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Le milieu de travail peut être un déterminant clé du
bien-être mental quand il offre la possibilité d'une
vie productive, source d'épanouissement.

Comprendre et agir

Que peut-on faire pour atténuer le 
conflit travail - vie personnelle?



Conflit travail            vie personnelle
Exemple de Sophie – 42 ans

J’occupe un poste de direction dans une grande 
entreprise. Je consacre plus de 50 heures par semaine 
à mon emploi. Je voyage régulièrement. Bref, je suis 
rarement à la maison. 

Dans la dernière année, j’ai manqué la majorité des 
événements importants de la vie de mes enfants.

Source: Chrétien, L., Létourneau, I. & Lécine, M.-È. (2013)



Conflit vie personnelle travail
Exemple de Kevin – 28 ans

Mon rêve le plus cher est de faire le triathlon 
international d’Hawaii. 

• Je m’entraîne plus de 25h par semaine

• Je participe à plusieurs triathlons de qualification.

• Je m’absente souvent du travail

A travail, je n’ai plus toujours l’énergie qu’il faut 
pour me concentrer et éviter les erreurs.

Source: Chrétien, L., Létourneau, I. & Lécine, M.-È. (2013)



Conflit travail                   vie personnelle
Exemple de Miguel – 34 ans

Je trouve que mon patron ne sait pas gérer. Il 
me demande toujours des choses à la dernière 
minute, express. 

• Je ne sais jamais sur quel pied danser. 

• Cette situation m’exaspère.

Quand j’arrive à la maison le soir, je me sens 
complètement épuisé. Je n’ai même plus envie 
de cuisiner… pourtant, j’adorais ça .
Source : Chrétien, L., Létourneau, I. & Lécine, M.-È. (2013)



La réalité

Plusieurs recherches montrent  les effets 
négatifs du conflit travail-vie personnelle 
sur l’organisation et les individus
• Kossek et Ozeki (1999)
• Enquête nationale sur le conflit entre le travail et la vie personnelle (2001)
• Brought et O’Discoll (2010); 
• Létourneau, I., Chrétien, L., & Lécine, M.-È. (2012)
• Diane-Gabrielle Tremblay (2013)



Les conflits émergent des exigences du temps

Cycle de vie Culture organisationnelle
- S’intégrer au marché du travail - Tâches, charges et fonction

- Jeunes parents - Pratique de promotion

- Famille élargie - Valeurs de l’organisation

- Retraite (quitter le travail)

Source: Diane-Gabrielle Tremblay (2013)
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Le conflit Travail-Vie personnelle

Les conflits surviennent :

A) Si les exigences du travail et de la vie sont incompatibles
B) S’il est difficile d’assumer un rôle sans nuire à un autre
Edwards et Rothbard, 2000; Greenhaus et Beutell 1985 

Une zone d’influence mutuellement 

Travail Vie 
personnelle

DÉTRESSE
PSYCHOLOGIQUE



L’impact sur l’organisation

� Absentéisme
� Roulement de la main-d'œuvre
� Budget santé de l’organisation
� Réduction de la productivité

Affaiblissement 
des capacités de 

production

Conséquences 
négatives pour

ORGANISATION



L’impact sur le travailleur

� Stress
� Anxiété
� Détresse psychologique
� Épuisement professionnelle

Quitter le 
travail

Conséquences 
négatives pour le
TRAVAILLEUR



La conciliation

Travail Vie 
personnelle

PRATIQUES DE 
CONCILIATION

� Absentéisme
� Roulement de la main-d'œuvre
� Budget santé de l’organisation

� Croissance de la productivité



L’étude de Boulet (2013)
Institut de la statistique du Québec

Échantillon

L’Enquête québécoise sur des conditions de travail,
d’emploi et de santé et de sécurité du travail
(EQCOTESST)

L’échantillon compte 4 353 salariés québécois de 15 à 64 ans



Le modèle d’analyse

Mesurer l’accès 
aux pratiques 
de conciliation

Détresse psychologique

Travail
4 353 salariés

Questionnaire 
de Kessler

Hypothèse

Les pratiques de 
conciliation, 

préviennent la 
détresses 

psychologique



Échelle de détresse psychologique Kessler

Au cours des 30 derniers jours
à quelle fréquence vous êtes vous senti  …

Toujours Généralement Parfois Rarement Jamais

• Nerveux / nerveuses
• Désespéré(e)s
• Agité(e)s ou ne tenant pas en place
• Si déprimé(e)s que plus rien ne pouvait les faire sourire
• Que tout était un effort
• Bon(ne)s à rien



Les pratiques mesurées

� Un horaire flexible qui permet de choisir votre horaire de travail
� La possibilité d’échanger des heures avec un ou une collègue
� L’accès à une banque de temps qui permet d’accumuler des heures de 

travail utilisables au besoin
� Des congés de maladie payés par l’employeur
� Des congés payés pour des raisons familiales
� L’accès à la semaine de travail réduite, sur une base volontaire.
� Le travail à domicile
� Le retour progressif au travail après un congé de maternité/paternité
� L’accès au congé sans solde ou au traitement différé
� L’accès à une garderie en milieu de travail



Les résultats



Nombre moyens de pratique de conciliation 
accessibles aux salariés âgés de 15 à 65 ans

Proportion Pratique de conciliation accessible
(%) Nombre moyen

Sexe
Homme 51,3 4,2
Femme 48,7 4,4

Scolarité
Primaires 12,4 3,5
Secondaire 33,4 3,8
Collégiales 25,8 4,6
Universitaires 28,4 4.9

Non- syndiqué 59,0 4,1
Syndiqués 41.0 4.6



Proportion de salariés de 15 à 64 ans ayant accès à
chacune des 10 pratiques de conciliation



Score  de détresse psychologique selon l’accès à 
chaque pratique de conciliation

Accès aux pratiques de conciliation Score moyen de l’échelle de Kessler

OUI NON

Horaire flexible 3,7� 4,1

Banque de temps 3,7� 4,1
Congé familiaux 3,6� 4,2
Congé de maladies 3,8� 4,1
Semaine réduite 3,7� 4,0
Travail à domicile 3,6� 4,0
Retour progressif au travail 3,7� 4,0
Congé sans solde 3,8 4,0
Garderie en milieu de travail 3,9 3,9
Échanges d’heures 3,8 4,0

� Le score moyen de l’échelle de Kessler est significativement plus faible
pour ceux qui profitent des pratiques de conciliation



Score de détresse psychologique selon l’accès à 
chaque pratique de conciliation

Échelle d’accès aux pratiques de conciliation Score moyen de l’échelle de Kessler

Très faible (0 à 1 pratiques) 4.4
Faible (2 à 4 pratiques) 4.1
Bon (5 à 7 pratiques) 3.6
Très bon (8 pratiques et plus) 3.5



Proportion des salariés se situant à un niveau élevé de détresse
psychologique selon l’échelle d’accès aux pratiques de
conciliation

Échelle d’accès aux pratiques de conciliation Score de l’échelle de Kessler

Très faible (0 à 1 pratiques) 29,7
Faible (2 à 4 pratiques) 28,7   
Bon (5 à 7 pratiques) � 23,0
Très bon (8 pratiques et plus) � 22,2



Commentaires

1. L’accès aux pratiques de conciliation travail et vie personnelle 
réduit la détresse psychologique des salariés ainsi que leur 
probabilité de se situer à un niveau élevé de détresse

• La relation négative entre ces deux variables signale que l’accès des 
salariés aux pratiques de conciliation semble contribuer à la diminution 
du niveau de détresse psychologique

2. Les salariés qui ont accès à une grappe de cinq pratiques de 
conciliation ou plus (bon ou très bon) affichent un score de 
détresse psychologique moins élevé que ceux ayant accès à 
quatre pratiques ou moins (faible ou très faible)

• Ces résultats ont des implications importantes pour les employeurs qui 
peuvent agir positivement sur la santé mentale des salarié



Les défis du XXIe siègle

Travail Vie 
personnelle

PRATIQUES DE 
CONCILIATION

ORGANISATION

EMPLOYÉ-E-S


