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Résumé 

Dans le cadre de cette étude, nous avons comme objectif de tester le nouveau modèle 

théorique santé-performance du présentéisme proposé par  Karanika-Murray et Biron (2020). 

À notre connaissance, il s’agit de la première étude visant à valider les postulats de ce modèle. 

Les analyses ont été faites à l’aide de données recueillies auprès de 43 travailleurs ayant assisté 

à 10 ateliers d’autogestion en milieu de travail offert par l’organisme de soutien en santé 

mentale Revivre. Les sujets ont rempli un questionnaire distribué dans le cadre de l’évaluation 

de ces ateliers. Il incluait des échelles permettant de mesurer le niveau de présentéisme 

(présence de symptômes et performance au travail) ainsi que les ressources internes (stratégies 

d’autogestion) et externes (sécurité d’emploi, programme d’aide aux employés) pouvant aider 

ces travailleurs. Les cinq hypothèses de l’étude visaient à (1) tester la distribution des 

participants dans les quatre types de présentéisme du modèle Karanika-Murray et Biron (2020) ; 

(2) confirmer que les sujets aux prises avec des symptômes dépressifs ou anxieux seront 

majoritairement catégorisés dans le type de présentéisme thérapeutique ; (3) proposer les 

stratégies d’autogestion comme ressource interne favorisant le présentéisme fonctionnel ; (4) 

démontrer que l’accès à un PAE et (5) à un milieu syndical peut être considéré comme des 

ressources externes permettant de favoriser le présentéisme fonctionnel. Les analyses indiquent 

que les participants se distribuent dans les quatre types de présentéisme du modèle, mais 

infirme la distribution majoritaire des participants dans le type thérapeutique. La moyenne 

d’autogestion des participants effectuant du présentéisme fonctionnel semble plus élevée, mais 

cette différence n’est pas significative. Rien ne semble indiquer que l’accès à un PAE ou à un 

milieu syndical puisse être considéré comme des ressources externes favorisant le présentéisme 

fonctionnel. Ces résultats semblent appuyer en partie le modèle, mais d’autres études devraient 

être conduites afin de poursuivre sa validation. 

Mots clefs : présentéisme, santé-performance, ressources externes, ressources internes, 

présentéisme fonctionnel, présentéisme dysfonctionnel, présentéisme thérapeutique, 

présentéisme de surpassement 
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Problématique 

Au cours des dernières années, de plus en plus de chercheurs se sont intéressés au 

présentéisme, initialement défini comme étant le fait de se présenter au travail malgré un état 

de santé qui nécessiterait du repos ou un congé maladie (Aronsson et Gustafsson, 2005). Les 

études mettent en lumière qu’il s’agit d’un événement très fréquent au sein de nos organisations. 

En effet, au Québec, d’après l’Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi et 

de SST, plus de la moitié des travailleurs québécois aurait pratiqué le présentéisme de courte 

(1 à 9 jours ; 47 %) ou de longue durée (10 jours et plus ; 15 %) dans l’année précédant l’étude. 

La prévalence du présentéisme est encore plus élevée lorsque seuls les participants qui ont des 

symptômes dépressifs sont pris en considération 45 % font du présentéisme entre 1 et 9 jours 

par année et 40 % 10 jours et plus. Ces données pourraient s’expliquer, entre autres, par le fait 

que 44 % des travailleurs s’étant absentés pour un trouble de santé mentale disent toujours 

souffrir de leurs symptômes lors de leur retour au travail (St-Arnaud et al., 2008).  

Plusieurs études ont également recensé les conséquences néfastes du présentéisme 

autant pour l’organisation que pour les travailleurs. En effet, selon une étude effectuée auprès 

de huit pays différents, le coût moyen annuel pour un travailleur faisant du présentéisme se 

chiffrerait à 5524 $, soit de 5 à 10 fois plus élevé que les coûts associés à l’absentéisme (Evans-

Lacko & Knapp, 2016). Ces résultats appuient ceux d’une étude américaine fréquemment citée 

indiquant que les coûts associés au présentéisme représenteraient entre 18 % et 60 % du fardeau 

économique relié aux problèmes de santé des travailleurs (Goetzel et al., 2004). Les problèmes 

de santé psychologique comme la dépression figurent parmi les plus coûteux en termes de 

productivité au travail (Gosselin et Lauzier, 2011). En effet, les symptômes liés à ces troubles 

causent une diminution du fonctionnement cognitif (concentration, jugement, mémoire, 

attention) entraînant une baisse de productivité (Gosselin et Lauzier, 2011). Au-delà des 

conséquences pécuniaires, le présentéisme est associé à de la détresse psychologique, à 

l’épuisement professionnel, à l’aggravation des symptômes dépressifs (Vézina et Arcand, 2011) 

et au stress en milieu de travail (Cho et al., 2016).  



9 

 

 

Étant donné ses conséquences néfastes importantes, il n’est pas surprenant que le 

présentéisme ait jusqu’à présent été conceptualisé de façon unidimensionnelle et négative. Par 

ailleurs, certains auteurs ont récemment tenté de faire ressortir les aspects positifs du 

présentéisme. À cet effet, Karanika-Murray et Biron (2020) proposent un modèle 

multidimensionnel du présentéisme qui permet de différencier quatre types de présentéisme 

différents, dont un présentéisme dit fonctionnel qui serait bénéfique pour la santé 

psychologique des travailleurs lorsque les ressources externes et internes le permettent. Par 

ailleurs, à notre connaissance, ce cadre théorique et les quatre types de présentéisme qu’il 

propose restent à être validés empiriquement. Afin de pallier cette lacune, le but de la présente 

étude est de valider empiriquement la présence des quatre types de présentéisme identifiés dans 

le cadre théorique de Karanika-Murray et Biron (2020) auprès d’une population de travailleurs 

vivant avec des symptômes anxieux ou dépressifs. La présente étude vise également à examiner 

l’association entre des ressources internes (autogestion) et externes (programme d’aide aux 

employés, sécurité d’emploi) et le présentéisme fonctionnel. 

Contexte théorique 

Évolution du concept de présentéisme 

À ce jour, il existe différentes définitions du présentéisme. D’abord, le présentéisme a 

traditionnellement été défini de façon comportementale, en réaction aux mesures 

d’absentéisme habituellement utilisées afin de rendre compte des effets négatifs et des coûts de 

différents problèmes de santé physique et psychologique en milieu de travail (Aronsson & 

Gustafsson, 2005; Evans-Lacko & Knapp, 2016; Goetzel et al., 2004; St-Arnaud et al., 2008, 

2008). Ainsi, selon cette école de pensée, alors que l’absentéisme représente le fait de ne pas 

se présenter au travail, le présentéisme représente plutôt le fait de se présenter au travail, mais 

de souffrir d’un mal physique ou psychologique qui aurait nécessité une absence (Aronsson et 

Gustafsson, 2005). Ensuite, d’autres auteurs ont défini le présentéisme comme une situation où 

le travailleur est à l’emploi en deçà de sa pleine productivité pour cause de maladie (Turpin et 

al., 2004). Selon cette conceptualisation, le présentéisme demeure défini comme étant négatif 

par ses conséquences économiques et ses répercussions sur la santé (Johns, 2010). De plus, ces 

deux premières définitions demeurent explicatives ou descriptives et décrivent le présentéisme 
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comme un état statique plutôt que comme un processus (Nicolas et al., 2018). Afin de pallier 

cette lacune, certains auteurs incluent la notion d’intentionnalité et de processus décisionnel à 

leur définition et indiquent que le présentéisme serait davantage le produit d’une évaluation et 

d’un choix de l’individu, en fonction de facteurs personnels et professionnels, plutôt qu’une 

situation imposée (Aronsson et Gustafsson, 2005 ; Nicholas et al., 2018). Dans le même ordre 

d’idées, Karanika-Murray et Biron (2020) définissent le présentéisme comme un 

comportement adaptatif, intentionnel jusqu’à un certain point, dirigé vers un but d’équilibre 

entre les contraintes imposées par l’état de santé et les demandes de performance du travailleur. 

Cette approche plus souple et positive est davantage centrée sur l’individu que sur les causes 

et les conséquences du présentéisme. La personne est donc un agent actif de l’adoption du 

présentéisme comme comportement. De plus, le présentéisme est ici davantage décrit comme 

un processus dynamique qui consiste en l’évaluation constante des ressources et des contraintes 

dans un but d’adaptation, plutôt que comme un état statique (Karanika-Murray et Biron, 2020). 

Cette définition sera donc retenue dans le cadre de la présente étude. 

Les quatre types de présentéisme 

Selon le modèle santé-performance proposé par Karanika-Murray et Birron (2020), 

l’état de santé et la performance du travailleur représenteraient deux dimensions centrales se 

recouperaient afin de représenter quatre formes différentes de présentéisme (voir Figure 1). 

Premièrement, le travailleur ferait du présentéisme fonctionnel quand il s’implique dans son 

travail, répondant aux demandes de performance malgré les contraintes imposées par sa santé, 

sans pour autant nuire à celle-ci. Le présentéisme fonctionnel dépend toutefois des ressources 

internes et externes du travailleur (Karanika-Murray & Biron, 2020). Autrement dit, il s’agit 

pour le travailleur de s’ajuster aux demandes de performance selon les contraintes imposées 

par son état de santé dans un environnement de travail positif. Dans les conditions idéales, le 

travail améliore le bien-être en répondant aux besoins psychologiques de base, soit le besoin 

d’autonomie, d’affiliation et de compétence (Deci et Ryan, 2000). Ce type de comportement 

de présentéisme concorde avec les résultats mentionnés par Biron (2009), qui associent le 

présentéisme à l’accroissement du risque pour la santé mentale, mais seulement dans un 

environnement de travail néfaste (Cooper et al., 2009). À l’opposé, se retrouve le présentéisme 

dysfonctionnel qui est un comportement où la productivité prend séance sur les capacités du 
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travailleur, l’amenant éventuellement à une dégradation de son état de santé et de sa 

performance. Faisant obstacle au rétablissement, il ne peut être maintenu à long terme sans 

mener à un congé maladie ou un arrêt de travail car la tentative d’adaptation à la demande 

requiert du travailleur qu’il puise dans des ressources de plus en plus appauvries (Karanika-

Murray et Biron, 2020). Ce type de comportement fait référence au présentéisme tel que 

conceptualisé dans les recherches sur les conséquences négatives de celui-ci. Troisièmement, 

lorsque le travailleur donne plus d’importance à son état de santé qu’aux demandes de 

performance, il fait du présentéisme thérapeutique (Karanika-Murray et Biron, 2020). Cela 

pourrait par exemple, être représenté par un travailleur qui se présente au travail malgré un 

épisode dépressif car le climat de travail et la camaraderie offrent du support émotionnel, 

soulageant ainsi les symptômes, mais engendrant une performance à la baisse. Ce type de 

présentéisme serait plus courant chez les travailleurs ayant des troubles de santé mentale 

(Karanika-Murray et Biron, 2020). Finalement, le dernier type est le présentéisme de 

surpassement où le travailleur atteint de hauts niveaux de performance, mais met en jeu son 

rétablissement et sa santé (Karanika-Murray et Biron, 2020). Ce type de présentéisme concorde 

avec les relations significatives trouvées entre le présentéisme et l’épuisement professionnel 

(Ferreira et Martinez, 2012).  

100 % 

Excellente Santé 

Présentéisme  

Thérapeutique 

Présentéisme 

Fonctionnel 

 Présentéisme  

Dysfonctionnel 

Présentéisme 

 de Surpassement 

0 %  100 % 

Pauvre Santé / Performance Excellente Performance 

Figure 1 : Modèle du présentéisme en fonction de la santé et de la performance. 

Cette vision plus nuancée du présentéisme rassemble de façon cohérente les différents 

résultats de recherche et conceptualisations relatives à ce concept. Toutefois, comme il s’agit 

d’un modèle théorique récent, ce dernier n’a pas encore été testé empiriquement. Un des buts 

de la présente thèse sera donc de mettre ce modèle empiriquement à l’épreuve. 



12 

 

 

Les déterminants du présentéisme fonctionnel 

Étant donné les effets bénéfiques du présentéisme fonctionnel pour le travailleur et pour 

son organisation, il apparait important d’identifier ses déterminants afin de pouvoir le favoriser 

dans le futur. Ainsi le présentéisme fonctionnel serait contingent aux ressources internes et 

externes dans lesquelles le travailleur peut puiser. Les ressources internes se définissent par les 

capacités individuelles (mentales, physiques ou psychologiques) permises par la situation de 

santé (Karanika-Murray & Biron, 2020). Plus spécifiquement, pour les personnes souffrant de 

trouble de santé mentale, les ressources internes incluent les symptômes dépressifs ou anxieux 

(état de santé). Les stratégies d’autogestion, définies comme étant les actions prises 

quotidiennement par un individu pour gérer les symptômes nuisibles, éviter les rechutes et 

optimiser son bien-être (Lorig & Holman, 2003) pourraient également représenter une 

ressource interne importante en agissant sur les symptômes anxieux ou dépressifs. Ainsi, plus 

un travailleur souffrant de troubles de l’humeur ou d’anxiété possède et utilise des stratégies 

d’autogestion, moins ses symptômes seront sévères et plus il aura de ressources internes pour 

s’adapter et atteindre l’équilibre entre les contraintes dues à sa santé mentale et la demande de 

productivité. Pour leur part, les ressources externes pouvant favoriser le présentéisme 

fonctionnel sont rendues disponibles par l’environnement psychosocial (ex. : autonomie 

décisionnelle, support social, récompenses, etc.) ainsi que par les conditions de travail (ex. : 

accès au télétravail, flexibilité dans la demande de productivité, flexibilité des heures de travail, 

etc.). Elles aident l’employé à s’adapter à la demande de production sans pour autant nuire à 

son état de santé (Karanika-Murray & Biron, 2020). Nous supposons que le milieu syndical 

peut offrir des caractéristiques organisationnelles favorisant le présentéisme fonctionnel telles 

que la sécurité d’emploi, des ressources et un support social aux employés. De plus, l’offre 

d’un programme d’aide aux employés semble être une ressource adéquate pour gérer les 

troubles de santé mentale et permettre le présentéisme fonctionnel, évitant les conséquences 

négatives associées à l’absentéisme (Karanika-Murray & Biron, 2020).  

Objectifs 

Afin de valider le modèle santé-performance du présentéisme, le premier objectif de la 

présente étude sera d’examiner la distribution de notre échantillon de travailleurs vivant avec 
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un trouble anxieux ou de l’humeur dans les quatre types de présentéisme. Notre première 

hypothèse stipule que les travailleurs de notre échantillon se répartiront selon les 

quatre  types de présentéismes présentés dans le modèle santé-performance (hypothèse 1). 

Par ailleurs, étant donné les caractéristiques des participants de notre échantillon, nous 

émettons également l’hypothèse qu’une plus grande proportion de ceux-ci se retrouveront 

dans la catégorie du présentéisme thérapeutique (hypothèse 2).  

La thèse visera également à identifier les déterminants du présentéisme fonctionnel. 

Plus précisément, une ressource interne (l’utilisation de stratégies d’autogestion) et deux 

ressources externes (présence d’un programme d’aide aux employés et sécurité d’emploi) 

seront examinées à cet effet. Nous nous attendons à ce que les participants de notre 

échantillon distribués dans le présentéisme de type fonctionnel présentent des scores 

d’autogestion plus élevés que les participants dans les trois autres types de présentéisme 

(hypothèse 3). Finalement, en ce qui concerne les ressources externes, nous croyons aussi que 

les travailleurs faisant du présentéisme fonctionnel auront un meilleur accès à des 

ressources de soutien psychologique de la part de l’organisation (programme d’aide aux 

employés) (hypothèse 4) et une plus grande sécurité d’emploi (organisation syndiquée) 

(hypothèse 5). 

Méthode 

Afin de répondre à ces objectifs, nous utiliserons les données recueillies dans le cadre 

d’un projet de recherche plus large, dirigé par Sophie Meunier, professeure au département de 

psychologie de l’UQAM. Ce projet vise à évaluer l’efficacité de l’atelier d’autogestion de la 

santé mentale au travail de l'organisme Revivre, une association qui offre un soutien aux 

personnes souffrant de symptômes liés à l’anxiété, la dépression et la bipolarité.. Cet atelier 

d’une durée de 10 semaines, à raison de 2 h 30 par semaine, vise à développer la capacité 

d’autogestion de travailleurs vivant avec des troubles anxieux ou de l’humeur. Dans le cadre 

du projet de recherche original, des données sont recueillies avant l’atelier, immédiatement 

après et quatre mois plus tard. Pour les besoins de la présente thèse, seules les données des 

deux premiers temps de mesure (pré et post) seront utilisées. Au total, 53 participants ont 

répondu au premier temps de mesure et 26 au second. De ces participants, seuls les 
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43 participants toujours à l’emploi ayant répondu au LEAPS au temps 1 et les 23 ayant répondu 

aux deux temps de mesure ont été retenus. 

Procédure 

Le recrutement a été effectué auprès des personnes inscrites à l’atelier d’autogestion en 

milieu de travail offert par l’organisme Revivre. Lors de l’entrevue d’inscription effectuée par 

les intervenants de l’organisme, il était offert aux individus inscrits de participer à un projet de 

recherche visant à évaluer l’efficacité de l’atelier. L’intervenant de l’organisme Revivre 

envoyait ensuite à l’équipe de recherche les adresses courriel de tous les individus ayant 

accepté d’être contactés. Par la suite, une assistante de recherche envoyait à tous les participants 

potentiels un courriel expliquant les objectifs de l’étude et contenant un lien vers le premier 

questionnaire à compléter avant le début de l’atelier (questionnaire pré). En cliquant sur le lien, 

les participants visionnaient d’abord le formulaire de consentement. S’ils consentaient à 

participer à l’étude, ils étaient ensuite dirigés vers le questionnaire en ligne. Une fois les dix 

séances de l’atelier terminées, les participants recevaient un nouveau courriel contenant un lien 

vers le deuxième questionnaire de l’étude (questionnaire post). Il est à noter que les participants 

devaient débourser les frais associés à la participation à l’atelier (370 $ pour 10 séances à raison 

d’une séance par semaine). Par ailleurs, à la complétion des deux questionnaires, une 

compensation de 15 $ et 20 $ était respectivement remise aux répondants.   

Instruments de mesure 

Type de présentéisme : Pour mesurer les deux dimensions du modèle Santé-

Performance du présentéisme, 7 des 10 items de la version traduite du Lam Employment 

Absence and Productivity Scale (LEAPS) (Lam et al., 2009) ont été utilisés. Ce questionnaire 

compte 4 items mesurant des problématiques liées à la dimension productivité/performance 

(ex. : erreurs plus nombreuses; α= 0,767) et 3 items mesurant la dimension des symptômes 

problématiques/santé (ex. : manque d’énergie ou de motivation; α= 0,813). Les participants 

devaient indiquer sur une échelle Lickert en 5 points, allant de « jamais » (0 % du temps) à 

« tout le temps » (100 % du temps) la fréquence, à laquelle au cours des deux derniers mois ils 

ont fait face à ces différents types de problèmes au travail. Le score moyen de chaque 
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dimension a été calculé. Suivant les recommandations de Lam et al. (2009), un score moyen 

de 2 ou plus est considéré comme étant élevé pour chacune de ces deux dimensions.  

Mesure de l’autogestion : Afin de mesurer le niveau d’autogestion, la version 

française du Mental Health Self-Management Questionnaire (MHSQ) a été utilisée (Coulombe 

et al., 2015). Ce questionnaire contient 18 items répartis en 3 sous-échelles : clinique (5 items ; 

α= 0,421), pouvoir d’agir (9 items ; α=0,797) et vitalité (4 items ; α=0,654). Le répondant doit 

indiquer la fréquence à laquelle il a utilisé différentes stratégies d’autogestion au cours des 

2 derniers mois sur une échelle de type Likert à 5 points allant de (0) jamais à (4) très souvent 

(ex. : « Je prends des médicaments pour mon problème de santé mentale selon les indications 

d’un professionnel de santé mentale. », « J’essaie de résoudre les problèmes qui m’arrivent en 

y allant une étape à la fois. », « Je fais du sport, de l’activité physique. »). Les analyses ont été 

effectuées avec le score global et les scores des trois sous-échelles.  

Variables sociodémographiques, soutien psychologique et sécurité d’emploi : Pour 

dresser un portrait des caractéristiques des participants dans notre échantillon, le questionnaire 

comportait des questions sur le genre, l’âge, le revenu annuel, le niveau de scolarité et les 

antécédents de santé mentale. La question 94 (« Bénéficiez-vous de : un programme d’aide aux 

employés ») était utilisée pour déterminer la présence de soutien psychologique fourni par 

l’employeur. La question 92 relative à la syndicalisation de l’emploi du participant était utilisée 

comme mesure de la sécurité d’emploi. 

Considérations éthiques 

 Ce projet a été approuvé par le comité d’éthique institutionnel de la recherche de 

l’Université du Québec à Montréal dans le cadre de l’évaluation de l’atelier d’autogestion de 

l’organisme Revivre. Le formulaire de consentement présenté aux participants avant de 

répondre aux questionnaires précisait les objectifs de l’étude et la nature de la participation 

demandée. Il précisait également aux participants qu’ils étaient libres de cesser de répondre au 

questionnaire à tous en plus d’assurer la confidentialité de leurs réponses. Les données utilisées 

pour les analyses de cette thèse étaient conservées sur le serveur institutionnel de l’UQAM, 

dans le répertoire du Laboratoire de Recherche sur la Santé au Travail (LRST). Cette étude 
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comportait peu de risques pour les participants. Ils répondaient à des questions relatives à leur 

situation au travail, leurs symptômes et les stratégies d’autogestion . Toutefois, comme le 

questionnaire pouvait faire revivre des souvenirs désagréables aux participants ou les 

confronter à leur état de santé mentale,  une liste de ressources était proposée à la fin du 

questionnaire en cas de besoin.  

 

Analyses 

Les analyses ont été effectuées avec le logiciel SPSS. Une observation des 

caractéristiques de l’échantillon a d’abord été effectuée à l’aide de statistiques descriptives 

(fréquences, moyennes et écart-type). Pour les analyses principales, les 5 hypothèses ont été 

testées. D’abord, la distribution des participants dans les quatre types de présentéisme a été 

observée selon leur résultat moyen aux deux dimensions mesurées (Santé [x] et Performance 

[y]) par le LEAPS (Présentéisme fonctionnel : x < 2, et y < 2, Présentéisme dysfonctionnel : 

x > ou = 2, et y > ou = 2, Présentéisme thérapeutique : x < 2, et y > ou = 2 et Présentéisme de 

surpassement : x > ou = 2, et y < 2) (H1). En calculant la proportion de participants dans chacun 

des types de présentéisme, nous avons aussi été en mesure de vérifier l’hypothèse 2, stipulant 

qu’un plus grand nombre de participants devraient se retrouver dans la catégorie du 

présentéisme thérapeutique (H2). Par la suite, pour comparer le score moyen d’autogestion des 

participants effectuant du présentéisme fonctionnel à celui des participants distribués dans les 

autres types de présentéisme des tests t indépendants ont été effectués (H3). Finalement, pour 

vérifier si les travailleurs faisant du présentéisme fonctionnel avaient un meilleur accès à des 

ressources de soutien psychologique (accès à un PAE : oui/non) et une plus grande sécurité 

d’emploi (milieu syndiqué : oui/non), des tests de Chi-Carré ont été utilisés (H4 et H5). 
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Résultats 

 Comme l’évaluation de l’atelier Revivre est toujours en cours, 43 participants toujours 

à l’emploi ayant répondu au LEAPS au temps 1 et les 23 ayant répondu aux deux temps de 

mesure ont été retenus pour effectuer les analyses. Afin de vérifier la présence de données 

aberrantes, les scores d’autogestion et ceux des sous-échelles du LEAPS ont été transformés 

en scores Z. Une seule valeur aberrante a été détectée pour la sous-échelle 

productivité/performance au temps deux qui dépassait le seuil acceptable de ± 3 (Z= 3,76). Par 

contre, la distance de Mahalabonis n’a révélé aucune donnée aberrante multivariée. De plus, 

selon les résultats du test Shapiro-Wilk, les scores de la sous-échelle productivité/performance 

au temps 1 et 2 n’étaient pas distribués normalement, p<.05. Les scores d’acuité et d’asymétrie 

étaient respectivement de 1,69 et 8,83 pour le temps un et de 2,617 et 8,83 pour le temps 2. 

Nous aurions pu remplacer les scores Z qui dépassent par le score Z limite ou retirer les 

participants qui ont des scores trop élevés. Par contre, étant donné le nombre déjà restreint de 

participants, il a été décidé de conserver cette variable. Nous croyons que le faible nombre de 

participants a desservi la normalité de la distribution. Les scores aux autres échelles et sous-

échelles étaient distribués normalement.  

Participants 

Tous les participants étaient à l’emploi, souffraient de symptômes anxieux ou dépressifs 

et ont assisté aux dix ateliers d’autogestion. Ils étaient âgés de 21 à 65 ans avec une moyenne 

de 38,37 ans (ET = 9,705). La majorité s’identifiait comme femme (83,7 %). La grande 

majorité avait fait au minimum des études collégiales (93 %). La moitié travaillait au sein d’une 

organisation syndiquée (51,2 %). Finalement, plusieurs avaient accès à un programme d’aide 

aux employés (69,8 %), et la moitié (50 %) de ceux-ci en avait bénéficié au cours des deux 

derniers mois. Les sujets travaillaient dans divers milieux : le droit, l’enseignement, 

l’administration, la culture, la vente au détail, l’informatique, etc. Les statistiques descriptives 

sont indiquées dans le tableau 1 en annexe. 



18 

 

 

Distribution des participants selon le type de présentéisme  

 Les Figures 1 et 2 présentent la distribution des participants selon leur type de 

présentéisme. L’examen de ces figures permet de constater que les participants se distribuaient 

selon les quatre types de présentéismes du modèle santé-performance de Karanika-Murray et 

Biron au temps 1 et selon trois de ces types de présentéisme au temps 2, ce qui confirme en 

partie l’hypothèse 1. Par ailleurs, une majorité des participants se situaient dans le type de 

présentéisme dysfonctionnel (55,8 %) au temps 1 et dans le type fonctionnel au temps 2 

(56,5 %), infirmant ainsi l’hypothèse 2 voulant que les individus vivant avec des difficultés de 

santé mentale effectuent davantage de présentéisme thérapeutique.  

Figure 2. Distribution des participants selon le type de présentéisme au temps 1 

  

3(7,0%)

24(55,8%)

15(34,9%)

1(2,3%)

Distribution des participants au temps 1

Présentéisme fonctionnel

Présentéisme dysfonctionnel

Présentéisme de surpassement

Présentéisme thérapeutique
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Figure 3 : Distribution des participants selon le type de présentéisme au temps 2. 

Les déterminants du présentéisme fonctionnel  - ressource interne   

Afin de vérifier si les stratégies d’autogestion peuvent être considérées comme une 

ressource interne, nous avons comparé le score moyen d’autogestion des participants effectuant 

du présentéisme fonctionnel au score moyen des participants se retrouvant dans les autres types 

de présentéisme. Tel que présenté au Tableau 1, pour le temps un, les résultats indiquent que 

la moyenne au score d’autogestion des participants effectuant du présentéisme fonctionnel était 

plus élevée que celle des participants se situant dans les autres catégories de présentéisme. Par 

contre, le test t indique que cette différence n’est pas significative (t [41] = -1,577, p = 0,121, 

n. s.). Le même patron est reproduit au temps 2 avec les participants « fonctionnels » obtenant 

une moyenne plus élevée d’autogestion, mais la différence est non significative selon le test (t 

[21] = -1,304, p = 0,207, n. s.). Nous pouvons explorer la même tendance quand nous isolons 

chaque sous-échelle du MHSQ (clinique, empowerment et vitalité). Ainsi, malgré une 

augmentation de l’autogestion chez les participants effectuant du présentéisme fonctionnel, la 

présente étude n’est pas parvenue à identifier de différences significatives, ce qui infirme 

l’hypothèse 3 pour les deux temps de mesure. 

 

13(56,5%)

4(17,4%)

6(26,1%)

Distribution des participants au temps 2

Présentéisme fonctionnel

Présentéisme dysfonctionnel

Présentéisme de surpassement
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Tableau 1 : Résultats des tests t 

 Moyenne (Écart-

type) 

T p 

Temps 1 (échelle globale) 

Autogestion présentéisme fonctionnel 

 

2,833 (0,147) 

 

-1,577 

 

0,121 

Autogestion autre type de présentéisme 2,382 (0,489)   

 

Temps 2 (échelle globale) 

Autogestion présentéisme fonctionnel 

 

 

3,062 (0,402) 

 

 

-1,304 

 

 

0,207 

Autogestion autre type de présentéisme 2,873 (0,252)   

    

Temps 1 (sous-échelle clinique)    

Clinique présentéisme fonctionnel 2,800 (1,000) -0,623 0,733 

Clinique autre type de présentéisme  2,516 (0,746)   

    

Temps 2 (sous-échelle clinique)    

Clinique présentéisme fonctionnel 3,125 (1,237) -0,527 0,104 

Clinique autre type de présentéisme 2,875 (0,609)   

    

Temps 1 (sous échelle Empowerment)    

Empowerment présentéisme fonctionnel 3,297 (0,863) -2,771 0,348 

Empowerment autre type de présentéisme 2,326 (0,567)   

    

Temps 2 (sous échelle Empowerent)    

Empowerment présentéisme fonctionnel 3,104 (0,324) -0,186 0,454 

Empowerment autre type de présentéisme 3,038 (0,492)   

    

Temps 1 (sous-échelle vitalité)    

Vitalité présentéisme fonctionnel 1,833 (1,127) 1,154 0,423 

Vitalité autre type de présentéisme 2,344 (0,713)   
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Temps 2 (sous-échelle vitalité)    

Vitalité présentéisme fonctionnel 2,673 (0,811) -0,61 0,952 

Vitalité autre type de présentéisme 2,650 (0,970)   

 

Les déterminants du présentéisme fonctionnel  - ressources externes   

Afin de vérifier si l’accès à un PAE et l’accès à une meilleure sécurité d’emploi 

(syndicat) peuvent être considérés comme des ressources externes du présentéisme fonctionnel, 

des tests de chi carrés ont été effectués pour les deux temps de mesure. Les résultats du 

tableau 2 indiquent des proportions similaires de participants ayant accès ou non à un PAE 

dans le groupe des participants effectuant du présentéisme fonctionnel comparativement à ceux 

se situant dans les autres types de présentéisme au temps 1 (X2 [1, 38] = 296, p = 0,519, n. s) 

et au temps 2 (X2 [1, 19] = 0,57, p = 0,811, n. s.). Les résultats démontrent aussi que la 

différence entre l’utilisation ou non du programme d’aide entre les participants effectuant du 

présentéisme fonctionnel et les autres types n’est pas significative au temps 1 (X2 [1, 30] = 

2,143, p = 0,483, n. s.) et au temps 2 (X2 [1, 30] = 1,587, p = 0,485, n. s.). Dans la même lignée, 

les résultats indiquent que les participants effectuant du présentéisme fonctionnel ne sont pas 

significativement plus nombreux à avoir accès à une meilleure sécurité d’emploi que les 

participants effectuant d’autres types de présentéisme au temps 1 (X2 [1, 43] = 410, p = n.s) et 

au temps 2 (X2 [1, 23] = 0,619, p = 0,669, n. s.).  
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Tableau 2 : Distribution des participants selon les différentes ressources externes et le type de 

présentéisme. 

 

Type de 

présentéisme 

Accès à un PAE oui/total 

(%) 

Utilisation du PAE 

oui/total (%) 

Milieu syndiqué 

oui/total (%) 

 

Fonctionnel T1 

 

2/3 (66,7) 

 

0/3 (0) 

 

2/3 (66,7) 

Autre T1 28/35 (80) 15/28 (53,6) 19/40 (47,5) 

Fonctionnel T2 10/11 (90,9) 8/10 (80) 6/13 (46,2) 

AutreT2 7/8 (87,5) 7/7 (100) 3/10 (33,3) 
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Discussion 

L’objectif de cette étude était de valider les postulats théoriques du nouveau modèle 

santé-performance de Karanika-Murray et Biron (2020), soit la possibilité de distribuer un 

échantillon selon les quatre types de présentéisme introduits par ce modèle, la présomption que 

les travailleurs aux prises avec des symptômes dépressifs feront majoritairement du 

présentéisme thérapeutique et l’identification d’une ressource interne et de deux ressources 

externes comme déterminants du présentéisme fonctionnel. Les données recueillies auprès de 

notre échantillon permettent d’abord de confirmer la possibilité de distribuer les participants 

selon les quatre types de présentéismes. Ces résultats sont en accord avec la définition plus 

multidimensionnelle du concept de présentéisme qui ne peut être réduit qu’au seul fait de se 

présenter au travail malgré un problème de santé qui nécessite une absence (Aronsson & 

Gustafsson, 2005). Certaines formes de présentéisme peuvent aussi être positives telles que le 

présentéisme thérapeutique qui permet au travailleur de combler les besoins psychologiques de 

base et de diminuer l’expression des symptômes indésirables (Karanika-Murray & Biron, 

2020). Par ailleurs, contrairement à ce qui avait été proposé, les participants de l’échantillon ne 

se sont pas retrouvés en majorité dans le type de présentéisme thérapeutique. Ce résultat 

pourrait être expliqué par les caractéristiques de notre échantillon. En effet, les participants à 

l’atelier d’autogestion des troubles dépressifs et anxieux en milieu de travail offert par 

l’organisme Revivre cherchent habituellement à trouver des façons de mieux gérer leurs 

symptômes. Or, pour les gens effectuant du présentéisme thérapeutique, les symptômes 

s’expriment moins fortement et la situation problématique se trouve davantage au niveau de la 

productivité. Ces derniers sont peut-être moins susceptibles de s’inscrire à l’atelier 

d’autogestion de l’organisme Revivre et donc de se retrouver dans notre échantillon. Cette 

hypothèse pourrait toutefois être confirmée si l’échantillon était plus hétérogène et que le 

questionnaire était rempli par des participants en milieu de travail et non dans le cadre d’un 

atelier.  

 Cette thèse avait aussi l’objectif d’identifier les stratégies d’autogestion comme 

ressource interne  ainsi que deux ressources externes, c’est-à-dire le milieu de travail syndiqué 

et l’accès à un programme d’aide aux employés. Lorsque l’on observe les différences de 

moyennes entre les participants effectuant du présentéisme fonctionnel et les participants 
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effectuant d’autres types de présentéisme, quoique les différences ne soient pas statistiquement 

significatives, la tendance à la hausse des comportements d’autogestion pour le type 

fonctionnel est observable aux deux temps de mesure et pour à la fois le score global et les trois 

sous-échelles examinées. Cette tendance donne l’impression que les stratégies d’autogestion 

pourraient être considérées comme une ressource déterminante du présentéisme fonctionnel. 

De plus, la majorité des participants passe de « présentéisme dysfonctionnel » au temps un à 

« présentéisme fonctionnel » au temps deux, ce qui laisse croire que l’acquisition de stratégies 

d’autogestion serait déterminante du présentéisme fonctionnel. Ce changement dans la 

distribution des sujets dans les types de présentéisme semble concorder avec la conception du 

présentéisme dynamique proposé par le modèle (Karanika-Murray & Biron, 2020). Pour ce qui 

est des ressources externes, nos résultats ne nous permettent pas de confirmer que le milieu de 

travail syndiqué ainsi que l’accès ou l’utilisation d’un programme d’aide aux employés 

puissent être considérés comme des ressources externes du présentéisme fonctionnel. Des 

questions plus approfondies sur les facteurs organisationnels du milieu de travail des 

participants auraient probablement donné de meilleurs résultats. Par exemple, le climat 

organisationnel aurait pu être considéré comme une ressource externe. Il est défini comme la 

perception que les travailleurs ont de la façon dont ils sont traités et gérés par les gestionnaires 

et la direction (Zawieja & Guarnieri, 2014) et comporte divers facteurs différenciant une 

organisation d’une autre. Ces facteurs (ex : le leadership, le contrôle et le climat social) 

perdurent et influencent le comportement et les attitudes des travailleurs, ce qui les rend peut-

être plus  pertinents à mesurer que seulement deux questions relatives à la syndicalisation et à 

l’offre d’un PAE (Claybourn, 2011).  

 Les implications pratiques que nous suggérons concernent le modèle santé-performance 

du présentéisme advenant qu’un nombre suffisant de preuves viennent à le soutenir. La 

conception du présentéisme proposée par ce modèle suggère que le travail puisse être un outil 

de rétablissement. Ceci, à condition d’être dans un milieu de travail flexible permettant à 

l’individu de s’adapter en fonction de son état de santé ainsi qu’à la demande de productivité. 

Un tel modèle s’avèrerait un nouvel outil pour observer l’implication des ressources internes 

et externes dans le maintien de symptômes problématiques chez le travailleur. Il s’agit aussi 

d’un nouveau cadre théorique qui permet d’approfondir la recherche sur le présentéisme. L’une 

des pistes à explorer est le lien entre le présentéisme de surpassement et l’épuisement 
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professionnel pouvant mener à des outils de prévention. Toutefois, ce cadre reste à être testé 

via d’autres études auprès de différents milieux de travail. Tout d’abord, il faudrait tester la 

validité de chacun des types de présentéisme proposés et aussi identifier plus de ressources 

internes (ex : perception de la compétence, estime de soi du travailleur, etc.) et de ressources 

externes (ex : le style de leadership, le niveau de flexibilité offert aux employés, etc.). Pour 

cela, le développement d’outils de mesure spécifique reste aussi à faire. 

 Cette thèse est confrontée à certaines limites. Tout d’abord, la pandémie est survenue 

pendant la collecte de données. Les ateliers ont donc changé de format en cours de route, 

passant du présentiel au virtuel. Plus précisément, 17 des 43 participants ont répondu aux deux 

temps de mesures avant la pandémie, tandis que 26 ont répondu pendant la pandémie. Ensuite, 

la taille de l’échantillon ne permet pas d’obtenir une taille d’effet assez grande pour confirmer 

les observations qui semblent pencher dans le sens des hypothèses. Aussi, l’homogénéité de 

l’échantillon ne permet pas de déterminer si les ressources externes proposées étaient 

déterminantes du présentéisme fonctionnel. De plus, ces résultats ne peuvent s’appliquer qu’à 

un échantillon de travailleuses avec des symptômes dépressifs et anxieux ayant participé à un 

atelier d’autogestion offert par l’organisme Revivre. La généralisation des résultats n’est donc 

pas envisageable. Malgré tout, il est possible d’observer une tendance à la hausse des scores 

d’autogestion lorsque les participants effectuent du présentéisme fonctionnel. Un échantillon 

plus grand avec une parité homme-femme aurait une plus grande puissance statistique. Cela 

permettrait possiblement d’atteindre le seuil de signification statistique pour les stratégies 

d’autogestion comme ressources internes déterminantes du présentéisme fonctionnel. Il est à 

noter que l’effet de soutien thérapeutique du groupe n’est pas une variable qui a été contrôlée 

à l’intérieur de notre échantillon, ce qui pourrait aussi avoir un effet sur l’expression des 

symptômes au temps deux. 
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Conclusion 

À notre connaissance, il s’agit de la première tentative de confirmation du modèle santé 

performance à ce jour. Les résultats semblent tendre vers la confirmation du modèle proposé 

par Karanika-Murray et Biron (2020). Ce qui doit être retenu de cette étude est les travailleurs 

peuvent être sujet à vivre différent type de présentéisme. À cet effet, le LEAPS pourrait être un 

questionnaire court et efficace pour de futures recherches concernant le modèle santé-

performance du présentéisme. Aussi, l’observation du passage marqué, mais non significatif, 

d’une majorité de participants effectuant du présentéisme dysfonctionnel vers une majorité de 

participants effectuant du présentéisme fonctionnel donne des raisons de croire que les 

stratégies d’autogestion pourraient être considérées comme des déterminants du présentéisme 

fonctionnel. Ceci est soutenu par la tendance à la hausse dans les moyennes au MHSQ chez les 

participants effectuant du présentéisme fonctionnel. Finalement, rien ne nous porte à croire que 

l’on puisse considérer le milieu syndiqué et l’accès à un PAE comme des ressources externes 

du présentéisme fonctionnel.  
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Annexe I 

 

Tableau 3 : Statistiques descriptives 

  N % Minimum Maximum Moyenne Écart 

type 

Genre Homme 

Femme 

Autre 

6 

36 

1 

14 

83,7 

2,3 

    

Âge  43 100 21 65 38,37 9,7 

Revenu 

annuel 

 40 93 0 180 000 84 575,10 48 892,634 

Antécédents 

santé 

mentale 

Anxiété 

Dépression 

Bipolaire 

Trouble alimentaire 

Trouble personnalité 

Autre 

25 

25 

6 

1 

1 

9 

65,8 

65,8 

15,8 

2,6 

2,6 

23,4 

    

Programme 

d’aide aux 

employés 

Accès 

Utilisation 

30 

15 

78,9 

50 

    

Milieu 

syndical 

Oui 21 48,8     
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Annexe II 

 

UQAM 'éthique de la 
UrWersité du Québec i M ortüéai recherche avec des êtres kumatns No du certificat : 3666 e 2019 

CERTIFICAT D’ÉTHIQUE 

Le Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains de I'UQAM, a 

examiné le protocole de recherche suivant et jugé qu’il est conforme aux pratiques habituelles 

et répond aux normes établies par la Politique no 54 sur l’éthique de la recherche avec des 

êtres humains (décembre 2015). 

Protocole de recherche 

Chercheure principale : Sophie Meunier 

Unité de rattachement : Département de 

psychologie Équipe de recherche : 

ProfesseurEs : Janie Houle (UQAM) ; Marc Corbière (UQAM) 

Partenaires : Bruno Collard (Revivre) ; Stéphanie Fontaine (Revivre) 

Étudiante : Camille Roberge (UQAM) 

Titre du protocole de recherche : Evaluation des effets de I « Atelier d’autogestion en milieu de 

travail sur le fonctionnement et le bien-être psychologique au travail. 

Sources de financement (le cas échéant) : CRSH 

Durée du projet : 3 ans 

Modalités d’application 

Le présent certificat est valide pour le projet tel qu’approuvé par le CIEREH. Les 

modifications importantes pouvant être apportées au protocole de recherche en cours de 

réalisation doivent être communiquées au comité l. 
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Tout évènement ou renseignement pouvant affecter l’intégrité ou l’éthicité de la recherche doit 

être communiqué au comité. Toute suspension ou cessation du protocole (temporaire ou 

définitive) doit être communiquée au comité dans les meilleurs délais. 

Le présent certificat d’éthique est valide jusqu’au I juillet 2020. Selon les normes de 

l’Université en vigueur, un suivi annuel est minimalement exigé pour maintenir la validité de 

la présente approbation éthique. Le rapport d’avancement de projet 

(renouvellement annuel ou fin de projet) est requis dans les trois mois qui précèdent la date 

d’échéance du certificat ». 

 

23 juillet 2019 

 

 

Éric Dion, Ph.D. Date d• émission initiale du certificat 

Professeur 

Président 
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Annexe III 

Évaluation de l’atelier d’autogestion en milieu de travail 
 
Nous vous remercions d’avoir accepté de participer à cette étude importante qui mesure les effets de 
l’atelier d’autogestion en milieu de travail offert par Revivre ou une autre organisation partenaire. Le 
questionnaire contient des questions très précises qui devraient prendre environ 20 à 30 minutes à 
compléter. Ce sont des mesures standardisées qui vont nous aider à créer un portrait de votre 
situation actuelle et de vérifier, à la fin de votre participation aux ateliers d’autogestion et quatre mois 
plus tard, comment votre situation a changé. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, vous 
devez répondre selon ce qui correspond le plus à votre situation. 
 

Question préliminaire 
 

Êtes-vous âgé de 18 ans ou plus 

 Oui 

 Non 

➔Pour les participants ne rencontrant pas les critères d’éligibilité : Merci pour votre intérêt 

à participer à l’étude. Malheureusement, seules les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent 

participer au questionnaire. Par ailleurs, si vous désirez faire partie de notre banque de 

participants, vous pouvez nous laisser votre adresse courriel à l’endroit indiqué ci-dessous. 

Nous pourrons vous contacter dans le cadre d’études futures. 

 

Courriel : ______________________________________. 
 
 

Vos caractéristiques 
1. Veuillez indiquer votre genre  

 Un homme 

 Une femme 

   Autre 
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2. Quel est votre âge : ___________________ 
 

3.  Dans quel pays êtes-vous né(e) ? 

 Canada 

 Autre : ___________ 
  

4. Quel est votre statut matrimonial actuel ? 

 Marié(e) ou en union libre (conjoint de fait) 

 Veuf (ve), séparé(e) ou divorcé(e) 

 Célibataire, jamais marié(e) 
 

5.  En vous comptant vous-même, combien y a-t-il de personnes dans votre ménage, c’est-
à-dire toutes les personnes qui vivent sous le même toit que vous ? _________ 

6.  Quel était le revenu annuel de votre ménage pour 2018 ? Nous voulons avoir la somme 
totale des revenus de toutes les personnes dans votre ménage, avant impôts et 
déductions. ______________________________ 
 

7. Quel est votre code postal ? (pour estimer la population rejointe par les ateliers)  
 

8. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez terminé (ou l’équivalent si vous 
avez effectué votre scolarité ailleurs qu’au Québec) 

 Sans diplôme d’études secondaires 

 Diplôme d’études secondaires 

 Diplôme d’études professionnelles 

 Diplôme d’études collégiales (pré-universitaire ou technique) 

 Diplômes d’études universitaires (certificat, baccalauréat, maîtrise, doctorat) 

 

9. Au cours des deux derniers mois, quelle était votre activité principale ?   
 Travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte  
 Maladie de longue durée  

***Si en maladie de longue durée 

Depuis combien de temps êtes-vous en absence maladie : _________________________ 
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Avez-vous une date de retour de prévue ? ________________________ 

Selon vous, quelle est la probabilité que vous retourniez au travail (0 à 100 %) : 

_________________ 

 Congé de maternité ou de paternité  
 Chercher un emploi rémunéré  
 Être aux études (y compris les vacances scolaires)  
 S’occuper des enfants  
 À la retraite  
 Bénévolat  
 Donner des soins à des personnes autres que des enfants  
 Autre [Boîte pour préciser]  

 

10. Avez-vous reçu un diagnostic ou êtes-vous traité pour un problème de santé 

mentale ? 

 Anxiété 

 Dépression 

 Trouble bipolaire 

 Trouble alimentaire 

 Trouble de personnalité 

 Autre : ___________________________________________ 

 
11. Utilisiez-vous actuellement une médication en lien avec votre santé mentale 

(comme un antidépresseur ou un anxiolytique) ?  
 

12. Suivez-vous actuellement une psychothérapie ?  
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Rétablissement 

 

J’aimerais maintenant que vous me décriviez votre situation actuelle en utilisant une échelle de 1 à 

10, où 10 représente la situation parfaite et 1 la pire situation qui soit.  

 

13. Mes symptômes d’anxiété ou de 

dépression sont sous contrôle.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. Je suis capable de faire mes activités de 

la vie quotidienne.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

15. J’ai espoir que je vais aller mieux.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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16. J’ai confiance en ma capacité de me 

rétablir.  

 

 

17. Je sais quoi faire pour aller mieux.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

18. Je joue un rôle actif dans mon 

rétablissement.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

19. Je me sens bien entouré(e) par mon 

réseau personnel (p.ex. famille ou amis)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

20. Je connais les ressources disponibles 

dans la communauté pour m’aider  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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13. Mes symptômes d’anxiété ou de 

dépression sont sous contrôle.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. Je suis capable de faire mes activités de 

la vie quotidienne.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

15. J’ai espoir que je vais aller mieux.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

16. J’ai confiance en ma capacité de me 

rétablir.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

17. Je sais quoi faire pour aller mieux.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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18. Je joue un rôle actif dans mon 

rétablissement.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

19. Je me sens bien entouré(e) par mon 

réseau personnel (p.ex. famille ou amis)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

20. Je connais les ressources disponibles 

dans la communauté pour m’aider  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Voici des phrases qui décrivent des pensées, des sentiments ou des activités. Vous devez indiquer à 

quelle fréquence vous avez vécu ces situations au cours de la dernière semaine. 

(1) Fortement en 

désaccord  

(2)  

En désaccord  

(3) Incertain  (4)  

En accord  

(5) Fortement en 

accord  

 

 

21. La peur ne m’empêche pas de vivre ma vie comme je le veux.  
22. Je peux faire face à ce qui arrive dans ma vie.  
23. Je m’apprécie moi-même.  
24. Si les gens me connaissaient vraiment, ils m’apprécieraient.  
25. J’ai une idée de qui je veux devenir.  
26. Quelque chose de bien arrivera éventuellement.  
27. J’ai espoir en l’avenir.  
28. Je continue d’avoir de nouveaux intérêts.  
29. Je peux faire face au stress.  
30. Je sais quand demander de l’aide.  
31. Je peux volontiers demander de l’aide  
32. Je demande de l’aide, quand j’en ai besoin.  
33. J’ai un désir de réussir.  
34. J’ai mon propre plan sur comment être bien et le rester.  
35. J’ai des buts dans la vie que je veux atteindre.  
36. Je crois que je peux réaliser mes buts personnels.  
37. J’ai une raison d’être dans la vie.  
38. Même quand je ne tiens plus à moi, d’autres le font.  
39. Je connais des personnes sur lesquelles je peux compter.  
40. Même quand je ne crois plus en moi-même, d’autres gardent confiance en moi.  
41. C’est important d’avoir une variété d’amis.  
42. Faire face à ma maladie mentale n’est plus l’objectif principal de ma vie.  
43. Mes symptômes interfèrent de moins en moins dans ma vie.  
44. Chaque fois qu’ils surviennent, mes symptômes me paraissent être un problème pour de 

plus courtes périodes de temps.  
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Symptômes anxieux et dépressifs 

Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous été dérangé(e) par 

les problèmes suivants ? 

 Jamais Plusieurs 

jours 

Plus de la 

moitié des 

jours 

Presque tous 

les jours 

45. Peu d’intérêt ou de plaisir à faire les 

choses  
    

46. Être triste, déprimé(e) ou 

désespéré(e)  
    

47. Difficultés à s’endormir ou à rester 

endormi(e), ou dormir trop  
    

48. Se sentir fatigue(e) ou manquer 

d’énergie  
    

49. Avoir peu d’appétit ou manger trop      

50. Avoir une mauvaise opinion de 

soimême, ou avoir le sentiment d’être 

nul (le), d’avoir déçu sa famille ou de 

s’être déçu(e) soimême  

    

51. Avoir du mal à se concentrer, par 

exemple, pour lire le journal ou regarder 

la télévision  

    

52. Bouger ou parler si lentement que les 

autres auraient pu le remarquer. Ou au 
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contraire, être si agité(e) que vous avez 

eu du mal à tenir en place par rapport à 

d’habitude  

53. Penser qu’il vaudrait mieux mourir 

ou envisager de vous faire du mal d’une 

manière ou d’une autre 

    

54. Sentiment de nervosité, d’anxiété ou 

de tension 
    

55. Incapable d’arrêter de vous inquiéter 

ou de contrôler vos inquiétudes 
    

56. Inquiétudes excessives à propos de 

tout et de rien 
    

57. Difficulté à se détendre     

58. Agitation telle qu’il est difficile de 

rester tranquille 
    

59. Devenir facilement contrarié(e) ou 

irritable 
    

60. Avoir peur que quelque chose 

d’épouvantable puisse arriver  
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Comportements d’autogestion 
Ce questionnaire s’intéresse aux moyens utilisés par les personnes qui vivent un problème de santé 
mentale pour se rétablir et préserver leur équilibre. Les personnes diffèrent quant aux moyens qu’elles 
utilisent dans leur rétablissement. Ci-dessous vous trouverez une liste de moyens que vous utilisez 
peut-être pour aller mieux, pour maintenir une bonne santé mentale ou éviter les rechutes.  
 
Pour chaque moyen ci-dessous, indiquez à quelle fréquence vous l’avez utilisé dans les 2 derniers 
mois, en choisissant un chiffre sur l’échelle allant de (0) Jamais à (4) Très souvent. 
 

 (0) 
Jamais 
utilisé 

(1) 
Très 

rarement 

(2) 
Parfois 

(3) 
Souvent 

(4) Très 
souvent 
utilisé 

61. Je me tiens informé(e) des ressources disponibles 
pour m’aider avec les difficultés que je vis.  

     

62. Je consulte un professionnel (médecin, psychologue, 
travailleur social, etc.) pour mon problème de santé 
mentale  

     

63. Je m’implique activement dans le processus 
thérapeutique avec le(s) professionnel(s) de la santé 
que je consulte.  

     

64. Je participe à un groupe de soutien ou d’entraide 
pour m’aider à gérer les difficultés que je vis  

     

65. Je prends des médicaments pour mon problème de 
santé mentale selon les indications d’un 
professionnel de la santé.  

     

66. J’essaie de résoudre les problèmes qui m’arrivent en 
y allant une étape à la fois.  

     

67. Je suis attentif aux signes avant-coureurs d’une 
rechute de mon problème de santé mentale.  

     

68. J’apprends à faire la distinction entre mon problème 
de santé mentale et moi en tant que personne.  

     

69. Je concentre mon attention sur le moment présent.       

70. J’essaie de mieux vivre avec mes limites.       

71. Je me félicite pour mes réussites, petites ou 
grandes.  

     

72. J’essaie de m’aimer comme je suis.       

73. Je gère mon horaire en fonction de mes capacités.       

74. Je trouve du réconfort, de l’écoute auprès de mon 
entourage.  

     

75. Je fais des activités que j’aime pour garder un 
rythme de vie actif.  

     

76. Je fais du sport, de l’activité physique.       

77. J’ai une alimentation saine.       

78. Je fais des exercices pour me relaxer (yoga, tai-chi, 
techniques de respiration, etc.).  
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Estime de soi en tant que travailleur 

 

Voici une liste d’énoncés qui traitent de comment vous vous sentez à propos de vous‐même en 

tant que TRAVAILLEUR. Pour chacune des caractéristiques ou descriptions suivantes, indiquez 

à quel point chacune est vraie pour vous en encerclant le chiffre approprié. 

 

1 : Tout à fait en désaccord  

2 : Plutôt en désaccord  

3 : Plutôt en accord  

4 : Tout à fait en accord 

79. En tant que travailleur, je pense que je suis une personne 

de valeur, au moins égale à n’importe quel autre travailleur. 

1 2 3 4 

80. En tant que travailleur, je pense que je possède un certain 

nombre de belles qualités. 

    

81. Tout bien considéré, en tant que travailleur, je suis 

porté(e) à me considérer comme un(e) raté(e). 

    

82. En tant que travailleur, je suis capable de faire les choses 

aussi bien que la majorité des autres travailleurs. 

    

83. En tant que travailleur, je sens peu de raisons d’être fier(e) 

de moi.  
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84. En tant que travailleur, j’ai une attitude positive vis‐à‐vis 

moi‐même.  

    

85. En tant que travailleur, j’aimerais avoir plus de respect 

pour moi‐même  

    

86. En tant que travailleur, dans l’ensemble, je suis satisfait(e) 

de moi.  

    

87. En tant que travailleur, parfois je me sens vraiment inutile.      

88. En tant que travailleur, il m’arrive de penser que je suis 

un(e) bon(ne) à rien. 
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89. Quel est le titre de votre emploi actuellement ?  _________________________________ 

 

90. S’agit-il d’un emploi à temps plein ou à temps partiel 

 Temps plein 

 Temps partiel 
 
 

91. Depuis combien de temps occupez-vous cet emploi ? _____________________________ 
 

92. Laquelle de ces affirmations représentent le mieux votre situation :  

 Travailleur autonome 
 Travailleur au sein d’une organisation syndiquée 
 Travailleur au sein d’une organisation non-syndiquée 

 

93. Votre organisation compte combien d’employés (environ)  

 moins de 10 

 entre 10 et 49 

 entre 50 à 499   

 500 et plus 

 

94. Bénéficiez-vous de : 

 Un programme d’assurance collective de votre employeur 

 Un programme d’assurance invalidité de votre employeur 

 Un programme d’aide aux employés  

• si oui, en avez-vous bénéficiez au cours des 2 derniers mois à des fins de santé 

mentale 

Oui 

Non 

Absentéisme 

95. Au cours des deux derniers mois, combien de jours avez-vous dû vous absenter du travail 
pour des raisons liées à votre santé mentale ? Exemple de réponses : 0 jours, moins de 2 jours, 
de 3 à 5 jours, entre 6 et 10 jours, plus de 10 jours, totalement absente  
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Présentéisme 

Au cours des 2 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous fait face aux problèmes suivants ? Vos 

réponses doivent s’appliquer uniquement au temps passé au travail.  

 

 
Jamais  

(0 %) 

Quelque

fois  

(25 %) 

La 

moitié 

du 

temps  

(50 %) 

La 

plupart 

du 

temps 

(75 %) 

Tout le 

temps 

(100 %) 

96 Manque d’énergie ou de motivation. 0 1 2 3 4 

97 Difficultés de concentration ou perte de 

mémoire. 
0 1 2 3 4 

98 Anxiété ou irritabilité. 0 1 2 3 4 

99 Diminution de la somme de travail 

effectué. 
0 1 2 3 4 

100 Travail de piètre qualité. 0 1 2 3 4 

101 Erreurs plus nombreuses.  0 1 2 3 4 

102 Relations interpersonnelles 

conflictuelles ou tendance à éviter les gens.  
0 1 2 3 4 
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Bien-être et détresse psychologique au travail 

 

Consigne : Sélectionnez le chiffre qui correspond le mieux à votre réalité. 

Jamais 
Presque 

jamais 
Rarement Parfois Fréquemment 

Presque 

toujours 
Toujours 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ces temps-ci, dans mon emploi : 

103. J’ai le goût d’entreprendre plein de choses 

104. Je me sens apprécié des autres. 

105. J’ai des buts. 

105. Je demeure moi-même avec quiconque. 

106. Je trouve mon travail stimulant. 

107. J’ai du plaisir dans mes relations. 

108. Je me sens énergique. 

109. J’ai un bon moral. 

110. Je me sens équilibré émotionnellement. 

111. J’ai l’impression d’avoir raté ma carrière. 

112. Je me sens agressif à l’égard des autres. 

113. Je me sens irritable envers les autres. 

114. Je me sens dévalorisé. 

115. Je suis en conflit avec les autres.  

116. J’ai envie de tout abandonner. 

117. Je me sens arrogant avec les autres.  

118. Je manque de confiance en moi. 

119. Je me sens préoccupé. 

120. Je manque d’énergie.  

121. Je me sens désintéressé par mon travail. 
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122. J’éprouve de la difficulté à me concentrer. 

 

Le questionnaire est maintenant rempli. Nous aimerions vous remercier sincèrement pour votre 

participation ! Nous vous contacterons à nouveau par courriel à la fin de votre participation à l’atelier 

d’autogestion en milieu de travail offert par Revivre ou une autre organisation partenaire dans le but de 

vous demander de remplir le questionnaire une seconde fois, puis à nouveau quatre mois plus tard. 
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 Annexe IV 

 

  

  

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT  

 

Titre du projet de recherche : Évaluation de l’atelier d’autogestion en milieu de travail 

 

Chercheur responsable : Sophie Meunier, Ph.D., Université du Québec à Montréal 

 

Co-chercheurs : Janie Houle, Ph.D., Université du Québec à Montréal; 

Marc Corbière, Ph.D., Université du Québec à Montréal. 

 

Collaborateurs : Bruno Collard, Revivre; 

Stéphanie Fontaine, Revivre. 

 

Assistant de : Camille Roberge, candidate au doctorat, Université du Québec à Montréal; 

recherche  
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Organisme de financement : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

 

 

Préambule 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. 

Avant d’accepter de participer à ce projet et de signer ce formulaire, il est important de 

prendre le temps de lire et de bien comprendre les renseignements ci-dessous. S’il y a des 

mots ou des sections que vous ne comprenez pas ou qui ne semblent pas clairs, n’hésitez 

pas à nous à poser des questions ou à communiquer avec le responsable du projet. 

  

Objectifs du projet 

L’objectif principal de cette recherche est d’évaluer les effets de l’atelier d’autogestion en 

milieu de travail offert par Revivre ou une autre organisation partenaire et le niveau de 

satisfaction des participants. 

 

Nature de la participation 

Afin de participer à cette étude, vous devez : être âgé(e) de 18 ans et plus et avoir été 

admis dans l’un des ateliers d’autogestion en milieu de travail offert par Revivre ou une 

autre organisation partenaire. Au total, un minimum de 85 personnes sera recruté pour 

participer à cette étude.  

Votre participation consistera à :  
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• Remplir un questionnaire sécurisé sur Internet portant sur votre santé mentale 

actuelle (présence de symptômes dépressifs et anxieux, rétablissement personnel) et 

votre fonctionnement et bien-être au travail. Environ 20 à 30 minutes sont à prévoir 

pour compléter l’ensemble du questionnaire. Afin de pouvoir mesurer les changements 

survenus dans le temps, suite à votre participation à l’atelier, vous serez de nouveau 

invité à remplir le même questionnaire à la fin de l’atelier d’autogestion, puis quatre 

mois plus tard. Un rappel à cet effet est prévu par courriel.  

 

Avantages 

Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel direct de votre participation à cette étude. 

Toutefois, en participant, vous contribuerez à l’avancement des connaissances au sujet 

des interventions efficaces afin de favoriser la santé mentale au travail. 

 

Risques et inconvénients 

Cette étude ne comporte pas de risque majeur pour votre santé. Toutefois, certains sujets 

de discussion pourraient raviver des émotions désagréables. Vous n’êtes pas obligé de 

répondre aux questions qui vous rendent mal à l’aise. Une liste de ressources vous sera 

proposée à la fin du formulaire de consentement. Au besoin, vous pourrez aussi 

communiquer avec la chercheuse principale. Le seul autre inconvénient associé à votre 

participation à l’étude est le temps que vous consacrez à y participer (total d’environ 90 

minutes).   

 

Compensation 

Vous recevrez une somme de respectivement 15 $, 20$ et 25$ après la complétion de 

chacun des questionnaires, à titre de compensation pour les frais encourus par votre 

contribution au projet. 

 

Confidentialité 
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Tous les renseignements recueillis demeureront strictement confidentiels. Seuls les 

membres de l’équipe de recherche y auront accès. Seuls les renseignements nécessaires 

pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet vous seront demandés. Votre nom 

et vos coordonnées complètes ne seront pas recueillis. Votre adresse courriel sera utilisée 

pour vous envoyer des rappels à compléter le questionnaire aux trois moments prévus. 

Cette information sera traitée de façon strictement confidentielle. Vos données de 

recherche ainsi que les informations fournies dans votre formulaire de consentement 

seront conservées séparément sur le server institutionnel de l’UQAM. Les données 

recueillies seront détruites 5 ans après la fin du projet de recherche. Aucune publication 

ou communication sur la recherche (incluant les mémoires et thèses des étudiants 

membres de l’équipe) ne contiendra de renseignements permettant de vous identifier.  

 

Participation volontaire et droit de retrait 

Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer 

au projet sans aucune contrainte ou pression extérieure. Cela signifie également que vous 

êtes libre de mettre fin à votre participation en tout temps au cours de cette recherche, 

sans préjudice de quelque nature que ce soit, et sans avoir à vous justifier. Par ailleurs, 

comme le questionnaire est rempli de façon strictement anonyme et dissociée de toute 

information personnelle permettant de vous retracer, si vous décidez de vous retirer, il ne 

sera pas possible de détruire les données qui auront été déjà inscrites dans le 

questionnaire.  

 

Responsabilité 

En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez 

les chercheurs, le(s) commanditaire(s) ou l’institution impliquée (ou les institutions 

impliquées) de leurs obligations civiles et professionnelles. 

 

Personnes-ressources  
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Vous pouvez contacter la responsable du projet au numéro (514) 987-3000 poste 7923 

pour des questions additionnelles sur le projet. Vous pouvez discuter avec elle des 

conditions dans lesquelles se déroule votre participation. 

 

Le Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH) a 

approuvé ce projet et en assure le suivi. Pour toute information vous pouvez communiquer 

avec le coordonnateur du Comité au numéro (514) 987-3000 poste 7753 ou par courriel 

à l’adresse : ciereh@uqam.ca. 

 

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche 

ou si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec le bureau de 

l’ombudsman de l’UQAM, Courriel: ombudsman@uqam.ca; Téléphone: (514) 987-3151. 

 

Remerciements 

Votre collaboration est importante à la réalisation de notre projet et l’équipe de recherche 

tient à vous en remercier. Si vous souhaitez obtenir un résumé écrit des principaux 

résultats de cette recherche, veuillez ajouter vos coordonnées ci-dessous. 

 

Consentement du participant 

Par la présente, je reconnais avoir lu le présent formulaire d’information et de 

consentement. Je comprends les objectifs du projet et ce que ma participation implique. 

Je confirme avoir disposé du temps nécessaire pour réfléchir à ma décision de participer. 

Je reconnais avoir eu la possibilité de contacter le responsable du projet (ou son délégué) 

afin de poser toutes les questions concernant ma participation et que, s’il y a lieu, l’on m’a 

répondu de manière satisfaisante. Je comprends que je peux me retirer du projet en tout 

temps, sans pénalité d’aucune forme, ni justification à donner. Je m’engage à respecter la 

confidentialité des propos partagés par les autres personnes lors de l’entretien de groupe.  

mailto:ciereh@uqam.ca
mailto:ombudsman@uqam.ca
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Je consens volontairement à participer à ce projet de recherche.  

 

Oui ☐   Non    ☐   

 

Je désire recevoir un résumé des résultats du projet :  Oui ☐   Non    ☐   

             

Adresse courriel afin de recevoir une copie du formulaire de consentement et s’il 

y a lieu, les résultats de l’étude : _____________________________________ 

 

 

Déclaration de la chercheuse principale : 

Je certifie a) que nous nous sommes rendus disponibles pour expliquer au participant les 

termes du présent formulaire de consentement ; b) qu’on lui a clairement indiqué par le 

présent formulaire qu’il reste à tout moment libre de mettre un terme à sa participation 

au présent projet. Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été 

convenu au formulaire d’information et de consentement. 

 

Sophie Meunier  
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Nom de la chercheuse 

principale 

Signature de la chercheuse 

principale 
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SI VOUS AVEZ BESOIN DE SOUTIEN, LES RESSOURCES SUIVANTES SONT LÀ 

POUR VOUS AIDER. N'HÉSITEZ PAS À LES UTILISER. 

 

 

POUR UN SOUTIEN PSYCHOSOCIAL IMMÉDIAT 

 

1 866 APPELLE (277-3553) (ligne d'intervention en prévention du suicide) 

Cette ligne d'appel québécoise propose de l'aide aux personnes en détresse, à leur entourage, 

aux personnes touchées par un suicide. La communication est confidentielle et gratuite. Les 

intervenants au bout du fil sont formés et compétents et peuvent vous aider et vous mettre en 

lien avec les ressources de votre région. La ligne est ouverte 24 h par jour, 7 jours sur 7. Pour 

une aide immédiate, appelez 1 866 APPELLE (277-3553). 

  

8-1-1 INFO-SANTÉ / INFO-SOCIAL  

Le service Info-Santé/Info-Social constitue une composante majeure de la première ligne de 

soins de santé. Il permet de répondre à certaines questions courantes sur la santé, ou de diriger 

la personne vers la bonne porte dans le système de santé et de services sociaux. 

  

TEL-AIDE - 514 935-1101 

Tel-Aide a pour mission d'offrir un service d'écoute en français et en anglais, gratuit, anonyme 

et confidentiel, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine à toute personne qui ressent le besoin de 
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se confier, de parler de ses problèmes ou qui pense au suicide. http://www.telaide.org/ 

  

 

 

AUTRES RESSOURCES 

 

Centre local de services communautaires (CLSC) 

Les CLSC offrent des soins de 1ère ligne en santé par l'entremise de professionnels des champs 

médicaux et psychosociaux. Pour trouver le CLSC le plus près de chez vous, rendez-vous 

sur: http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/recherche/ 

  

Revivre 1 866 REVIVRE (798-4873) (ligne d'information et de référence) 

Revivre est une association québécoise venant en aide aux personnes souffrant de troubles 

anxieux, dépressifs ou bipolaires. La ligne est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 

17h00. Vous trouverez sur le site de Revivre de l'information sur les troubles de santé mentale, 

des nouvelles concernant l'Association, un bulletin d'information, et bien d'autre 

documentation pour vous aider. www.revivre.org 

  

Association canadienne pour la santé mentale 

Cette association œuvre à la promotion de la santé mentale des Canadiens et au rétablissement 

http://www.telaide.org/
http://www.revivre.org/
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des personnes vivant avec un problème de santé mentale. Son site Internet contient des 

informations pour comprendre la santé et la maladie mentales, et pour obtenir de l'aide. 

http://www.cmha.ca/fr 

  

Ordre des psychologues du Québec 514 738-1223 / 1 800 561-1223 

Le psychologue est un professionnel de la santé qui peut accompagner les personnes vivant 

avec un trouble de santé mentale dans une démarche thérapeutique pour les aider à aller mieux. 

Le site Internet de l'Ordre des psychologues contient des informations sur la santé mentale ainsi 

qu'un outil vous permettant de trouver un psychologue offrant des services en bureau privé. Un 

service de référence téléphonique est aussi disponible du lundi au vendredi. 

https://www.ordrepsy.qc.ca/trouver-de-aide 

  

Centre de services psychologiques de l'Université du Québec à Montréal 514 987-0253 

Ce centre de services associé au Département de psychologie de l'Université du Québec à 

Montréal offre des services psychologiques à prix modiques à Montréal. Les services sont 

offerts par des stagiaires aux études avancées en psychologie, encadrés par une équipe de 

psychologues qualifiés. 

https://psychologie.uqam.ca/centre-de-services-psychologiques.html 

  

Clinique universitaire de psychologie de l'Université de Montréal 514 343-7725 

Cette clinique associée au Département de psychologie de l'Université de Montréal offre des 

services psychologiques à prix modiques à Montréal. Les services sont offerts par des stagiaires 

http://www.cmha.ca/fr
https://psychologie.uqam.ca/centre-de-services-psychologiques.html
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aux études avancées en psychologie, encadrés par une équipe de psychologues qualifiés.  

http://psy.umontreal.ca/ressources-services/clinique-universitaire-de-psychologie 

 

 

 

RESSOURCES CONCERNANT LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL 

 

Portail santé et mieux-être du gouvernement du Québec 

Ce site regroupe de l’information sur la santé mentale au travail, ses répercussions ainsi que 

ses facteurs de risque. Il contient également des conseils pouvant être appliqués afin de 

maintenir une bonne santé mentale au travail. 

http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/le-travail-et-la-sante-mentale/ 

 

Passeport-santé - Stress au travail 

Ce dossier complet sur le stress au travail contient de nombreuses informations concernant des 

thèmes intimement liés à la santé mentale au travail (ex. : conciliation travail-famille, 

harcèlement psychologique, satisfaction au travail, etc.). Ce site contient aussi plusieurs 

capsules interactives visant à contrecarrer le stress en milieu de travail ainsi que ses effets 

nocifs (relaxation/méditation, exercices d’étirements).  

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=travail_stress_do 

http://psy.umontreal.ca/ressources-services/clinique-universitaire-de-psychologie
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/le-travail-et-la-sante-mentale/
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Les programmes d’aide aux employés 

Plusieurs entreprises possèdent des programmes d’aide aux employés. Informez-vous auprès 

de votre employeur au sujet de la présence d’un tel service et n’hésitez pas à l’utiliser. 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT  

 
Titre du projet de recherche : Évaluation de l’atelier d’autogestion en 

milieu de travail 

 
Chercheur responsable : Sophie Meunier, Ph.D., Université du Québec 

à Montréal 

 

Co-chercheurs : Janie Houle, Ph.D., Université du Québec à Montréal; 

Marc Corbière, Ph.D., Université du Québec à Montréal. 

 

Collaborateurs : Bruno Collard, Revivre; 

Stéphanie Fontaine, Revivre. 

 

Assistant de : Camille Roberge, candidate au doctorat, Université du 

Québec à Montréal; 

recherche  

 

Organisme de financement : Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada 

 

 

Préambule 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. 

Avant d’accepter de participer à ce projet et de signer ce formulaire, il est 

important de prendre le temps de lire et de bien comprendre les 

renseignements ci-dessous. S’il y a des mots ou des sections que vous ne 

comprenez pas ou qui ne semblent pas clairs, n’hésitez pas à nous à poser 

des questions ou à communiquer avec le responsable du projet. 

  

Objectifs du projet 

L’objectif principal de cette recherche est d’évaluer les effets de l’atelier 

d’autogestion en milieu de travail offert par Revivre ou une autre 

organisation partenaire et le niveau de satisfaction des participants. 

 

Nature de la participation 

Afin de participer à cette étude, vous devez : être âgé(e) de 18 ans et plus 

et avoir été admis dans l’un des ateliers d’autogestion en milieu de travail 

offert par Revivre ou une autre organisation partenaire. Au total, un 

minimum de 85 personnes sera recruté pour participer à cette étude.  

Votre participation consistera à :  

• Remplir un questionnaire sécurisé sur Internet portant sur votre santé 

mentale actuelle (présence de symptômes dépressifs et anxieux, 

rétablissement personnel) et votre fonctionnement et bien-être au 

travail. Environ 20 à 30 minutes sont à prévoir pour compléter 

l’ensemble du questionnaire. Afin de pouvoir mesurer les changements 

survenus dans le temps, suite à votre participation à l’atelier, vous 

serez de nouveau invité à remplir le même questionnaire à la fin de 

l’atelier d’autogestion, puis quatre mois plus tard. Un rappel à cet effet 

est prévu par courriel.  

 

Avantages  


