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Objectifs de la communication

 Présenter les bases d’un Plan d’action 
destiné à prévenir des problèmes de 
santé mentale au travail.

 S’interroger sur les diverses formes de 
leadership à assumer, essentielles à la 
mise en œuvre d’un tel Plan d’action.



+
Objectifs de la recherche-action 
« L’école en souffrance… »
 Par une analyse de psychodynamique du 

travail, mieux comprendre la nature des 
situations à risque du côté de la santé 
mentale en milieu scolaire (détresse, 
épuisement professionnel, dépression, etc.)

 Accompagner les milieux scolaires dans 
l’élaboration d’un plan d’action inscrit dans 
une démarche de santé et sécurité du 
travail.
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Plan de l’exposé

 Retour sur les situations jugées à risque sur le plan 
de la santé mentale au travail dans des écoles 
secondaires (7 minutes).

Description du Plan d’action (15 minutes).

 Réflexion sur les points forts et difficultés à prévoir 
en recherche-action (7 minutes).

 Échanges  (10 minutes). 
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Retour sur les six « situations difficiles » ou à 
risque liées à l’organisation du travail 

4 catégories professionnelles participantes: 
enseignants, professionnels de l’éducation, 
personnel de soutien et direction. 

Lourdeur du travail, le travail empêché

Pressions et contrôle du temps sous le mode de 
l’urgence et de l’immédiateté

Complexité du travail et confusion des rôles

De l’organisation bureaucratisée à la désorganisation

Non-respect et violence

Précarité d’emploi et du travail



+
Enseignantes et enseignants
Travail alourdi (nombre élevé d’élèves « amochés », 
importants retards scolaires, problèmes de diverses natures), 
travail transformé par les réformes successives qui se 
traduisent par des contradictions, par les situations d’urgence, 
par l’ingérence au quotidien = travail empêché et souffrance 
éthique.

J’ai reçu une formation au régulier, parce que je voulais enseigner à 
des élèves réguliers, mais dans mes classes j’ai peut-être le tiers qui 
sont des réguliers et les deux tiers qui ont une difficulté quelconque. Je 
n’ai pas été formée pour cela. On me donne des piles de documents: 
« Lis ça ». Au bout de la ligne, je n’y arrive pas (p. 25 L’école en 
souffrance…)
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Professionnels de l’éducation
Surcharge de travail, complexité et lourdeur des dossiers, 
conceptions du rôle de l’intervention non actualisées aux 
yeux de plusieurs

C’est énorme le travail invisible qu’on fait. On a à faire 
cheminer les gens. Si on annonce ça trop vite (ex: une 
décision prioritaire pour un jeune), ça ne marchera pas.
Ça fait partie de nos compétences d’amener quelqu’un
vers un autre endroit… (p.60, L’école en souffrance…)
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Personnel de soutien

Travail dans l’urgence, sur la ligne de front, polyvalence 
portée à sa limite (toutes tâches connexes…), besoins 
humains prioritaires surdéterminants :

Un élève qui est trop gelé, il est dans le corridor. Je le ramasse. Il est 
gelé tout l'après-midi, la psychologue ne peut pas le voir parce 
qu'il est gelé. Le parent ne peut pas venir le chercher. On l'envoie 
où? Bien, il est resté dans mon bureau (une secrétaire, Prévenir les 
problèmes…, p.88).

On est des numéros, on n'est pas considéré, on est en bas nous 
autres, en bas de l'échelle (un éducateur spécialisé, L’école en 
souffrance, p.115).
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Directions

Difficile contrôle de l’agenda (du temps), surcharge et 
complexité des dossiers, difficile conciliation travail-famille.

Je passe les trois-quarts de la journée à éteindre des feux…, l’enseignant 
passe en deuxième et il y a tout le travail administratif qui s’ajoute, moins 
de ressources… c’est ça une journée type (L’École en souffrance, p. 137).

Nous, on a à gérer le changement! C’est sûr que cela génère un élément 
de stress parce qu’on a des mandats à faire évoluer, une équipe… On voit 
toutes les lacunes aussi mais il faut vendre le bon côté de ce qui peut être 
intéressant. Il faut surtout travailler le côté positif (un directeur de 
programme, L’École en souffrance, p. 131).



+
Plan d’action

 Voir autre diapo annexée



+Points forts et difficultés liés à la 
démarche de recherche-action

 Points forts:  Le temps « long »:  5 années… 

 Implication des directions (écoles, syndicats) à partir des tout débuts 
(parole tenue, courage organisationnel)  et confiance au 
professionnalisme des chercheurs (transparence, rigueur et éthique). 

 Intercompréhension des réalités respectives des quatre catégories 
professionnelles.  Reconnaissance des problèmes (analyse, échanges, 
discussions).

 Constance et ténacité de la part des porteurs de dossiers (personnes-
clés) à travers toutes les structures.

 Formation à la recherche (GSI) et à l’animation des outils produits 
(animateurs)

 Participation active de l’ensemble du personnel scolaire.  
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Difficultés:

 Le roulement intense de personnel

 Une action à mener sur plusieurs niveaux de structures 
(différentes)

 Blocages venant du Conseil du Patronat et des instances qui 
s’y rapportent en matière de santé mentale au travail (CSST, 
IRSST, vision de la santé et sécurité du travail limitée à la 
santé physique, ressources $, etc.).

 Nouvelles Gestion Publique et système d’enveloppes 
budgétaires

 Non-leadership gouvernemental en matière de risques 
psychosociaux venant du travail. 
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Pistes et outils à poursuivre…

 Un outil d’analyse à faire connaître et à utiliser

 De la formation en santé-sécurité

 Sur l’organisation du travail et

 Les problèmes de santé mentale au

 travail
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