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Santé psychique au travail 

Le monde du travail est en pleine mutation. Les changements comprennent notamment la 
numérisation, les nouvelles formes de travail et la généralisation des formes d’organisation du travail 
flexibles. 

La complexité croissante du monde du travail et l’évolution des conditions de travail ont également 
entraîné une évolution des exigences en matière de flexibilité et d’intensité du travail applicables aux 
collaborateurs. Certains collaborateurs se sentent dépassés par ces exigences, ce qui montre que le 
travail et la santé sont étroitement liés. 

Dans les entreprises qui prennent la santé psychique au sérieux, le personnel se montre plus motivé, 
plus impliqué et plus innovant. Un lieu de travail sain et une ambiance de travail agréable ont des effets 
positifs sur l’absentéisme, le turn-over et les coûts de l’entreprise. 

La santé psychique est un état de bien-être dans lequel une personne peut exploiter ses capacités, faire 
face aux contraintes normales de la vie, travailler de manière efficace et apporter sa contribution à la 
communauté. 

Les troubles psychiques sont des troubles de la santé psychique d’une personne souvent caractérisés 
par un ensemble de pensées, d’émotions, de comportements et de relations avec les autres qui 
engendrent du stress. L’anxiété, les obsessions, les troubles de la personnalité et la dépression sont des 
exemples de troubles psychiques. 

Influences sur la santé psychique 

Certains facteurs biologiques (corps), psychologiques (pensée, sentiments, actions) et sociaux (conditions 
de vie) influencent la santé psychique et le bien-être. La situation professionnelle représente un facteur 
social important. Bien que l’opinion courante considère que «le stress au travail entraîne des troubles 
psychiques», l’inverse est beaucoup plus fréquent: l’activité professionnelle contribue de manière 
importante à protéger la santé psychique, c’est plutôt l’absence de travail qui pose problème.  
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Contrainte psychique 

Dans le langage courant, une contrainte est considérée comme quelque chose de négatif, comme un 
poids dont il faut se débarrasser. Dans le contexte professionnel, une contrainte psychique est toutefois 
définie de manière neutre et sans jugement de valeur comme l’ensemble des influences extérieures qui 
s’exercent sur une personne et qui ont des effets sur sa santé psychique. Elles comprennent les 
conditions de travail telles que l’intensité du travail, l’organisation de ce dernier, l’aide apportée par les 
collègues et les supérieurs hiérarchiques, la charge émotionnelle provoquée par des conflits au sein de 
l’équipe ou des contacts difficiles avec la clientèle au quotidien par exemple. 

Sollicitation psychique 

Par « sollicitation psychique », on entend l’effet immédiat (à court terme) d’une contrainte psychique sur 
les collaborateurs. Une tâche difficile (contrainte psychique) peut motiver et renforcer la confiance en soi 
si elle est exécutée avec succès. Elle peut toutefois aussi être perçue comme étant trop difficile, ce qui 
peut déclencher des angoisses et entraîner des tensions physiques. La réaction d’un collaborateur face à 
une contrainte dépend également de ses ressources personnelles. Ces dernières désignent ses 
compétences, son expérience, ses connaissances et sa confiance en soi, par exemple. Elles permettent 
aux collaborateurs de relever les défis de manière positive. 
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Reconnaître un trouble psychique 

Les troubles psychiques sont encore trop peu souvent reconnus. Un signe simple peut mettre la puce à 
l’oreille : les personnes concernées passent souvent pour des collaborateurs « difficiles ». Le problème est 
cependant mal interprété dans la plupart des cas. Au lieu de reconnaître un trouble psychique, on y voit 
une baisse des performances, une résistance ou une faiblesse de caractère. Les supérieurs hiérarchiques 
ont donc tendance à exercer une pression sur ces personnes, voire à fermer les yeux, au lieu de leur 
proposer de l’aide.  

Les effets des troubles psychiques sont aussi différents que les personnes. Il est donc important que les 
supérieurs hiérarchiques tiennent compte des éventuels signes précurseurs.  

C’est valable tant pour les signes précurseurs qui se manifestent chez les autres que pour ceux que vous 
présentez peut-être vous-même.  

 
• Les signes d’alarme généraux sont des variations des performances, une irritabilité accrue, de la 

tension et de l’épuisement, par exemple. 
• Les symptômes d’un stress élevé se manifestent par des tensions dans la nuque, des brûlures 

d’estomac, des pensées négatives difficiles à contrôler, une fatigue physique et l’épuisement 
ainsi que des problèmes de sommeil. 

• Les signes du burn-out (ou épuisement professionnel) sont les suivants : la moindre tâche se 
transforme en montagne, sensation de lourdeur, procrastination, il n’est plus possible de se 
reposer, ni en dormant ni le week-end. 

• Les signes de la dépression sont les suivants : irritabilité, le fait de se sentir critiqué ou rejeté, 
difficultés à se concentrer, inattention, plus rien n’apporte du plaisir.   

• Les symptômes de l’anxiété sont des vertiges et des genoux qui tremblent, des tremblements, 
des pupilles dilatées, des mains moites, de la nervosité et de l’irritabilité. 

• En cas de risque de dépendance, les signes avant-coureurs sont les suivants : les personnes 
concernées ont les nerfs à fleur de peau ou des accès de colère, elles multiplient les conflits, leurs 
performances fluctuent et elles s’absentent souvent pendant de courtes durées. 

La santé psychique est l’affaire de tous 

Il est important que les supérieurs hiérarchiques abordent les troubles psychiques et investissent dans 
des mesures ciblées. Leur implication est essentielle pour que la santé psychique soit considérée comme 
un aspect essentiel dans les entreprises.  

Les managers doivent agir dans leur rôle de modèle. Ils doivent prendre soin de leur propre santé et 
assumer la responsabilité de leurs collaborateurs. Vous créez une ambiance qui permet à vos 
collaborateurs d’être productifs et en bonne santé au sein de votre équipe si vous identifiez les 
problèmes et les abordez rapidement. 

Les collaborateurs doivent prendre soin d’eux-mêmes et de leurs interlocuteurs Ils doivent apprendre à 
aborder les problèmes rapidement. Il est ainsi possible d’organiser le soutien nécessaire afin d’éviter les 
absences, dans la mesure du possible.  

Les formateurs professionnels sont mis à contribution pour permettre aux apprentis de prendre un bon 
départ dans le monde professionnel. Ils doivent détecter si les jeunes en formation souffrent de 
problèmes psychiques.  
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Quatre bonnes raisons de promouvoir la santé psychique 

Réduire les pertes : la baisse de productivité découlant des troubles psychiques se situe en moyenne 
entre 3% et 8% par entreprise. La reconnaissance, la confiance et la modification de la marge de 
manœuvre peuvent contribuer à réduire ces frais, par exemple. 

Favoriser l’innovation et le succès : dans les entreprises qui prennent la santé psychique au sérieux, le 
personnel se montre plus loyal, plus motivé et plus innovant.  

Construire la loyauté : les collaborateurs que leur supérieur hiérarchique et leur équipe ont soutenus 
pendant un trouble psychique exceptionnel ne l’oublieront pas de sitôt. Ces expériences renforcent le 
sentiment d’appartenance à un groupe et l’identification à l’entreprise. 

Enrichir ses connaissances : un collaborateur sur deux est concerné par des problèmes psychiques. La 
capacité de travail d’un collaborateur sur quatre s’en trouve alors réduite. Les managers et les 
propriétaires d’entreprises sont également concernés.  

Tout le monde bénéficie donc de connaissances approfondies sur la santé psychique. 


