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Résumé 

 

Ce colloque porte sur la santé psychologique au travail, sous toutes ses déclinaisons, dont 

la violence en milieu de travail, les agressions envers le personnel et les problématiques 

de détresse psychologique au travail, la pression organisationnelle et les conflits. Sous 

l’animation de Jean-Pierre Brun, Directeur de la Chaire en gestion de la santé 

organisationnelle et de la sécurité du travail de l’Université Laval 

 

Jour 1 

Estelle Morin Ph. D professeure titulaire au HEC et Directrice du Centre de recherche et 

d’intervention pour le travail, l’efficacité organisationnelle et la santé (CRITEOS) HEC 

Montréal nous entretiendra des facteurs favorables et défavorables à la santé 

psychologique au travail. 

Nathalie Jauvin Ph. D Université Laval nous fera part de ses observations lors de ses 

recherches sur le travail émotionnellement exigeant. 

Présentation de deux expériences provenant de syndicats de la FSSS-CSN; une sur la prise 

en charge lors de cas de harcèlement psychologique et une autre qui traitera d’une 

intervention sur le climat de travail et de son évolution dans le temps. 

Le secrétariat du travail avec Robert Dupuis, Directeur général à la Direction des relations 

du travail, et Gilles Lachance du bureau de Québec et responsable du volet Médiation et 

prévention, viendront nous présenter les services et les interventions qui sont réalisables 

dans les milieux de travail par le secrétariat. 
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Jour 2 

Josianne Brouillard, conseillère à l’ASSTSAS, nous parlera de la formation ayant comme 

sujet la civilité au travail. 

Steve Geoffrion Ph. D Professeur adjoint à l’Université de Montréal, qui a déjà assumé 

une présentation dans le cadre d’un atelier qui touchait la violence par les usagers sur les 

travailleuses et les travailleurs, nous guidera sur la façon de prendre en charge les 

victimes. 

Dominique Benjamin, inspectrice à la CNESST, et Katia Tellend, conseillère en prévention-

inspection de la CNESST, nous présenteront les interventions de l’inspecteur de la CNESST 

dans les situations présentant des risques à la santé psychologique. 

Il y aura une période de travaux en atelier. 

Natacha Laprise, conseillère syndicale au service des relations du travail de la CSN, 

présentera un outil contenant diverses références et ressources touchant la santé 

psychologique au travail. 

Finalement, l’animateur Jean-Pierre Brun nous donnera une vue d’ensemble sur ce qui 

aura été notre sujet durant ces deux grosses journées. 
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