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2

RESUME
Introduction
Les troubles psychiatriques au travail représentent un problème et un coût majeur dans la
plupart des pays. En effet, les troubles psychiatriques touchent une proportion importante de
la population mondiale, entraînant ainsi une incapacité qui peut avoir des conséquences tant
sur l’accès au marché du travail que sur la productivité au travail. D’autre part, les facteurs
liés aux conditions de travail (par exemple, les dangers sur le lieu de travail) et les facteurs
socioprofessionnels (par exemple, le chômage) constituent des facteurs de risque dans le
développement et l’évolution des troubles psychiatriques. Malgré l’importance et l’actualité
du sujet, les recherches consacrées aux facteurs de risque psychosociaux au travail et aux
troubles psychiatriques sont encore limitées. Le présent rapport tente de dresser un état de
cette question.
Méthodologie
La recherche de la littérature a été conduite de manière systématique. Deux bases des données
d’articles scientifiques ont été privilégiées par leur pertinence et leur primauté dans le secteur
de la recherche scientifique (PubMed) et de la recherche psychiatrique et psychologique
(PsychInfo). Les mots-clés retenus ont été choisis afin de cerner les troubles psychiatriques
(« psychiatric disorders ») et les risques psychosociaux au travail, non seulement liés aux
conditions de travail (« work ») mais aussi socioprofessionnels (« labor market », « labour
market »).
Résultats
Les secteurs d’activité associés à l’augmentation du risque des troubles psychiatriques sont le
secteur des affaires pour le workaholism et ceux de l’éducation, des services sociaux et des
3

soins de santé pour les troubles psychiatriques non-psychotiques. Les occupations nécessitant
des compétences élevées (cadres dirigeants et cadres administrateurs) sont associées à une
augmentation du workaholism et à une diminution des troubles psychotiques et des troubles
psychiatriques non-psychotiques.
Malgré les multiples limitations que présentent les études référencées dans la littérature, ces
résultats confirment les trois principaux modèles théoriques : le modèle de la demandecontrôle-support, le modèle de l’effort-récompense, et le modèle de la justice
organisationnelle.
Les autres facteurs de risque liés aux conditions de travail sont le travail de nuit, le travail en
contact avec le public, les dangers sur le lieu du travail, la durée du contrat (contrat à durée
déterminée), le type de contrat (contrat à temps partiel), les conflits entre vie professionnelle
et vie privée (conflits entre vie privée-vie professionnelle et conflits entre vie professionnellevie privée) ; comme facteur protecteurs le fait d’être en formation dans l’entreprise avant
l’embauche, la variété du travail et le plaisir au travail.
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1

INTRODUCTION

Les troubles psychiatriques au travail représentent un problème et un coût majeur dans le
monde entier. En effet, les troubles psychiatriques touchent une proportion importante de la
population mondiale (World Mental Health Survey Consortium, 2004), dont les projections
récentes montrent une augmentation dans les prochaines décennies (World Health
Organization, 2008c), et ils sont fréquemment associés à une incapacité (Lopez, Mathers,
Ezzati, Jamison, & Murray, 2006; World Health Organization, 2008a) qui peut avoir des
conséquences négatives sur la productivité au travail en termes non seulement de baisse de
performance mais aussi de participation au marché du travail (Gabriel & Liimatainen, 2000).
D’autre part, les facteurs liés aux conditions de travail (par exemple, les dangers sur le lieu de
travail) et les facteurs socioprofessionnels (par exemple, le chômage) constituent des facteurs
de risque dans le développement et l’évolution des troubles psychiatriques (CSDH, 2008).
Ainsi, les coûts associés aux troubles psychiatriques au travail ne se limitent pas seulement
aux coûts sanitaires (hospitalisation, prise en charge de secteur et médicaments) mais aussi
aux coûts sociaux (aides sociales, allocations chômage, allocations adultes handicapés et
réduction des impôts) et économiques (baisse de productivité, hausse de l’absentéisme dû aux
troubles psychiatriques et retraite anticipée) (World Health Organization, 2003).

1.1

Les troubles psychiatriques

Un trouble psychiatrique est défini comme « un syndrome comportemental ou psychologique
cliniquement significatif, survenant chez l’individu et associé à une détresse concomitante ou
à un handicap ou à un risque significativement élevé de décès, de souffrance, de handicap ou
de perte importante de liberté. De plus, ce syndrome ne doit pas être la réponse attendue et
culturellement admise à un événement particulier.» (American Psychiatric Association, 1996)
5

Dix catégories de troubles psychiatriques sont différenciées dans les deux principales
classifications internationales : le Manuel Diagnostique et Statistique des troubles mentaux ou
DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) et la Classification Internationale des
Maladies et des problèmes de santé ou ICD-10 (World Health Organization, 2007). Nous
souhaitons mettre en évidence que, nonobstant leur absence dans le DSM-IV-TR et l’ICD-10,
le suicide et le workaholism se doivent d’être considérés dans ce rapport. En effet, d’un côté
le suicide, introduit dans la liste des troubles mentaux et du comportement par l’Organisation
Mondiale de la Santé en qualité de trouble auto-agressif (World Health Organization, 2008b),
a acquis un intérêt particulier suite à une vague médiatisée récente de suicides au sein des
entreprises, en particulier des entreprises françaises. D’autre côté, le workaholism est une
constellation de symptômes (ou syndrôme), qui a acquis de plus en plus d’importance parmi
les maladies socioprofessionnelles depuis l’introduction du terme (Oates, 1971). Le
workaholism a été définit comme addiction caractérisée par l’obsession du travail (dimension
cognitive), le nombre élevé d’heures de travail (dimension comportementale) et le fait de
trouver plaisant l’acte de travailler et désagréable ne pas travailler (dimension affective) au
point qu’il existe une disparition progressive des moments libres de l’individu (W. H. Ng,
Sorensen, & Feldman, 2007).
Le tableau 1 liste les principaux troubles appartenant à chaque catégorie.

Troubles Psychiatriques

Schizophrénie et autres troubles
psychotiques

Schizophrénie

Delirium, démence, trouble
amnésique et autres troubles
cognitifs

Démence (par exemple, Alzheimer)

Troubles habituellement
diagnostiqués pendant la première
enfance, la deuxième enfance ou
l’adolescence

Retard mental
Troubles des apprentissages
Troubles des habilités motrices
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Troubles de la communication
Troubles envahissant du
développement (troubles
autistiques)
Trouble : déficit de l’attention et
comportement perturbateur
Troubles de l’alimentation
Troubles : tics
Troubles du contrôle sphinctérien
Troubles de l’humeur

Troubles dépressifs
Troubles bipolaires

Troubles anxieux

Trouble anxieux généralisé
Trouble panique
Trouble phobique
Trouble obsessionnel-compulsif
État de stress post-traumatique

Troubles somatoformes

Trouble somatisation
Hypochondrie

Troubles liés à une substance

Trouble lié à l’alcool
Trouble lié aux drogue

Troubles des conduites alimentaires

Anorexie mentale
Boulimie

Troubles du sommeil

Insomnie
Hypersomnie
Narcolepsie

Troubles de la personnalité

Personnalité antisociale
Personnalité obsessionnelle
compulsive

Autres

Suicide
Workaholism

Tableau 1 : Troubles psychiatriques.
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Les troubles psychiatriques résultent d’une interaction de plusieurs facteurs biologiques,
psychologiques et sociaux (World Health Organization, 2001) parmi lesquels les facteurs de
risque au travail. Des relations causales complexes relient ces facteurs. D’une part, les
conditions de travail et socioprofessionnelles peuvent constituer un facteur de risque de
développement de troubles psychiatriques (causalité directe). D’autre part, les troubles
psychiatriques peuvent constituer un facteur de risque affectant la performance au travail et
les résultats du marché (causalité inverse). Le cercle vicieux « pauvreté et troubles mentaux »
a été proposé pour illustrer ce double lien (World Health Organization, 2001). Selon ce
modèle, les troubles psychiatriques ont un impact économique (dépenses de santé accrues,
perte d’emploi et productivité réduite), qui entraîne une augmentation de la pauvreté (faible
niveau de ressources, bas dégrée d’instruction et chômage), conduisant à son tour à une
augmentation des troubles psychiatriques (prévalence accrue, absence de soins et évolution
plus défavorable).

1.2

Les facteurs de risque psychosocial au travail

Les facteurs de risque psychosocial au travail comportent non seulement les risques liés aux
conditions de travail (par exemple, la demande et le support social au travail) mais aussi d’une
manière plus générale les risques socioprofessionnels (par exemple, la situation
macroéconomique et le chômage). Leur rôle dans la survenue et dans le développement des
troubles mentaux est en train d’acquérir une importance croissante (CSDH, 2008). Au cours
des deux dernières décennies, les facteurs de risque psychosocial au travail ont été étudiés par
le biais de trois modèles théoriques et des outils d’évaluation correspondants : le modèle de la
demande-contrôle-support, le modèle de l’effort-récompense, et le modèle de la justice
organisationnelle.
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Le modèle de la demande-contrôle-support (Karasek & Theorell, 1990) est centré sur les
caractéristiques de la tâche de travail : les demandes environnementales (quantité de travail et
exigences intellectuelles), le contrôle (degré de contrôle et autonomie de décision) et le
soutien social. Le modèle fait l’hypothèse que la condition de haute demande
environnementale associée à un bas niveau de contrôle (job strain) amène à un niveau de
tension et de stress élevé, et que cette situation empire avec un bas niveau de soutient social
(iso strain).
Le modèle de l’effort-récompense (Siegrist, 1996) est centré sur les caractéristiques du contrat
de travail : l’effort (demande au travail et motivation) et la récompense (salaire,
sûreté/mobilité au travail, estime de soi/respect social et motivation). Le modèle fait
l’hypothèse que la condition de déséquilibre entre un effort élevé et une récompense réduite a
un effet négatif sur la santé du sujet.
Le modèle de la justice organisationnelle (Elovainio, Kivimaki, & Vahtera, 2002) est centré
sur les caractéristiques organisationnelles : la justice procédurale (perception de justice
relative aux procédures utilisées et résultats obtenus sur le lieu de travail) et la justice
relationnelle (perception de justice relative aux relations sur le lieu de travail). Le modèle fait
l’hypothèse que la condition de basse justice procédurale et relationnelle a un effet négatif sur
la santé du sujet.

Nonobstant l’importance et l’actualité de la problématique, la littérature consacrée aux
facteurs de risque psychosociaux au travail et aux troubles psychiatriques est encore limitée
par rapport à celle réservée aux maladies somatiques (en particulier, les maladies
cardiovasculaires et les troubles musculo-squelettiques) et aux troubles psychologiques (en
particulier, le stress au travail). Nous allons tenter de dresser un état de cette question dans les
9

pages suivantes. En particulier, nous nous attendons à une vérification de la participation
réduite au marché du travail pour les personnes souffrant des troubles psychiatriques, selon le
cercle vicieux de la pauvreté et des troubles mentaux (première hypothèse), et de l’influence
des facteurs de risques psychosociaux au travail dans le développement et l’évolution des
troubles psychiatriques, selon les trois modèles théoriques (deuxième hypothèse).
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2
2.1

METHODOLOGIE
Recherche des données

La recherche de la littérature a été conduite de manière systématique. Deux bases des données
d’articles scientifiques ont été privilégiées par leur pertinence et leur primauté dans le secteur
de la recherche scientifique (PubMed) et de la recherche psychiatrique et psychologique
(PsychInfo). En considération du récent développement de la matière, aucune limite
temporelle n’a été fixée : PubMed (1948-présent1) et PsychInfo (1986-présent1). Par ailleurs,
avec le même souci, tous types d’articles scientifiques (recherches qualitatives, quantitatives,
revues de littérature et métanalyses) et tous modèles théoriques (modèle de la demandecontrôle-support, modèle de l’effort-récompense et modèle de la justice organisationnelle) ont
été pris en considération. Les mots-clés retenus ont été choisis afin de cerner les troubles
psychiatriques (« psychiatric disorders ») et les risques psychosociaux au travail, non
seulement liés aux conditions de travail (« work ») mais aussi socioprofessionnels (« labor
market », « labour market »). Trois recherches ont ainsi été effectuées sur les deux bases des
données et à l’aide d’opérateurs booléiens:
-

"psychiatric disorders”AND “work”

-

“psychiatric disorders”AND “labor market” OR “labour market”

-

“workaholi*”

Le choix d’effectuer une recherche à partir du mot « workaholism » a été motivé par le fait
qu’il ne s’agit pas d’un trouble psychiatrique officiellement reconnu par les classifications
internationales.

1

Deuxième semaine du mois de décembre 2009.
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2.2

Sélection des données

La sélection de la littérature a été conduite de manière systématique sur les articles de langue
anglaise et française concernant, par souci de généralisation des résultats à la France, des
recherches effectuées dans les pays développés. D’abord, la sélection des articles scientifiques
a été conduite par titres. Ainsi, les articles retenus ont été ceux présentant dans le titre le nom
d’une des pathologies psychiatriques reconnues par les deux principales classifications
internationales de troubles psychiatriques, le DSM-IV-TR et le ICD-10, et un mot appartenant
au vocabulaire du travail ou de l’emploi. Les articles ont ensuite été sélectionnés sur la base
de la pertinence de leur résumé, puis du texte lui-même.
Par ailleurs, les références bibliographiques de chaque article retenu ont été contrôlées afin de
déceler d’éventuels articles absents dans les résultats de la recherche dans les bases des
données.

2.3

Analyse des données

Afin d’apporter des réponses distinctes aux deux hypothèses générales formulées, l’analyse
des données a été conduite en différenciant l’épidémiologie descriptive de l’épidémiologie
analytique. La première présente la prévalence et l’incidence des troubles psychiatriques au
travail par troubles, par secteurs d’activité et par occupations. La deuxième présente les
principaux facteurs de risque (et de protection) psychosocial au travail pour les troubles
psychiatriques.
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3

RESULTATS

Soixante articles ont été retenus, 49 concernant les troubles psychiatriques et le suicide, et 11
le workaholism. Ils ont été publiés entre 1992-2009 et concernent tous sauf un (Meyrer,
Demling, Kornhuber, & Nowak, 2009) des approches quantitatives. Les résultats sont
proposés dans les deux sections suivantes : d’abord les résultats concernant l’épidémiologie
descriptive et, ensuite, ceux concernant l’épidémiologie analytique. Par ailleurs, les résultats
essentiels des articles retenus pour la revue de littérature ont été résumés dans les deux
tableaux figurant en annexe pour les troubles psychiatriques (Annexe 1) et le workaholism
(Annexe 2). Dans chaque tableau, les articles sont présentés en ordre chronologique avec les
données utilisées, la population étudiée, les troubles psychiatriques, l’outil d’évaluation, les
facteurs de risque psychosociaux et les modèles théoriques utilisés, et les résultats. Par
ailleurs, dû au manque de résultats concernant le marché du travail informel dans les pays
développés, une recherche effectuée au Brésil a été retenue (Ludermir & Lewis, 2003).

3.1

Épidémiologie descriptive

La détermination de prévalences de troubles mentaux exige le recours à des instruments
standardisés ou semi-standardisés longs et coûteux. Ces instruments n’ont que rarement été
utilisés dans les études repérés dans la littérature. Ces derniers se sont plutôt focalisés sur des
instruments dimensionnels (échelles d’autoévaluation d’intensité de symptômes) qui
permettent de déterminer l’association entre un mal-être psychologique ou psychiatrique ainsi
que des facteurs de risque (ici relatifs en particulier au milieu professionnel) mais pas de
caractériser l’existence ou non d’un trouble mental.
Les résultats pouvant être rattachés à de l’épidémiologie descriptive concernent
essentiellement la question de l’accès au marché du travail pour les personnes souffrant des
13

troubles psychiatriques, selon le modèle du cercle vicieux « pauvreté et troubles mentaux »
(World Health Organization, 2001) (première hypothèse). Ils sont regroupés dans les trois
sous-sections suivantes par troubles psychiatriques, par secteurs d’activité et par occupations.
3.1.1 Les troubles psychiatriques
En accord avec la première hypothèse, les sujets souffrant de schizophrénie et d’autres
troubles psychotiques présentent une diminution d’accès au marché du travail (Waghorn,
Chant, White, & Whiteford, 2004). Par ailleurs, comme attendu, la probabilité d’avoir un
emploi augmente quand les symptômes sont d’une moindre intensité, quand il y a moins
d’altérations cognitives (mémoire et attention), ou en présence de certaines caractéristiques
sociodémographiques (marié, propriétaire et habitant dans une zone rurale) et fonctionnelles
(contacts sociaux et expériences de travail avant la maladie) (Marwaha & Johnson, 2004).
Enfin, les absences au travail dues à la schizophrénie sont plus fréquentes mais de durée
moins longue chez les femmes (Hensing, Alexanderson, Allebeck, & Bjurulf, 1996; Hensing,
Brage, Nygard, Sandanger, & Tellnes, 2000). Cela peut être expliqué d’une part par le fait que
les hommes tendraient à être diagnostiqué seulement quand le trouble est plus grave, d’autres
part par le fait que les hommes tendraient à consulter seulement quand les symptômes sont
sévères, nécessitant ainsi un traitement plus long.
Les sujets souffrant de troubles de l’humeur présentent une diminution d’accès au marché du
travail. Les absences au travail dues aux troubles de l’humeur sont les plus importantes parmi
les troubles psychiatriques; elles sont plus fréquentes mais de durée moins longue chez les
femmes (Hensing, et al., 1996; Hensing, et al., 2000). Ce résultat concernant les absences est
à mettre en rapport avec la littérature d’épidémiologie psychiatrique qui montre une forte
prévalence des troubles de l’humeur par rapport aux autres troubles psychiatriques. La
différence de fréquence par rapport au genre peut être expliquée à partir de l’argument
développé précédemment pour les troubles psychotiques.
14

Les absences au travail dues aux troubles anxieux sont les deuxièmes en ordre d’importance
parmi les troubles psychiatriques après les troubles de l’humeur, et elles sont ici aussi plus
fréquentes mais de durée moins longue chez les femmes (Hensing, et al., 1996; Hensing, et
al., 2000).
Les absences au travail dues aux troubles liés à une substance sont les troisièmes en ordre
d’importance parmi les troubles psychiatriques après les troubles de l’humeur et les troubles
anxieux, et elles sont plus fréquentes et de durée plus longue chez les hommes (Hensing, et
al., 1996; Hensing, et al., 2000).
Les sujets souffrant de troubles du sommeil, en particulier d’insomnie primaire, ont une
diminution de la performance au travail, et une augmentation des absences et des accidents au
travail (Chilcott & Shapiro, 1996; Leger, Guilleminault, Bader, Levy, & Paillard, 2002). Cela
peut être expliqué par une baisse de la mémoire et de l’attention.
Les données concernant les troubles de la personnalité au travail n’ont été trouvées dans
aucun article de la revue de littérature. Cela peut être expliqué par la difficulté d’étude de ces
troubles au niveau méthodologique.
Les sujets qui ont souffert de troubles anxieux diagnostiqués pendant la première enfance, la
deuxième enfance ou l’adolescence présentent une augmentation d’environ trois fois de la
probabilité de rester avec des contrats à durée déterminée à l’âge adulte (Virtanen, et al.,
2005). Par ailleurs, comme attendu, les sujets qui souffrent de retard mental présentent un
moindre accès au marché du travail (Taanila, Rantakallio, Koiranen, Von Wendt, & Jarvelin,
2005).
Le probabilité de survenue d’un suicide est plus élevée chez les hommes, et chez les jeunes
adultes (30-39 ans) par rapport aux sujets plus âgés (Ostamo, Lahelma, & Lonnqvist, 2001).
Contrairement au premier, le deuxième résultat (fréquence élevée chez les jeunes) n’est pas en
15

accord avec la littérature (Beellamy, Roelandt, & Caria, 2004). Cela pourrait-être expliqué par
le fait que les résultats font référence à une situation de récession économique dans laquelle la
population des jeunes adultes présente le taux de chômage le plus élevé. Cette situation
entraînerait une augmentation du stress qui est associé à l’apparition ou l’aggravation des
symptômes dépressifs (Stroud, Davila, & Moyer, 2008), associés eux même à une
augmentation du risque des tentatives de suicide (Goldney, Dal Grande, Fisher, & Wilson,
2003).
Les sujets souffrant de workaholism présentent une diminution de la performance au travail
(Holland, 2007; Schaufeli, Taris, & van Rhenen, 2008; Shimazu & Schaufeli, 2009).
3.1.2 Les secteurs d’activité
Les secteurs d’activité associés à l’augmentation du risque des troubles psychiatriques sont le
secteur des affaires pour le workaholism (Johnstone & Johnston, 2005) et ceux de l’éducation,
des services sociaux et des soins de santé pour les troubles non-psychotiques (Lancee,
Maunder, & Goldbloom, 2008; Wieclaw, Agerbo, Mortensen, & Bonde, 2005). Cette
association est plus élevée chez les hommes (Wieclaw, Agerbo, Mortensen, Burr, et al.,
2006). Par ailleurs, les secteurs engagés dans les premiers secours sont associés à une
augmentation du risque des troubles de l’humeur, des troubles anxieux, d’états de stress posttraumatique (Loganovsky, et al., 2008) et des troubles liés à une substance (Benedek,
Fullerton, & Ursano, 2007) en cas des désastres humains (par exemple, les déblayeurs du site
de la centrale nucléaire de Chernobyl après son explosion en 1986) et naturels (Loganovsky,
et al., 2008; North, et al., 2002).
3.1.3 Les occupations
Les occupations nécessitant des compétences élevées (cadres dirigeants et cadres
administrateurs) sont associées à une augmentation du workaholism (Harpaz & Snir, 2003;
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Kanai & Wakabayashi, 2004) et à une diminution des troubles psychotiques (Waghorn, et al.,
2004) et des troubles psychiatriques non-psychotiques (S. A. Stansfeld & Marmot, 1992). Par
exemple, les recherches montrent chez les cadres une diminution de prévalence de 9 points
pour les troubles liés à une substance, de 7 pour les troubles de l’humeur et de 5 pour les
troubles anxieux, par rapport aux travailleurs dans des occupations à compétences réduites
(technicien, secrétaires, occupations des secteurs de la production et de l’agriculture)
(Cornwell, Forbes, Inder, & Meadows, 2009). Ce résultat est en accord avec la littérature
d’épidémiologie psychiatrique qui montre une association négative entre niveau
socioprofessionnel et troubles psychiatriques non-psychotiques.

3.2

Épidémiologie analytique

Les résultats concernant l’épidémiologie analytique cherchent à vérifier l’influence des
facteurs de risques psychosociaux au travail dans le développement et l’évolution des troubles
psychiatriques, selon les trois modèles théoriques (deuxième hypothèse). Ils sont regroupés
dans les deux sous-sections suivantes par facteurs de risque (et de protection) liés aux
conditions de travail et facteurs de risque (et de protection) socioprofessionnel.
3.2.1 Facteurs de risque (et de protection) liés aux conditions de travail
Les facteurs de risque liés aux conditions de travail sont regroupés selon les trois principaux
modèles théoriques, qui ont été brièvement décrits dans l’introduction : le modèle de la
demande-contrôle-support, le modèle de l’effort-récompense, le modèle de la justice
organisationnelle et les autres facteurs de risque liés aux conditions de travail. Le
regroupement est justifié par l’utilisation des modèles ou des concepts leur appartenants au
sein des articles retenus.
Modèle de la demande-contrôle-support
17

Les facteurs de risque rattachés au modèle de la demande-contrôle-support sont les suivants :
le job strain, la demande émotionnelle, la demande au travail, la latitude décisionnelle et le
support social au travail.
En accord avec la deuxième hypothèse, le job strain (demande élevée et contrôle réduit) est
associé au développement et à l’évolution des troubles psychiatriques. En particulier,
l’augmentation du job strain est associée chez les hommes à une augmentation du risque de
trouble de l’humeur (Wieclaw, et al., 2008) et particulièrement des troubles dépressifs
(Niedhammer, Chastang, David, Barouhiel, & Barrandon, 2006). Cela peut être expliqué par
une association positive connue entre le stress et les troubles dépressifs (Stroud, et al., 2008).
L’absence de résultats significatifs chez les femmes est à prendre avec précaution.
La demande émotionnelle (charge psychologique associée à des comportements sociaux
complexes, planifiés et impliquant des émotions au sein de l’exécution des tâches) est
également associée au développement et à l’évolution de troubles psychiatriques. En
particulier, l’augmentation de la demande émotionnelle est associée à une augmentation
d’environ 40% du risque de troubles de l’humeur chez la femme (Wieclaw, et al., 2008).
L’absence de résultats significatifs chez les hommes peut être expliquée par le fait que ces
derniers sont moins souvent employés dans les secteurs qui requièrent une demande
émotionnelle importante, comme le secteur des services sociaux.
La demande au travail (charge psychologique associée à l’exécution des tâches, à leur
quantité et complexité) est elle aussi associée au développement et à l’évolution des troubles
psychiatriques. La demande au travail (volume de travail élevé et temps réduit) est ainsi
associée à un risque double de troubles de l’humeur (Melchior, Berkman, Niedhammer, Zins,
& Goldberg, 2007; S. Stansfeld, North, White, & Marmot, 1995; Stephen A. Stansfeld,
Fuhrer, Head, Ferrie, & et al., 1997) et à une augmentation du risque des troubles anxieux
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(Niedhammer, et al., 2006; Stephen A. Stansfeld, et al., 1997). Cela est en accord avec la
relation bien connue entre le stress et les troubles dépressifs (Stroud, et al., 2008), et entre le
stress et les troubles anxieux (Young, Garfinkel, & Liberzon, 2009). Par ailleurs, le risque de
troubles de l’humeur augmente en cas de co-présence de multiple facteurs de risque (demande
élevée, latitude décisionnelle réduite et support social réduit), jusqu’à trois fois chez les
hommes et jusqu’à six fois chez les femmes (Melchior, Berkman, et al., 2007). Ce résultat est
en accord avec la littérature d’épidémiologie psychiatrique qui met en évidence une
augmentation du risque de troubles dépressifs en présence de facteurs de risque concomitants
(Keita, 2007). Par ailleurs, la différence de risque par rapport au gendre peut être en partie
expliqué par la présence d’un conflit plus élevé entre demande au travail et demande au sein
de la famille chez la femme.
La diminution de la latitude décisionnelle (contrôle, ou autonomie décisionnelle, et usage des
compétences) est associée à l’augmentation du risque de troubles de l’humeur chez les
hommes (Frank & Dingle, 1999; Niedhammer, et al., 2006). L’augmentation de la latitude
décisionnelle est associée à la diminution du même risque (S. Stansfeld, et al., 1995; Stephen
A. Stansfeld, et al., 1997). Ce résultat est en accord avec la littérature psychiatrique qui met en
évidence une association positive entre le sentiment de perte de contrôle sur soi et son
environnement, et la survenue de troubles dépressifs (Griffin, Fuhrer, Stansfeld, & Marmot,
2002). Par ailleurs, le manque de résultats significatifs chez les femmes après ajustement par
les affects négatifs n’est pas discutée dans le texte. Cela pourrait être expliqué par le fait que
les femmes sont moins souvent employées dans des occupations de cadres pour lesquelles la
latitude décisionnelle est plus importante.
La diminution du support social au travail (aide et reconnaissance des collègues et supérieurs
hiérarchiques) est associée à l’augmentation du risque de troubles de l’humeur (Waldenstrom,
et al., 2008), en particulier chez les femmes (Niedhammer, et al., 2006), et son augmentation à
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la diminution du même risque (S. Stansfeld, et al., 1995; Stephen A. Stansfeld, et al., 1997).
Ce résultat est en accord avec la littérature d’épidémiologie psychiatrique qui met en évidence
une association négative entre le support social et les troubles dépressifs (Huurre, Eerola,
Rahkonen, & Aro, 2007). Par ailleurs, le manque de résultats significatifs chez les hommes
n’est pas discuté dans le texte. Cependant, cela pourrait être expliqué ici aussi par le fait que
ces derniers sont moins souvent employés dans les secteurs qui requièrent un support social
important, comme le secteur des services sociaux.
Modèle de l’effort-récompense
Les facteurs de risques rattachés au modèle de l’effort-récompense sont les suivants : le
déséquilibre effort-récompense, la récompense, l’engagement excessif et le nombre d’heures
de travail.
L’augmentation du déséquilibre effort-récompense (déséquilibre entre demande au travail et
récompense reçue) est associée à l’augmentation du risque des troubles psychiatriques chez
les hommes (Niedhammer, et al., 2006), particulièrement de troubles de l’humeur. Ce résultat
est en accord avec la littérature psychiatrique qui met en évidence une association positive
entre déséquilibre effort-récompense et stress, et entre stress et troubles dépressifs. Par
ailleurs, le manque de résultats significatifs chez les femmes n’est pas discuté dans le texte.
La diminution de la récompense (estime, perspectives de promotion et salaire, stabilité de la
situation de travail) est associée à l’augmentation du risque de troubles de l’humeur chez les
hommes (Niedhammer, et al., 2006). Cela peut être expliqué de la même manière
précédemment illustrée pour le déséquilibre effort-récompense.
L’augmentation de l’engagement excessif (efforts extrinsèques, ou demande au travail, et
effort intrinsèque, ou surinvestissement lié aux caractéristiques individuelles) est associée à
l’augmentation du risque de troubles de l’humeur chez les hommes et les femmes
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(Niedhammer, et al., 2006). Cela peut être expliqué de la même manière précédemment
illustrée pour le déséquilibre effort-récompense et pour la récompense.
Le nombre d’heures est logiquement associé à la diminution de la probabilité de présenter un
trouble psychotique (Waghorn, et al., 2004) et à l’augmentation de la probabilité de présenter
un workaholism (Aziz & Zickar, 2006; Holland, 2007; Porter, 1996; Schaufeli, et al., 2008;
Spence & Robbins, 1992; W. H. Ng, et al., 2007), en particulier chez les jeunes adultes (30-49
ans) et pour les occupations nécessitant des compétences élevées (cadres) (Kanai &
Wakabayashi, 2001, 2004). Ce dernier résultat est lui aussi prévisible : la prévalence plus
élevée chez les cadres et les jeunes adultes est en effet expliquée par la demande au travail
plus élevée au sein de ces deux groupes.
Modèle de la justice organisationnelle
Les facteurs de risques rattachés au modèle de la justice organisationnelle sont les suivants : le
sens de cohérence, la violence occupationnelle et la justice organisationnelle (justice
procédurale et justice relationnelle).
L’augmentation du sens de cohérence (sentiment de prévisibilité et légitimité entre
environnements internes et externes de l’individu) est associée à la diminution d’environ 40%
du risque des troubles de l’humeur, des troubles liés à une substance et du suicide (Kouvonen,
et al., 2009). Cela est en accord avec la littérature psychiatrique qui met en évidence une
association négative entre sens de cohérence et stress (Flannery & Flannery, 1990), et une
association positive entre stress et troubles de l’humeur (Stroud, et al., 2008).
L’augmentation de la violence occupationnelle (violence physique et psychologique sur le
lieu de travail) est associée à l’augmentation au risque de troubles de l’humeur et des troubles
anxieux (Wieclaw, Agerbo, Mortensen, & Bonde, 2006). Cela est en accord avec la littérature
d’épidémiologie psychiatrique qui met en évidence une association positive entre violence et
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stress (Gore-Felton, Gill, Koopman, & Spiegel, 1999), et entre stress et troubles dépressifs et
anxieux (Stroud, et al., 2008; Young, et al., 2009).
Une justice organisationnelle faible (perception de justice sur le lieu de travail relative aux
procédures utilisées et aux résultats obtenus, ou justice procédurale, et aux relations, ou
justice relationnelle) est associée à un risque augmenté de troubles psychiatriques chez les
femmes (Elovainio, et al., 2002; Kivimaki, Elovainio, Vahtera, Virtanen, & Stansfeld, 2003).
L’association avec la justice relationnelle n’est pas significative. Ce résultat est en accord
avec la littérature d’épidémiologie psychiatrique qui met en évidence une association négative
entre la justice procédurale et le stress (Lambert, Hogan, & Griffin, 2007), et une association
positive entre le stress et les troubles psychiatriques (Stroud, et al., 2008; Young, et al., 2009).
La non significativité chez les hommes n’est pas discuté dans le texte. Elle pourrait être
expliquée par un possible artefact méthodologique engendré par l’utilisation d’échelles
d’autoévaluation (les hommes ayant tendance à sous estimer leurs réponses dans ce type
d’évaluation).
Autres facteurs de risque liés aux conditions de travail
Les autres facteurs de risque liés aux conditions de travail sont les suivants : le travail de nuit,
le travail en contact avec le public, les dangers sur le lieu du travail, la durée du contrat
(contrat à durée déterminée), le type de contrat (contrat à temps partiel), les conflits entre vie
professionnelle et vie privée (conflits entre vie privée-vie professionnelle et conflits entre vie
professionnelle-vie privée) ; comme facteurs protecteurs le fait d’être en formation dans
l’entreprise avant l’embauche, la variété du travail et le plaisir au travail.
Le travail de nuit est associé à l’augmentation du risque de troubles anxieux chez les femmes
(Thiebaut, et al., 1999) et au possible déclenchement de crises chez les sujets souffrants de
troubles bipolaires (Meyrer, et al., 2009). Cela est en accord avec la littérature psychiatrique
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qui met en évidence une association positive entre l’altération du rythme circadien et le stress,
et entre le stress et les troubles dépressifs et anxieux (Stroud, et al., 2008; Young, et al.,
2009). Il n’y a pas de résultats chez les hommes.
Le travail en contact avec le public est associé à une augmentation du risque de troubles de
l’humeur chez les femmes (Wieclaw, et al., 2008). Cela peut être expliqué en accord avec la
littérature psychiatrique qui montre une association positive entre la demande émotionnelle au
travail et la dépression (Muntaner, et al., 2006). Par ailleurs, le manque de résultats
significatifs chez les hommes peut être expliqué par le fait que ces derniers sont moins
souvent employés dans les secteurs qui requièrent un contact avec le public important, comme
le secteur des services sociaux. Ces résultats peuvent varier selon les tâches de travail
réalisées par les travailleurs. Par exemple, certaines études montrent que la tâche de nettoyage
des chambres des malades est associée à la diminution du risque des troubles de l’humeur
chez les femmes travaillant dans le secteur hospitalier (Thiebaut, et al., 1999). Ce résultat
n’est pas discuté dans le texte.
Les dangers sur le lieu du travail sont associés à une augmentation du risque de troubles de
l’humeur et de troubles anxieux (Wieclaw, Agerbo, Mortensen, Burr, et al., 2006).
L’augmentation est plus élevée pour les troubles de l’humeur chez les femmes et les troubles
anxieux chez les hommes, par rapport aux troubles anxieux chez les femmes et les troubles de
l’humeur chez l’homme. Le premier résultat est en accord avec la littérature psychiatrique qui
met en évidence une association positive entre des conditions de travail mauvaises et le stress,
et entre le stress et les troubles dépressifs et anxieux (Stroud, et al., 2008; Young, et al.,
2009).
La durée du contrat (contrat à durée déterminée) est associée à un risque de troubles anxieux
(Virtanen, et al., 2005). Cela est en accord avec la littérature psychiatrique qui met en
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évidence une association positive entre l’instabilité sur le lieu de travail et le stress, et entre le
stress et les troubles anxieux (Young, et al., 2009).
La durée du temps de travail (contrat à temps partiel) est associée à une augmentation du
risque des troubles psychiatriques (Waghorn, Chant, Lloyd, & Harris, 2009). Ces résultats
peuvent être interprétés de diverses façons : les sujets ayant des difficultés psychiatriques
peuvent bénéficier de mi-temps thérapeutiques ; à l’inverse, la précarité matérielle induite par
le travail à temps partiel peut être elle-même associée à des troubles psychiatriques.
Les conflits entre vie professionnelle et vie privée (conflits entre vie privée-vie
professionnelle et conflits entre vie professionnelle-vie privée) sont associés à l’augmentation
du risque de workaholism (Aziz & Zickar, 2006), des troubles de l’humeur, des troubles
anxieux et des troubles liés à une substance (Frone, 2000). Le premier résultat est en accord
avec la définition de workaholism dont le conflit entre vie professionnelle et vie privée
représente un des symptômes. Le deuxième résultat est en accord avec la littérature
psychiatrique qui met en évidence une association positive entre la présence de conflits et le
stress (Pal & Saksvik, 2008), et entre le stress et les troubles anxieux (Young, et al., 2009).
Par ailleurs, l’association est plus élevée pour les conflits entre vie privée-vie professionnelle
par rapport aux conflits entre vie professionnelle-vie privée, avec une augmentation du risque
d’environ 30 fois pour les troubles de l’humeur, de 11 fois pour les troubles liés à une
substance et de neuf fois pour les troubles anxieux (Frone, 2000). Cela peut être expliqué par
l’attribution de la responsabilité des conflits entre vie privée-vie professionnelle à une entité
interne, ce qui entraîne une baisse d’estime de soi facilitant l’apparition de symptômes
psychiatriques, en particulier dépressifs.
Le fait d’être en formation dans l’entreprise avant l’embauche est associé à la diminution du
risque de troubles de l’humeur après la signature du contrat chez les femmes (Thiebaut, et al.,
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1999). Cela n’est pas discuté dans le texte, mais il pourrait être expliqué en accord avec la
littérature d’épidémiologie psychiatrique qui met en évidence une association positive entre le
changement et le stress, et entre le stress et les troubles dépressifs (Stroud, et al., 2008).
La variété du travail est associée à la diminution du risque de troubles de l’humeur et de
troubles anxieux (S. Stansfeld, et al., 1995). Ce résultat n’est pas expliqué dans le texte, mais
il pourrait être expliqué de la même manière que la latitude décisionnelle, dû à une association
probable entre la variété du travail et l’usage des compétences.
La diminution du plaisir au travail est associée à la diminution du risque de workaholism
(Aziz & Zickar, 2006; Holland, 2007; Porter, 1996; Schaufeli, et al., 2008; Spence &
Robbins, 1992; W. H. Ng, et al., 2007) et à l’augmentation des troubles de l’humeur chez les
femmes médecins (Frank & Dingle, 1999). Le premier résultat est en accord avec la définition
de workaholism dont le fait de trouver plaisant l’acte de travailler et désagréable ne pas
travailler représente un symptôme majeur. Le deuxième résultat est en accord avec la
définition de trouble dépressif dont le manque de plaisir représente un symptôme majeur.
3.2.2 Facteurs de risque (et de protection) socioprofessionnel
Les facteurs de risque socioprofessionnel sont les suivants : la situation macroéconomique, la
participation à la force de travail, le chômage, la perte de travail, les désincentives
économiques (aides sociaux et réduction des impôts) et le travail informel.
Une situation macroéconomique favorable entraîne une augmentation des postes à pourvoir
dans le marché de travail et est logiquement associée à une augmentation du travail chez les
sujets souffrant des troubles psychotiques et des troubles psychiatriques non-psychotiques
(Kilian & Becker, 2007; Waghorn, et al., 2009). Par ailleurs, cette augmentation est plus
élevée chez les sujets souffrant de troubles psychiatriques non-psychotiques que chez les
sujets sains (Waghorn, et al., 2009). Cela peut être expliqué par un effet palier chez les sujets
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sains, qui sont sélectionnés en premier et dont l’augmentation s’arrête au moment où la
totalité se trouve dans la force de travail, tandis que chez les sujets souffrant de troubles
psychiatriques non-psychotiques l’augmentation continue en réponse à la demande croissante
de la part des employeurs.
La participation à la force de travail est associée à une amélioration des symptômes et de la
qualité de vie chez les sujets souffrant de schizophrénie et autres troubles psychotiques
(Marwaha & Johnson, 2004). Cependant, ce résultat est à prendre avec précaution, car la
représentativité de l’échantillon peut avoir été baisée par l’« effet du travailleur sain »,
limitant ainsi l’amélioration aux sujets souffrant de troubles psychotiques mineurs qui sont
capables de faire face à la demande au travail et qui ont été sélectionnées en amont par
l’employeur.
Le chômage est associé à une augmentation de quatre à dix fois du risque de troubles
psychiatriques non-psychotiques, en particulier de troubles de l’humeur (Lamberg, Virtanen,
Vahtera, Luukkaala, & Koskenvuo, 2009), de troubles anxieux (Claussen, Bjorndal, & Hjort,
1993) et de troubles de la personnalité (Zwerling, et al., 2002). Cela est en accord avec la
littérature d’épidémiologie psychiatrique qui montre une association positive entre le stress,
qui peut dériver du chômage, et les troubles psychiatriques (Stroud, et al., 2008; Young, et al.,
2009). Par ailleurs, l’association est plus élevée pour le chômage de longue durée et avec
certaines caractéristiques sociodémographiques (femme, sujet âgé, faible niveau d’éducation
et revenu réduit) (Stankunas, Kalediene, Starkuviene, & Kapustinskiene, 2006). De plus, le
chômage est associé à une augmentation du risque de suicide (Agerbo, 2005; Taylor, 2003),
l’association étant plus élevée chez les hommes (Ostamo, et al., 2001), et chez les jeunes
adultes par rapport aux sujets plus âgés (hormis les États-Unis et le Japon) (Taylor, 2003). Ce
deuxième résultat est en désaccord avec la littérature d’épidémiologie psychiatrique qui
montre une prévalence de suicides plus élevée chez les sujets plus âgés (Beellamy, et al.,
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2004). Cela peut être expliqué par le fait que les résultats font référence à une situation de
récession économique dans laquelle la population des jeunes adultes présente le taux de
chômage le plus élevé. Cette situation entraînerait une augmentation du stress qui est associé à
l’apparition ou l’aggravation des symptômes dépressifs (Stroud, et al., 2008), à leur fois
associés à une augmentation du risque des tentatives de suicide (Goldney, et al., 2003). Enfin,
le chômage est associé à une diminution du risque de troubles liés à une substance (Zwerling,
et al., 2002). Ce résultat n’est pas discuté dans le texte et son interprétation reste difficile.
La perte de travail est associée à une augmentation du risque de troubles lié à une substance
(alcool) chez les hommes et les femmes, et de suicide chez les hommes (Eliason & Storrie,
2009).
L’augmentation des désincentives économiques (aides sociales et réduction des impôts) est
associée à une diminution du taux d’emploi chez les sujets souffrant de schizophrénie et
autres troubles psychotiques (Kilian & Becker, 2007). Cela peut être expliqué par un effet
piège des désincetives économiques qui peuvent se substituer aux salaires favorisant une nonparticipation au marché du travail chez les sujets souffrant des troubles psychotiques. Par
ailleurs, chez les sujets qui souffrent de troubles psychiatriques, le fait de bénéficier de
désincentives économiques est associé à une diminution entre 30-60% du risque de suicide
(Agerbo, 2005). Par contre, dans la population générale, le fait de bénéficier de désincentives
économiques est associé à une augmentation de deux à trois fois du risque de suicide. Cela
n’est pas discuté dans le texte.
Le travail informel est associé à un risque double de troubles de l’humeur, de troubles
anxieux et de troubles somatoformes (Ludermir & Lewis, 2003).
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En conclusions, afin de permettre une utilisation plus facile des résultats, les principaux
facteurs de risque (et de protection) psychosocial au travail précédemment décrit en détail
sont résumés dans le tableau 2.
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Modèle de l’effort-récompense

Modèle de la demande-contrôle-support

Facteurs liés aux conditions de travail

Troubles psychiatriques

 troubles de l’humeur chez l’homme Support social au travail +
 troubles de l’humeur -

 troubles de l’humeur chez l’homme +
Support social au travail  troubles de l’humeur +

 troubles de l’humeur chez l’homme +

Récompense -

 troubles de l’humeur chez l’homme +

Déséquilibre effort-récompense +

Latitude décisionnelle +

Facteurs de protection

Latitude décisionnelle -

 troubles de l’humeur, troubles anxieux +

Demande au travail +

 troubles de l’humeur chez la femme +

Demande émotionnelle +

 troubles de l’humeur chez l’homme +

Job strain +

Autres (suicide et workaholism)

Troubles psychiatriques

Facteurs de risque
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Autres facteurs de risque liés aux
conditions de travail

Modèle de la justice organisationnelle

 troubles anxieux +

Contrat à durée déterminée +

 troubles de l’humeur chez la femme, troubles anxieux
chez l’homme +

Dangers sur le lieu du travail +

 troubles de l’humeur chez la femme +

Travail en contact avec le public +

 troubles anxieux chez la femme +

Travail de nuit +

 troubles psychiatriques chez la femme +

Justice procédurale -

 troubles de l’humeur, troubles anxieux +

Violence occupationnelle +

 workaholism +

Nombre d’heures de travail +

 troubles de l’humeur +

Engagement excessif +
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 troubles de l’humeur, troubles liés à une substance, suicide -

Sens de cohérence +

Facteurs socioprofessionnels

 troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles liés à une
substance -

 workaholism +

Participation à la force de travail +

 schizophrénie et autres troubles psychotiques, troubles
psychiatriques non-psychotiques

Situation macroéconomique +

Occupations : cadres +

 workaholism -

Plaisir au travail -

 troubles de l’humeur, troubles anxieux -

Variété du travail +

 troubles de l’humeur chez la femme -

Fait d’être en formation dans l’entreprise avant l’embauche +

Occupations : cadres +

 troubles psychiatriques non-psychotiques,
workaholism +

Secteur : éducation, services sociaux, soins de santé,
premiers secours +

 troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles liés à
une substance, workaholism +

Conflits entre vie professionnelle et vie privée +

 troubles psychiatriques +

Contrat à temps partiel +
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 suicide chez sujets souffrant de troubles psychiatriques -

 suicide chez sujets sains +

Tableau 2 : Facteurs de risque et de protection associés aux troubles psychiatriques (entre parenthèses). Note : (+) augmentation ; (-) diminution.

 troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
somatoformes +

Travail informel +

Désincentives économiques +

Désincentives économiques +

 suicide chez l’homme, troubles liés à l’alcool +

Perte de travail +

 troubles de l’humeur, troubles anxieux, suicide +

Chômage +

 schizophrénie et autres troubles psychotiques, troubles de
l’humeur, troubles liés à une substance
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DISCUSSION

La littérature rassemblée, concentrée dans les deux dernières décennies, présente de multiples
limitations. D’abord, en épidémiologie descriptive, les données concernant la prévalence des
troubles psychiatriques reposent sur des instruments trop approximatifs pour pouvoir conduire
à des résultats interprétables dans l’absolu, par exemple l’Inventaire de dépression de Beck ou
BDI (Lamberg, et al., 2009; Stankunas, et al., 2006) et l’Échelle de la dépression du Centre
d’Études Épidémiologiques ou CES-D (Niedhammer, et al., 2006). Ensuite, en épidémiologie
analytique, les résultats obtenus sont principalement des associations pour lesquelles des liens
de causalité sont difficiles à établir. Enfin, la méthodologie utilisée dans les articles retenus
présente des limitations en termes de généralisabilité et de fiabilité des résultats. Pour ce qui
concerne la généralisabilité, les résultats sont discutables d’un point de vue non seulement
spatial mais aussi temporel. En effet, d’un point de vue spatial, nonobstant la limitation de la
littérature aux pays développés, les résultats obtenus sont influencés non seulement par les
caractéristiques culturelles et les conditions socio-économiques, mais aussi par les
classifications des troubles psychiatriques dans les différents pays. Ainsi, dans la plupart des
pays, l’association entre suicide et chômage est plus forte chez les jeunes adultes, tandis que
au Japon elle augmente chez les personnes âgées. Cela pourrait s’expliquer par la notion
culturelle de suicide altruiste des personnes âgées qui craindraient de devenir un poids pour
leur familles (Taylor, 2003). De la même manière, la participation au marché du travail des
sujets souffrant de schizophrénie en Italie résulte plus élevée grâce à la présence de politiques
sociales favorisant leur intégration (Kilian & Becker, 2007). D’un point de vue temporel, les
résultats obtenus dans le même pays sont influencés par le changement non seulement des
conditions socioéconomiques, mais aussi des définitions et des systèmes de codage des
facteurs socioprofessionnels, des versions des classifications et des outils d’évaluations des
troubles psychiatriques utilisés par les chercheurs.
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CONCLUSION

Les troubles psychiatriques constituent un problème aux dimensions et coûts croissants. Les
facteurs de risque psychosocial au travail ont une importance prouvée dans leur
développement et leur évolution. Cette revue de littérature présente les principaux travaux du
domaine, dont les résultats ne sont pas toujours faciles à interpréter compte tenu de la fragilité
des instruments de mesure utilisés (échelle d’autoévaluation en lieu d’entretien diagnostique
standardisé). Nonobstant les multiples limitations, ces résultats confirment les principaux
modèles théoriques qui mettent en évidence les conditions de travail et socioprofessionnelles
constituant des facteurs de risque dans le développement et l’évolution des troubles
psychiatriques:
1. la condition de haute demande environnementale associée à un bas niveau de contrôle (job
strain), en particulier si associée avec un bas niveau de soutient social (iso strain) (modèle
de la demande-contrôle-support),
2. la condition de déséquilibre entre un effort élevé et une récompense réduite (modèle de
l’effort-récompense),
3. la condition de basse justice organisationnelle, en particulier de basse justice procédurale
(modèle de la justice organisationnelle).
Par ailleurs, les secteurs d’activité associés à l’augmentation du risque des troubles
psychiatriques ont pu être identifiés dans le secteur des affaires pour le workaholism et ceux
de l’éducation, des services sociaux et des soins de santé pour les troubles psychiatriques nonpsychotiques. Enfin, les occupations nécessitant des compétences élevées (cadres dirigeants et
cadres administrateurs) ont pu être associées à une augmentation du workaholism et à une
diminution des troubles psychotiques et des troubles psychiatriques non-psychotiques.
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Étude de cas

(Meyrer, et al.,
2009)

Données

Survey of
Disability, Ageing
and Carers
(SDAC) 1998 &
2003

Étude

Allemagne

Suivi en hôpital
de jour

-

-

Employé ou sans
emploi (en
recherche
d’emploi)

-

30 ans

Australia

-

-

15-64 ans

-

(âge, pays,
caractéristiques)

Population

Annexe 1 : Revue de la littérature.
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7.1

7

Troubles
anxieux

-

Troubles de
l’humeur
(Troubles
bipolaires)

Troubles de
l’humeur

-

-

Schizophrénie
et autres
troubles
psychotiques

-

Troubles
psychiatrique

-

-

dm

Enquête nationale du
bureau de statistique

ICD-10

Outil d’évaluation

Conditions de travail
(travail de nuit)

Socioprofessionnels
(augmentation de la
demande du marché
du travail en 2003)

Facteur de risque
psychosociaux et
modèle théorique

L’augmentation du travail à
temps partiel chez les sujets
sains et les sujets souffrant de
troubles psychiatriques (hormis
ceux souffrant de
schizophrénie).

-
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Le travail de nuit peut
déclencher un épisode de crise
chez des sujets souffrants de
troubles bipolaires.

L’augmentation du travail à
temps plein chez les sujets
sains.

-

-

La réduction des sujets en
recherche d’emploi chez les
sujets sains et ceux souffrant de
troubles anxieux.

L’augmentation de la
participation à la force de
travail chez les sujets souffrant
de troubles psychiatriques.
-

-

Résultats

(Eliason &
Storrie, 2009)

-

-

-

-

(Kouvonen, et
al., 2009)

Employé ou sans
emploi (en
recherche
d’emploi)

-

Hospital
Discharge
Register,
1983-89

National
Death
Regisry, 2006

20-64 ans

Suède

-

-

Employés dans
une compagnie
multinationale
travaillant dans le
secteur forêstale

Finlande

18-65 ans (1986)

Finlande

-

-

20-54 ans

-

National
Hospital
Discharge
Register, 2006

Still Working
Study,1986

Health and Social
Support (HeSSup)
1998 & 2003

(Lamberg, et
al., 2009)

-

-

-

-

Troubles liés à
une substance
(alcool)

Suicide

Troubles
psychiatriques

Troubles de
l’humeur

-

-

-

ICD-8/9/10

Antonovsky’s
Orientation to Life
Questionnaire

BDI (Beck’s
Depression
Inventory)

Socioprofessionnels
(perte de travail)

Conditions de travail
(sens de cohérence)

Socioprofessionnels
(récession
économique au début
des années ’90)

La probabilité d’entrer en
retraite est plus élevée chez les
sujets sans emploi pour une
courte période (OR=2.82) ou
pour une courte période
(OR=2.24) que chez les sujets
employés.

-

-

La perte de travail est associée à
l’augmentation
d’hospitalisations dues aux
troubles liés à une substance
(alcool) chez les employés
hommes et femmes.
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L’association entre sens de
cohérence élevé et diminution
du risque de troubles
psychiatriques (troubles de
l’humeur et troubles liés à une
substance) et du suicide
d’environ 40% .

La prévalence d’entrée en
retraite est plus élevée chez les
sujets sans emploi pour une
longue période (6.7%) ou pour
une courte période (4.8%) que
chez les sujets employés
(1.9%).

-

-

La prévalence des troubles
dépressifs est plus élevée chez
les sujets sans emploi pour une
longue période (2.6-14.2%) ou
pour une courte période (3.317.9%) que chez les sujets
employés (1.4-7.1%).

-

(Cowell, Luo,
& Masuda,
2009)

-

National
Epidemiological
Survey on
Alcoholism and
Related Conditions
(NESARC)
2001/2002

1983-89

Troubles de
l’humeur
Troubles
anxieux
Troubles liés à
une substance
Troubles des
conduites

-

États-Unis et
Canada

Pas
institutionnalisé

Suicide

18 ans ou plus

Employés dans
tous établissement
d’au moins 10
employés et ayant
fermé entre 1987
et 1988

-

AUDADIS –IV
(Alcohol Use
Disorders and
Associates
Disabilities Interview
Schedule – DSM-IV)

DSM-IV

Conditions de travail
(participation à la
force de travail)

-

-

Chez les femmes, les troubles
de l’humeur sont associés à une
forte réduction des probabilités
de participer à la force de
travail (OR=0.71), et d’avoir un
emploi (0R=0.51). Les troubles
anxieux sont associés à une
réduction des probabilités de
travailler à temps plein
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(OR=0.76).

Chez les hommes, les troubles
de l’humeur sont associés à une
forte réduction des probabilités
de participer à la force de
travail (OR=0.56) et de
travailler à temps plein
(OR=0.43). Les troubles
anxieux ne sont pas associés à
une réduction des résultats dans
le marché du travail. Les
troubles des conduites sont
associés à une réduction de la
probabilité de participer à la
force de travail (OR=0.65).

L’association entre troubles
psychiatriques et les résultats
dans le marché du travail
(probabilité de participer à la
force de travail, de travailler à
temps plein, et d’avoir un
emploi) diffère par gendre.

La perte de travail est associée à
l’augmentation
d’hospitalisations dues aux
tentatives de suicides chez les
employés hommes.

(alcool) chez les employés
hommes et femmes.

(Cornwell, et
al., 2009)

National Survey of Mental Health and
Wellbeing of
Adults (SMHWB)
1997

Australie

18-65 ans

Troubles de
l’humeur
Troubles
anxieux

-

-

ICD-10

Conditions de travail
(participation à la
force de travail)

-

-

La présence de troubles
psychiatriques est associée à
une diminution de la probabilité
de participer à la force de
travail (diminution de 5% pour
49
les troubles anxieux et de moins
que 5% pour les troubles de
l’humeur) (hormis pour les
troubles liés à une substance),
d’avoir un emploi (diminution

Chez les femmes, l’association
entre troubles de l’humeuranxiété est liée à une réduction
de la probabilité de participer à
la force de travail (OR=0.48).
L’association entre troubles de
l’anxiété-substance est liée à
une augmentation de la
probabilité de participer à la
force de travail (OR=0.3.27)

Chez les hommes, l’association
entre troubles de l’humeuranxiété-substance est liée à une
réduction de la probabilité
d’avoir un emploi (OR=0.25).
L’association entre troubles des
conduites-substance-humeur ou
conduites-substance-anxiété est
liée à une réduction de la
probabilité de travailler à temps
plein (OR=0.38), et d’avoir un
emploi (OR=0.28).

La co-présence de plusieurs
troubles psychiatriques est
associée à une diminution
accrue des résultats dans le
marché du travail (hormis
l’association entre troubles de
l’anxiété-substance).

réduction des probabilités de
travailler à temps plein
(OR=0.76).

(Chatterji,
Alegria, &
Takeuchi,
2009)

National Institute
of Mental Health
(NIMH)
Collaborative
Psychiatric
Epidemiological
Studies (CPES)

Adults (SMHWB)
1997

18-65 ans

États-Unis

Employé ou sans
emploi

-

-

Population

-

-

Troubles de
l’humeur
Troubles
anxieux

-

Troubles liés à
une substance

-

-

anxieux

-

-

WMH-CIDI (World
Health Organization
Composite
International
Diagnostic
Interview)

DSM-IV

Conditions de travail
(participation à la
force de travail)

-

-

50

La présence de troubles
psychiatriques est associée à
une diminution de la probabilité
d’avoir un emploi.

La co-présence de plusieurs
troubles psychiatriques est
associée à une diminution
accrue de la probabilité de
participer à la force de travail
(diminution de 1.3% par chaque
trouble psychiatrique), d’avoir
un emploi (diminution de 1%
par chaque trouble
psychiatrique), et de travailler
dans un poste nécessitant des
compétences élevés (diminution
de 5% par chaque trouble
psychiatrique).

de participer à la force de
travail (diminution de 5% pour
les troubles anxieux et de moins
que 5% pour les troubles de
l’humeur) (hormis pour les
troubles liés à une substance),
d’avoir un emploi (diminution
de 2% pour les troubles de
l’humeur et les troubles liés à
une substance) (hormis pour les
troubles anxieux), et de
travailler dans un poste
nécessitant des compétences
élevés (diminution de 9% pour
les troubles liés à une
substance, de 7% pour les
troubles de l’humeur, et de 5%
pour les troubles anxieux).

(Wieclaw, et
al., 2008)

Danish Psychiatric
Central Research
Register, 1995-98

Epidemiological
Studies (CPES)

18-65 ans

Danemark

Patients
hospitalisés

-

-

-

emploi

Troubles de
l’humeur
Troubles
anxieux

-

Troubles liés à
une substance

-

-

anxieux

-

ICD-10

International
Diagnostic
Interview)

Modèle effortrécompense

Conditions de travail
(job strain, travail en
contact avec les gens,
demande
émotionnelle,
demande au travail)

-

-

Chez les femmes,
l’augmentation du risque de
troubles de l’humeur est
associée à l’augmentation du
travail en contact avec les gens
et de la demande émotionnelle.51

Chez les hommes,
l’augmentation du risque de
troubles de l’humeur est
associée à l’augmentation du
job strain.

L’association entre les
conditions de travail (job strain,
travail en contact avec les gens,
demande émotionnelle,
demande au travail) et les
troubles psychiatriques
(troubles de l’humeur et
troubles anxieux) diffère par
gendre.

Chez les femmes, l’effet majeur
est dû aux troubles de l’humeur.
Chez les minorités latines, à
cela s’ajoutent aussi les troubles
anxieux.

Chez les hommes, l’effet
majeur est dû aux troubles de
l’humeur et aux troubles
anxieux. Chez les minorités
asiatiques et africaines, à cela
s’ajoutent aussi les troubles liés
à une substance.

L’association entre troubles
psychiatriques et probabilité
d’avoir un emploi diffère par
gendre et minorité
d’appartenance.

Dm

Ukraine World
Mental Health
(WMH) Survey,
1986 & 1990

(Loganovsky,
et al., 2008)

(Lancee, et al.,
2008)

Troubles
psychiatriques,
travail, et relations
(PART-study),
1998-2000

(Waldenstrom,
et al., 2008)

dm

Canada

Employés dans le
secteur du soin de
la santé au
moment de
l’épidémie de
SARS en 2003

-

-

Troubles de
l’humeur
Troubles
anxieux
Troubles liés à
une substance
État de stress
posttraumatique

-

État de stress
posttraumatique

Troubles liés à
une substance

Troubles
anxieux

Troubles de
l’humeur

Troubles
anxieux

-

-

Troubles de
l’humeur

-

Employés dans les
travaux de
déblaiement au
moment de
l’explosion de la
centrale nucléaire de Chernobyl en
1986

-

-

Ukraine

-

Employé

-

dm

Suède

-

-

20-64 ans

-

-

-

-

-

-

-

CAPS (ClinicianAdministered PTSD
Scale)

SCID (Structured
Clinical Interview for
DSM-IV)

DSM-IV

CIDI (Composite
International
Diagnostic
Interview)

SCAN (Schedule for
Clinical Assessment
in Neuropsychiatry)

DSM-IV

Conditions de travail
(désastre naturel)

Conditions de travail
(désastre humain)

Conditions de travail
(support social au
travail)

-

52

L’association entre troubles
psychiatriques et précédents
psychiatriques, expérience dans
le secteur du soin de santé
(basse), formation (basse) et
support (bas).

Absence de changement dans la
prévalence de troubles
psychiatriques.

L’association entre les troubles
de l’humeur et l’état de stress
post-traumatique, et
l’augmentation d’absences au
travail.

-

-

L’association entre
l’augmentation des troubles de
l’humeur et des troubles
anxieux chez les travailleurs
dans les travaux de
déblaiement.

L’association entre
l’augmentation des troubles de
l’humeur et la diminution du
support des collègues et
superviseurs (OR=6.4), et des
caractéristiques du travail
(OR=2.8).
-

-

Chez les hommes et les
femmes, la diminution du
risque de troubles anxieux est
associée à l’augmentation de la
demande au travail.

travail en contact avec les gens
et de la demande émotionnelle.

Dunedin
Multidisciplinary
Health and
Development
Study, 1973 &
2005

GAZEL

(Melchior,
Caspi, et al.,
2007)

(Melchior,
Berkman, et
al., 2007)

France

Employés chez
EDF et GDF,
1995-2003

-

-

dm

-

41-56 ans

Nouvelle-Zélande

-

-

3-32 ans

-

SARS en 2003

Troubles
psychiatriques
nonpsychotiques
(troubles de
l’humeur,
troubles
anxieux,
troubles liés à
une substance)

Troubles
anxieux
(Anxiété
généralisée)

-

-

Troubles de
l’humeur
(Troubles
dépressifs)

-

posttraumatique

-

-

-

-

ICD-9

DIS (Diagnostic
Interview Schedule)

DISC (Diagnostic
Interview Schedule
for Children)

DSM-III/III-R/IV

Modèle de Karasek

Conditions de travail
(demande au travail)

Modèle de Karasek

Conditions de travail
(demande au travail,
latitude décisionnelle,
support social, et
demande physique)

L’association augmente s’il y a
co-présence de plusieurs
facteurs des stress (demande sur
le lieu de travail et à la maison),
chez les hommes (RR=3.55) et
les femmes (RR=6.58).

-

53

L’association entre
l’augmentation de la demande
sur le lieu de travail et à la
maison, et l’augmentation
d’absences au travail dû aux
troubles psychiatriques nonpsychotiques (spécialement aux
troubles dépressifs), chez les
hommes (RR=1.82) et les
femmes (RR=5.04).

L’association augmente s’il y a
co-présence de plusieurs
facteurs des stress au travail
(demande élevée, latitude
décisionnelle baisse, support
social bas, et demande physique
élevée), chez les hommes
(OR=6.32) et les femmes
(OR=2.10).

-

-

L’association entre troubles
psychiatriques (troubles
dépressifs et anxiété
généralisée) et l’augmentation
de la demande au travail
(volume élevé et temps réduit),
chez les hommes (OR=2.00) et
les femmes (OR=1.90).

-

support (bas).

18-64 ans

Population entière

-

Canadian
Community Health
Survey 1.2 (CCHS
1.2), 2002

Finlande

-

(Dewa, Lin,
Kooehoorn, &
Goldner, 2007)

plus que 30 ans

Patients souffrant
de schizophrénie
et autres troubles
psychotiques

Allemagne,
Australie,
Danemark,
Espagne, EtatsUnis, France,
Italie, Pays-Bas,
Suède, RoyaumeUni

18-65 ans

-

Health 2000

-

Mental Health
Economics
European Network Phase I

(Johansson,
Alho,
Kiiskinen, &
Poikolainen,
2007)

(Kilian &
Becker, 2007)

-

-

-

Troubles de
l’humeur

Troubles liés à
une substance
(alcool)

Schizophrénie
et autres
troubles
psychotiques

-

-

-

DSM-IV

CIDI (Composite
International
Diagnostic
Interview)

DSM-IV

dm

Conditions de travail
(stress au travail)

Conditions de travail
(participation à la
force de travail)

Socioprofessionnels
(demande du marché
de travail,
désincentives
économiques, richesse
du pays)

-

54

L’association entre stress
chronique au travail et troubles
psychiatriques.

L’association augmente s’il y a
co-présence de facteur de risque
socioprofessionnels (récession
économique, aides sociaux),
chez les hommes (moins 50%)
et les femmes (moins 40%).

-

Pas d’association entre
participation à la force de
travail chez les sujets souffrant
de schizophrénie et richesse du
pays.

-

L’association entre troubles liés
à l’alcool et la diminution de la
probabilité de travailler à temps
plein ou partiel, chez les
hommes (moins 14%) et les
femmes (moins 11%).

L’association négative entre
participation à la force de
travail chez les sujets souffrant
de schizophrénie et
désincentives économiques
(aides sociaux, réduction
d’impôts).

-

-

L’association positive entre le
taux d’emploi chez les sujets
qui souffrent de schizophrénie
et ceux sains, dans la majorité
des pays (hormis l’Italie, où le
taux d’emploi des sujets
souffrant de schizophrénie est
plus élevé que ce des sujets
sains).

-

Survey 1.2 (CCHS
1.2), 2002

National Latino
and Asian
American Study
(NLAAS), 2002-3

Revue de
littérature

Danish Psychiatric
Central Research
Register

Goldner, 2007)

(Chatterji,
Alegria, Lu, &
Takeuchi,
2007)

(Benedek, et
al., 2007)

(Wieclaw,
Agerbo,
Mortensen,
Burr, et al.,
2006)

18-65 ans

Employé en santé
publique et
protection
publique
(pompiers,
gendarmes,
responsable de
l’enlèvement des
restes humains,
déblayeurs)

-

-

dm

-

Population non
hospitalisée

-

dm

États-Unis

-

-

Plus que18 ans

Employés au
cours de la
dernière année

-

-

Canada

-

État de stress
posttraumatique

-

Troubles de
l’humeur

Troubles liés à
une substance

-

-

Troubles
anxieux

Troubles des
conduites
alimentaires

-

-

Troubles liés à
une substance
(alcool,
drogue)

-

Troubles de
l’humeur

Troubles
anxieux

-

-

Troubles de
l’humeur

Troubles liés à
une substance

-

Troubles
anxieux

-

l’humeur

-

-

-

ICD-10

dm

WMH-CIDI (World
Mental Health survey
initiative –
Composite
International
Diagnostic
Interview)

DSM-IV

Conditions de travail
(violence
occupationnelle,
dangers sur le lieu du
travail)

Socioprofessionnels
(désastres naturels et
humains)

Conditions de travail
(participation à la
force de travail)

(stress au travail)

L’association entre violence
occupationnelle et
l’augmentation de risque de
troubles de l’humeur et de
55
troubles anxieux.

L’association entre désastre
humain et l’augmentation des
troubles de l’humeur (troubles
dépressifs), troubles liés à une
substance (alcool), et état de
stress post-traumatique.

-

-

L’association entre désastre
naturel (épidémie) et
l’augmentation d’absences au
travail.

Chez les minorités asiatiques
l’association est moindre.

-

-

La présence de troubles
psychiatriques est associée à
une diminution de la probabilité
d’avoir un emploi et à
l’augmentation d’absences au
travail.

L’association augmente s’il y a
co-présence de maladies
somatiques.

-

-

psychiatriques.

Register

Danish Psychiatric
Central Research
Register

Mortensen,
Burr, et al.,
2006)

(Wieclaw,
Agerbo,
Mortensen, &
Bonde, 2006)

18-65 ans

Danemark

Employés dans les
secteurs qui
comportent un
contact humain,
avec un premier
diagnostic
psychiatrique,
1995-8

-

-

Troubles de
l’humeur
Troubles
anxieux

-

Troubles
anxieux

l’humeur

-

Employés avec un premier
diagnostic
psychiatrique,
1995-8

-

-

Danemark

-

-

ICD-10

Conditions de travail
(secteur)

occupationnelle,
dangers sur le lieu du
travail)

-

-

L’association diffère par
gendre.

-

56

L’association entre le fait d’être
employé dans les secteurs qui
comportent un contact humain
et l’augmentation de risque de
troubles de l’humeur et de
troubles anxieux.

L’association augmente dans les
secteurs avec risque élevé de
violence occupationnelle et de
dangers sur le lieu du travail
(soin de santé, éducation, travail
social, et services à la
personne).

L’association diffère par
secteur.

Chez la femme, l’association est
plus élevée pour les troubles de
l’humeur que pour les troubles
anxieux.

Chez l’homme, l’association est
plus élevée pour les troubles
anxieux que pour les troubles de
l’humeur.

L’association entre dangers sur
le lieu du travail et
l’augmentation de risque de
troubles de l’humeur et de
troubles anxieux.

-

l’augmentation de risque de
troubles de l’humeur et de
troubles anxieux.

(Stankunas, et
al., 2006)

Dm

18-65 ans

Lituanie

Population au
chômage de
courte durée
(moins que 12
mois) et de longue
durée (au moins
12 mois), 2005

-

-

-

comportent un
contact humain,
avec un premier
diagnostic
psychiatrique,
1995-8

-

Troubles de
l’humeur

-

BDI (Beck
Depression
Inventory)

Socioprofessionnels
(chômage)

-

-

L’association diffère par
occupation.

-

Chez les chômeurs de courte
durée, l’association augmente
avec le sexe (femme), l’âge
(plus âgé) et le numéro
d’épisodes de chômage (élevé).
57

L’association diffère par durée
du chômage et augmente chez
les chômeurs de longue durée.

L’association entre chômage et
l’augmentation de risque de
troubles de l’humeur.

Dans le secteur du soin de santé
(docteurs, infirmiers, sagesfemmes) l’association augmente
pour les troubles anxieux.

Dans les secteurs de l’éducation
(enseignant à la maternelle,
enseignant à l’école primaire),
des services sociaux (assistants
sociaux) et du soin de santé
(aides-soignants), l’association
augmente pour les troubles de
l’humeur et les troubles
anxieux.

L’association diffère par gendre
et elle est plus élevée chez les
hommes (RR=1.49 pour les
troubles de l’humeur et
anxieux) que chez les femmes
(RR=1.35 pour les troubles de
l’humeur et RR=1.18 pour les
troubles anxieux).

-

troubles anxieux.

(Niedhammer,
et al., 2006)

dm

dm

France et 100
autres pays

Employés dans
une compagnie
qui distribue des
publications,
1999-2001

-

-

-

12 mois), 2005

Troubles
psychiatriques
Troubles de
l’humeur
(Troubles
dépressifs)

-

GHQ-12 (General
Health Questionnaire
– 12 items)
CES-D (Center for
Epidemiologic
Studies – Depression
scale)

-

-

Modèle effortrécompense

Modèle de Karasek

Conditions de travail
(job strain,
déséquilibre effortrécompense, latitude
décisionnelle,
récompense, support
social, engagement
excessif)

-

-

-
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Chez les hommes et les
femmes, l’association augmente
avec l’augmentation de
l’engagement excessif au
travail.

Chez les femmes, l’association
augmente avec la diminution du
support social au travail.

Chez les hommes, l’association
augmente avec l’augmentation
du job strain et du déséquilibre
effort-récompense, et la
diminution de la latitude
décisionnelle et de la
récompense.

L’association diffère par
gendre.

L’association entre conditions
de travail et troubles
psychiatriques et/ou
dépressives.

L’association diminue chez les
chômeurs de longue ou courte
durée avec un niveau
d’éducation et un revenu élevé.

L’association diffère par
caractéristiques
socioprofessionnelles
(éducation, revenu).

Chez les chômeurs de longue
durée, l’association augmente
avec l’âge (plus âgé).

(plus âgé) et le numéro
d’épisodes de chômage (élevé).

Employés
hospitaliers en
contrat à temps
déterminé ou
indéterminé

Finlande

dm

Employés avec un
premier
diagnostic
psychiatrique,
1995-8

-

Work and Health
in Finnish Hospital
study, 1998 &
2000
-

Danemark

-

(Virtanen, et
al., 2005)

18-65 ans

-

Danish Psychiatric
Central Research
Register

(Wieclaw, et
al., 2005)

Troubles
psychiatriques

Troubles
anxieux

-

-

Troubles de
l’humeur

-

-

dm

ICD-10

Conditions de travail
(durée du contrat)

Conditions de travail
(occupation)

-

-

-
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L’association entre trouble
psychiatrique et le fait de rester
avec un contrat à temps
déterminé (OR=2.4)

Chez les hommes et les
femmes, l’association augmente
dans les secteurs des services
sociaux (assistants sociaux) et
du soin de santé (professionnels
qui s’occupent des personnes
souffrant d’un handicap mental
ou moteur) (RR=2.09 pour les
hommes, RR=1.72 pour les
femmes).

Chez les femmes, l’association
est positive (RR=1.20-1.58),
spécialement dans les secteurs
de l’éducation (RR=1.58) et de
la santé (RR=1.53).

Chez les hommes, l’association
est négative (RR=0.50-0.56).

L’association diffère par gendre
et occupation.

L’association entre occupation
et risque de troubles de
l’humeur et de troubles anxieux.

l’engagement excessif au
travail.

Enfants scolarisés

-

-

Danish
Medical
Register on
Vital Statistics
Danish
Psychiatric
Central
Register

Population de
suicidés entre
1982-1997

Danemark

25-60 ans

Population

Finlande

1-34 ans

Finlande

8-42 ans

-

Northern Finland
1966 Birth Cohort,
1966 & 1980 &
1997 & 2000
-

(Agerbo, 2005) -

(Taanila, et al.,
2005)

Jyväskyalä
Longitudinal
Study of
Personality and
Social
Development,
1968 &1987 &
2002

-

-

-

-

Suicide

Troubles
habituellement
diagnostiqués
pendant la
première
enfance, la
deuxième
enfance ou
l’adolescence
(Retard
mental)

Troubles
habituellement
diagnostiqués
pendant la
première
enfance, la
deuxième
enfance ou
l’adolescence
(Troubles
anxieux)

-

ICD 8/10

dm

Conditions de travail
(chômage,
désincentives
économiques)

Conditions de travail
(chômage)

L’association entre retard
mental et l’augmentation des
hospitalisations (plus que
double) et de la durée des
hospitalisations (plus que
quadruple).

-

L’association positive entre
suicide chez les personnes
saines et chômage (RR=1.67),
aides sociaux (RR=3.12),
allocation aux adultes
handicapés (RR=1.34) ou
marginalisation dans le marché
du travail (RR=1.75), par
60
rapport aux personnes
employés.

L’association entre retard
mental et l’augmentation du
travail en occupation à bas
niveau de compétences (travail
manuel).

-

-

L’association entre retard
mental et l’augmentation du
chômage et de la durée du
chômage.

L’association entre anxiété chez
l’enfant et le fat de rester avec
un contrat à temps déterminé
chez l’adulte (OR=2.8).

-

-

Survey of
Disability, Ageing
and Carers,
Australia 1998

Revue de
littérature

(Waghorn, et
al., 2004)

(Marwaha &
Johnson, 2004)

Psychiatric
Central
Register

Royaume-Uni et
autres pays

Personnes
souffrant de
schizophrénie

-

-

Population en
maiso médicalisée

-

dm

Australie

-

-

15-65 ans

-

1982-1997

-

-

Schizophrénie
et autres
troubles
psychotiques

Schizophrénie
et autres
troubles
psychotiques

-

dm

ICD-10

Socioprofessionnels
(participation à la
force de travail)

Socioprofessionnels
(participation à la
force de travail,
chômage)

L’association entre
schizophrénie et diminution de
la probabilité d’avoir un emploi
(10-20%), par rapport à la
population générale (75-80%).
La diminution de la probabilité
d’avoir un emploi chez les
personnes souffrant de
schizophrénie au cours des 61
dernières 50 années.

-

La prévalence de personnes
souffrant de schizophrénie
augmente dans le secteur privé,
dans les postes d’employé, avec
un volume de travail de 1-15
heures par semaine.

-

-

L’association entre
schizophrénie et diminution de
la probabilité de participer dans
le marché de travail (75,2%),
d’avoir un emploi (21.1%) et
d’être à la recherche d’emploi
(3.7%).

L’association négative entre
suicide chez les personnes
souffrant de troubles
psychiatriques et chômage
(RR=0.60), aides sociaux
(RR=0.41), allocation aux
adultes handicapés (RR=070)
ou marginalisation dans le
marché du travail (RR=0.86),
par rapport aux personnes
employés.
-

-

marginalisation dans le marché
du travail (RR=1.75), par
rapport aux personnes
employés.

(Taylor, 2003)

World Health
Statistics

Eurostat

-

-

dm

20 pays
(Australie,
Autriche,
Belgique, Canada,
Danemark,
Espagne, EtatsUnis, Finlande,
France, Grèce,
Irlande, Italie,
Japon, Pays-Bas,
NouvelleZélande, Norvège,
Portugal,
Royaume-Uni,

-

-

schizophrénie

-

Suicide

dm

Socioprofessionnels
(chômage)

-

62

Chez les employés jeunes et
adultes, l’association est plus
forte que chez les employés
âgés (hormis les Etats-Unis et le
Japon).

L’association diffère par âge.

L’association entre suicide et
chômage.

L’association entre le fait
d’avoir un travail et les
améliorations chez les
personnes souffrant de
schizophrénie dans le domaine
fonctionnel (contacts sociaux
augmentés), clinique (rehospitalisations diminuées), de
la qualité de vie, et de l’estime
de soi.

-

-

L’augmentation de la
probabilité d’avoir un emploi
chez les personnes souffrant de
schizophrénie et présentant
certaines caractéristiques
socioprofessionnelles (marié,
propriétaire, habitant une zone
rurale), fonctionnelles avant la
maladie (contacts sociaux,
expériences de travail
précédentes), cliniques
(symptômes réduit), cognitives
(mémoire, attention, fonctions
frontales).

-

personnes souffrant de
schizophrénie au cours des
dernières 50 années.

(Zwerling, et
al., 2002)

(Kivimaki, et
al., 2003)

(Ludermir &
Lewis, 2003)

Brésil

Employés dans le
marché du travail
informel

-

-

National Health
Interview Survey,
1994-5

-

-

dm

Employées dans
le milieu
hospitalier, 1998
& 2000

Finlande

20-63 ans

Plus que 15 ans

Population
masculine de
suicidés, 19751995

-

Work and Health
in Finnish
hospitals personnel -

dm

-

France, Grèce,
Irlande, Italie,
Japon, Pays-Bas,
NouvelleZélande, Norvège,
Portugal,
Royaume-Uni,
Suède, Suisse)

Troubles
somatoformes

-

-

Troubles
psychiatriques

Troubles
psychiatriques

Troubles
anxieux

-

-

Troubles de
l’humeur

-

-

-

-

dm

GHQ-12 (General
Health Questionnaire
– 12 items)

SRQ-20 (SelfReporting
Questionnaire 20
items)

DSM-III

Socioprofessionnels
(chômage)

Modèle de justice
organisationnelle

Conditions de travail
(justice
organisationnelle)

Socioprofessionnels
(travail informel)

L’association négative entre les
troubles psychiatriques et le
chômage (hormis les troubles
liés à une substance, alcool
OR=1.30)
63

L’association entre survenue de
troubles psychiatriques et
justice relationnelle n’est pas
significative.

-

-

L’association entre survenue de
troubles psychiatriques et
diminution de la justice
procédurale (OR=1.9).

La prévalence de troubles
psychiatriques (troubles de
l’humeur, anxieux et
somatoformes) est plus élevée
chez les employés dans le
marché de travail informel
(OR=2.09), les chômeurs
(OR=2.12) et les personnes qui
ne participent pas au marché du
travail (OR=2.97), que chez les
employés dans le marché du
travail formel.
-

-

Japon).

(Leger, et al.,
2002)

(North, et al.,
2002)

Dm

SOFRES

1994-5

Pompiers et
survivant à l’acte
de terrorisme,
Oklahoma, 1995

-

dm

États-Unis

-

-

Xx-xx ans

Population

-

-

États-Unis

-

État de stress
posttraumatique

-

Troubles du
sommeil
(Insomnie
primaire)

Troubles liés à
une substance
(alcool)

-

-

Troubles
psychiatriques

-

-

-

DSM-IV

DIS (National
Institute of Mental
Health Diagnostic
Interview Schedule)

Conditions de travail
(performance)

Conditions de travail
(désastre humain)

La prévalence de troubles liés à
une substance (alcool) est reste
constante chez les pompiers
même avant et après le désastre.

-

L’association entre insomnie
primaire et l’augmentation de
l’absentéisme (OR=2.8) et des
accidents au travail, et la
64
diminution de la performance.

La prévalence de troubles liés à
une substance (alcool) est plus
élevée chez les pompiers (25%)
que chez les victimes (10%).

-

-

La prévalence d’état de stress
post-traumatique est plus élevée
chez les victimes (23%) que
chez les pompiers (13%).

L’association n’est pas
significative pour les troubles
liés à une substance (drogue).

L’association est moyenne pour
les troubles de l’humeur
(OR=0.60 pour le trouble
bipolaire, OR=0.59 pour le
trouble dépressif majeur) et les
troubles de la personnalité
(OR=0.57).

L’association est élevée pour la
schizophrénie (OR=0.24) et les
troubles psychotiques
(OR=0.34).

L’association négative diffère
selon le trouble.

-

-

liés à une substance, alcool
OR=1.30)

(Sandanger,
Nygard, Brage,
& Tellnes,
2000)

Population

-

dm

Norvège

Population, 198991

-

-

Population ayant
effectué une
tentative de
suicide entre
1989-1994

-

Plus que 18 ans

Finlande

-

-

Plus que 15 ans

Employés dans le
secteur
hospitalier, 1998

-

-

Finlande

19- 63 ans

France

-

Work and Health
in Finnish
hospitals personnel -

(Ostamo, et al., WHO/Euro
2001)
Multicentre Study
on Parasuicide

(Elovainio, et
al., 2002)

2002)

Troubles de
l’humeur
Troubles
anxieux
Troubles
somatoformes

-

Suicide

Troubles
psychiatriques
mineures

-

-

-

(Insomnie
primaire)

-

-

-

CIDI (Composite
International
Diagnostic
Interview)

ICD-10

dm

GHQ-12 (General
Health Questionnaire
– 12 items)

Conditions de travail
(participation à la
force de travail)

Socioprofessionnels
(récession
économique)

Modèle de justice
organisationnelle

Conditions de travail
(justice
organisationnelle)

(performance)

La prévalence des troubles
psychiatriques au travail ne
diffère pas selon l’âge (15.2%
chez les employés jeunes,
65
15.9% chez les employés âgés)

-

Pas d’association entre
l’augmentation du pourcentage
de chômeurs dans le temps et
les pourcentages des tentatives
de suicide (augmentation,
plateau, diminution).

-

La prévalence des troubles
psychiatriques au travail (22.2%
chez les femmes, 8.3% chez les
hommes) est plus élevée que la
prévalence des absences au
travail dû aux troubles
psychiatriques (1.20% chez les
femmes, 0.78% chez les
hommes).

L’association diffère par gendre
et elle est plus élevée chez les
hommes que chez les femmes.

-

-

L’association entre risque de
tentative de suicide et chômage.

L’association diffère par gendre
et elle n’est pas significative
chez les hommes.

L’association entre troubles
psychiatriques et diminution de
la justice organisationnelle
(procédurale et relationnelle)
(OR=1.7-2.4).

-

-

-

l’absentéisme (OR=2.8) et des
accidents au travail, et la
diminution de la performance.

(Hensing, et
al., 2000)

National Sickness
Benefit Register
(NSBR)

Plus que 16-66
ans

Norvège

Population, 1994

-

-

Troubles de
l’humeur
Troubles
anxieux
Troubles liés à
une substance

-

Schizophrénie
et autres
troubles
psychotiques

-

-

-

ICPC (International
Classification in
Primary Care)

Conditions de travail
(participation à la
force de travail)

Le nombre des absences au
travail dues aux troubles
psychiatriques est presque
double chez les femmes.
La durée des absences au travail
dues aux troubles
psychiatriques est plus élevée
chez les hommes (hormis pour
les troubles liés à une
substance).
La prévalence diffère par
diagnostic.

-

-

-

La prévalence des absences est
plus élevée pour les troubles de
l’humeur (55.7% chez les
hommes, 69.2% chez les
femmes), que pour les troubles
anxieux (11. 8% chez les
hommes, 10.4% chez les
femmes), les troubles liés à une
substance (9.8% chez les
hommes, 1.2% chez les
femmes), et la schizophrénie 66
(5.6% chez les hommes, 3.4%
chez les femmes).

La prévalence des absences au
travail dues aux troubles
psychiatriques est 1,46%.

L’association diffère par gendre
et elle est plus élevée chez les
femmes (OR=1.7) que chez les
hommes.

-

-

L’association entre troubles
psychiatriques et absentéisme.

-

diffère pas selon l’âge (15.2%
chez les employés jeunes,
15.9% chez les employés âgés)

(Frone, 2000)

National
Comorbidity
Survey (NCS),
1990-2

18-54 ans

États-Unis

Employés mariés
ou habitant avec
un enfant de
moins de 18 ans

-

-

-

Troubles de
l’humeur
Troubles
anxieux
Troubles liés à
une substance

-

-

CIDI (Composite
International
Diagnostic
Interview)

DSM-III-R

Conditions de travail
(conflits entre vie
professionnelle et vie
privée)

L’association diffère par sens
du conflit et elle est plus élevée
pour les conflits entre vie privée
– vie professionnelle que pour
ceux entre vie professionnelle –
vie privée.

-

L’association entre conflits vie
professionnelle-vie privée et les
troubles de l’humeur
(OR=3.13), troubles anxieux
(OR=2.46), et troubles liés à
une substance (OR=1.99).
67

L’association entre conflits
entre vie professionnelle et vie
privée et troubles psychiatriques
(troubles de l’humeur, troubles
anxieux, et troubles liés à une
substance).

Chez les femmes,
l’augmentation du risque
d’absences dues à la
schizophrénie (OR=1.15) et aux
troubles de l’humeur et anxieux
(OR=2.08) est plus élevée que
chez les hommes.

Chez les hommes, la prévalence
d’absences dues aux troubles
liés à une substance (OR=0.78)
est plus élevée que chez les
femmes.

La prévalence diffère par
gendre.

-

-

hommes, 1.2% chez les
femmes), et la schizophrénie
(5.6% chez les hommes, 3.4%
chez les femmes).

dm

Women
Physicians’ Health
Study

(Thiebaut, et
al., 1999)

(Frank &
Dingle, 1999)

États-Unis

Femmes médecins
listées dans le
registre des
médecins de
l’AMA
(American
Medical
Association),
1996-7

-

-

Employées de
manutention dans
le secteur
hospitalier, 19967

-

30-70 ans

France

-

-

dm

-

Troubles liés à
une substance

-

-

Troubles de
l’humeur

Suicide

Troubles
anxieux

-

-

Troubles de
l’humeur

-

S-MAST (Michigan
Alcoholism
Screening Test)

-

dm

CIDI (Composite
International
Diagnostic
Interview)

DSM-III-R

-

-

Conditions de travail
(nombre d’heures,
plaisir, contrôle au
travail)

Conditions de travail
(formation au début
du travail, tâche de
nettoyage des
chambres des
malades, travail de
nuit)

La prévalence des suicides est
mineure chez les femmes
médecins (1.5%) que chez la
population féminine générale
(4.2%).

-

68

La prévalence des troubles de
l’humeur est comparable chez
les femmes médecins (19.5%)
et la population féminine
générale (7-25%).

L’association entre
l’augmentation des troubles
anxieux et le travail de nuit
(facteur de risque).

-

-

L’association entre la
diminution des troubles de
l’humeur et le fait d’être en
formation au début du travail ou
la tâche de nettoyage des
chambres des malades (facteurs
de protection).

-

La prévalence des troubles
psychiatriques (troubles de
l’humeur, troubles anxieux, et
troubles liés à une substance) au
travail est 33.9%.

L’association entre conflits vie
privée-vie profesionnelle et les
troubles de l’humeur
(OR=29.66), troubles anxieux
(OR=9.49), et troubles liés à
une substance (OR=11.36).

(OR=2.46), et troubles liés à
une substance (OR=1.99).

(Stephen A.
Stansfeld, et
al., 1997)

-

Whitehall II Study, 1985-8 & 1989 &
1991-3

Employés dans
l’administration
publique

Royaume-Uni

35-55 ans

Association),
1996-7

-

Troubles
psychiatriques

-

GHQ-30 (General
Health Questionnaire
– 30 items)

Modèle de Karasek

Pas d’association entre troubles
psychiatriques et latitude
décisionnelle.

-

Chez les hommes, l’association
entre la diminution des
absences dues aux troubles
psychiatriques et
l’augmentation de la latitude 69
décisionnelle (facteur de
protection).

L’association entre la
diminution des troubles
psychiatriques et des absences
dues aux troubles
psychiatriques, et
l’augmentation du support
social au travail (facteur de
protection).

Chez les femmes, l’association
entre l’augmentation des
absences dues aux troubles
psychiatriques et
l’augmentation de la demande
au travail.

L’association entre
l’augmentation des troubles
psychiatriques et
l’augmentation de la demande
au travail (facteur de risque).

L’association entre
l’augmentation des troubles de
l’humeur et l’augmentation du
nombre d’heures de travail et du
stress au travail, et la
diminution du plaisir et du
contrôle au travail (facteurs de
risque).

-

Conditions de travail
(demande au travail,
support social, latitude
décisionnelle)

-

(4.2%).

National
Comorbidity
Survey (NCS),
1990-2

Sick-leave
registration
project, 1985-7

(Kessler &
Frank, 1997)

(Hensing, et
al., 1996)

Suède

Employés avec au
moins une
absence au travail
due aux troubles
psychiatriques

-

-

Population non
institutionnalisée

-

16-64 ans

États-Unis

-

-

15-54 ans

-

Troubles de
l’humeur

-

Troubles liés à
une substance

-

Schizophrénie
et autres
troubles
psychotiques

Troubles
anxieux

-

-

Troubles de
l’humeur

-

-

dm

CIDI (Composite
International
Diagnostic
Interview)

DSM-III-R

Socioprofessionnels
(augmentation de la
demande du marché)

Conditions de travail
(participation à la
force de travail)

Conditions de travail
(performance)

70

La durée des absences au travail
dues aux troubles
psychiatriques est plus élevée
chez les hommes.

L’association entre troubles
psychiatriques (troubles de
l’humeur, troubles anxieux,
troubles liés à une substance) et
la diminution de la performance
au travail diffère par occupation
et elle plus élevée chez les
professions libérales.

-

-

L’association augmente s’il y a
co-présence de plusieurs
troubles psychiatriques.

-

Le nombre des absences au
travail dues aux troubles
psychiatriques est plus élevé
chez les femmes.

L’association diffère par trouble
et elle est plus élevée pour les
troubles de l’humeur.

-

-

L’association entre troubles
psychiatriques (troubles de
l’humeur, troubles anxieux,
troubles liés à une substance) et
absences ou la diminution de la
performance au travail.

-

psychiatriques et
l’augmentation de la latitude
décisionnelle (facteur de
protection).

(Claussen, et
al., 1993)

dm

Whitehall II Study, 1985-8 & 1989 &
1991-3

(S. Stansfeld,
et al., 1995)

17-63 ans

Norvège

-

Employés dans
l’administration
publique

Royaume-Uni

35-55 ans

dm

-

-

Revue de
littérature

(Chilcott &
Shapiro, 1996)

psychiatriques

Troubles de
l’humeur
Troubles
anxieux

-

Troubles
anxieux

-

-

Troubles de
l’humeur

-

Troubles du
sommeil
(Insomnie
primaire)

Troubles liés à
une substance

-

-

Troubles
anxieux

-

-

-

-

GHQ-30 (General
Health Questionnaire
– 30 items)

DSM-III

GHQ-30 (General
Health Questionnaire
– 30 items)

dm

Socioprofessionnels
(chômage)

Modèle de Karasek

Conditions de travail
(demande au travail,
support social,
contrôle, variété du
travail, utilisation des
compétences au
travail)

Conditions de travail
(performance)

demande du marché)

La prévalence des troubles
psychiatriques (troubles de
l’humeur et troubles anxieux)
chez les chômeurs de longue
durée est 4-10 fois plus élevée
que chez les employés.
71

L’association entre la
diminution des troubles
psychiatriques (troubles de
l’humeur et troubles anxieux) et
l’augmentation du support
social, du contrôle, de la variété
du travail, et de l’utilisation des
compétences au travail (facteur
de protection).

-

-

L’association entre
l’augmentation des troubles
psychiatriques (troubles de
l’humeur et troubles anxieux) et
l’augmentation de la demande
au travail (facteur de risque).

L’association entre troubles du
sommeil (Insomnie primaire) et
la diminution des performances
au travail (besoin de pauses
pour dormir, accidents, tensions
entre collègues).

-

-

L’association entre troubles du
sommeil (Insomnie primaire) et
l’augmentation des absences au
travail.

Chez les jeunes employés,
l’augmentation de la durée des
absences au travail dues aux
troubles psychiatriques.

-

-

chez les hommes.

(S. A.
Stansfeld &
Marmot, 1992)

Employés dans
l’administration
publique

Royaume-Uni

35-55 ans

Personnes au
chômage de
longue durée (plus
que 12 semaines),
1988-90

-

Troubles
psychiatriques
mineurs

anxieux

-

GHQ-30 (General
Health Questionnaire
– 30 items)

– 30 items)

Modèle de Karasek

Conditions de travail
(occupation)

-

-

(OR) ‘odd ratio’ ou rapport de cotes ; (RR) ‘rate ratio’ ou rapport de prévalences ; (dm) donnée manquante.

Note : Le modèle théorique est proposé seulement dans le cas d’une référence explicite au sein de l’article.

-

Whitehall II Study, 1985-8 & 1989 &
1991-3

-

72

Chez les femmes, la prévalence
de troubles psychiatriques
mineurs est ambiguë.

Chez les hommes, la prévalence
de troubles psychiatriques
mineurs est plus élevée dans les
occupations de bas niveau
(16.6%) que dans celles de haut
niveau (12.7%).

La prévalence des troubles
psychiatriques diffère par
gendre et occupation.

L’association entre troubles
psychiatriques et la diminution
de la probabilité d’être reemployé (moins 70%).

durée est 4-10 fois plus élevée
que chez les employés.

Données

dm

dm

Revue de
littérature

(Shimazu &
Schaufeli, 2009)

(Schaufeli,
Bakker, van der
Heijden, & Prins,
2009)

(W. H. Ng, et al.,
2007)

Cadres (directeurs et
gestionnaires) d’une
compagnie de
télécommunication

-

dm

Hollande

-

Employés d’une
compagnie de
machines pour le
secteur de la
construction

-

dm

Japon

-

-

dm

-

(âge, pays,
caractéristiques)

Population

-

-

-

Workaholi
sm

-

Workaholi sm

Workaholi sm

Troubles
psychiatrique

Annexe 2 : Revue de la littérature (workaholism).

Étude

7.2

Facteur de risque
psychosociaux et
modèle théorique

dm

WorkBAT
(Workaholis
m Battery)

WART
(Work
Addiction
Risk Test)

Conditions de travail

Modèle de Karasek

Conditions de travail
(performance)

DUWAS
Conditions de travail
(Dutch
(performance)
Workaholism
Scale)

Outil
d’évaluation

Burnout est caractérisé par une
diminution de la performance au travail,
sans augmentation des heures de travail.

-

73

Workaholism est une addiction
caractérisée par l’obsession du travail
(dimension cognitive), le nombre élevé
des heures de travail (dimension
comportementale), et le fait de trouver
plaisant l’acte de travailler et
désagréable ne pas travailler (dimension
affective).

Workaholism est caractérisé par une
augmentation des heures de travail, et
par une diminution de la performance,
de contrôle, et de support de la part des
superviseurs au travail.

-

-

Workaholism est associé positivement
au burnout.

Workaholism est associé positivement à
une diminution de la santé physique.

Workaholism est associé négativement à
la satisfaction et à la performance au
travail.

-

-

-

Résultats

Revue de
littérature

dm

dm

(Holland, 2007)

(Aziz & Zickar,
2006)

(Johnstone &
Johnston, 2005)

Nouvelle-Zélande

Employés dans les
secteurs des services
sociaux et des
services non-sociaux

-

-

Cadres

-

dm

Canada et États-Unis

-

-

dm

-

dm

-

-

-

Workaholi sm

Workaholi sm

Workaholi
sm

WorkBAT-R
(Workaholis
m Battery –
Revised)

WorkBAT
(Workaholis
m Battery)

dm

Conditions de travail
(secteur)

Conditions de travail
(conflit entre entre vie
privée - vie
professionnelle)

Conditions de travail
(performance)

74

La diminution de la pression au travail,
et à l’augmentation de la participation,
de la cohésion entre collègues, et du
support des superviseurs sont associés à
une augmentation du plaisir de travailler
(effet positif).

L’augmentation de la pression au travail
est associée à une augmentation de
l’obsession du travail (effet négatif).

Les aspects de l’organisation du travail
sont associés différemment aux
caractéristiques du workaholism.

Workaholism est associé positivement à
une augmentation du déséquilibre entre
vie privée - vie professionnelle.

-

-

Workaholism est associé négativement à
la satisfaction au travail.

-

Workaholism est associé positivement à
une diminution de la santé physique.

-

Workaholism est un syndrôme
caractérisé par l’obsession du travail, le
nombre élevé des heures de travail, et le
fait de trouver plaisant l’acte de
travailler.

Workaholism est associé négativement à
la performance au travail.

-

-

Workaholism est un syndrôme
caractérisé par l’obsession du travail, le
nombre élevé des heures de travail, et le
fait de trouver plaisant l’acte de
travailler.

-

affective).

Métanalyse,
1993-2001

Revue de
littérature

Questionnaire,
1999

Revue de
littérature

(Kanai &
Wakabayashi,
2004)

(Harpaz & Snir,
2003)

(Kanai &
Wakabayashi,
2001)

(Porter, 1996)

Japan

Employés

-

-

Japan

Employés de
l’industrie
automobile

-

-

dm

dm

-

dm

dm

-

-

-

-

-

Workaholi
sm

Workaholi sm

Workaholi
sm

Workaholi
sm

dm

Questionnair
e

dm

dm

Conditions de travail

Conditions de travail

Conditions de travail
(secteur, occupation)

Socioprofessionnels
(récession économique
au début des années ’90)

-

-
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Workaholism est une addiction
caractérisée par le nombre élevé des
heures de travail, la fixation
d’objectives inatteignables, l’obsession
du travail, le sentiment de perte de
contrôle dans la vie privée, et
l’identification avec le travail.

Les stress au travail (cadres) et
l’augmentation du volume de travail
(chez les employés de plus de 35 ans)
sont positivement associés au
workaholism.

Workaholism est positivement associé à
la centralité du travail, aux raisons
économiques, au sexe (masculin), à
l’occupation (cadres), au secteur (privé).

L’augmentation de workaholism est
positivement associée à l’augmentation
de la quantité de travail par âge (30-49
ans) et occupation (cadres).

-

-

Plaisir de travailler diminué, mais
obsession constante.

Dans les services non-sociaux les
employés présentent une obsession plus
élevé et un plaisir moins élevé à
travailler, par rapport aux services nonsociaux.

Les niveaux d’importance des
caractéristiques du workaholism
diffèrent par secteur.

-

-

(effet positif).

(Spence &
Robbins, 1992)

dm

États-Unis

Employés dans le
secteur des services
sociaux (assistants
sociaux)

-

-

-

Workaholi sm

WorkBAT
(Workaholis
m Battery)

Conditions de travail

-

(OR) ‘odd ratio’ ou rapport de cotes ; (RR) ‘rate ratio’ ou rapport de prévalences ; (dm) donnée manquante.

76

Les personnes souffrant de
Workaholism sont caractérisées par une
augmentation de l’obsession du travail
et du nombre des heures de travail, et
par une diminution du plaisir de
travailler.

Note : Le modèle théorique est proposé seulement dans le cas d’une référence explicite au sein de l’article.

dm

-

l’identification avec le travail.
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