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•Transformations socioéconomiques 
� Augmentation de la participation des femmes au marché du travail

� Multiplication des formes d’emplois atypiques

� Éclatement de la famille traditionnelle

•La littérature fait état de l’effet négatif du conflit travail-famille sur 
l’organisation et l’individu

Introduction et mise en contexte

Conflit travail-
famille

• � engagement organisationnel
• � intention de quitter son emploi
• � épuisement professionnel
• � détresse psychologique
• � dépression
• � stress
• � anxiété
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Plutôt que de se centrer sur les conséquences du conflit travail-famille

� La présente étude pose la question inverse

� Si le conflit travail-famille nuit à la santé mentale des salariés…

� Est-ce que l’accès aux pratiques de conciliation réduit la détresse
psychologique de ces derniers ?

Introduction et mise en contexte

Accès aux pratiques 
de conciliation

Détresse psychologique
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Définition du conflit travail-famille

• Lorsque les efforts d’un individu pour répondre aux demandes de son emploi
interfèrent avec sa capacité à répondre aux demandes familiales et vice-
versa

� Le conflit de temps

� Le conflit de tension

� Le conflit de comportement

Conflit travail-famille et pratique de 
conciliation

Exigences 
de l’emploi

Demandes 
familiales

Source : Greenhaus et Beutell (1985)
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Définition des pratiques de conciliation travail et vie personnelle

• Des politiques et des pratiques mises en place par l’employeur pour faciliter la
conciliation entre les exigences de la vie professionnelle des employés avec
les demandes de la sphère personnelle.

� Vision élargie des objectifs des politiques qui touchent autant les
parents en emploi que les travailleurs sans enfant

Conflit travail-famille et pratique de 
conciliation

Source : Ryan et Kossek (2008)

Bienfaits connus des pratiques de conciliation :

• Amélioration du recrutement

• � engagement organisationnel

• � satisfaction à l’égard de l’emploi

• � performance organisationnelle

• � absentéisme

• � roulement de personnel

Source : Brought et O’Discoll (2010); Kossek et Ozeki (1999)
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Source de données :

Méthodologie

Échantillon total :

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

• L’échantillon total de l’EQCOTESST compte 5 071 travailleurs québécois
occupant un emploi depuis au moins 8 semaines au moment de l’enquête et
travaillant 15 heures ou plus par semaine

Échantillon retenu :
• Les travailleurs autonomes ont été exclus (659 travailleurs)

• Les salariés ayant deux valeurs manquantes ou plus aux questions portant sur
la détresse psychologique ont été retirés (9 salariés)

• Les salariés de 65 ans et plus ont aussi été soustraits (50 salariés)

• L’échantillon final compte 4 353 salariés québécois de 15 à 64 ans
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Détresse psychologique

• Ensemble d’émotions négatives ressenties par un individu qui, lorsqu’elles se
présentent avec persistance, peuvent donner lieu à des syndromes de
dépression et d’anxiété.

Méthodologie

Source : Camirand et Nanhou (2008)

Définition :

Outil de mesure :
• Échelle à 6 items de Kessler (K6)

• Score 0 à 24

À quelle fréquence au cours du dernier mois vous êtes-vous sentis :
� 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
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Accès aux pratiques de conciliation travail et vie personnelle

Méthodologie

À votre connaissance, les mesures suivantes vous sont-elles accessibles dans
votre milieu de travail ?

� 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
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Résultats
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Résultats
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Résultats
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Résultats
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Résultats
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Résultats
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Discussion et conclusion

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 salariés en 
proposant des milieux de travail en faveur de la famille

Principaux résultats :
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Discussion et conclusion

3. Les femmes ont un meilleur accès aux pratiques de conciliation 
travail et vie personnelle que les hommes

• Les femmes sont possiblement à la recherche de milieux de travail en 
faveur de la famille

• Les femmes utilisant les pratiques de conciliation pourraient aussi être 
enfermées dans une mommy-track

Principaux résultats :
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Discussion et conclusion

� Les facteurs hors travail pouvant agir sur la détresse ne sont pas pris en
compte

� L’EQCOTESST est une enquête transversale

� Pas d’indicateur de la perception de l’équilibre travail-famille

Limites de la recherche :

Pistes futures de recherches :
� Identifier les combinaisons de pratiques les plus bénéfiques

� Relation entre l’équilibre travail-famille et santé mentale différenciée
selon le sexe

� Comparer le Québec avec les autres provinces canadiennes


