
ANNE-MARIE LAFLAMME 

LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL : LE 
NÉCESSAIRE PASSAGE D'UN RÉGIME FONDÉ SUR LA RÉPARATION 
DES ATTEINTES VERS UN RÉGIME DE GESTION PRÉVENTIVE DES 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

Thèse présentée à la Faculté des Études supérieures de l'Université Laval 
dans le cadre du programme de doctorat en droit 

pour l'obtention du grade de docteure en droit (LL.D.) 

FACULTE DE DROIT 
UNIVERSITÉ LAVAL 

QUÉBEC 

2008 

TOMEI 

©Anne-Marie Laflamme, 2008 



RÉSUMÉ 

Dans nos sociétés industrialisées, les problèmes de santé mentale et les coûts qu'ils 

entraînent atteignent des proportions inégalées. Les études démontrent que ces 

problèmes sont largement attribuables aux transformations intervenues dans le monde du 

travail. Les nouveaux modes d'organisation du travail et le développement des 

technologies ont entraîné des contraintes émotionnelles et cognitives importantes. De 

plus, la libéralisation des économies a imposé aux entreprises des exigences de 

compétitivité qui ont été, dans une large mesure, relayées aux employés. En somme, si 

les risques physiques ont diminué, les risques pour la santé mentale des travailleurs n'ont 

cessé d'augmenter. 

Dans cette perspective, il faut s'interroger sur l'existence et l'efficacité d'un droit à la 

protection de la santé mentale au travail. Selon notre analyse, il s'agit d'un droit 

fondamental consacré par plusieurs instruments internationaux. Il relève à la fois du droit à 

la santé, qui constitue un droit de la personne humaine, et du droit à un environnement 

professionnel sain, partie intégrante des droits sociaux visant la protection des travailleurs 

contre l'exploitation de leur force de travail. Sa pleine réalisation nécessite toutefois de 

l'envisager sous l'angle de la prévention des risques psychosociaux, en tant que partie 

intégrante des régimes de protection en matière de santé et de sécurité au travail. 

L'approche de l'Europe communautaire et en particulier, l'analyse du droit belge 

confirment la pertinence d'un tel régime préventif. 

Au Québec, le droit à la protection de la santé mentale au travail trouve des fondements 

dans plusieurs instruments juridiques. Toutefois, la logique contraignante du régime 

québécois, centré sur la réparation des atteintes, et l'effet combiné des recours qu'il 

aménage posent obstacle à l'intervention préventive concertée. Afin de remédier à la 

situation, une réorientation s'impose en faveur d'un régime qui favorise davantage la 

prévention des risques psychosociaux et la mise en place de politiques publiques 

favorables à la santé mentale. 
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INTRODUCTION 

Au cours des deux dernières décennies, les atteintes à la santé mentale et les coûts 

qu'elles entraînent pour les individus, les organisations et l'ensemble de la société ont pris 

une ampleur considérable. Les réclamations auprès des compagnies d'assurance 

canadiennes pour des problèmes de santé mentale sont en constante augmentation1 et de 

nombreuses études confirment l'importance du stress vécu en milieu de travail2. De plus, 

aux coûts directs et indirects reliés à l'absentéisme, il faut dorénavant ajouter ceux liés au 

« presenteisme », c'est-à-dire à la présence au travail d'employés qui sont mentalement 

affaiblis3. L'ampleur du problème est similaire dans l'ensemble des pays industrialisés, tel 

qu'en témoignent de nombreuses études qui dénoncent les coûts majeurs entraînés par 

cette pandémie des temps modernes4. 

Les compagnies d'assurance canadiennes ont estimé que la proportion des réclamations en assurance 
salaire pour des absences de longue durée attribuables à des problèmes de santé mentale était passée 
de 18 % en 1990 à près de 50 % en 2000 : J.P. Ranno, Santé mentale et stress au travail, Vice-
présidence, opérations vie et groupe invalidité, Montréal, Sun Life du Canada, 2000. Des études plus 
récentes confirment que les coûts de la santé mentale au travail continuent d'augmenter. Voir notamment 
l'étude suivante: Watson Wyatt, Au travail ! 2005 : Vers une organisation en santé, catalogue #W-867, 
Watson Wyatt, Vancouver, 2005, qui démontre que le coût des prestations d'invalidité de longue durée a 
augmenté de 27 % entre 2002 et 2005, cette augmentation étant liée en grande partie au nombre 
croissant des réclamations pour atteinte à la santé mentale. Cette étude confirme également que la 
hausse des demandes de règlement liées aux problèmes de santé mentale, essentiellement attribuables 
au stress, constitue la principale préoccupation en matière de santé et de productivité pour 56 % des 
employeurs sondés. 
Voir à ce sujet : A. Vinet, R. Bourbonnais et C. Brisson, « Travail et santé mentale : une relation qui se 
détériore », dans M. Audet, dir., Santé mentale et travail - L'urgence de penser autrement l'organisation, 
Ste-Foy, Presses de l'Université Laval, 2003, 5 ; M. Vézina, « Évolutions des conditions de travail et santé 
psychique », dans M. Neboit et M. Vézina, dir., Stress au travail et santé psychique, Toulouse, Octares 
Éditions, 2002, 26 ; M. Shields, « Le stress et la dépression au sein de la population occupée », (2006) 17 
Rapports sur la santé, n° 4, 11 (Statistique Canada, n° 82-003-XIF au catalogue) et C. Dewa et al., 
« Nature and Prevalence of Mental lllness in the Workplace », (2004) 5 Health Care Papers, n° 2, 13. Au 
Québec, des statistiques de plus en plus alarmantes font régulièrement les grands titres des journaux. 
Voir par exemple : S. Lemieux, « Les problèmes de santé mentale au travail augmentent », Les Affaires 
(1er février 2003) 35 ; L. Lemieux, « Le nombre de victimes de stress au travail a augmenté de 20 % entre 
2000 et 2001 », Le Soleil (1er mai 2003), A-6 ; M. Caouette, «Au Québec, trois travailleurs sur cinq 
souffrent de stress », Le Soleil (1er mai 2004) A-16 et S. Dansereau, « Les coûts effarants de la santé 
mentale », Les Affaires (26 février 2005) 5. 
Pour une recension de la littérature scientifique concernant les coûts du « presenteisme », 
essentiellement associés à la réduction de la productivité, voir : J.-P. Brun et al., Évaluation des coûts du 
stress au travail, rapport de recherche, Québec, Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail 
dans les organisations, 2006, aux pp. 33 et suivantes. Voir également : H. Gilmour et S. B. Patten, « La 
dépression et les problèmes au travail », (2007) 18 Rapports sur la santé, n° 1, 9 (Statistique Canada, n° 
82-003-XIF au catalogue). Les effets néfastes de ce phénomène sont de plus en plus médiatisés. Voir par 
exemple : F. Francoeur, « Le presenteisme, un malfaiteur en coulisses », Les Affaires (28 février 2004) 30 
et M. Caouette, « Les deux-tiers des travailleurs s'accrochent à leur boulot malgré la maladie », Le Soleil 
(2 juin 2006) A-8. 
Voir notamment : H.-U. Wittchen et F. Jacobi, « Size and burden of mental disorders in Europe : a critical 
review and approval of 27 studies », (2005) 15 European Neuropsychopharmacology, no 4, 357 ; OMS, 
Prévention and Promotion in Mental Health : Evidence and Research, Genève, Department of Mental 
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En milieu de travail, les atteintes à la santé mentale se traduisent par une baisse de la 

motivation, un climat de travail morose, une diminution de la productivité, un absentéisme 

accru et une augmentation du roulement de personnel. Les effets se répercutent 

également hors de la sphère du travail, notamment sur les proches, la famille, les amis, et 

sont amplifiés par la marginalisation dont sont victimes les personnes atteintes de troubles 

psychologiques. Finalement, tant par leur complexité que par leur durée, les atteintes à la 

santé mentale entraînent une pression importante sur les régimes publics de santé et de 

sécurité sociale. 

L'évolution des classifications diagnostiques et des mentalités a permis de mettre en 

évidence des pathologies qui étaient autrefois ignorées. Toutefois, malgré la présence de 

facteurs personnels sous-jacents, plusieurs études démontrent que l'augmentation des 

problèmes de santé mentale est largement attribuable à des facteurs environnementaux et 

en particulier, aux profondes transformations intervenues dans le monde du travail. La 

croissance du secteur des services, le développement de nouvelles technologies et 

l'informatisation ont amené des contraintes cognitives importantes. L'augmentation des 

heures de travail rend de plus en plus difficile la conciliation entre la vie professionnelle et 

la vie familiale ou personnelle. Le travail, s'il est aujourd'hui moins exigeant physiquement, 

l'est bien davantage sur les plans psychologique et émotionnel5. Paradoxalement, il ne 

peut plus être réduit à sa valeur économique et instrumentale puisqu'il occupe dorénavant 

une place centrale dans l'identification sociale et l'accomplissement personnel. 

Au chapitre de l'organisation du travail, les mutations se sont caractérisées par une 

intensification du travail et par une précarisation des emplois. L'intensification du travail 

s'impose à travers de nouveaux modes de gestion caractérisés par un contrôle plus serré 

de la productivité et par la recherche d'un fonctionnement avec le minimum d'effectifs 

(« faire plus avec moins »). De plus, la recherche de flexibilité maximale dans les 

organisations a également entraîné une augmentation des pratiques managériales liées à 

Health and Substance Dependence, OMS, 2002 ; G. Harnois et P. Gabriel, Mental Health and Work : 
Impact, issues and good practices, Genève, OMS, 2000, à la p. 14 (monographie conjointe de l'OMS et 
de l'OIT) ; H. Hoel, K. Sparks et CL. Cooper, The Cost of Violence / Stress at Work and the Benefits of a 
Violence / Stress-Free Working Environment, Report Commissioned by the International Labour 
Organization, Genève, OIT, 2001 et P. Gabriel et M.R. Liimatainen, Mental Health in the Workplace, 
Genève, BIT, 2000, en ligne : http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/disability/download/ 
execsums.pdf (consulté le 14 juin 2007). 
M. Vézina, supra note 2, à la p. 26. Voir également : F. de Coninck et M. Gallac, « L'intensification du 
travail : de quoi parle-t-on ? » dans P. Askenazy et al., dir., Organisation et intensité du travail, Toulouse, 
Octares Éditions, 2006, 3. 

http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/disability/download/
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la précarisation des emplois6. Ces bouleversements ne sont pas sans laisser des traces 

sur la santé mentale des employés. En somme, les transformations de l'organisation du 

travail qui visaient, dans un contexte de mondialisation des marchés, à atteindre une 

meilleure productivité, ont engendré des situations pathogènes particulièrement 

improductives7. 

Sur le plan socio-historique, le concept de « santé mentale » fut longtemps réduit à 

l'« absence de folie », c'est-à-dire à l'absence de pathologies répertoriées. Quant au 

domaine de la pathologie mentale, il relevait de la science médicale et psychologique qui 

en limitait l'étiologie à l'univers privé, interdisant d'une certaine manière l'idée d'un lien 

avec l'environnement. Le développement des recherches en sciences sociales et en 

épidémiologie a cependant permis de dépasser cette vision individualiste et de 

comprendre l'interaction entre la santé mentale et les facteurs psychosociaux présents 

dans l'environnement. Le concept de santé mentale a donc été élargi et il se définit 

dorénavant comme l'état d'équilibre d'une personne à un moment donné qui s'apprécie, 

entre autres, à l'aide des éléments suivants : le niveau de bien-être subjectif, l'exercice des 

capacités mentales et la qualité des relations avec le milieu8. 

L'analyse du cadre conceptuel de la santé mentale au travail permet d'identifier certaines 

caractéristiques de l'environnement et de la situation de travail qui constituent des facteurs 

de risques pour l'équilibre psychologique. Ces facteurs ont trait à la latitude décisionnelle, 

la reconnaissance des efforts, le contenu des tâches et le contexte social et 

organisationnel du travail. Un grand nombre d'études associent ces facteurs de risques à 

un stress négatif qui, en plus d'entraîner des réactions psychophysiologiques et 

comportementales, est lié à une augmentation de certaines autres pathologies telles les 

Le lien entre la précarisation des emplois et l'accroissement de la flexibilité requise par les entreprises afin 
de pouvoir s'adapter à un marché continuellement en changement est très bien documenté dans le 
« Rapport Bernier » préparé par un comité d'experts et soumis en janvier 2003 au ministre d'État aux 
Ressources humaines et au Travail du Québec : J. Bernier, G. Vallée et C. Jobin, Les besoins de 
protection sociale des personnes en situation de travail non traditionnel, Rapport final, Québec, 
gouvernement du Québec, 2003, aux pp. 26 à 47. 
M. Vézina, supra note 2, à la p. 28. 
Comité de la santé mentale du Québec, Notion de santé mentale, Québec, Ministère de la Santé et des 
Services sociaux, 1989. Voir également: L. Blanchet et al., La prévention et la promotion en santé 
mentale - Préparer l'avenir, Boucherville, Gaétan Morin Éditeur, 1993, à la p. 7. L'OMS retenait 
récemment la définition suivante : « un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, 
surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie 
de sa communauté ». Voir : OMS, Santé mentale : renforcement de la promotion de la santé mentale, 
Aide-mémoire n° 220, Genève, OMS, 2001. 
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maladies cardio-vasculaires et les troubles musculo-squelettiques9. Par ailleurs, une 

discipline plus récente, la psychodynamique du travail, pousse encore plus loin l'analyse 

en positionnant le travail comme producteur de santé et en démontrant l'importance de ses 

dimensions subjectives et sociales (rapports de souffrance et de plaisir) pour la santé 

mentale de l'individu10. 

De façon parallèle, l'on observe l'émergence d'un nouveau facteur de risques en milieu de 

travail mis en évidence par des études suédoises11 et françaises12 largement médiatisées : 

le harcèlement psychologique. L'évocation soudaine de cette notion n'est pas due au 

hasard. Elle constitue l'une des facettes d'un problème plus profond et largement occulté, 

soit la détérioration des relations humaines au travail. Ici encore, les experts s'accordent à 

dire que malgré la présence de facteurs de risques d'ordre individuel, ce sont davantage 

aux facteurs organisationnels qu'il faut s'attaquer pour éviter les dérapages. Or, les 

facteurs de risques psychosociaux associés au stress pathogène en milieu de travail sont 

également ceux qui favorisent l'éclosion des situations de harcèlement psychologique. 

Aussi, les stratégies les plus prometteuses afin de réduire les atteintes à la santé mentale 

et les coûts qu'elles entraînent ont été ciblées comme étant celles qui, à travers un 

engagement ferme de toutes les personnes concernées, s'adressent d'abord à ia 

réduction des facteurs de risques en milieu de travail (prévention primaire) et non 

uniquement à la gestion des conséquences (prévention secondaire et tertiaire)13. 

Au plan juridique, le droit à la protection de la santé mentale au travail est un droit 

fondamental reconnu par l'entremise de plusieurs instruments internationaux et 

supranationaux. Il relève à la fois du droit à la santé, qui constitue un droit de la personne 

Pour un résumé des études scientifiques ayant établi une telle association, voir notamment : M. Vézina, 
supra note 2, à la p. 27 et E. Kortum-Margot, « Psychosocial Factors in the Workplace », (2001-2002) 2 
The Global Occupational Health Network 7, à la p. 8. 
Cette approche trouve son origine dans les travaux du professeur, psychiatre et psychanalyste français 
Christophe Dejours, qui fut le précurseur de la psychopathologie et de la psychodynamique du travail. 
L'approche de la psychodynamique du travail fut appliquée par les chercheurs québécois à compter du 
début des années 1990. Voir infra Titre préliminaire, section II.2.2. 
H. Leymann, Mobbing. La persécution au travail, Paris, Seuil, réédité en 1996. Heinz Leymann est un 
professeur et psychosociologue d'origine allemande dont les travaux de recherche ont été effectués 
essentiellement en Suède. 
M.-F. Hirigoyen, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, Paris, Syros, 1998 et M.-F. 
Hirigoyen, Malaise dans le travail - Harcèlement moral : démêler le vrai du faux, Paris, Syros, 2001. 
Marie-France Hirigoyen est une psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute française. 
Voir notamment : Commission européenne, Manuel d'orientation sur le stress lié au travail, Bruxelles, 
Commission européenne, Direction générale de l'emploi et des affaires sociales, Unité D.6, 2000 et 
Comité interministériel sur la prévention du harcèlement psychologique et le soutien aux victimes, Une 
stratégie de prévention du harcèlement psychologique au travail et de soutien aux victimes, Québec, 
Ministère du Travail, février 2003. 
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humaine, et du droit à un environnement professionnel sain, partie intégrante des droits 

sociaux visant la protection des travailleurs contre l'exploitation de leur force de travail. Le 

concept de dignité est également d'un apport important ; le champ qu'il couvre et sa portée 

sont tels qu'il touche nécessairement à la santé mentale au travail. La notion de dignité 

constitue donc, à titre supplétif, un socle important à la reconnaissance d'un droit à la 

protection de la santé mentale au travail14. 

En contexte de travail, la santé physique a traditionnellement occupé une place 

prépondérante sinon exclusive. Conséquence directe de la Révolution Industrielle, il a fallu 

protéger le corps des ouvriers des risques et des atteintes d'ordre physique : « Le droit du 

travail et le droit de la Sécurité sociale se sont développés à partir d'une vision mécanique 

de l'être humain »15. Conséquemment, le concept de santé mentale n'apparaît souvent 

qu'en filigrane dans les textes juridiques. Les mutations intervenues dans le monde du 

travail, de même que le caractère relatif et évolutif des droits de la personne, justifient 

toutefois qu'on lui accorde aujourd'hui une place nettement plus importante. 

Compte tenu de la définition très large, voire utopique, du concept de « santé », le droit à 

la protection de la santé mentale ne peut s'envisager que dans la perspective de la mise 

en place de conditions favorables à la santé, en réduisant notamment les risques 

susceptibles d'y porter atteinte. C'est pourquoi la protection de la santé mentale au travail 

est de plus en plus traitée par les grands organismes internationaux (Organisation 

mondiale de la santé, Organisation internationale du travail, etc.) sous l'angle de la 

prévention des risques psychosociaux. 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) oriente dorénavant son action vers la 

promotion de la santé, dont l'un des déterminants fondamentaux est le lieu de travail 

sain16. Le bureau régional de l'OMS pour l'Europe suggère de faire de la santé mentale 

une partie indissociable de la santé publique et en particulier, de l'inclure dans les 

programmes consacrés à la santé et à la sécurité au travail17. L'Organisation internationale 

du travail (OIT) considère pour sa part que la santé, la sécurité et la dignité des travailleurs 

14 L. Lerouge, La reconnaissance d'un droit à la protection de la santé mentale au travail, Paris, L.G.D.J., 
2005, à la p. 23. 

15 L. Lerouge, ibid. à la p. 7. La citation est tirée de M.-A. Moreau, « Des perspectives pour mieux protéger 
la santé des salariés », Liaison Sociale Magazine, juin 1999, 66, aux pp. 66 et 67. 

16 M. Marmot et R. G. Wilkinson, Social Déterminants of Health, 2nd éd., Oxford, Oxford University Press, 
2006, aux pp. 97 à 130. Voir également nos commentaires, infra Titre I, chapitre 1, section I.3. 

1 r Voir infra Titre I, chapitre 1, section I.3. 
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font partie de sa stratégie du travail décent, adoptée dans le prolongement de la logique 

de la reconnaissance des droits fondamentaux au travail18. Aussi, l'OIT s'est-elle attaquée 

au développement de nouveaux instruments promotionnels en matière de santé et de 

sécurité au travail qui englobent notamment la prévention des risques pour la santé 

mentale liés à l'organisation et aux conditions de travail19. 

Du côté de l'Europe communautaire, la Directive-Cadre 89/391/CEE concernant la mise en 

œuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des 

travailleurs au travail20, adoptée en 1989, précise que les employeurs doivent planifier la 

prévention en intégrant « l'organisation, les conditions de travail, les relations sociales et 

l'influence des facteurs ambiants au travail »21. La Stratégie communautaire de santé et de 

sécurité pour la période 2002-200622 a adopté une approche globale du bien-être, prenant 

en compte les risques pour la santé mentale et considérant qu'il s'agit d'un facteur 

essentiel à la compétitivité en plus de favoriser la réduction des coûts qui pèsent sur les 

économies et les sociétés. 

Aussi, plusieurs pays du nord et du centre de l'Europe, forts de leur bagage culturel et 

social, ont intégré dans leur législation préventive les risques psychosociaux23. De façon 

surprenante, il n'y a pas nécessairement de corrélation entre la prévention des atteintes à 

la santé mentale dans la législation portant sur l'environnement ou le bien-être au travail et 

l'indemnisation des atteintes psychiques qui pourraient résulter des risques psychosociaux 

à titre de maladies professionnelles24. Le fait que la prévention et la réparation des 

atteintes soit confiées à des organismes distincts explique vraisemblablement cette 

situation et témoigne du fait que ces législations visent des objectifs différents. 

La Belgique constitue un exemple intéressant des sensibilités européennes à l'égard de la 

prévention des risques psychosociaux, du stress et du harcèlement psychologique. Elle 

figure parmi les premiers pays européens à promulguer une loi portant sur le bien-être des 

18 BIT, Rapport du Directeur général : un travail décent, Rapport IA, Conférence internationale du travail, 87e 

session, Genève, BIT, 1999. 
19 Voir infra Titre I, chapitre 1, section II.2.3. 
20 [1989] J.O. L.1856/01 [ci-après : Directive-cadre]. 
21 Directive-cadre, art. 6, para. g). 

Commission des communautés européennes, S'adapter aux changements du travail et de la société : une 
nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006, COM (2002) 118 final, Bruxelles, 11 
mars 2002. 

23 Voir infra Titre I, chapitre 2, section 1.1. 
24 Voir infra Titre I, chapitre 2, section I.2. 



7 

travailleurs, à laquelle fut intégrée en 2002 la protection contre la violence et le 

harcèlement moral ou sexuel au travail25. Même si cette législation est récente, les 

rapports d'évaluation plaident en faveur de son maintien et même de son renforcement au 

plan de la prévention26. Un tel régime de nature préventive, ainsi que les avantages 

économiques et sociaux qui en découlent, peuvent servir d'inspiration dans le cadre d'un 

examen critique du droit québécois. 

C'est donc à la lumière de ces considérations que nous examinerons l'efficacité des 

mesures législatives actuelles en matière de protection de la santé mentale au travail dans 

le droit applicable au Québec. Bien que les textes de nature constitutionnelle ne 

reconnaissent pas explicitement le droit à la santé, nous tenterons de démontrer que le 

droit québécois, traduisant en cela l'application des principes émanant des normes 

internationales, contient les fondements d'un droit à la protection de la santé mentale au 

travail. Il impose en corollaire des obligations, non seulement à l'employeur en tant que 

maître d'œuvre du milieu de travail, mais aux autres acteurs sociaux concernés. 

Cependant, ce droit et ces obligations sont difficiles à circonscrire puisqu'ils nécessitent de 

définir ce que constitue un « milieu de travail sain ». Or, jusqu'à présent, cette question n'a 

pas été envisagée sous l'angle des régimes actuels de prévention en matière de santé et 

de sécurité au travail, dont l'objectif premier est justement l'élimination des dangers à la 

source27. En effet, la santé mentale au travail a pratiquement été exclue du champ 

d'application de ces régimes28. C'est plutôt par la mise en œuvre des droits individuels en 

matière de réparation des atteintes que le droit à la protection de la santé mentale est 

défini par les tribunaux, dans le cadre de leur juridiction respective et en fonction des 

paramètres juridiques applicables selon le recours entrepris. 

Voir infra Titre I, chapitre 2, section 11.2. 
Voir infra Titre I, chapitre 2, section 11.3. 
Au Québec, le régime de prévention en matière de santé et de sécurité au travail est prévu à la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail, L.R.Q. c. S-2.1 [ci-après : LSSJ], sauf pour les entreprises qui relèvent de 
la compétence fédérale, lesquelles sont soumises au Code canadien du travail, L.R.C. (1985), c. L-2 [ci-
après : Code canadien du travail], dont la partie II est expressément consacrée au régime de santé et de 
sécurité au travail. Le partage des compétences législatives en ce domaine est examiné au Titre I, 
chapitre 1, section I. 
La LSST ne contient aucune disposition particulière à l'égard de la santé mentale ou des risques 
psychosociaux. D'ailleurs, il a fallu attendre en 2000 pour que la Commission des lésions 
professionnelles, tribunal de dernière instance pour les contestations relevant de la LSST, reconnaisse 
que la santé mentale était tout autant visée par cette loi que la santé physique. Quant au Code canadien 
du travail, partie II, il est tout aussi muet sur la question. Voir notre étude à ce sujet, infra Titre II, chapitre 
1, aux sections III.1. et III.2. 
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L'application en milieu de travail des normes relatives aux droits de la personne, en 

particulier celles relevant de la Charte des droits et libertés de la personne29, et 

l'interprétation qui en est faite par les tribunaux fournissent des indices de ce que constitue 

un « environnement de travail sain ». Celui-ci a été défini par ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire 

un milieu où l'on porte atteinte aux droits fondamentaux de l'employé, notamment à son 

droit à la dignité, à l'intégrité, à la protection contre la discrimination et contre le 

harcèlement. Bien que tous les acteurs du milieu de travail puissent être tenus 

responsables si, par leurs comportements, ils portent atteinte aux droits d'un employé, les 

tribunaux ont considéré que l'employeur avait une responsabilité particulière à cet égard 

découlant du statut des instruments protégeant les droits de la personne. Suivant le 

principe énoncé par la Cour suprême du Canada, ces lois ne visent pas à déterminer la 

faute ni à punir une conduite mais ont plutôt une nature réparatrice30. Aussi, l'employeur 

possédant seul les outils requis afin d'appliquer les mesures de redressement prévues par 

la Loi, il doit être tenu responsable des atteintes aux droits fondamentaux de ses employés 

survenues à l'occasion de leur emploi. Seule la démonstration qu'il a pris toutes les 

mesures raisonnablement nécessaires afin d'éviter que ces atteintes ne surviennent 

pourra lui permettre d'échapper à cette responsabilité31. 

En fonction de ces principes appliqués dorénavant par les juridictions chargées d'examiner 

les litiges découlant de la relation employeur-employé, d'une part, et de l'effet combiné de 

ces dispositions et de celles imposant à l'employeur une obligation générale à l'égard de la 

santé et de la sécurité de ses employés, d'autre part, nous assistons au développement 

Compte tenu du partage des compétences, il s'agit selon le cas des dispositions prévues à la Charte 
canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la 
Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, reproduite dans L.R.C. (1985), app. Il, n° 44 [ci-après : 
Charte canadienne], de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985) c. H-6 [ci-après : 
Loi canadienne] ou encore de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12 [ci-après : 
Charte québécoise]. 
Les arrêts-clés de la Cour suprême du Canada sur cette question ont été rendus en contexte de 
harcèlement sexuel : Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84 ; Janzen c. Platy 
Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252. 
En fait, l'existence même de ce moyen d'exonération est controversée en droit québécois puisqu'on ne le 
retrouve pas expressément dans la Charte québécoise. Voir à ce sujet : C. Brunelle, « La protection quasi 
constitutionnelle contre le harcèlement », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, 
Développements récents en droit du travail (2000), vol. 134, Cowansville, Yvon Biais, 2000, 185, aux pp. 
205 à 208. Quelques décisions récentes du Tribunal des droits de la personne affirment l'absence de ce 
moyen d'exonération, non prévu à la Charte québécoise : Québec (Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse) c. Pigeon, D.T.E. 2002T-1156 (T.D.P.Q.) et Québec (Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse) c. Caisse populaire Desjardins d'Amqui, [2004] R.J.Q. 355 
(T.D.P.Q.), permission d'appeler refusée, C.A. 200-09-004700-040, 23 janv. 2004. Par ailleurs, en vertu 
de l'art. 1463 du Code civil du Québec, l'employeur est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de 
ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions, les seuls moyens d'exonération prévus étant la force 
majeure ou la faute de la victime elle-même (art. 1470 et 1478 al. 2 Code civil du Québec). Ces questions 
seront examinées plus précisément au Titre II, chapitre 1, section 11.1.2. 
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progressif d'une jurisprudence qui cerne les paramètres d'un « environnement de travail 

sain ». Ce lieu sera ultimement défini comme exempt de toutes conditions qui portent 

atteinte à la dignité, fondement même des droits fondamentaux32. Aussi, c'est en fonction 

de ces principes que les tribunaux sanctionneront des comportements jugés abusifs, 

même en dehors des situations de discrimination ou de harcèlement fondées sur les motifs 

expressément prévus par les lois protégeant les droits de la personne. À cet égard, la 

jurisprudence témoigne d'un processus d'imprégnation croissante des droits 

fondamentaux dans la relation d'emploi. 

Dans la même veine, le législateur québécois innovait récemment en modifiant la Loi sur 

les normes du travaiP afin de prévoir des dispositions qui consacrent le droit de l'employé 

à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique et imposent à l'employeur 

l'obligation correspondante de prendre les moyens raisonnables pour le prévenir et le faire 

cesser34. Le harcèlement psychologique est défini en référence à des comportements 

hostiles ou non désirés, qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique du 

salarié et qui entraînent, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste35. La définition est 

calquée dans une large mesure sur celle développée par les tribunaux en matière de 

harcèlement prohibé par la Charte québécoise mais elle est dépourvue de cette 

connotation discriminatoire qui la rendait distinctive. Les concepts, définis en fonction des 

Le concept de dignité, bien que plus large, est en effet intimement lié à celui de santé mentale que nous 
avons défini précédemment. Pour s'en convaincre, on peut se référer à la définition du concept de 
« dignité », retenue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et 
de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, au para. 53 : « La dignité humaine signifie qu'une personne ou un 
groupe ressent du respect ou de l'estime de soi. Elle relève de l'intégrité physique et psychologique et de 
la prise en main personnelle » [nos italiques]. Il convient de souligner que cette définition a été retenue en 
contexte de discrimination. 
Loi sur les normes du travail, L.R.Q. c. N-1.1 [ci-après : Loi sur les normes]. Au fédéral, un projet de loi 
visant la prévention du harcèlement psychologique en milieu de travail et la modification du Code 
canadien du travail a été présenté à deux reprises par un député du Bloc québécois ; à ces deux 
occasions, le projet de loi est mort au feuilleton après la première lecture. Voir : Loi visant la prévention du 
harcèlement psychologique en milieu de travail et modifiant le Code canadien du travail, P.L. C-451, 2e 

session, 37e Pari., 2003 et Loi visant la prévention du harcèlement psychologique en milieu de travail et 
modifiant le Code canadien du travail, P.L. C-360, 1re session, 38e Pari., 2005. Par contre, il faut souligner 
que le commissaire Harry W. Arthurs, mandaté par le gouvernement fédéral afin d'effectuer un examen 
de la partie III du Code canadien du travail, a recommandé la modification de la partie II de ce Code 
(relative à la santé et à la sécurité du travail) afin de définir l'abus, l'intimidation et le harcèlement en 
milieu de travail comme des risques professionnels, et afin d'établir des procédures appropriées visant à 
prévenir de tels comportements et à y réagir. Voir : Canada (Examen des normes du travail fédérales), 
Équité au travail- Des normes du travail fédérales pour le XXIe siècle, Harry Arthurs, commissaire, 
Gatineau (Québec), Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2006, à la p. 
110. Voir également nos commentaires, infra Titre II, chapitre 2, section II.2. 
Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives, L.Q. 2002, c. 80. Les 
dispositions concernant le harcèlement psychologique sont entrées en vigueur le 1er juin 2004. À ce jour, 
le Québec est la seule province canadienne à s'être dotée de dispositions prohibant le harcèlement 
psychologique en milieu de travail. 
Art. 81.18 de la Loi sur les normes. 
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atteintes à la dignité et à l'intégrité de l'employé, confirment que le harcèlement 

psychologique constitue véritablement une atteinte aux droits de la personne. Cependant, 

aux termes de la loi, seul l'employeur est tenu responsable d'un manquement éventuel à 

cette nouvelle norme minimale de travail que constitue le droit à un environnement exempt 

de harcèlement36. 

Bien que prévoyant de façon élaborée les mesures de redressement auxquelles s'expose 

l'employeur en cas de contravention, le législateur est demeuré muet sur deux points 

importants : i) les mesures de prévention que l'employeur doit prendre afin de se 

conformer à cette nouvelle obligation ; ii) la participation des autres acteurs du milieu de 

travail, par exemple les employés eux-mêmes et leurs syndicats, afin de prévenir et de 

faire cesser le harcèlement37. Pourtant, les études ayant précédé l'adoption de ces 

modifications législatives mettaient clairement en évidence l'importance d'agir sur les 

facteurs organisationnels et relationnels du milieu de travail, dans le cadre d'une action 

concertée38. Dans ces conditions, on peut se demander jusqu'à quel point cette nouvelle 

législation permettra véritablement de réduire les risques à la source. 

D'une part, la notion de harcèlement psychologique, dénuée de toute relation avec un 

motif de discrimination prévu à la Charte québécoise, risque de se révéler difficile à 

circonscrire. D'autre part, elle ne s'adresse qu'à un type de comportement abusif, occultant 

ainsi d'autres agissements tout aussi inappropriés et délétères, dont l'émergence trouve sa 

source dans la détérioration des rapports humains en milieu de travail. Enfin, en 

choisissant d'intégrer la prohibition du harcèlement psychologique dans le régime des 

normes du travail, le législateur québécois a créé un nouveau recours qui s'ajoute à ceux 

La loi ne prévoit en effet aucun recours à rencontre de l'auteur du harcèlement, les seuls recours 
possibles étant dirigés contre l'employeur. Les recours contre l'auteur du harcèlement, autre que 
l'employeur, demeurent donc régis par le régime légal préexistant. Voir : J. Bourgault, Le harcèlement 
psychologique au travail - Les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes et leur intégration dans le 
régime légal préexistant, Montréal, Wilson & Lafleur, 2006, aux pp. 103 et suivantes. 
Notons toutefois que les syndicats sont dorénavant exposés à des recours en vertu du Code du travail, 
L.R.Q., c. C-27 (ci-après : Code du travail), s'ils manquent à leur devoir de juste représentation à l'égard 
d'un salarié victime de harcèlement psychologique. Voir les articles 47.2 et 47.3 du Code du travail. 
Voir : Comité interministériel sur le harcèlement psychologique au travail, Rapport du Comité 
interministériel sur le harcèlement psychologique au travail, Québec, Bibliothèque nationale du Québec, 
14 mai 2001, mais surtout le rapport l'ayant précédé : N. Moreau, Violence ou harcèlement psychologique 
au travail ? Problématique, Gouvernement du Québec, Ministère du Travail, Direction des études et des 
politiques, 21 mai 1999, qui semblait même favoriser la prévention et le renforcement des recours 
existants de préférence à l'adoption de nouvelles dispositions législatives. Notons toutefois qu'après 
l'adoption de la Loi, le Comité interministériel a largement diffusé un outil de prévention portant sur les 
mesures d'intervention primaire, notamment les changements au niveau de la culture organisationnelle : 
Comité interministériel sur la prévention du harcèlement psychologique et le soutien aux victimes, supra 
note 13. 
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découlant du régime préexistant, sans pour autant régler les difficultés liées à l'exclusivité 

du régime de réparation des atteintes à la santé. Cette situation risque de susciter une 

panoplie de recours inextricables qui pourrait se révéler peu propice à une action 

concertée en prévention39. 

Finalement, la prévention des atteintes à la santé mentale se heurte à un autre problème 

de taille qui résulte de la logique contraignante de notre régime d'indemnisation des 

lésions professionnelles. Adoptés initialement dans le contexte du monde industriel 

traditionnel (secteurs primaire et secondaire), les paramètres législatifs40 de ce régime se 

révèlent difficiles à appliquer aux nouvelles pathologies reliées aux conditions de travail qui 

s'établissent dans le secteur tertiaire. Ainsi, selon les termes de la loi, l'admissibilité d'une 

lésion psychologique liée au travail doit être envisagée soit sous l'angle de l'« événement 

imprévu et soudain » (accident de travail) ou encore sous celui de la « maladie 

caractéristique ou reliée aux risques particuliers du travail » (maladie professionnelle). 

Or, c'est surtout sous l'angle de l'accident de travail que les tribunaux analysent les 

réclamations pour lésions psychologiques, en s'efforçant de définir les conditions du travail 

en fonction d'un critère de « normalité » qui fera, le cas échéant, échec à l'admissibilité. De 

façon paradoxale, cette situation peut favoriser l'admissibilité des réclamations dans les 

milieux où les risques psychosociaux sont peu présents et rendre le fardeau de preuve 

plus lourd à satisfaire lorsque les lésions surviennent dans des milieux « prévisiblement » 

stressants41. Une telle interprétation refoulerait ainsi en périphérie du régime 

d'indemnisation les risques émergents, non couverts par le régime établi. C'est d'ailleurs 

pourquoi l'application de ce critère de « normalité » a été critiquée sous plusieurs 

aspects42. 

Au sujet de la multiplicité des recours en matière de harcèlement psychologique, voir l'ouvrage de Julie 
Bourgault consacré à cette question : J. Bourgault, supra note 36. 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 [ci-après : LA TMP]. 
Cette situation paradoxale est mise en évidence par F. Laprise, « L'indemnisation du stress post-
traumatique dans un milieu de travail « prévisiblement » violent », dans Barreau du Québec, Service de la 
formation permanente, Développements récents en droit de la santé et de la sécurité au travail (2003), 
vol. 183, Cowansville, Yvon Biais, 2003, 185. 
Ces critiques ont trait au fait que le critère de « normalité » ne repose sur aucune assise juridique et que 
sa subjectivité mène à des décisions purement arbitraires. Voir notamment : K. Lippel, Le stress au 
travail : l'indemnisation des atteintes à la santé en droit québécois, canadien et américain, Cowansville, 
Yvon Biais, 1992, en particulier aux pages 33 et 34 ; K. Lippel, La notion de lésion professionnelle -
analyse jurisprudentielle, Cowansville, Yvon Biais, 2002, p.100-101 et S. Pronovost, « La violence 
psychologique au travail à l'aune du régime d'indemnisation des lésions professionnelles », dans Barreau 
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Certains auteurs ont suggéré que les lésions psychologiques soient davantage envisagées 

sous l'angle de la maladie professionnelle, en élargissant les paramètres jurisprudentiels 

appliqués jusqu'à présent à l'égard de la notion de « risques particuliers du travail »43. 

Cette proposition, bien qu'intéressante, ne doit toutefois pas mener à l'indemnisation de 

toute atteinte à la santé mentale, dès lors qu'un lien est établi avec les risques du travail, 

étant entendu que ce droit s'étend aussi à la victime particulièrement fragile ou vulnérable. 

En effet, compte tenu de l'ampleur grandissante des problèmes de santé mentale et des 

liens de plus en plus étroits mis en évidence entre le travail et l'équilibre psychique, une 

telle interprétation pourrait entraîner de lourdes conséquences sur le régime actuel, 

largement financé par les employeurs. Aussi, une telle proposition d'élargissement du 

concept de « lésion professionnelle » ne devrait pas être mise en place sans d'abord être 

précédée d'un débat public, sous l'égide de l'assemblée législative. 

Il n'en demeure pas moins que les critères législatifs et jurisprudentiels applicables à 

l'indemnisation des lésions professionnelles, développés en contexte de lésions 

physiques, sont difficilement transposables aux lésions psychologiques. En conséquence, 

l'ambiguïté qui persiste quant à la notion de lésion professionnelle en matière d'atteinte à 

la santé mentale et les conséquences majeures qu'une telle qualification entraîne en 

termes de recours et d'impacts financiers pour les parties, engendrent un climat 

d'adversité qui est néfaste tant pour la santé des individus que pour la productivité des 

organisations. Au surplus, elle pose obstacle aux démarches de prévention de l'employeur 

qui devra, selon la logique du régime de réparation, insister sur l'importance des facteurs 

individuels et minimiser celle des facteurs d'ordre organisationnel dans la survenance de la 

lésion psychologique, de manière à minimiser ses coûts. Cette logique a pour effet de 

freiner la réflexion et surtout l'intervention en matière de prévention primaire. 

Ce bref survol de l'état des connaissances scientifiques et juridiques soulève de 

nombreuses interrogations quant à l'efficacité du régime québécois. Le régime juridique 

actuel est-il adapté à cette nouvelle problématique que constitue la santé mentale au 

travail ? Les mesures législatives applicables favorisent-elles la réduction des atteintes à la 

santé mentale et des coûts qu'elles entraînent ou constituent-elles, au contraire, un facteur 

du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit de la santé et de la 
sécurité au travail (2003), vol. 183, Cowansville, Yvon Biais, 2003, 109. 
Voir : S. Pronovost, ibid. à la p. 157. 
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d'aggravation ? Des modifications sont-elles nécessaires afin de favoriser la mise en place 

d'une stratégie d'intervention plus efficace ? 

En définitive, notre question principale de recherche est la suivante : à la lumière des 

connaissances scientifiques actuelles et des grandes orientations en droit international et 

européen, le régime juridique québécois protège-t-il adéquatement la santé mentale au 

travail ou doit-il être amélioré à cette fin ? Afin de répondre à cette question, nous avons 

développé un certain nombre d'hypothèses que nous tenterons de démontrer : 

1- Toute démarche visant à contrer l'ampleur et les coûts croissants des atteintes à la 

santé mentale liées au travail nécessite une action préventive concertée des 

acteurs sociaux, notamment en agissant en amont sur les facteurs organisationnels 

du milieu de travail. 

2- Le droit à la protection de la santé mentale au travail trouve des fondements dans 

les grands instruments internationaux et supranationaux en matière de santé et de 

travail. Le droit européen, et en particulier le régime belge, témoignent de la 

pertinence d'envisager la question sous l'angle d'un régime préventif. 

3- Au Québec, le droit à la protection de la santé mentale au travail n'est pas 

véritablement mis en œuvre dans le cadre du régime de prévention primaire des 

risques à la santé et à la sécurité au travail. Il se définit davantage par suite des 

recours par lesquels les employés revendiquent de plus en plus la réparation des 

atteintes à leur dignité et à leur intégrité psychologique découlant d'un 

environnement de travail malsain. 

4- Cette situation, ainsi que la logique contraignante du régime et l'exclusivité des 

voies de recours qu'il aménage, font obstacle à la réflexion et surtout à 

l'intervention concertée sur les risques psychosociaux au travail, de telle sorte que 

la nécessité d'un régime préventif s'impose. 

En somme, nous considérons que le droit québécois doit impérieusement accorder une 

plus large place à la prévention des problèmes de santé mentale au travail. 

Notre démarche se déploie en trois étapes. La première, qualifiée de préliminaire, vise à 

démontrer l'ampleur des problèmes de santé mentale et leur lien avec le travail [Titre 
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préliminaire]. Nous analyserons ensuite les fondements juridiques de la protection de la 

santé mentale au travail au regard des normes internationales et supranationales, puis sa 

mise en oeuvre en droit interne européen dans le cadre d'un régime qui favorise la 

prévention des risques psychosociaux en milieu de travail. À cet égard, le droit belge 

retiendra particulièrement notre attention parce qu'il regroupe, dans une même législation 

intégrée à un régime de droit civil, la gestion des risques psychosociaux et la protection 

contre le harcèlement au travail [Titre I]. Enfin, nous examinerons les fondements de la 

protection de la santé mentale dans le droit applicable au Québec, ainsi que les difficultés 

liées à la mise en oeuvre de ce droit. À la lumière des constations effectuées aux titres 

précédents, nous tenterons de' dégager des pistes de solutions applicables en droit 

québécois [Titre II]. 

Notre étude repose sur une approche multidisciplinaire et de droit comparé. Elle fait appel 

a plusieurs méthodes de recherche, et plus particulièrement la recherche fondamentale, 

l'analyse exégétique traditionnelle et la proposition de réforme du droit44. Ces trois 

méthodes, à la fois distinctes mais complémentaires, seront respectivement utilisées dans 

les trois parties successives de la recherche. 

Dans la première partie [Titre préliminaire], nous résumerons l'état des connaissances 

scientifiques actuelles en matière de santé mentale au travail. Cette question a fait l'objet 

de recherches en sciences sociales (sociologie, psychologie sociale, ergonomie), en 

sciences de la santé et en médecine. Cette incursion hors du cadre du droit nous apparaît 

indispensable pour appréhender notre question de recherche. Elle permet de mieux 

comprendre ses implications sociales et économiques et d'en cerner les paramètres en 

définissant les principaux concepts impliqués. De plus, la recherche exogène nous 

apparaît nécessaire en ce domaine si notre système juridique entend suivre l'évolution des 

connaissances scientifiques et demeurer un instrument utile afin de favoriser l'amélioration 

des conditions de vie, de travail et de santé des personnes. 

La méthode utilisée aux fins de décrire l'état des lieux sur le sujet consiste en un exercice 

de synthèse et de vulgarisation de la littérature scientifique provenant des différentes 

disciplines précédemment mentionnées. Pour ce faire, nous procéderons à une recension 

des principales études portant sur la santé mentale au travail, ses causes et ses 

44 Groupe consultatif sur la recherche et les études en droit, Le droit et le savoir, Ottawa, CRSH, 1983, aux 
pp. 71 à 80. 
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conséquences, en accordant une attention particulière à celles effectuées sous l'égide des 

grands organismes internationaux. Nous résumerons ensuite les conclusions qu'il faut tirer 

de cette analyse et qui serviront de prémisses à notre étude du droit. 

Dans la deuxième partie [Titre I], nous examinerons d'abord les fondements de la 

protection de la santé mentale au travail sous le prisme des normes internationales et 

régionales. Outre les normes adoptées par les différents organismes du système des 

Nations Unies ainsi que par les grands organismes supranationaux, notre étude s'étendra 

également aux instruments qui, bien que n'ayant pas un caractère proprement juridique, 

sont susceptibles d'exercer une influence sur l'élaboration du droit, comme par exemple 

les déclarations, travaux et recommandations émanant des organisations internationales 

et supranationales. 

Nous procéderons ensuite à l'étude d'un régime juridique qui favorise la gestion préventive 

des risques psychosociaux en milieu de travail. Après un bref examen du contexte 

européen en matière de protection de la santé mentale au travail, le régime belge attire 

plus particulièrement notre attention en raison de sa législation novatrice en matière de 

bien-être au travail à laquelle fut intégrée, en 2002, la protection contre la violence et le 

harcèlement moral ou sexuel. Nous analyserons le régime belge, le contentieux pertinent 

ainsi que les rapports d'évaluation provenant du Service public fédéral et des partenaires 

sociaux. Nous examinerons également la convention collective conclue entre les 

partenaires sociaux du Conseil national du travail et visant l'intégration de la politique de 

lutte contre le stress, adoptée en marge de la législation belge. 

En droit québécois [Titre II], notre examen des fondements et de la mise en œuvre du 

droit à la protection de la santé mentale au travail sera basé sur la législation et la 

réglementation applicables au Québec, ainsi que la doctrine et la jurisprudence 

québécoises. Il s'agit essentiellement d'une analyse exégétique visant à recueillir et à 

agencer des données juridiques de façon à interpréter le droit positif. Le choix de se limiter 

à l'examen du droit applicable au Québec se justifie par deux considérations, soit le 

partage des compétences en matière constitutionnelle et les particularités propres au 

régime de droit civil du Québec. En effet, rappelons qu'au Canada, les législations 

touchant à la santé en milieu de travail se partagent entre le gouvernement fédéral et les 
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gouvernements provinciaux, en fonction de leur champ de compétences respectif45. En ce 

qui concerne l'indemnisation des accidents et maladies causées par le travail, il s'agit d'un 

domaine qui relève en principe de la compétence des provinces46. 

D'une part, l'examen exhaustif de l'ensemble des législations préventives applicables au 

Canada apporterait peu d'éléments nouveaux au sujet de la protection de la santé mentale 

au travail47. De plus, le régime québécois est unique, à bien des égards. En effet, le 

Québec est la seule province à s'être dotée d'un régime qui prévoit des recours particuliers 

pour le salarié victime de harcèlement psychologique. En matière d'indemnisation, le 

régime québécois de réparation des lésions professionnelles est original puisque 

l'admissibilité des lésions psychologiques n'est pas circonscrite à l'intérieur d'une politique, 

cette question étant laissée à l'interprétation des tribunaux spécialisés, ce qui entraîne un 

important contentieux48. 

Voir : Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 549 et 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Courtois, [1988] 1 R.C.S. 868. La Cour suprême 
déclarait dans ces décisions que la LSST ne pouvait s'appliquer à une entreprise de juridiction fédérale 
dans la mesure où une telle loi touche aux conditions de travail. Ce critère a cependant été resserré 
récemment par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, 2007 
CSC 22, aux para. 48 et suivants. 
Workmen's Compensation Board c. Canadian Pacific Railway Company, [1920] A.C. 184 ; Commission 
du salaire minimum c. Bell Téléphone Company, [1966] R.C.S. 767 et Bell Canada c. Québec (CSST), 
ibid. En ce qui concerne les employés de l'État canadien, le Parlement du Canada a légiféré par renvoi au 
droit provincial en vigueur dans chaque province et il a délégué aux organismes provinciaux la tâche 
d'administrer les réclamations : Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, L.R.C. (1985) c. G-5. 
En effet, seule la Saskatchewan a intégré à sa législation des dispositions particulières à ce sujet. Elle 
définit la « santé et sécurité des travailleurs » comme incluant notamment la promotion et le maintien du 
plus haut degré de bien-être physique, mental et social des travailleurs, l'instauration et le maintien des 
conditions de travail adaptées à l'état physiologique et psychologique de chacun et la promotion et le 
maintien d'un milieu de travail libre de toute forme de harcèlement. Voir : Occupational Health and Safety 
Act, S.S. 1993, c. 0-1.1, article 2(1 )(p). Cette définition générale n'est pas complétée par des dispositions 
plus précises en matière de prévention de la santé mentale et n'a pas suscité de développements 
jurisprudentiels importants. Cette province vient toutefois d'adopter des dispositions par lesquelles elle 
définit dorénavant la notion de « harcèlement » de manière à inclure le « harcèlement psychologique ». 
Voir : The Occupational Health and Safety (Harassment Prévention) Amendment Act, S.S. 2007, c. 34, 
ainsi que nos commentaires, infra Titre II, chapitre 2, section 1.4. Notons également que quelques 
législations des autres provinces canadiennes prévoient des dispositions particulières concernant les 
risques de violence au travail, lesquelles s'adressent plutôt aux risques de violence physique que 
psychologique. 
Par l'entremise de leurs politiques, plusieurs provinces canadiennes limitent l'indemnisation aux lésions 
psychologiques résultant de chocs nerveux ou de désordre de stress post-traumatique. Voir l'étude 
suivante : S. Ruta, sous la dir. de L.-F. Dagenais, Travail en transition, santé mentale et conditions de 
travail, rapport de recension documentaire (Phase I) et proposition de recherche (Phase II), Québec, 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Direction de la recherche et de la 
planification, janvier 2003, à la p. 2. Cette étude a été publiée dans la monographie suivante : L.-F. 
Dagenais, La face cachée des conditions de travail : les situations d'atteintes à la santé psychologique, 
Cowansville, Yvon Biais, 2007, aux pp. 3 à 90. Voir également notre étude sommaire des régimes 
d'indemnisation des autres provinces canadiennes, infra Titre II, chapitre 2, section III.2.2.3. 
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D'autre part, en droit canadien, la responsabilité de l'employeur à l'égard de la protection 

de la santé de ses employés est envisagée en fonction de l'obligation de diligence 

raisonnable confirmée dans la législation et découlant de la common law. Or, les critères 

juridiques de prévisibilité et de causalité des torts développés en vertu de ce régime ne 

sont pas transposables sans nuance dans notre régime de" droit civil49. 

Dans cette perspective, nous référerons aux régimes des autres provinces afin de fournir 

des exemples et d'effectuer des comparaisons, lorsque cela s'avérera pertinent afin de 

comprendre et de mieux situer les problématiques propres au droit québécois. Nous ne 

procéderons cependant pas à leur analyse exhaustive. 

Notre étude consistera donc au repérage, dans le droit applicable au Québec, des 

principales sources normatives qui protègent, de façon directe ou indirecte, la santé 

mentale au travail. Nous examinerons le traitement que la jurisprudence a fait de ces 

dispositions législatives dans le cadre d'une analyse qualitative permettant de comprendre 

les véritables enjeux et d'établir des liens entre les différents paramètres juridiques 

susceptibles de régir une même situation factuelle. À cet égard, nous nous sommes basés 

sur des décisions provenant des tribunaux civils et administratifs de juridiction québécoise 

ainsi que de la Cour suprême du Canada. Toutefois, nous référerons parfois à quelques 

décisions des tribunaux des autres provinces canadiennes, en particulier lorsqu'il sera 

question de l'interprétation des droits et libertés de la personne. 

Nous examinerons ensuite les problèmes que pose la mise en œuvre des législations 

propres au milieu de travail et en particulier, les obstacles et limites liés à notre législation 

à caractère réparateur. Cette recension nous permettra de déterminer dans quelle mesure 

la santé mentale au travail, telle que définie au titre préliminaire, est véritablement 

protégée par nos instruments juridiques, d'une part, et de relever les limites et les 

obstacles à cette protection, d'autre part. À la lumière des constatations que nous avons 

tirées aux titres précédents, nous tenterons de suggérer des pistes de solution. 

Compte tenu de l'ampleur du sujet, nous avons dû restreindre notre champ de recherche. 

Au plan législatif, nous avons mis de côté l'analyse des dispositions pénales et criminelles 

49 Pour un exposé des rapports de convergence et de divergence entre le régime de droit civil québécois et 
celui de la common law, notamment en matière de responsabilité civile, voir : L. Lebel et P.-L. Le Saunier, 
« L'interaction du droit civil et de la common law à la Cour suprême du Canada », (2006) 47 C. de D. 179, 
en particulier aux pages 207 et suivantes. 
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et, en particulier, celles découlant de la nouvelle Loi modifiant le Code criminel 

(responsabilité pénale des organisations)50 susceptibles de sanctionner les manquements 

relatifs à la protection de la santé et de la sécurité des employés. Le fardeau de preuve 

requis en cette matière rend, à notre avis, ce type de recours plutôt théorique afin de 

contrer les atteintes à la santé mentale découlant de conditions de travail ou de relations 

interpersonnelles délétères. 

Nous avons également exclu de notre champ de recherche l'analyse du contenu des 

conventions collectives de travail, bien que certaines comportent des dispositions pouvant 

servir d'assises en matière de protection de la santé mentale au travail. En effet, en raison 

de l'évolution de la jurisprudence, l'existence de telles dispositions n'est plus nécessaire 

afin de justifier des recours dans la plupart des cas où il est porté atteinte à la santé 

mentale des employés en milieu de travail51. De plus, une brève incursion de ce côté nous 

a permis de constater que les entreprises qui ont volontairement choisi de s'engager dans 

une démarche visant spécifiquement la protection de la santé mentale ou du bien-être des 

employés l'ont généralement fait en dehors du véhicule que constitue la convention 

collective, en adoptant plutôt des politiques ou des énoncés non contraignants et ce, 

même s'il y a eu participation du syndicat à l'élaboration de tels instruments52. Or, il est 

difficile de répertorier de telles initiatives et surtout, d'en évaluer concrètement les effets ; 

nous les avons donc considérées comme des modèles de bonnes pratiques, tout en étant 

conscients que leur utilité afin de réduire les atteintes à la santé mentale dépend 

essentiellement de leur application effective en milieu de travail. 

Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations), L.C. 2003, c. 21. 
Cette situation résulte de l'interprétation de la Cour suprême du Canada selon laquelle les dispositions 
d'ordre public contenues dans les lois du travail et dans celles relatives aux droits de la personne sont 
dorénavant considérées comme faisant partie intégrante des conventions collectives de travail. Voir : 
Parry Sound (district), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 
[2003] 2 R.C.S. 157. Notons que la Cour suprême a établi récemment des distinctions en ce qui a trait à 
certaines dispositions relatives au contrat de travail contenues dans le Code civil du Québec, comme par 
exemple le droit pour l'employé de bénéficier d'un délai de congé raisonnable, lequel ne serait pas 
incorporé implicitement dans les conventions collectives parce qu'il est, juge-t-on, incompatible avec le 
régime des rapports collectifs de travail. Voir : Isidore Garon Itée c. Tremblay ; Filion & Frères (1976) inc. 
c. Syndicat national des employés de garage de Québec inc, [2006] 1 R.C.S. 27. À notre avis, cette 
distinction n'est pas pertinente lorsqu'il est question des droits fondamentaux des employés. Voir à titre 
d'exemple l'application qui a été faite par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Centre universitaire de 
santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés de l'Hôpital général de Montréal, 
[2007] 1 R.C.S. 161. 
Voir par exemple la Politique relative à la protection et à l'amélioration de la santé psychologique au 
travail, adoptée par le Conseil d'administration de l'Université Laval le 26 novembre 2003, Québec, 
Université Laval, 2003. Cette politique a été élaborée par un comité sur la santé psychologique composé 
de représentants patronaux, d'experts et de représentants de cinq unités d'accréditation. Elle ne fait 
cependant pas partie des conventions collectives. 



TITRE PRÉLIMINAIRE -
LA SANTÉ MENTALE ET LE TRAVAIL : NOUVELLES RÉALITÉS 

Au cours des deux dernières décennies, la convergence de plusieurs développements 

scientifiques en médecine a mis en évidence l'importance que l'on doit accorder à la 

qualité de la santé mentale ainsi qu'au traitement des maladies mentales lorsqu'elles 

surviennent53. La charge des maladies mentales a fait l'objet d'études qui ont démontré 

qu'elle était largement sous-estimée en raison de sa faible incidence sur la mortalité. De 

nombreuses analyses ont permis de démontrer l'ampleur des coûts directs et indirects 

reliés à l'invalidité pour raison de santé mentale. Mais la découverte la plus prometteuse 

résulte certainement de la démonstration scientifique qui a été faite de l'incidence des 

facteurs environnementaux, et en particulier de ceux résultant des nouveaux modes de 

gestion et d'organisation du travail, dans l'émergence des maladies mentales. 

Nous ferons d'abord état de l'ampleur et des conséquences de la détérioration de la santé 

mentale, ainsi que du lien avec les profonds bouleversements intervenus dans le monde 

du travail (section I). Nous exposerons ensuite le cadre conceptuel d'analyse de la santé 

mentale au travail afin de comprendre la relation complexe entre ces deux notions de 

santé et de travail (section II). Nous verrons comment s'inscrit, dans ce cadre conceptuel, 

le nouveau facteur de risques que constitue le harcèlement psychologique au travail 

(section III). Nous tenterons finalement de dégager les stratégies d'intervention les plus 

prometteuses (section IV). 

SECTION I -
LA DÉTÉRIORATION DE LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL : UN PROBLÈME RÉEL 
ET URGENT 

L'ampleur des problèmes de santé mentale au travail ainsi que les coûts majeurs qu'ils 

entraînent non seulement pour les employeurs mais pour l'ensemble de la société ont fait 

l'objet de nombreuses études qui confirment l'importance d'une intervention immédiate. 

L'urgence d'agir tient également au fait que ce fléau apparaît en grande partie relié aux 

Conseil médical du Québec, « Les maladies mentales : un éclairage contemporain », Avis 2001-4, 
Québec, Conseil médical du Québec, septembre 2001, à la p. 5. 



?.o 

nouvelles conditions de travail qui s'installent en relation avec le phénomène de la 

mondialisation des marchés. 

1.1. L'AMPLEUR DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime qu'en 2020 dans le monde, la charge 

globale des maladies mentales représentera 15 % de l'ensemble des maladies et que la 

dépression sera la première cause d'invalidité54. Pour les pays à haut niveau de revenu 

comme le Canada, cette charge était évaluée en 1998 à 23 %. Selon Murray et Lopez55, la 

charge des maladies mentales, incluant le suicide, les situe en second lieu après 

l'ensemble des maladies cardio-vasculaires et même avant les cancers. 

Les classifications diagnostiques, bien que contemporaines des connaissances 

scientifiques et évoluant avec elles, ont permis de procéder à d'importantes études 

épidémiologiques internationales et nord-américaines56. Ces études démontrent qu'une 

personne sur cinq souffre de maladie mentale cliniquement diagnostiquable au cours 

d'une période d'un an57. Ces données se confirment au Québec, où l'on évalue un taux de 

détresse psychologique de 20 % chez les Québécoises et Québécois de 15 ans et plus58. 

Ce taux élevé d'atteinte à la santé mentale se traduit en coûts importants pour les 

employeurs, les assureurs, les régimes publics de santé et de sécurité sociale et 

l'ensemble de la société. Dans une étude documentée, les chercheurs Thomas Stephens 

et Natasha Joubert ont estimé que la détresse psychologique avait coûté près de 14,4 

milliards de dollars aux Canadiens en 1998. Ces auteurs signalent que « les données 

World Health Organisation, « Setting the WHO Agenda for Mental Health », (2000) 78 Bulletin of the 
World Health Organization, no 4, 500. Ces données ont été reprises dans : OMS, Rapport sur la santé 
dans le monde 2001 - La santé mentale : Nouvelle conception, nouveaux espoirs, Genève, OMS, 2001. 
La notion de charge globale de la maladie prend en compte le nombre « d'années perdues de vie en 
bonne santé ». Cette mesure a été produite par l'équipe de chercheurs du Harvard School of Public 
Health : C.J.L. Murray et A.D. Lopez, dir., The Global Burden of Disease : A Comprehensive Assessment 
of Mortality and Diseases, Injuries and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020, Cambridge, Harvard 
School of Public Health, 1996. 
C.J.L. Murray et A.D. Lopez, ibid. 
Conseil médical du Québec, supra note 53, à la p. 8. 
Voir notamment : United States Public Health Service, Mental Health : Report of the Surgeon General, 
Rockville (MD), Department of Health and Human Services, 1999. Les données de ce rapport sont 
reproduites dans : Conseil médical du Québec, ibid. aux pp. 8 à 10. Voir également : P. Gabriel et M.R. 
Liimatainen, supra note 4, à la p. 4. Par ailleurs, une revue récente de plusieurs études confirme que plus 
de 27 % des Européens d'âge adulte connaissent au moins une forme de mauvaise santé mentale au 
cours d'une année donnée : H.-U. Wittchen et F. Jacobi, supra note 4. 
Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé 1998, 2e éd., Québec, Institut de la 
statistique du Québec, 2001. 
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comportent des limites qui semblent indiquer qu'il s'agit de sous-estimations » ; ils 

invoquent notamment l'impossibilité d'estimer certains coûts indirects, comme par exemple 

l'impact sur les autres membres de la famille59. Pour sa part, le Global Business and 

Economie Roundtable on Addiction and Mental Health, une table ronde de gens d'affaires 

et de scientifiques canadiens, estime que les problèmes de santé mentale pourraient 

coûter aux sociétés canadiennes jusqu'à 33 milliards de dollars par année60. 

Les problématiques reliées à la santé mentale en milieu de travail constituent l'un des 

enjeux majeurs auxquels doivent présentement faire face les organisations. Selon un 

sondage effectué par la firme d'experts-conseils Watson Wyatt auprès de 281 

organisations canadiennes (700 000 employés), les coûts directs de l'absentéisme 

atteignaient, en 2000, 7,1 % de la masse salariale. En y ajoutant les coûts indirects 

(heures supplémentaires, remplacements, diminution de productivité, etc.), la facture des 

problèmes de santé mentale totalise 17 % de la masse salariale61. 

Parallèlement, les enquêtes sur la santé et le bien-être de la population québécoise 

effectuées par Santé Québec en 1987 et 1998 ont démontré que l'incapacité de travail due 

à des problèmes de santé mentale était passée de 7 % à 13 % pendant cette période. Ces 

enquêtes ont révélé également que le nombre moyen de journées d'incapacité de travail 

par personne pour des problèmes de santé mentale avait plus que triplé entre 1992 et 

1998, passant de 7,4 à 24,6 jours par 100 personnes, soit une hausse de 200 %62. Les 

données les plus récentes confirment que les travailleurs québécois continuent d'éprouver 

T. Stephens et N. Joubert, « Le fardeau économique des problèmes de santé mentale au Canada », 
(2001) 22 Maladies chroniques au Canada, no 1, p. 18 à 23, en ligne: http://www.phac-aspc.gc.ca/  
publicat/cdic-mcc/22-1/d_f.html (consulté le 14 juin 2007). 
Scientific Advisory Committee to the Global Business and Economie Roundtable on Addiction and Mental 
Health, Mental Health and Substance Use at Work: Perspectives from research and implications for 
leaders, Toronto, 14.11.02, en ligne : http://www.mentalhealthroundtable.ca/jan_2003/mentalhealth2_ 
nov11_021.pdf (consulté le 14 juin 2007). 
Watson Wyatt Worldwide, Staying at Work 2000/2001 - The Dollars and Sensé of Effective Disability 
Management, catalogue #W-377, Watson Wyatt Worldwide, Vancouver, 2001. 
Santé Québec, Enquête sociale et de santé 1987, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 
1988 ; Santé Québec, Enquête sociale et de santé 1992-1993, Québec, Ministère de la Santé et des 
Services sociaux, 1995 et Institut de la statistique du Québec, supra note 58. Les données de ces trois 
enquêtes sont comparées dans : M. Vézina et R. Bourbonnais, « Incapacité au travail pour des problèmes 
de santé mentale » dans Institut de la statistique du Québec, Portrait social du Québec : données et 
analyses, Québec, Institut de la statistique du Québec, 2001, au chap. 12. Voir également : Ministère de 
la Santé et des services sociaux, Rapport national sur l'état de santé de la population du Québec -
Produire la santé, Québec, Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, 2005, à la p. 53, où ces mêmes données sont reprises. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/
http://www.mentalhealthroundtable.ca/jan_2003/mentalhealth2_
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un stress quotidien élevé au travail . Par ailleurs, en 2003, ce sont les problèmes de santé 

mentale liés à l'activité professionnelle qui constituent le type de lésion ayant occasionné 

la durée moyenne d'indemnisation la plus longue à la CSST64. 

Les compagnies d'assurances canadiennes sonnent aussi l'alarme en ce qui concerne 

l'augmentation des réclamations pour des problèmes de santé mentale. Alors que le 

pourcentage de telles réclamations était de 18 % en 1990, ce taux est évalué entre 30 % 

et 50 % en 200065. De plus, la société Watson Wyatt estimait récemment que le coût des 

prestations d'invalidité de longue durée avait augmenté de 27 % entre 2002 et 2005, cette 

augmentation étant en grande partie liée au nombre croissant de réclamations pour des 

problèmes de santé mentale66. 

L'ampleur croissante des problèmes de santé mentale au travail et des coûts qu'ils 

entraînent est un phénomène que l'on retrouve dans l'ensemble des pays industrialisés67. 

Aux coûts directs et indirects liés aux problèmes de santé mentale, s'ajoute par ailleurs un 

fardeau additionnel lié à l'exclusion sociale dont sont encore souvent victimes les 

personnes atteintes de troubles psychologiques68. De plus en plus, les organisations 

internationales insistent sur les conséquences majeures des problèmes de santé mentale 

liés au travail et sur les bénéfices que l'on peut retirer d'une stratégie d'intervention ciblée 

à l'égard de ce problème69. 

Les conséquences du stress les plus fréquemment citées dans les écrits scientifiques 

incluent une augmentation de l'absentéisme et du presenteisme (individus physiquement 

présents au travail, mais mentalement absents), un taux de roulement de personnel élevé, 

Institut national de santé publique du Québec, en coll. avec le ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec et l'Institut de la statistique du Québec, Portrait de santé du Québec et de ses régions 
2006 : Les statistiques - Deuxième rapport national sur l'état de santé de la population du Québec, 
Québec, Gouvernement du Québec, 2006, aux pp. 316, 317 et 350. Selon ces données, cette proportion 
aurait même augmenté entre 2002 et 2003. 
Ibid. à la p. 321. Il faut souligner toutefois que le nombre de réclamations pour atteinte à la santé mentale 
qui sont acceptées par la CSST demeure très faible. Voir à ce sujet nos commentaires, infra Titre II, 
chapitre 2, section III.2.2.3. 
J.P. Ranno, supra note 1. 
Watson Wyatt, supra note 1, à la p. 2. 
P. Gabriel et M.R. Liimatainen, supra note 4. Ce rapport fait état de l'étendue des problèmes de santé 
mentale au travail dans 5 pays industrialisés, soit la Finlande, l'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni et 
les États-Unis. Voir également le rapport réalisé sous l'égide de l'OIT : H. Hoel, K. Sparks et CL. Cooper, 
supra note 4. 
P. Gabriel et M.R. Liimatainen, ibid. à la p. 2. 
Voir notamment : OMS, supra note 4 ; G. Harnois et P. Gabriel, supra note 4 et H. Hoel, K. Sparks et CL. 
Cooper, supra note 4. 
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une diminution de la performance et de la productivité, une augmentation des plaintes de 

la clientèle et une hausse des demandes d'indemnisation70. On a aussi mis en évidence 

une influence négative sur le recrutement, ainsi qu'une atteinte à l'image de l'entreprise et 

ce, tant auprès des employés qu'à l'extérieur71. 

Le milieu de travail est certainement le lieu privilégié pour promouvoir la santé mentale en 

raison de la place centrale qu'il occupe au sein de la communauté. Cependant, plusieurs 

études démontrent également que le travail doit être mis en cause dans l'accroissement 

des problèmes de santé mentale au cours de la dernière décennie. Certains auteurs 

avancent l'hypothèse que le tiers, voire la moitié de la morbidité relative à la maladie 

mentale pourrait être attribuable au milieu de travail72. Selon les résultats de l'Enquête 

canadienne sur la santé mentale en 2001, 51 % des répondants percevaient que le travail 

était une source importante de stress73. Finalement, d'autres études ont démontré que 

dans certains secteurs d'activités particuliers, plus de 90 % des travailleurs absents du 

travail pour raison de santé mentale attribuaient leurs problèmes, en tout ou en partie, à 

leur travail74. Cette situation s'explique par les mutations sans précédent observées dans 

le monde du travail. 

C. Biron, M. Beaudoin et J.-P. Brun, « La santé psychologique au travail : du diagnostic à l'intervention », 
dans M. Audet, dir., Santé mentale et travail- L'urgence de penser autrement l'organisation, Ste-Foy, 
Presses de l'Université Laval, 2003, 119, à la p. 120 et OMS, Organisation du travail et du stress -
Approches systématiques du problème à l'intention des employeurs, des cadres dirigeants et des 
représentants syndicaux, série Protection de la santé des travailleurs, no 3, Genève, OMS, 2004, à la p. 
9. Pour une recension récente des écrits portant sur les coûts du stress au travail, ainsi que l'ébauche 
d'un outil pour l'autoévaluation de ces coûts par une entreprise, voir : J.-P. Brun et al., supra note 3. 
OMS, ibid. à la p. 9. 
R. A. Karasek et T. Theorell, Healthy Work : Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life, 
New York, Basic Books, 1990. Par ailleurs, un suivi longitudinal de la santé de travailleurs municipaux 
finlandais entre 1990 et 1997 a clairement démontré l'incidence très importante des conditions 
psychosociales de travail sur le risque de maladies et le taux d'absentéisme des travailleurs : J. Vahtera, 
M. Kivimâki et al., « Effect of Change in the Psychosocial Work Environment on Sickness Absence : a 
Seven Year Follow up of Initially Healthy Employées », (2000) 54 J. Epidemiol. Community Health 484. 
C. Williams, « Sources de stress en milieu de travail », (2003) 4 L'emploi et le revenu en perspective, no 
6, 5, à la p. 13. D'autres études sont encore plus alarmantes. Voir notamment: D. Ramaciotti et J. 
Perriard, Les coûts du stress en Suisse, Genève, Secrétariat d'État à l'économie, 2000, dans laquelle on 
affirme que 95 % des employés considèrent leur vie professionnelle comme source de stress. 
Un tel pourcentage a été constaté dans le cadre d'une étude effectuée auprès d'enseignants absents du 
travail pour raison de santé mentale : L. St-Arnaud, Étude sur la réinsertion professionnelle des 
enseignantes et enseignants à la suite d'un arrêt de travail pour un problème de santé mentale, Québec, 
CLSC-CHSLD Haute-Ville-des-Rivières, Régie régionale de la santé et des services sociaux, Direction de 
la santé publique, 2000. Par ailleurs, selon une étude réalisée par l'Ordre des psychologues du Québec 
auprès de ses membres oeuvrant dans des programmes d'aide aux employés, 4 des 5 principaux motifs 
de consultation sont reliés au travail : la surcharge de travail (18 %), les problèmes avec les patrons 
(12,6 %), les problèmes associés à l'adaptation au travail (8,9 %) et les problèmes relationnels avec les 
collègues (8,6 %). Voir : A. Soares, « La santé mentale au travail : s'attaquer aux sources du problème », 
L'effectif, septembre / octobre 2003, vol. 6, no 4, 24. 
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1.2. L'ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LES CONSÉQUENCES SUR 
LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 

Le travail a connu au cours des dernières années de profondes transformations tant dans 

son contenu que dans son organisation. À titre d'exemple, le secteur des services 

représente maintenant de 60 % à 74 % des emplois dans les pays industrialisés, alors que 

le secteur manufacturier ne compte plus que pour environ 28 %75. De même, le 

développement de nouvelles technologies a entraîné des contraintes physiques et 

cognitives liées à l'informatisation et à l'automatisation. En somme, il y a moins de travail 

exigeant physiquement, mais davantage de travail exigeant sur les plans psychologique et 

émotionnel76. 

La libéralisation des économies a également imposé aux entreprises des exigences de 

compétitivité sans précédent qui ont en grande partie été relayées aux employés. Sous le 

vocable attrayant de « mondialisation des marchés », ce vaste mouvement de 

déréglementation a surtout libéré la concurrence et exercé une pression énorme sur les 

entreprises en termes de rentabilité77. L'accentuation du rythme de travail entraîne des 

contraintes de temps importantes qui sont assez bien documentées. Ainsi, des enquêtes 

américaines ont montré, par exemple, qu'entre 1977 et 1997, la proportion des travailleurs 

qui ont rapporté qu'ils devaient « travailler très vite » est passée de 55 % à 68 %. De plus, 

au cours de la même période, la proportion de ceux qui ont mentionné qu'ils n'avaient 

« jamais assez de temps pour terminer leur travail » est passée de 40 % à 60 %78. 

Ces contraintes de temps sont également confirmées par les études européennes. Ainsi, 

le pourcentage des individus qui disent devoir « travailler très vite » ou avoir « des 

échéanciers serrés » durant au moins le quart de leur temps de travail s'est accru 

respectivement de 48 % à 56 % et de 50 % à 60 % au cours des années 199079. En ce qui 

M. Vézina, supra note 2, à la p. 26. 
M. Vézina, ibid. et M. Marmot et R.G. Wilkinson, supra note 16, à la p. 99. 
A. Vinet, R. Bourbonnais et C. Brisson, supra note 2, à la p. 18. 
J. T. Bond, E. Galinsky et J.E. Swanberg, The 1997 National Study ofthe Changing Workforce, New York, 
Families and Work Institute, 1998. Notons que cette étude américaine porte également sur les 
changements intervenus dans la composition de la main-d'oeuvre. 
D. Merllié et P. Paoli, Dix ans de conditions de travail dans l'Union européenne, étude préparée pour la 
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, Dublin (Irlande), Office des 
publications officielles des Communautés européennes, 2001, à la p. 3. Pour un résumé des contraintes 
de travail mises en évidence suite aux enquêtes effectuées par la Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de travail, voir également : V. Daubas-Letoumeux et A. Thébaud-
Mony, Organisation du travail et santé dans l'Union Européenne, Dublin (Irlande), Fondation européenne 
pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, Office des publications officielles des Communautés 
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a trait à certaines pratiques managériales liées à la précarisation des emplois, les 

enquêtes sur les conditions de travail en France ont révélé des résultats assez inquiétants. 

À titre d'exemple, la proportion des salariés déclarant qu'une erreur dans leur travail peut 

ou pourrait entraîner des sanctions à leur égard (risques de perte d'emploi, diminution 

importante de la rémunération), est passée de 46 % en 1991 à 60% en 199880. Il a 

également été démontré que les changements dans l'organisation du travail et, de façon 

particulière, la précarisation des emplois et l'intensification du travail, appauvrissent les 

relations humaines en milieu de travail81. 

Une recension de la littérature américaine et européenne, effectuée récemment sous 

l'égide de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du 

Québec, confirme que la relation entre les nouveaux facteurs de risques découlant des 

transformations majeures intervenues dans le monde du travail et les effets sur la santé 

mentale des employés est amplement démontrée. Des contraintes telles que l'absence de 

marge de manœuvre, la responsabilisation accrue sans récompense correspondante, le 

travail précaire, le harcèlement et l'intensification du travail nuisent considérablement au 

bien-être psychologique des travailleurs. Cette étude suggère également que tous ces 

facteurs de risques, qui se manifestent dans les conditions de travail, pourraient découler 

de la compétition engendrée par la libéralisation des échanges82. 

; 

Compte tenu,de l'impact de ces bouleversements sur la santé des personnes qui les 

subissent, le mot « stress » est devenu de nos jours un terme à la mode pour désigner 

autant les situations pathogènes que leurs conséquences sur la santé et le bien-être de 

l'individu83. Il faut cependant distinguer le stress des facteurs qui en sont les causes ou les 

sources objectives ; au travail, ce sont par exemple les facteurs inhérents à l'emploi, le rôle 

dans l'organisation, les relations interpersonnelles, la structure et le climat organisationnels 

européennes, 2002 et I.LD. Houtman, Work-related Stress, Dublin (Ireland), European Foundation forthe 
Improvement of Living and Working Conditions, 2005, en ligne : http://www.eurofound.europa.eu/ewco/ 
reports/TN0502TR01/TN0502TR01.pdf (consulté le 14 juin 2007). 
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, Efforts, risques et charge mentale 
au travail : résultats des enquêtes sur les conditions de travail 1984, 1991 et 1998, Paris, Ministère de 
l'Emploi et de la Solidarité, 1999. 
M. Vézina, F. Derriennic et C. Montfort, « L'impact de l'organisation du travail sur l'isolement social », 
(2000) Travailler, no 5, 4. Voir également, en ce qui concerne les effets socio-économiques de la 
précarisation des emplois : J. Bernier, G. Vallée et C. Jobin, supra note 6, aux pp. 37 à 41, ainsi que C. 
Mayhew et M. Quinlan, « The Relationship between Precarious Employment and Patterns of Occupational 
Violence : Survey Evidence from Seven Occupations », dans K. Isaksson et al., dir., Health Effects ofthe 
New Labour Market, New York, Kluwer Académie / Plénum Publishers, 2000, 183. 
S. Ruta, supra note 48, à la p. 36. 
M. Vézina, supra note 2, à la p. 26. 

http://www.eurofound.europa.eu/ewco/
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et l'interface travail / famille . Pour sa part, le stress est au sens strict la réponse non 

spécifique que donne l'organisme à toute demande qui lui est faite85. Le stress n'est ni bon 

ni mauvais, en soi, puisqu'il s'agit d'une réaction d'adaptation de l'organisme aux 

demandes de l'environnement. C'est l'intensité du stress qui rend celui-ci positif ou négatif, 

de même que l'évaluation que fait l'individu de la situation et des ressources dont il 

dispose pour y faire face. Ainsi, l'individu vivra un stress négatif s'il estime que les 

pressions ou les demandes de l'environnement dépassent ses ressources personnelles et 

menacent conséquemment son bien-être. 

Le stress négatif entraîne des mécanismes potentiellement pathogènes. Outre les 

manifestations d'ordre psychophysiologiques, il peut en effet déclencher des 

comportements pathogènes se répercutant sur la santé. Ainsi, certains employés se 

réfugieront dans l'alcool ou la drogue ou se mettront à fumer, tandis que d'autres auront 

des troubles alimentaires86. De plus, les situations de travail génératrices de stress ont été 

associées à une augmentation de certaines pathologies telles que les maladies cardio-

vasculaires et les troubles musculo-squelettiques87. Ces troubles comportementaux, de 

même que les manifestations physiologiques et psychologiques découlant du stress 

négatif, auront des répercussions sur la santé des individus ainsi que sur la performance 

des entreprises qui les emploient. 

SECTION I I -
LE CADRE CONCEPTUEL D'ANALYSE DE LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL 

Avant d'examiner les modèles conceptuels établissant le lien entre le travail et la santé 

mentale, il convient d'abord de définir cette dernière notion. De façon générale, 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme un état de bien-être 

physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d'infirmité88. Le Comité de la santé mentale du Québec définit pour sa part la santé 

84 Voir, entre autres, le résumé des études portant sur cette question dans : R. Pépin, « Gérer le stress 
négatif au travail à l'aube du XXIe" siècle », (2000) 25 Gestion, no 2, 275, aux pp. 275 et suivantes. 

85 H. Selye, Stress Without Distress, Toronto, McClelland and Stewart, 1974. 
86 R. Pépin, supra note 84, à la p. 276. 

M. Vézina, supra note 2, à la p. 27 ; E. Kortum-Margot, supra note 9, à la p. 8 et I.LD. Houtman, supra 
note 79, à la p. 2. 
Cette définition est le premier principe du préambule de la Constitution de l'OMS : Constitution de 
l'Organisation Mondiale de la Santé, (1948) 14 R.T.N.U. 185. De plus en plus, l'OMS envisage la santé 
suivant un modèle social et non plus strictement biomédical : voir par exemple la nouvelle Classification 
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé adoptée lors de l'Assemblée mondiale de la 
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mentale comme « l'état d'équilibre d'une personne à un moment donné qui s'apprécie, 

entre autres, à l'aide des éléments suivants : le niveau de bien-être subjectif, l'exercice des 

capacités mentales et la qualité des relations avec le milieu »89. La santé mentale 

comporte donc des éléments intrinsèques à l'individu lui-même et d'autres, extrinsèques, 

qui sont fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. 

11.1. LES FACTEURS INDIVIDUELS 

Certaines caractéristiques individuelles vont permettre d'expliquer pourquoi certaines 

personnes sont plus vulnérables que d'autres aux effets du stress. Un état de santé altéré, 

surtout s'il s'agit d'une maladie évolutive, peut causer une détresse psychologique 

importante et diminuer la capacité d'adaptation à une situation difficile. D'autres facteurs 

individuels font référence aux caractéristiques démographiques et aux dimensions de la 

personnalité (traits ou types)90. 

Parmi les différentes variables démographiques existantes (niveau socioculturel, revenu 

ou encore le statut familial), ce sont principalement l'âge et le sexe de l'individu qui ont 

suscité le plus d'intérêt91. Ces variables, qui sont liées directement à l'individu, tendraient à 

agir dans la dynamique du stress au niveau du processus d'évaluation et des stratégies 

d'ajustement ou encore des expressions psychologiques ou somatiques. Certes, la 

signification que l'individu donne à tel ou tel événement dépendra de la nature objective 

des événements, mais elle dépendra également de ses expériences antérieures nées des 

rencontres stressantes qui ont eu lieu au cours de son histoire personnelle. Ce qui peut 

être considéré comme un agent aversif à un moment donné pourra ne plus l'être à un 

santé en mai 2001, en ligne: http://www.who.int/icidh (consulté le 14 juin 2007). La Cour suprême du 
Canada a pris acte de cette réalité lorsqu'elle a été appelée à définir la notion de handicap en contexte de 
discrimination, dans les affaires Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse) c. Montréal (Ville de), [2000] 1 R.C.S. 665 (aux para. 74 à 81) et Granovsky c. Canada (ministre 
de l'Emploi et de l'Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703 (aux para. 34 à 39). 
Comité de la santé mentale du Québec (1989), supra note 8 et L. Blanchet et al., supra note 8, à la p. 7. 
Le concept de santé mentale a été défini récemment par l'OMS comme « un état de bien-être dans lequel 
la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et 
fructueux et contribuer à la vie de sa communauté ». Voir : OMS, supra note 8. 
S. Ponnelle et A. Lancry, « Stratégies d'ajustement et ressources environnementales et personnelles 
dans la dynamique du stress », dans M. Neboit et M. Vézina, dir., Stress au travail et santé psychique, 
Toulouse, Octares Éditions, 2002, 59, à la p. 72. Pour un résumé des principaux outils d'évaluation et de 
classification utilisés par les experts en santé psychologique dans le contexte légal, voir : J.-P. Villaggi, 
L'évaluation psychologique dans le contexte légal : Sources et commentaires, Cowansville, Yvon Biais, 
2001, aux pp. 121 à 239. 
S. Ponnelle et A. Lancry, ibid. 

http://www.who.int/icidh


28 

autre moment, car la richesse apportée par le nombre et la diversité des situations 

rencontrées augmente la connaissance et modifie la représentation du monde. La 

contribution de l'âge à la genèse des atteintes à la santé mentale reliées au travail 

demeure néanmoins complexe puisqu'à l'inverse, une durée d'exposition plus longue à 

une situation difficile peut générer une fatigue qui contribue à diminuer les capacités 

d'adaptation aux demandes du milieu92. 

Par ailleurs, quelques recherches ont montré que les hommes et les femmes se 

distinguent dans leur façon de s'ajuster aux situations stressantes. Selon certains travaux, 

les femmes évalueraient plus fréquemment que les hommes les situations en terme de 

menace et se centreraient plus souvent sur leurs émotions pour y « faire face ». Aussi, 

elles témoigneraient davantage des symptômes émotionnels et d'inconfort psychologique 

que les hommes, qui montreraient davantage de désordres physiques et 

comportementaux. Les résultats en ce domaine sont néanmoins contradictoires et parfois, 

aucune différence entre les hommes et les femmes n'est révélée, de telle sorte qu'il est 

difficile d'en tirer des conclusions probantes93. 

De toutes les caractéristiques individuelles susceptibles d'affecter le processus de stress, 

c'est certainement la personnalité qui a suscité le plus d'intérêt. Les individus, puisqu'ils 

diffèrent dans leurs aspects cognitifs, affectifs, physiologiques et morphologiques, 

réagissent de façon particulière aux situations de stress et en sont affectés différemment. 

Le niveau de tolérance au stress varie en fonction des individus et pour un même individu, 

en fonction des situations rencontrées94. Plusieurs études ont tenté d'isoler les 

caractéristiques individuelles analogues aux traits de la personnalité qui prédisposent à 

une plus grande vulnérabilité aux effets des agresseurs psychosociaux. Différents 

courants de recherche se sont ainsi développés au cours des dernières décennies95. 

L'un de ces courants de recherche a démontré que les personnes qui ont un sentiment de 

pouvoir ou de maîtrise sur ce qui leur arrive, ou qui ont un sens du défi ou de 

l'engagement, présenteraient moins de manifestations psychologiques négatives que 

Ibid. à la p. 73. Certains auteurs avancent également que les femmes seraient plus affectées par le 
stress, non pas en raison d'une prédisposition biologique, mais pour des raisons sociales. Voir : M. 
Vézina et al., Pour donner un sens au travail : Bilan et orientations du Québec en santé mentale au 
travail, Boucherville, Gaétan Morin Éditeur, 1992, aux pp. 64 et 65. 
S. Ponnelle et A. Lancry, ibid. à la p. 74. 
M. Vézina et al., supra note 93, à la p. 67. 
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celles qui ont le sentiment de subir continuellement les événements . Diverses 

appellations ont été utilisées pour distinguer ces caractéristiques. Certains auteurs ont 

parlé du « centre de contrôle » (locus ofcontrol) qui est soit « interne », lorsque l'individu a 

la conviction que les événements sont contingents de ses propres comportements, soit 

« externe » lorsque l'individu perçoit au contraire qu'il n'a aucun contrôle sur les 

événements qui surviennent97. D'autres auteurs ont identifié le concept de « robustesse » 

ou « endurance » (hardiness) qui est décrit comme une ressource de résistance face aux 

expériences stressantes. Ainsi, les individus « robustes » ou « endurants » seraient moins 

enclins à manifester des troubles de la santé physique ou mentale dans les situations de 

stress. Ils interprètent les événements stressants et les transforment en événements 

moins angoissants, plus contrôlables, tout en s'engageant pleinement dans la lutte contre 

l'agent stresseur qui devient pour eux un défi98. 

Un second courant de recherche sur la vulnérabilité individuelle en relation avec certains 

traits de la personnalité distingue deux types d'individus (type A et type B) qui présentent 

chacun des caractéristiques psychologiques et comportementales particulières. Le type A, 

caractérisé par l'impatience, l'agressivité, la combativité, la poursuite sans relâche 

d'objectifs mal définis ou inatteignables, serait plus vulnérable à divers types de problèmes 

de santé physique (notamment les maladies cardiovasculaires) que le type B, qui présente 

les caractéristiques opposées, à savoir la patience, la décontraction, un faible esprit de 

compétition et un sentiment d'urgence peu élevé99. Plusieurs auteurs ont démontré qu'il 

existait une relation statistiquement significative entre un profil de personnalité de type A et 

certains problèmes psychologiques ; ce type de personnalité constitue donc une 

vulnérabilité individuelle au stress100. 

Finalement, d'autres types de personnalité ont été identifiés comme constituant des 

facteurs de vulnérabilité au stress. Les individus anxieux répondent aux expériences 

stressantes en se centrant sur les émotions. En revanche, les personnes moins anxieuses 

utilisent plutôt des stratégies d'ajustement centrées sur les problèmes, de telle sorte 

96 ibid. 
97 S. Ponnelle et A. Lancry, supra note 90, aux pp. 74 et 75. Ce type de personnalité a notamment été décrit 

dans : J. B. Rotter, « Generalized expectancies for internai vs external control of reinforcement », (1966) 
80 Psychological monographs 609. 

98 S. Ponnelle et A. Lancry, ibid. à la p. 75. Voir également : S. C. Kobosa, S. R. Maddi et S. Kahn, 
« Hardiness and health : A prospective study », (1982) 42 Journal of Personality and Social Psychology 
168. 

99 
M. Vézina et al., supra note 93, à la p. 67 et S. Ponnelle et A. Lancry, ibid. à la p. 74. 

100 M. Vézina et al., ibid. et S. Ponnelle et A. Lancry, ibid. 
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qu'elles retirent généralement plus de satisfaction au travail101. Le névroïsme se 

caractérise pour sa part par des émotions négatives chroniques et des caractéristiques 

comportementales et cognitives spécifiques. Selon certaines recherches expérimentales, 

les individus qui ont un degré de névroïsme élevé sont prédisposés à percevoir les 

événements comme des menaces, à réagir exagérément à ces événements et donc à se 

plaindre davantage en amplifiant leurs problèmes ou leurs sensations physiques, si 

mineures soient-elles102. 

Il est important de souligner que de plus en plus, les chercheurs notent que ces types ou 

traits de personnalité peuvent être influencés, voire modifiés, par l'environnement. Aussi, il 

n'est pas facile de distinguer, parmi les manifestations observées, ce qui, d'une part, 

découle des prédispositions naturelles de l'individu de ce qui, d'autre part, relève de l'effet 

de l'environnement sur sa personnalité103. Par conséquent, la personnalité est 

généralement considérée comme une variable modulatrice des effets d'un environnement 

stressant sur l'individu104. 

Bien entendu, les événements stressants peuvent être de nature personnelle ou 

professionnelle. L'environnement familial et social peut être la source d'événements 

stressants qui mobilisent considérablement les ressources individuelles. Certains 

événements qui entraînent une perte importante ou qui modifient considérablement le 

mode de vie ont été reliés à un risque de morbidité accrue et à l'adoption d'habitudes de 

vie nocives. Le décès d'un être cher, la présence d'une personne atteinte d'une maladie 

grave au foyer, une séparation ou un divorce constituent autant d'exemples d'expérience 

de vie difficiles pour l'individu. Ces événements peuvent accroître la vulnérabilité à 

développer ultérieurement des troubles psychologiques105. 

Toutefois, la littérature scientifique met de plus en plus en évidence le lien direct entre 

certaines contraintes propres au milieu de travail et la santé mentale des personnes. 

L'effet de ces contraintes professionnelles sur la santé mentale est également amplifié par 

101 S. Ponnelle et A. Lancry, ibid. à la p. 76. 
102 

Ibid. Notons que le névroïsme ne doit pas être confondu avec la névrose qui est une maladie mentale. On 
parle ici de traits de la personnalité qui peuvent être présents à divers degrés. 

103 M. Vézina et al., supra note 93, aux pp. 67 et 68. 
104 Le professeur Michel Vézina a développé, à cet égard, un modèle intégrateur qui tient compte de 

l'ensemble des facteurs personnels et professionnels qui entrent en jeu dans l'apparition des problèmes 
de santé mentale chez un individu. Voir : Ibid. aux pp. 73 à 76. 

105 Ibid. à la p. 63. 
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le fait que le travail occupe dorénavant une place prépondérante dans l'accomplissement 
personnel de chacun. 

II.2. LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 

Pour comprendre les mécanismes qui contribuent à la construction et au maintien de la 

santé au travail, pour cerner les interactions complexes entre le travail, l'être humain et sa 

santé psychique, plusieurs disciplines et courants de recherche ont proposé des modèles 

explicatifs et des méthodes d'investigation. Toutefois, selon le contexte socioculturel et 

scientifique, la question des liens entre l'activité de travail, la santé psychique et les 

moyens d'action mis en œuvre pour développer des « organisations saines » est 

envisagée de diverses façons106. L'analyse de la littérature scientifique permet de 

distinguer globalement deux types d'approche pour étudier la problématique de la santé 

mentale au travail : le modèle stimulus-réponse et le modèle centré sur l'analyse de 

l'activité de travail107. 

11.2.1. LE MODÈLE « STIMULUS-RÉPONSE » 

Le modèle « stimulus-réponse » envisage la problématique sous l'angle des réactions de 

l'individu aux événements auxquels il est exposé. Dans les pays anglo-saxons, la théorie 

du stress, issue des travaux de Hans Selye108, considère le stress comme une réponse de 

l'organisme face à l'agression d'un agent stresseur en vue de résister, de s'adapter et de 

rétablir son équilibre interne. Elle décrit comment, face à une agression, les individus 

mobilisent leur système neurœndocrinien pour se défendre. Cette approche biologique du 

stress, qui a donné naissance à un champ de recherche considérable, a été complétée par 

l'approche psychologique qui permet de rendre compte et d'expliquer les différences 

individuelles. 

X. Vaxevanoglou, « Santé psychique et stress au travail : évolution des conceptions », dans M. Neboit et 
M. Vézina, dir., Stress au travail et santé psychique, Toulouse, Octares Éditions, 2002, 39, à la p. 39. Voir 
également : M. Vézina et al., supra note 93 et C. L. Cooper, P. Liukkonen, S. Cartwright, Stress 
Prévention in the Workplace : Assessing the Costs and Benefits to Organizations, Dublin (Ireland), 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 1996. 
M. Vézina, « Stress au travail et santé psychique : rappel des différentes approches », dans M. Neboit et 
M. Vézina, dir., Stress au travail et santé psychique, Toulouse, Octares Éditions, 2002, 47, à la p. 47. 
H. Selye, Stress in Health and Disease, Boston, Butterworths, 1976. 
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L'apport majeur de l'approche psychologique par rapport à l'approche biologique du stress 

est l'identification de processus intermédiaires intervenant entre la présence d'un agent 

stresseur dans l'environnement et les effets du stress sur les conduites de l'individu et de 

sa santé. Le modèle transactionnel du stress, formulé par Lazarus et ses collaborateurs109, 

décrit les processus cognitivo-émotionnels constamment à l'œuvre dans la relation entre 

l'individu et son environnement. La mise en évidence du rôle joué par ces processus 

intermédiaires permet de dire que la situation est effectivement stressante, seulement si 

elle est perçue comme telle par l'individu. Cependant, cette approche transactionnelle 

accorde peu de place aux interventions visant l'environnement lui-même, comme si l'on 

présupposait que ces conditions sont là pour rester, que la personne doit apprendre à 

composer avec elles. 

Une troisième approche a donc été développée, l'approche causaliste, qui accorde une 

primauté à l'environnement objectif, cherchant à identifier les situations qui dépassent les 

capacités d'adaptation d'un grand nombre d'individus tout en prenant en compte certaines 

de leurs caractéristiques individuelles. Ainsi, plutôt que d'analyser le problème sous un 

angle strictement individuel, on cherche à établir, à l'aide d'un questionnaire ou des 

perceptions communes, un constat collectif de la dangerosité du milieu. Tout en 

reconnaissant l'importance de la susceptibilité individuelle, cette approche du stress 

cherche à identifier un « irritant psychologique ou sociologique » auquel sont associés, de 

façon significative et importante, un certain nombre de problèmes de santé mentale. 

Depuis le début des années 1980, deux modèles causalistes ont émergé de la littérature 

scientifique sur le stress au travail et ont eu un apport considérable dans la production de 

connaissances scientifiques consistantes sur l'importance des liens entre les phénomènes 

sociaux et psychologiques au travail et le développement de plusieurs maladies. Il s'agit 

du modèle « demande - autonomie au travail » de Karasek110 et de celui du 

« déséquilibre : efforts / récompenses » de Siegriest111. 

Le modèle « demande - autonomie au travail » repose sur l'hypothèse qu'une situation de 

travail qui se caractérise par une combinaison de demandes psychologiques élevées et 

d'une autonomie décisionnelle faible augmente le risque de développer un problème de 
109 R.S. Lazarus, S. Folkman, Stress, Appraisal and Coping, New-York, Springer, 1984. 
110 R. A. Karasek et T. Theorell, supra note 72. 
111 J. Siegriest, «Adverse Health Effects of High Effort - Low Reward Conditions», (1996) 1 Journal of 

Occupational Health Psychology 27. 
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santé physique ou mentale. Les demandes psychologiques font référence à la quantité de 

travail à accomplir, aux exigences mentales et aux contraintes de temps liées à ce travail. 

L'autonomie décisionnelle renvoie à la possibilité pour le salarié d'exercer un certain 

contrôle sur le travail à réaliser, mais surtout à la possibilité d'être créatif et d'utiliser et de 

développer ses habiletés. Ainsi, le concept d'autonomie comprend deux composantes qui 

sont liées puisqu'elles engagent toutes deux la question de la maîtrise du processus de 

travail. L'une se situe sur le plan de l'autorité (c'est-à-dire la liberté de décider comment 

faire son travail ou encore l'influence sur le travail) ; l'autre se situe sur le plan de 

l'accomplissement de soi au travail (c'est-à-dire faire preuve de créativité, avoir un travail 

varié qui permet d'apprendre des choses nouvelles et de développer ses habiletés 

personnelles)112. 

À la fin des années 1980, le concept de soutien social au travail a été ajouté au modèle de 

Karasek. De façon générale, ce concept regroupe l'ensemble des interactions sociales 

utilitaires qui sont disponibles au travail tant de la part des collègues que des supérieurs. 

On en distingue deux types : le soutien socio-émotionnel et le soutien instrumental. Le 

premier fait référence au degré d'intégration sociale et émotionnelle et de confiance entre 

les collègues et les superviseurs, c'est-à-dire un esprit d'équipe dans le groupe de travail. 

Le second, quant à lui, réfère à l'importance de l'aide et de l'assistance données par les 

autres dans l'accomplissement des tâches. 

Le modèle de Karasek a eu une influence considérable sur les recherches portant sur les 

déterminants psychosociaux de la santé qui sont liés au travail. La « tension au travail », 

telle que définie par ce modèle, a été associée à des problèmes de santé mentale, 

notamment la dépression, la détresse psychologique, l'épuisement professionnel et la 

consommation accrue de médicaments psychotropes. Enfin, le lien entre la « tension au 

travail », les maladies cardio-vasculaires et les problèmes musculo-squelettiques a aussi 

été documenté113. Le modèle « demande - autonomie au travail » de Karasek a 

cependant fait l'objet de certaines critiques. On lui a reproché de ne pas tenir compte des 

différents types de personnalités qui peuvent avoir une influence sur les stratégies 

d'adaptation de l'individu aux contraintes de son environnement de travail. Pour pallier 

certaines lacunes de ce modèle et pour prendre en compte les effets négatifs de 

112 Pour un résumé du modèle de Karasek et son évolution, voir : M. Vézina, supra note 107, aux pp. 51 à 
53. 

113 M. Vézina, supra note 2, à la p. 27 et M. Vézina, ibid. à la p. 52. 
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l'insécurité d'emploi, caractéristique de la réalité actuelle du travail, Siegriest a proposé un 

modèle complémentaire à celui de Karasek. 

Le modèle du «. déséquilibre : efforts / récompenses » proposé par Siegriest114 repose sur 

l'hypothèse qu'une situation de travail qui se caractérise par une combinaison d'efforts 

élevés et de faibles récompenses s'accompagne de réactions pathologiques sur le plan 

émotionnel et physiologique. L'effort élevé peut provenir de deux sources : l'une 

extrinsèque et l'autre intrinsèque. L'effort extrinsèque est lié aux contraintes de temps, aux 

interruptions fréquentes, aux nombreuses responsabilités et à l'augmentation de la charge. 

L'effort intrinsèque ou le surinvestissement traduit les attitudes et les motivations liées à un 

engagement excessif dans le travail. Les faibles récompenses peuvent prendre trois 

formes principales : un salaire insatisfaisant, le manque d'estime et de respect au travail et 

enfin, l'insécurité d'emploi et les faibles opportunités de carrière. Ce modèle a été validé 

par plusieurs études qui ont démontré une complémentarité avec le modèle de Karasek 

dans l'identification des situations de travail pathogènes115. 

De façon générale, l'approche causaliste a permis de confirmer la relation entre les 

problèmes de santé mentale et les modifications de l'organisation et des conditions du 

travail. Cependant, certains chercheurs ont constaté que les réactions de l'individu pour 

maintenir son équilibre ne représentent qu'une dimension du rapport travail - santé et que 

l'identification des éléments pathogènes de l'organisation du travail ne permet pas 

nécessairement de comprendre la dynamique qui les a générés. C'est ainsi qu'une 

nouvelle approche centrée sur l'activité de travail s'est développée : la psychodynamique 

du travail. 

II.2.2. LE MODÈLE CENTRÉ SUR L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ DE TRAVAIL 

La psychodynamique du travail s'appuie sur les théories de l'action et considère le travail 

comme un système sous tension dont l'objectif principal est la production de biens ou de 

services. La santé mentale est l'un des résultats possibles, mais non la principale finalité 

de ce système. Or, des conflits peuvent surgir entre les parties du système et causer des 

114 Pour un résumé du modèle de Siegriest, voir : M. Vézina, « Stress au travail et santé psychique : rappel 
des différentes approches », ibid. aux pp. 53 à 56. 

115 Ibid. à la p. 55. 
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problèmes de santé ou devenir des occasions de changement ou d'apprentissage. Ces 

conflits sont inhérents au fait que le système est gouverné par des rationalités différentes 

qui peuvent devenir contradictoires, notamment des rationalités économiques, 

individuelles et sociales116. 

La psychodynamique du travail positionne le travail comme producteur de santé. Elle 

définit la santé mentale au travail comme résultant d'un équilibre dynamique (donc 

instable) entre le besoin d'accomplissement de l'individu, les normes sociales dont il 

dépend et finalement, le travail qui impose une productivité dans des contraintes 

connues117. Ici, l'approche n'est plus centrée sur la pathologie, mais sur la « normalité » 

des attitudes et conduites humaines au travail malgré des conditions et des organisations 

de travail pathogènes. 

Cette nouvelle approche, qui s'est développée de façon importante au Québec au cours 

de la dernière décennie, est issue de la psychopathologie du travail, théorie développée en 

France avec les travaux de Christophe Dejours118. Elle consiste essentiellement à 

questionner les travailleurs eux-mêmes afin de comprendre la dynamique propre à leur 

milieu de travail. Le ou les entretiens de groupe sont suivis d'un travail d'analyse et 

d'interprétation des chercheurs, travail qui prend la forme d'un rapport écrit soumis à la 

discussion des travailleurs. 

En mettant la « normalité » au centre de ses préoccupations, la psychodynamique du 

travail ouvre des perspectives plus larges qui ne concernent plus seulement la souffrance, 

mais aussi le plaisir dans le travail. Elle a ainsi pu apporter un éclairage majeur sur les 

processus et stratégies mises en place par les employés pour rester « normaux », pour 

échapper aux troubles psychiques et pour retrouver le potentiel structurant du travail en 

tant que producteur de santé119. 

Ibid. aux pp. 56 à 58 et M. Vézina, « Les fondements théoriques de la psychodynamique du travail », 
dans M. Neboit et M. Vézina, dir., Stress au travail et santé psychique, Toulouse, Octares Éditions, 2002, 
111, aux pp. 111 à 118. 
M. Vézina, « Stress au travail et santé psychique : rappel des différentes approches », ibid. à la p. 57. 
Voir notamment l'ouvrage fondamental de l'auteur sur cette théorie : C. Dejours, Travail, usure mentale, 
Paris, Bayard, 1993. 
Pour une explication détaillée et des applications concrètes de cette approche, voir : M.C. Carpentier-Roy 
et M. Vézina, dir., Le travail et ses malentendus - enquêtes en psychodynamique du travail au Québec, 
Québec, Presses de l'Université Laval : Octares Éditions, 2000 et M. Alderson et al., Espace de réflexion, 
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Ces différentes approches de la santé mentale au travail permettent d'aborder la question 

sous l'angle de l'organisation du travail, notamment en regard du déséquilibre entre les 

exigences du travail, d'une part, et l'autonomie, la reconnaissance et le soutien 

disponibles, d'autre part. On verra que ces dimensions du travail sont également en lien 

avec un nouveau phénomène qui détériore le milieu de travail, soit le harcèlement 

psychologique. 

SECTION I I I -
L'ÉMERGENCE D'UN NOUVEAU FACTEUR DE RISQUES : LE HARCÈLEMENT 
PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL 

La dernière décennie est également le lieu de l'émergence d'un nouveau facteur de risque 

psychosocial en milieu de travail mis en évidence par de nombreuses études, soit le 

harcèlement psychologique. Après avoir défini le concept et évalué ses conséquences, les 

chercheurs se sont attaqués aux causes de ce comportement malsain et aux moyens de le 

prévenir. 

111.1. LE CONCEPT DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ET SES 
CONSÉQUENCES SUR LA VICTIME 

Le phénomène du harcèlement psychologique s'inscrit dans le contexte d'une prise de 

conscience de cette forme de violence longtemps occultée ou tolérée que constitue la 

violence psychologique120. Le concept de harcèlement psychologique a d'abord été défini 

sous la forme d'une persécution collective par les travaux de Heinz Leymann au début des 

années 1990. Ses travaux ont eu un écho important, tout d'abord dans les pays nordiques 

et en Allemagne. Le professeur Leymann signalait d'emblée dans son ouvrage Mobbing. 

espace d'action en santé mentale au travail - Enquêtes en psychodynamique du travail au Québec, 
Québec, Presses de l'Université Laval, 2006. 
Les auteurs Chappell et Di Martino, dans une remarquable étude portant sur la violence au travail publiée 
par le Bureau international du travail, écrivaient ceci : « Dans le passé, c'est à la violence physique que 
l'on a surtout prêté attention et c'est à des incidents graves et isolés [...] que l'on associait le plus souvent 
la notion de violence au travail. Depuis quelques années, cependant, on commence à s'apercevoir de 
l'effet et du préjudice que cause la violence non physique, souvent désignée sous le terme de violence 
psychologique. C'est ainsi qu'en 1994 une étude réalisée par le Syndicat canadien des employés de la 
fonction publique (CUPE) a révélé que pour près de 70 pourcent des personnes interrogées, l'agression 
verbale constituait la forme de violence la plus fréquente entre salariés », voir : D. Chappell et V. Di 
Martino, La violence au travail, Genève, BIT, 2000, aux pp. 10 et 11. La plus récente édition de cet 
ouvrage, publiée en 2006, témoigne de l'ampleur grandissante de ce phénomène, puisque la question de 
la violence psychologique y est beaucoup plus documentée : D. Chappell et V. Di Martino, Violence at 
Work, Third édition, Geneva, ILO, 2006. 
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La persécution au travail publié en 1993, que « nombreuses sont les personnes victimes 

de mobbing qui se sont manifestées pour nous dire que notre terminologie les a aidées à 

mieux saisir et analyser ce qu'on leur faisait subir »121. 

Le mobbing est défini par Leymann comme l'enchaînement, sur une assez longue période, 

de propos et d'agissements hostiles exprimés ou manifestés par une ou plusieurs 

personnes envers une autre, agissements qui, pris isolément, pourraient sembler anodins, 

mais dont la répétition a des effets pernicieux. Notons que dans sa traduction littérale, le 

mot mobbing veut dire « ameutement », soit le regroupement d'une meute autour d'une 

proie. D'ailleurs, la typologie des agissements proposée par Leymann peut être regroupée 

en fonction d'une triade de comportements caractéristiques d'une meute autour d'une 

proie et qui consiste essentiellement à isoler (empêcher la victime de s'exprimer, refuser la 

communication directe, brimer ou mettre au « placard »), affaiblir (discréditer, disqualifier 

ou humilier) et détruire l'estime et l'identité d'une victime. 

Dans des travaux plus récents, la psychiatre et psychanalyste française Marie-France 

Hirigoyen met pour sa part en évidence le phénomène individuel ou collectif de 

« harcèlement moral ». Les travaux de Hirigoyen ont été très médiatisés en France et ont 

donné une forte impulsion aux associations de défense des victimes de violence 

psychologique au travail122. Dans son premier ouvrage123, elle envisage le harcèlement 

moral comme un phénomène global et propose une analyse dite de « relation perverse » 

dans le couple, dans la famille et dans l'entreprise. Elle met très bien en lumière l'altération 

ou le refus délibéré de la communication à l'égard de la victime et la manipulation de la 

communication à l'égard des tiers sur lesquels se fonde le harcèlement moral. 

Dans son deuxième ouvrage124, Marie-France Hirigoyen s'intéresse plus précisément au 

milieu de travail et définit le harcèlement moral comme « toute conduite abusive (gestes, 

comportements, attitudes, etc.), dont l'intentionnalité est malveillante et qui porte atteinte, 

par sa répétition ou sa systématisation, à la dignité ou à l'intégrité psychique ou physique 

d'une personne, mettant en péril l'emploi de celle-ci ou dégradant le climat de travail »125. 

121 H. Leymann, supra note 11. 
122 Voir notamment l'étude qui a précédé l'adoption de la législation française : M. Debout, Le harcèlement 

moral au travail : Avis du Conseil économique et social, Paris, les Éditions des Journaux officiels, 2001, à 
la p. 13. 

123 M.-F. Hirigoyen (1998), supra note 12. 
124 M.-F. Hirigoyen (2001 ), supra note 12. 
125 Ibid. à la p. 13. 
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Elle souligne la difficulté de distinguer, en milieu de travail, le harcèlement moral d'autres 

expériences négatives telles le stress, le conflit, la maltraitance managériale, les 

mauvaises conditions de travail et les contraintes professionnelles126. Elle démontre 

également que le terme « harcèlement » peut être utilisé de façon abusive, et parfois 

même de façon perverse, c'est-à-dire en le détournant de son sens premier127. 

Il existe quelques études qui ont permis de mesurer l'importance du harcèlement 

psychologique au travail. Leymann a pu démontrer qu'en Suède, 3,5 % des personnes 

âgées de 18 à 65 ans et ayant exercé une activité professionnelle au cours des douze 

derniers mois avaient été exposées à une ou plusieurs agressions caractéristiques du 

mobbing au moins une fois par semaine et durant au moins six mois128. Utilisant une 

période de référence plus longue (douze mois) et une définition différente, mais le même 

questionnaire, des enquêtes nationales réalisées en Europe en 1996 et en 2000129 et au 

Québec en 1998130 ont permis d'identifier des fréquences annuelles d'intimidation au 

travail de 8 % à 18 %. En 2004, la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité au travail 

dans les organisations de l'Université Laval publiait les résultats d'une enquête réalisée 

auprès de 640 Québécoises et Québécois occupant un emploi rémunéré. Au cours des 

Ibid. aux pp. 15 à 29. 
Ibid. aux pp. 55 à 60. 
H. Leymann, supra note 11. 
P. Paoli, Deuxième enquête européenne sur les conditions de travail, Dublin (Irlande), Fondation 
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, 1997 et P. Paoli et D. Merllié, 
Troisième enquête européenne sur les conditions de travail 2000, Dublin (Irlande), Fondation européenne 
pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, 2001. Voir également : A.-M. Lehto et A. Pâmânen, 
Violence, Bullying and Harassment in the Workplace, Dublin (Ireland), European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, 2005, en ligne : http://www.eurofound.europa.eu/ewco/  
reports/TN0406TR01/TN0406TR01.pdf (consulté le 14 juin 2007). Notons que la quatrième étude 
européenne sur les conditions de vie et de travail semble révéler une certaine réduction des fréquences 
d'intimidation et de harcèlement sur le lieu de travail puisque 5 % des travailleurs déclarent en avoir été 
victimes au cours des 12 derniers mois. Toutefois, les auteurs du rapport soulignent que cet écart n'est 
pas nécessairement significatif en raison de diverses considérations méthodologiques. Voir : A. Parent-
Thirion et al., Fourth European Working Conditions Survey, Dublin (Ireland), European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, 2007, à la p. 36. 
Institut de la statistique du Québec, supra note 58. Des études plus récentes effectuées au Québec 
confirment les mêmes pourcentages. Voir par exemple les études du professeur Angelo Soares chez les 
membres de la Centrale des syndicats du Québec : A. Soares, Quand le travail devient indécent : le 
harcèlement psychologique au travail, Montréal, janvier 2002, en ligne : http://www.csq.qc.net/sites/1679/  
documents/sante/harcelem.pdf (consulté le 14 juin 2007) et plus récemment, chez les ingénieurs d'Hydro-
Québec : A. Soares, Comme 2+2-5 : Le harcèlement psychologique chez les ingénieurs(e)s d'Hydro-
Québec, Université du Québec à Montréal, janvier 2004, en ligne : http://www.er.uqam.ca/nobel/  
r13566/document/relsphiq.pdf (consulté le 14 juin 2007). 

http://www.eurofound.europa.eu/ewco/
http://www.csq.qc.net/sites/1679/
http://www.er.uqam.ca/nobel/
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douze derniers mois, entre 7 % et 9 % des répondants se sont dits victimes de 

harcèlement au travail131. 

Évidemment, le harcèlement psychologique au travail peut avoir de lourdes conséquences 

sur la santé psychologique des personnes qui en sont victimes. Les symptômes les plus 

fréquents sont l'irritabilité, l'anxiété et les troubles du sommeil, qui peuvent rapidement 

dégénérer en dépression et entraîner des troubles cognitifs132. Ainsi, comme le montrent 

les résultats d'une enquête européenne sur les conditions de travail, les personnes 

victimes de ce type d'agression sont sensiblement plus nombreuses à s'être absentées du 

travail au cours des douze derniers mois pour des problèmes de santé causés par le 

travail et à avoir changé ou voulu changer de travail au cours des cinq dernières 

années133. Au Québec, l'analyse des résultats de l'enquête nationale effectuée en 1998 

montre que la proportion des personnes incapables de travailler en raison d'un problème 

de santé mentale est deux fois plus importante chez les personnes ayant été l'objet 

d'intimidation au travail au cours de la dernière année134. Aussi, plusieurs études ont tenté 

de démontrer les causes de ces comportements excessifs et inappropriés qui sont de plus 

en plus documentés en milieu de travail. 

III.2. LES CAUSES DU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL ET LES 
MESURES DE PRÉVENTION 

Deux catégories de facteurs sont généralement avancées pour expliquer la présence de 

harcèlement psychologique au travail. Certains auteurs mettent l'accent sur les facteurs 

individuels, soit chez les victimes, soit chez les agresseurs, alors que d'autres insistent 

plutôt sur les facteurs organisationnels. 

J.-P. Brun et E. Plante, Le harcèlement psychologique au travail au Québec, Québec, Chaire en gestion 
de la santé et de la sécurité au travail dans les organisations, Université Laval, 2004, en ligne : 
http://cgsst.fsa.ulaval.ca/violence/stock/fra/doc127-155.pdf (consulté le 14 juin 2007). 
Au Québec, une étude qualitative des dossiers de plainte en harcèlement discriminatoire a très bien 
démontré la panoplie des atteintes à la santé qui se manifestent chez les victimes de ce type de 
comportement. Voir : L.-F. Dagenais, avec la coll. de S. Ruta, Atteintes à la santé psychologique, 
conditions de travail et obligations du droit à la santé, Québec, Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse, Direction de la recherche et de la planification, décembre 2004, aux pp. 30 à 
39. Cette étude, qui démontre également le lien entre ces atteintes et les facteurs de risques au travail, a 
été publiée dans L.-F. Dagenais, supra note 48, aux pp. 93 à 331. Sur les atteintes à la santé découlant 
du harcèlement psychologique, voir également : M.-F. Hirigoyen (2001), supra note 12, aux pp. 131 à 149 
et H. Leymann, supra note 11, aux pp. 22 à 41. 
M. Vézina et al., « Violence physique et intimidation au travail dans les pays de l'union européenne », 
dans Actes du 2e colloque international de psychodynamique et de psychopathologie du travail, Paris, 
Laboratoire de psychologie du travail du CNAM, 1999, aux pp. 243 à 254. 
M. Vézina et R. Bourbonnais, supra note 62, à la p. 283. 

http://cgsst.fsa.ulaval.ca/violence/stock/fra/doc127-155.pdf
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Même s'il n'existe pas de profil psychologique type des victimes de harcèlement, plusieurs 

observations indiquent que certaines personnes sont plus souvent ciblées que d'autres. Il 

s'agit des personnes qui, au départ, ont une mauvaise estime d'elles-mêmes ou qui sont 

solitaires, des personnes atypiques (celles qui cadrent mal avec le style ou le genre de la 

maison et qui sont souvent victimes de discrimination), ou encore des individus considérés 

comme « trop compétents » ou « trop consciencieux ». Ces personnes sont à risque de 

devenir les boucs émissaires sur qui on projette son agressivité lorsqu'on ne peut pas la 

diriger sur la source du problème135. Quant au profil psychologique de l'agresseur, on a 

identifié celui du « pervers-narcissique », celui qui aspire à dominer et à instrumentaliser 

l'autre. Égocentrique, il n'a aucun sens moral ni d'empathie ou de respect envers les 

autres, particulièrement envers ceux ou celles qui, selon son appréciation, lui portent 

ombrage. Il est habituellement intelligent et charmeur, principalement envers ceux ou 

celles qui tolèrent sa manipulation. Se sentant supérieur, il est souvent moralisateur, 

mégalomane et assoiffé de pouvoir136. 

Certaines mesures de prévention peuvent être mises en place pour s'attaquer aux facteurs 

individuels liés à la présence de harcèlement psychologique. La vigilance dans le 

recrutement et la promotion d'employés dans des postes de supervision peut certainement 

permettre de réduire le risque de supérieurs abusifs137. Cependant, dans bien des cas, il 

s'avère difficile pour l'organisation de fermer la porte au moment de la sélection par des 

tests qui seraient perçus comme une atteinte à la vie privée et dont la validité est souvent 

remise en question138. C'est pourquoi la majorité des auteurs sont d'avis qu'il est plus 

efficace de s'attarder aux facteurs organisationnels qui permettent l'émergence de ce type 

de violence139. Les études démontrent en effet que plusieurs situations de travail sont 

propices au harcèlement psychologique ou à la perte de sens moral chez certaines 

personnes. Il s'agit essentiellement des conflits mal gérés, de l'incompétence ou des 

maladresses managériales, de la tolérance aux incivilités, de l'intensification du travail, de 

135 M.-F. Hirigoyen (2001), supra note 12, aux pp. 181 et suivantes. 
136 Ibid. aux pp. 203 et suivantes. 
137 P.M. Gleninning, « Workplace Bullying : Curing the Cancer of the American Workplace », (2001) 30 Public 

Personel Management, no 3, 269. 
138 Voir à ce sujet l'étude suivante : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Les 

tests psychologiques et psychométriques en emploi, Résolution COM-430-5.12, 8 juin 1998, Cat. 115 
(rédaction : Me Daniel Carpentier). 

139 H. Leymann, « Why Does Mobbing Take Place ? », dans The Mobbing Encyclopedia, en ligne : 
http://www.leymann.se (consulté le 14 juin 2007) et M.-F. Hirigoyen (2001), supra note 12, à la p. 155. Le 
constat est le même en ce qui concerne les facteurs de risques de violence physique : M. Braverman, 
Preventing Workplace Violence - A guide for Employers and Practioners, Thousand Oaks (Californie), 
Sage Publications, 1999, à la p. 4. 

http://www.leymann.se
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la précarité d'emploi, des pratiques de gestion qui engendrent un sentiment d'injustice ou 

qui sont caractérisées par le laxisme de la direction140. 

À cet égard, l'analyse des données des enquêtes européennes nous indique que certaines 

des dimensions de l'organisation du travail sont associées spécifiquement à l'intimidation 

au travail. Ainsi, les risques de ce type de violence sont de 30 % à 80 % plus élevés 

lorsque les employés disent avoir un rythme de travail qui dépend du travail fait par 

d'autres collègues, avoir un travail impliquant des tâches complexes ou encore ne pas 

avoir assez de temps pour terminer leur travail. Les mêmes conclusions s'appliquent aux 

situations caractérisées par le fait de ne pas pouvoir faire une pause quand on le souhaite, 

de ne pas avoir la possibilité de choisir ou de modifier sa cadence de travail ou encore 

d'avoir un travail qui implique des tâches monotones. L'insécurité d'emploi s'accompagne 

également d'un risque accru d'intimidation au travail, principalement chez les hommes141. 

En résumé, les situations caractérisées par une faible autonomie au travail, dans un 

contexte de forte demande et d'insécurité d'emploi - que l'on avait associées à un risque 

de stress pathogène pour la santé mentale des employés142 - seraient également propices 

aux comportements agressifs, principalement en présence de rapports sociaux obligés, 

que ce soit avec des collègues ou avec des clients. Ces situations pathogènes ont connu 

une hausse importante tant au Canada qu'aux États-Unis et en Europe au cours des 

dernières années, en raison des mutations économiques et technologiques associées à la 

mondialisation des marchés et à l'intensification du travail occasionnée par l'impératif de la 

flexibilité, de la compétition et de la performance143. Au Québec, plusieurs études récentes 

M.-F. Hirigoyen, ibid. aux pp. 155 et suivantes. Pour un résumé des études ayant démontré les causes 
organisationnelles du harcèlement psychologique, voir également : C. Leclerc, « Intervenir contre le 
harcèlement au travail : Soigner et sévir ne suffisent pas », (2005) Pistes, vol. 7, no 3, article 4, en ligne : 
http://www.pistes.uqam.ca/v7n3/articles/v7n3a4s.htm (consulté le 14 juin 2007) et M. Vézina et J. 
Dussault, « Au-delà de la relation « bourreau-victime » dans l'analyse d'une situation de harcèlement 
psychologique au travail », (2005) Pistes, vol. 7, no 3, article 14, en ligne : http://www.pistes.uqam.ca/  
v7n3/articles/v7n3a14s.htm (consulté le 14 juin 2007). Voir également : J. Bourgault, supra note 36, aux 
pp. 25 et 26 et V. Di Martino, H. Hoel et CL. Cooper, Prévention du harcèlement et de la violence sur le 
lieu de travail, Luxembourg, Office des Publications officielles des Communautés européennes, 2003, aux 
pp. 20 à 22. 
M. Vézina et al., supra note 133. Les résultats de ces études européennes sont également résumés et 
commentés dans : M. Vézina, « Les dimensions organisationnelles de la violence au travail », (2000) 35 
Le médecin du Québec, no 3, 137. 
Supra Titre préliminaire, section I.3. 
N. Moreau, supra note 38 ; T. Theorell, « How to Deal with Stress in Organizations ? - A Health 
Perspective on Theory and Practice », (1999) 25 Scand. J. Work Environ, and Health, no 6 (Spécial 
Issue), aux pp. 616 à 624 et F. Derriennic et M. Vézina, « Intensification du travail et repercussion sur la 
santé mentale : arguments épidémiologiques apportés par l'enquête ESTEV », dans P. Askenazy et al., 
dir., Organisation et intensité du travail, Toulouse, Octares Éditions, 2006, 327. 

http://www.pistes.uqam.ca/v7n3/articles/v7n3a4s.htm
http://www.pistes.uqam.ca/
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démontrent le lien entre les déficiences dans l'organisation du travail, la déshumanisation 

des rapports sociaux et le harcèlement psychologique144. 

De la même façon, certaines pratiques managériales sont propices à l'éclosion des cas de 

violence au travail. À cet égard, plusieurs auteurs rappellent l'importance du style de 

leadership du chef d'entreprise et de ses principaux collaborateurs. Ainsi, un style de 

gestion caractérisé par l'incitation à la compétition entre les employés ou encore par la 

menace, l'humiliation, la discrimination ou le favoritisme, crée un climat qui favorise les 

conflits et la violence au travail. En ce qui a trait plus particulièrement aux pratiques 

managériales caractérisées par la menace, il s'agit d'une réalité qui a connu une 

augmentation importante. Par exemple, en France, de telles pratiques ont augmenté dans 

une proportion de 30 % entre 1991 et 1998145. Enfin, l'absence d'autorité réelle dans une 

entreprise ou un style de gestion passif peut favoriser l'émergence d'une organisation de 

travail officieuse dotée de son propre système de règles et de répartition du pouvoir, ce qui 

génère fréquemment des situations où une personne ou un groupe d'individus exerce une 

violence psychologique sur une autre personne146. 

La pierre angulaire de l'efficacité de toute stratégie visant à contrer le harcèlement 

psychologique au travail réside d'abord et avant tout dans la reconnaissance du problème 

et dans une prise de position claire des dirigeants que les comportements de violence ne 

seront plus tolérés. Il faut également que soient mis en place des mécanismes pour 

permettre aux victimes de déclarer, sans crainte de représailles, tous les incidents violents 

et de bénéficier du soutien requis. De plus, une stratégie visant l'élimination des facteurs 

de risques à la source devrait aussi s'attaquer à l'organisation et aux conditions de travail 

qui sont propices au développement des situations de harcèlement. Ceci implique la 

remise en question de certains styles de gestion et, surtout, la mise en place de valeurs 

organisationnelles qui privilégient le respect de la dignité et de l'intégrité des personnes147. 

Voir notamment à ce sujet : A. Soares (2002), supra note 130 ; C. Leclerc, supra note 140 et M. Vézina et 
J. Dussault, supra note 140. 
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, supra note 80. 
M. Vézina et al., supra note 93, aux pp. 40 à 43. 
Comité interministériel sur la prévention du harcèlement psychologique et le soutien aux victimes, supra 
note 13. 
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SECTION I V -
LES STRATÉGIES D'INTERVENTION LES PLUS PROMETTEUSES 

Le travail est devenu aujourd'hui l'un des principaux piliers de l'identité d'une personne. 

Cette fonction sociale reconnue du travail prend en outre de plus en plus de place dans les 

sociétés industrielles avancées où la famille, la religion et le voisinage sont des points 

d'ancrage très affaiblis. Le travail revêt donc une importance qui dépasse largement sa 

fonction économique ou sa valeur instrumentale : il détermine le rang social de la 

personne, en plus d'être une source de relations humaines et un lieu de sociabilité par 

excellence148. Or, l'évolution des conditions de travail fait en sorte que de nombreux 

emplois comportent aujourd'hui des conditions qui altèrent le bien-être et la santé. 

L'augmentation de plus en plus importante des problèmes de santé mentale au travail et 

les connaissances scientifiques qui permettent dorénavant d'identifier les risques 

psychosociaux du travail susceptibles d'engendrer des situations pathogènes invitent les 

acteurs sociaux à intervenir au moyen de mesures concrètes. 

Afin de remédier à ces situations pathogènes en milieu de travail, une démarche 

préventive s'impose. Elle peut prendre trois formes : les interventions primaires (qui visent 

à prévenir le risque), les interventions secondaires (qui cherchent à prévenir le dommage) 

et enfin les interventions tertiaires (dont le but est de limiter l'étendue du dommage)149. 

Bien entendu, l'approche idéale consiste à éliminer ou à réduire les risques psychosociaux 

à la source. Cette approche appelle à mettre en place des conditions qui permettent aux 

employés d'apporter une contribution significative à l'organisation tout en en retirant de la 

satisfaction. Il s'agit d'appliquer les théories qui préconisent l'autonomie décisionnelle, le 

soutien social et la reconnaissance au travail. L'amélioration de l'organisation du travail et 

des conditions de travail ainsi que l'adoption de mesures préventives contre la violence et 

le harcèlement psychologique constituent des formes efficaces de prévention primaire. 

148 M. Vézina et al., supra note 93, à la p. 1. 
149 

Notons que la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail dans les organisations, à 
l'Université Laval, a publié en 2003 une série de trois fascicules qui mettent bien en évidence les causes 
des situations pathogènes en milieu de travail, de même que le type d'interventions primaires, 
secondaires et tertiaires qui peuvent être mises en place : J.-P. Brun et J. Martel, La santé psychologique 
au travail... de la définition des problèmes aux solutions, Québec, Chaire en gestion de la santé et de la 
sécurité du travail dans les organisations, Université Laval, 2003. Par ailleurs, pour une synthèse des 
approches dans le domaine des programmes et des stratégies d'intervention organisationnelle touchant la 
santé psychologique en milieu de travail et ce, au niveau international, voir : S. Harvey et al., Interventions 
organisationnelles et santé psychologique au travail : une sythèse des approches au niveau international, 
Études et recherches / Rapport R474, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité au travail, 
novembre 2006. 
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Ces mesures impliquent la mise en place d'une culture organisationnelle qui valorise le 

respect des personnes. 

Les interventions secondaires sont également nécessaires puisqu'il n'est pas toujours 

possible d'éliminer les facteurs de risques à la source. Ces stratégies permettent aux 

employés de reconnaître l'apparition et les effets du stress organisationnel ou encore du 

harcèlement psychologique et d'utiliser les moyens mis à leur disposition pour y remédier. 

À titre d'exemple, le recours précoce à un programme de formation pour apprendre à faire 

face à une situation délétère constitue une forme de prévention secondaire. De la même 

manière, des programmes d'information et de formation qui s'adressent au personnel en 

situation d'autorité et qui visent à permettre aux gestionnaires d'identifier les situations à 

risque le plus rapidement possible, afin de les gérer adéquatement, constituent une autre 

forme d'intervention secondaire. 

Finalement, les interventions tertiaires ont pour but de soulager les individus exposés à 

des situations pathogènes qui les affectent personnellement et qui compromettent leur 

rendement au travail. Parmi ces interventions, on retrouve les programmes d'aide aux 

employés150 de même que les programmes de gestion du stress post-traumatique. En 

matière de harcèlement psychologique, il s'agit des mesures de soutien aux victimes. 

Plusieurs auteurs ont reproché aux entreprises de cibler uniquement les mesures de 

prévention secondaires et tertiaires au détriment de la prévention primaire. En dépit du fait 

qu'elles soient très populaires auprès des organisations, ce type d'interventions produit 

des effets généralement limités et de brève durée151. D'ailleurs, bien qu'elles aient été 

adoptées par un grand nombre d'organisations depuis les quinze dernières années, le taux 

d'absentéisme pour troubles d'ordre psychologique n'a cessé d'augmenter152. Même si les 

approches de prévention centrées sur les individus s'avèrent utiles et nécessaires, elles ne 

tiennent pas compte des caractéristiques de l'environnement de travail. Elles 

reconnaissent la présence d'éléments pouvant engendrer des problèmes de santé mentale 

150 
Les programmes d aide aux employés offrent généralement divers services de consultation 
professionnelle qui peuvent constituer des interventions de type secondaire ou tertiaire selon le stade 
auquel les employés y font appel. Par exemple, certains programmes d'aide offrent des séances de 
formation afin de reconnaître et de gérer le stress en milieu de travail, ce qui constitue une forme 
d'intervention secondaire. 

151 J.-P. Brun, « Miser sur les pratiques de gestion comme outil de prévention », dans M. Audet, dir., Santé 
mentale et travail -L'urgence de penser autrement l'organisation, Ste-Foy, Presses de l'Université Laval, 
2003, 143, à la p. 149. Le professeur Brun cite de nombreuses études à l'appui de cette affirmation. 

152 C. Biron, M. Beaudoin et J.-P. Brun, supra note 70, à la p. 121. 
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au travail dans l'organisation, mais elles ne cherchent pas à les modifier ou à les éliminer ; 

elles ciblent les conséquences plutôt que les sources du problème153. 

Aussi, nombre d'auteurs invoquent-ils que l'élimination des facteurs de risque à la source 

devrait être l'objectif premier de toute stratégie de prévention des problèmes de santé 

mentale. Ils soulignent également que les pratiques de gestion qui donnent les meilleurs 

résultats sont celles qui sont précédées d'un diagnostic rigoureux et qui s'appuient sur un 

ensemble de conditions favorables parmi lesquelles figurent : 

• l'engagement ferme et l'implication directe de la direction et des employés ; 

• l'accès à des ressources suffisantes et de qualité ; 

• un climat de travail qui inspire la confiance ; 

• l'engagement de tous envers le développement à long terme de l'entreprise ; 

• la formation des responsables (superviseurs, gestionnaires, etc.) ; 

• une coordination, un suivi et une évaluation continue des interventions154. 

Tout comme la gestion des risques en santé et sécurité du travail s'avère systématique et 

fondée sur les faits, la gestion des problèmes de stress au travail débute par l'identification 

des problèmes et de leurs conséquences pour ensuite tenter de réduire les risques à la 

source et finalement évaluer les actions afin de déterminer leur impact sur les risques155. Il 

est donc possible de s'inspirer des mécanismes d'action qui ont fait leur preuve en matière 

Ibid. Voir également : CL. Cooper et S. Cartwright, « An Intervention Strategy for Workplace Stress », 
(1997) 43 Journal of Psychosomatic Research, no 1, 7 ; C. Chu et al., « Health-Promoting Workplaces -
International Settings Development », (2000) 15 Health Promotion International, no 2, 155, aux pp. 155 à 
167 et C.A. Heaney, « Worksite Health Interventions : Targets for Change and Stratégies for attaining 
Them », dans J.-C. Quick, L.E. Tetrick, dir., Handhook of Occupational Health Psychology, Washington 
(DC), American Psychological Association, 2003, aux pp. 305 à 323. 
R. Pépin, supra note 84, à la p. 285. Voir également : V. Di Martino, Introduction on the Préparation of 
Manuals on Occupational Stress^ Genève, OIT, Safework, septembre 2000, en ligne : http://www.ilo.org/  
public/english/protection/safework/stress/prepman.htm (consulté le 14 juin 2007). En matière de 
harcèlement psychologique, voir : N. Moreau, supra note 38, aux. pp. 76-77. 
J.-P. Brun, supra note 151, aux pp. 150 et 151. Voir également : T. Cox, A. Griffiths et E. Rial-Gonzalez, 
report commissioned by the European Agency for Safety and Health at Work, Luxembourg, Office for 
Officiai Publications of the European Communities, 2000, à la p. 20. 

http://www.ilo.org/
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de risques physiques et de les adapter à la gestion des risques psychosociaux en milieu 

de travail156. 

Dans cette optique, il convient de s'interroger sur l'existence et la pertinence des mesures 

législatives en matière de protection de la santé mentale au travail, et surtout sur 

l'efficacité de telles mesures. À cet égard, certains auteurs soulignent qu'afin de parvenir à 

un équilibre entre la santé mentale des employés, la productivité et l'efficience 

organisationnelle, il doit y avoir une reconnaissance du problème et une volonté d'agir tant 

de la part de l'individu que de l'organisation. Ils ajoutent que l'État doit également intervenir 

en fournissant un cadre légal qui permette de fixer des objectifs clairs aux organisations et 

de leur procurer les dispositifs et les moyens de les atteindre157. Nous partageons ce point 

de vue. 

Cela étant, notre démarche consistera à examiner, dans une première étape, les 

fondements du droit à la protection de la santé mentale au travail sous le prisme du droit 

international puis, sa mise en œuvre dans le droit interne européen, et en particulier dans 

le régime belge (Titre I). Nous procéderons ensuite à l'étude du droit applicable au Québec 

afin de vérifier si la protection de la santé mentale est mise en œuvre de façon efficace, le 

tout en tenant compte de la nécessité d'axer les interventions sur la prévention à la fois 

primaire, secondaire et tertiaire (Titre II). 

116 

157 

J.-P. Brun, ibid. à la p. 155. Pour des suggestions d'application de ce principe dans le régime québécois, 
voir : A. Vinet, Travail, organisation et santé - Le défi de la productivité dans le respect des personnes, 
Ste-Foy, Presses de l'Université Laval, 2004, aux pp. 350 et suivantes. 
J.-P. Brun et al., Évaluation de la santé mentale au travail : une analyse des pratiques de gestion des 
ressources humaines, Montréal, Institut de recherche en santé et sécurité du travail, août 2003, à la p. 79. 



TITRE I -
LES FONDEMENTS ET LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT À LA PROTECTION 
DE LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL: LA PERTINENCE D'UN RÉGIME 
PRÉVENTIF 

« La santé mentale au travail est un concept subjectif en termes de droit. La difficulté pour 

appréhender cette notion réside dans le régime juridique à lui appliquer »158. Certains 

instruments internationaux et supranationaux consacrent expressément un « droit à la 

santé ». Cependant, compte tenu de la définition utopique du terme de « santé », 

l'affirmation de ce droit révèle davantage l'énoncé d'un principe juridique159. En réalité, le 

droit à la santé prend souvent la forme de normes qui protègent la santé. 

En contexte de travail, le droit à la santé se concrétise dans différentes normes qui 

protègent les travailleurs contre les atteintes à la santé pouvant résulter de l'exploitation de 

leur force de travail. Ainsi, on retrouve des normes qui consacrent le droit à des conditions 

de travail justes et raisonnables (parfois précisées dans des dispositions particulières 

relatives, par exemple, à la limitation du temps de travail ou encore à la protection de 

certaines catégories de travailleurs plus vulnérables), le droit à la sécurité et à l'hygiène 

industrielle et, plus récemment, le droit à la protection de la dignité dans le travail. 

Or, les orientations et les travaux des grands organismes internationaux et supranationaux 

militent dorénavant en faveur d'une interprétation qui tient compte de l'environnement de 

travail dans toutes ses dimensions, tant matérielles qu'immatérielles. En particulier, le droit 

à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, traditionnellement envisagé sous l'angle de la 

prévention contre les risques physiques, s'interprète de plus en plus comme intégrant 

également la prévention des risques pour la santé mentale. À cet égard, le droit 

communautaire européen présente un intérêt marqué puisqu'il comporte des normes 

explicites à l'égard de la prévention des risques psychosociaux. Sa mise en œuvre en droit 

interne permet de vérifier la pertinence d'une approche de nature préventive. 

158 C'est en ces termes que l'auteur Loïc Lerouge exprime le caractère holistique du concept de santé 
mentale au travail et la difficulté de son appréhension par le droit. Voir : L. Lerouge, supra note 14, à la p. 
19. 

159 Dans son traité portant sur le « droit au travail », le professeur Dominic Roux définit ainsi la notion de 
principe juridique : « Un énoncé significatif de justification, de direction et d'adaptation, traduisant des 
valeurs sociales dominantes et des finalités particulières du droit et mis en oeuvre par des règles de 
sources législatives, jurisprudentielles ou conventionnelles qui appartiennent à un système juridique 
donné. » Voir D. Roux, Le principe du droit au travail - Juridicité, signification et normativité, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2005, à la p. 69. 
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Nous examinerons donc, en premier lieu, les fondements du droit à la protection de la 

santé mentale au travail au regard du droit international (chapitre 1). Nous étudierons 

ensuite de façon plus particulière la mise en œuvre de ce droit dans le cadre d'une 

approche fondée sur la prévention des risques psychosociaux (chapitre 2). 

CHAPITRE 1 - LES FONDEMENTS DU DROIT À LA PROTECTION DE LA SANTÉ 
MENTALE AU TRAVAIL SOUS LE PRISME DES NORMES INTERNATIONALES ET 
RÉGIONALES 

Il n'existe pas en droit international de dispositions juridiques concernant spécifiquement la 

santé mentale au travail, sa prévention et ses effets. Cela n'a rien d'étonnant si l'on songe 

aux champs relativement larges des textes internationaux ou supranationaux qui 

s'appliquent aux conditions de travail et à la santé des travailleurs. En revanche, nous 

tenterons de démontrer que ces textes s'appliquent effectivement au domaine du stress au 

travail et de ses effets sur la santé mentale des travailleurs. 

La santé au travail est inscrite dans les constitutions de l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS), de l'Organisation internationale du travail (OIT) et d'autres organisations des 

Nations Unies depuis la Seconde Guerre mondiale, et elle l'était même avant. Toutefois, le 

développement rapide des structures nationales et internationales en matière de santé et 

de sécurité au travail au cours des vingt dernières années traduit un souci de plus en plus 

marqué pour la santé des travailleurs. Cette évolution s'inscrit dans un contexte de 

mondialisation des marchés où le pouvoir échappe aux travailleurs en passant aux mains 

d'entreprises multinationales et d'instances supranationales160. 

Aujourd'hui, les organisations qui s'occupent du commerce mondial et des zones 

régionales de libre échange tiennent compte des conditions de travail ainsi que de la santé 

et de la sécurité des travailleurs et les répercussions sociales des accords commerciaux 

sont souvent débattues au cours des négociations161. L'Organisation de coopération et de 

développement économique (OCDE) évalue autant les règles en vigueur en ces matières 

que les résultats strictement économiques des différents pays162. Le long débat sur 

S. Pickvance, « Les ressources institutionnelles, structurelles et juridiques : introduction », dans 
Encyclopédie de santé et de sécurité au travail, 3e éd. française, Genève, BIT, 2000, 23.2, à la p. 23.2. 
Ibid. 

162 Voir entre autres : OCDE, Le commerce, l'emploi et les normes du travail : une étude sur les droits 
fondamentaux des travailleurs et l'échange commercial, Paris, OCDE, 1996. 
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l'inscription d'une « clause sociale » dans la négociation du G.A.T.T.163 a mis en évidence 

la corrélation entre ces deux aspects164. 

Toutefois, l'autorité des organisations internationales et supranationales est difficile à 

établir en raison de la faiblesse de leurs mécanismes de contrôle et de sanction. 

L'intégration croissante de l'économie mondiale fait en sorte qu'il est de plus en plus 

important de coordonner la politique suivie dans tous les domaines de la santé et de la 

sécurité au travail, en ce qui concerne notamment la définition de normes généralement 

acceptées en matière de prévention et de réparation165. Les organisations qui répondent à 

ces besoins doivent asseoir leur autorité en renforçant leur capacité de réaction et en 

entretenant des liens étroits avec les travailleurs et les lieux de travail166. 

Définir la santé au travail de façon à saisir l'ampleur des responsabilités des 

gouvernements et des employeurs aux termes du droit international est une tâche difficile, 

particulièrement à la lumière de la définition de la santé qui se trouve dans le premier 

principe du préambule de la constitution de l'OMS. Le libellé de cette définition révèle 

toutefois un consensus : la santé est le résultat d'une interaction de plusieurs facteurs 

complexes, à savoir le bien-être physique, mental et social, qui va au-delà de la « simple 

absence de maladie ou d'infirmité ». Le sens même de cette expression ne se rapporte 

pas à des normes de santé précises, mais il se prête à une interprétation et à une 

application souples. 

Malgré les difficultés liées au caractère flou du concept de « santé », nous tenterons de 

cerner les fondements de la protection de la santé mentale au travail en droit international 

par l'examen des normes adoptées par les différents organismes du système des Nations 

Unies qui oeuvrent à la protection de la santé ou encore à celle des travailleurs. Nous 

163 L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, mieux connu :;ous le vocable G.A.T.T. (General 
Agreement on Tariffs and Trades), fut adopté en 1947 par un groupe de pays s'étant entendus sur un 
ensemble de normes destinées à faciliter leurs échanges commerciciux. Cet accord fut complété par 
d'autres accords multilatéraux s'ajoutant à l'accord initial et il est resité le seul instrument multilatéral 
régissant le commerce jusqu'à la fin de 1994, moment où a été constituée l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC). 

164 Pour une étude approfondie concernant les accords commerciaux et la protection des droits des 
travailleurs, voir : S. Dufour, Accords commerciaux et droits des travailleurs, Sherbrooke, Éditions Revue 
de droit de l'Université de Sherbrooke, 1998. Notons que l'OMC a finalement écarté de son programme la 
question des droits sociaux, préférant affirmer son support à l'OIT afin de s'assurer du respect des droits 
fondamentaux des travailleurs : OMC, Singapore Ministerial Déclaration, WT/Mllv1(96)/DEC, n° 96-5316, 
18 décembre 1996, en ligne : http://docsonline.wto.org (consulté le 14 juin 2007). 

165 S. Pickvance, supra note 160. 

http://docsonline.wto.org
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examinerons d'abord les normes générales de l'ONU en matière de droit à la santé 

[section I] et de façon plus particulière les normes de l'OIT en matière de protection de la 

santé au travail [section II]. Nous étudierons ensuite les normes de portée régionale 

[section III]. 

Comme notre sujet de recherche appelle non seulement à l'examen des normes, mais 

également à leur interprétation et à leur appréhension par les institutions chargées de voir 

à leur application, notre étude s'étendra aux éléments qui, bien que n'ayant pas un 

caractère proprement juridique, sont susceptibles d'exercer une influence sur l'élaboration 

du droit. Nous inclurons donc dans notre étude l'analyse des travaux, recommandations et 

déclarations des organisations internationales et supranationales. 

SECTION I -
LE DROIT À LA SANTÉ ET LES NORMES DE L'ONU 

1.1. LE CONTENU DES NORMES INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE DROIT À LA 
SANTÉ 

À l'origine, le droit international envisageait le droit à la santé (alors désigné par 

l'expression « droit sanitaire ») dans la perspective de la prévention des épidémies dans le 

monde. C'est dans cette conjoncture qu'ont eu lieu les premières conférences sanitaires 

internationales et la ratification de certaines conventions ayant pour objet d'enrayer la 

propagation des épidémies sans nuire outre mesure au commerce entre les États167. 

Le climat d'optimisme qui suivit immédiatement la Seconde Guerre mondiale fut favorable 

à la conception d'un nouvel objectif en matière de santé. Il s'agissait, dès lors, de favoriser 

la santé des individus dans la société internationale. À cette fin, les États fondateurs de 

l'Organisation des Nations Unies (ONU) s'entendirent en 1946 pour constituer une 

organisation unique en ce domaine. C'est ainsi que fut créée l'OMS, en 1948, une fois sa 

Constitution ratifiée par vingt-six États168. 

C. Emanuelli, « Le droit international de la santé - évolution historique et perspectives contemporaines », 
(1985) 2 R.Q.D.I. 11, aux pp. 12 et 13. 
Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, supra note 88 [ci-après : Constitution de l'OMS] ; voir 
aussi : Ministère des Affaires extérieures du Canada, « Une réalisation dans le domaine de la 
collaboration internationale », (1968) 20 Affaires extérieures 345. 
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Institution spécialisée des Nations Unies, l'OMS a pour but d'« amener tous les peuples au 

niveau de santé le plus élevé possible », ainsi que l'énonce l'article premier de sa 

Constitution™9. Dans cette optique, l'OMS veille à la santé et au développement sanitaire 

entendu dans un sens large et participe de façon active à la lutte contre le sous-

développement, avec l'assistance de ses bureaux régionaux et la collaboration d'autres 

institutions spécialisées des Nations Unies. Dans un contexte plus général, l'OMS se 

préoccupe également de la sauvegarde des droits de la personne devant les progrès de la 

science et de la technique. L'ensemble de ces interventions vise à réaliser de façon 

concrète les conditions d'exercice d'un droit de la personne à la santé170. 

En effet, le deuxième principe énoncé au préambule de la Constitution de l'OMS établit 

que l'un des droits fondamentaux de tout être humain est la possession du meilleur état de 

santé171. Si l'on se réfère ensuite à la définition de la santé donnée par le premier principe 

du préambule de la Constitution de l'OMS selon lequel « la santé est un état complet de 

bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d'infirmité »172, on observe que le droit à la santé, compris comme le droit « à 

un état complet de bien-être » correspond non plus à un droit de l'homme, mais bien « à 

l'ensemble des droits de l'homme présents et, sans doute, à venir... »173. Aussi, les 

normes internationales visant à assurer à tout individu le droit d'accéder à un tel état sont 

fort nombreuses et ceci, sans doute pour répondre à la variété et à la multiplicité des 

agressions physiques et psychiques dont l'homme peut faire l'objet. 

Aux termes de sa résolution 2002/31174, la Commission des droits de l'homme des Nations 

Unies a nommé, en avril 2002, pour une période de trois ans, un rapporteur spécial dont le 

mandat portait essentiellement sur le « droit de toute personne de jouir du meilleur état de 

santé physique et mentale susceptible d'être atteint »175. Dans le rapport présenté en mars 

2003 devant la Commission, le rapporteur Paul Hunt (Nouvelle-Zélande) examine les 

sources et la portée du droit à la santé, qu'il envisage comme un droit global comportant 

plusieurs droits particuliers. Il écrit : 

169 Constitution de l'OMS, art. 1. 
170 C. Emanuelli, supra note 167, à la p. 14. 
171 Constitution de l'OMS, deuxième principe du préambule. 
172 Constitution de l'OMS, premier principe du préambule. 
173 E. David, « Le droit à la santé comme droit de la personne humaine », [1985] R.Q.D.I. 63, aux pp. 63 et 

64. 
174 Commission des droits de l'Homme des Nations Unies, Résolution 2002/31, Genève, avril 2002. 
176 Nous verrons que ce droit est expressément prévu dans le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels, (1976) 993 R.T.N.U. 13, à l'art. 12(1). 
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Le droit à la santé est un droit global, dans le champ duquel entrent non seulement les 
prestations de soins de santé appropriées en temps opportun, mais aussi les facteurs 
fondamentaux déterminants de la santé tels que l'accès à l'eau salubre et potable et à 
des moyens adéquats d'assainissement, l'hygiène du travail et du milieu et l'accès à 
l'éducation et à l'information relatives à la santé, notamment la santé sexuelle et 
génésique. 

Le droit à la santé suppose à la fois des libertés et des droits. Les libertés 
comprennent le droit de l'être humain de contrôler sa propre santé, notamment le droit 
de ne pas être soumis sans son consentement à un traitement ou à une expérience 
médicale. Les droits comprennent le droit d'accès à un système de protection de la 
santé (c'est-à-dire aux soins de santé et aux déterminants fondamentaux de la santé) 
qui garantissent à chacun, sur un pied d'égalité, la possibilité de jouir du meilleur état 
de santé possible. 

Le droit à la santé est un concept large qui peut être subdivisé en un certain nombre 
de droits spécifiques tels que : 

• Le droit à la santé maternelle, infantile et génésique ; 

• Le droit à un environnement professionnel et naturel sain ; 

• Le droit à la prophylaxie, au traitement des maladies et à la lutte contre les 
maladies, y compris le droit d'accès aux médicaments essentiels ; 

• Le droit d'accès à l'eau potable.176 

Ces propos traduisent bien le fait que le contenu juridique du droit à la santé n'est pas 

véritablement circonscrit. Il s'agit d'un droit qui fait l'objet d'une réalisation progressive et 

qui est nécessairement lié à l'exercice d'un certain nombre d'autres droits de l'homme et 

libertés fondamentales énoncés dans les principaux traités internationaux relatifs aux 

droits de l'homme, comme par exemple le droit à la vie, à l'alimentation, au logement, au 

travail, à l'éducation, à la non-discrimination et à l'égalité, au respect de la vie privée, à 

l'accès à l'information, etc. Nous tenterons de cerner plus précisément les manifestations 

du droit à la santé qui se rapportent, de façon directe ou indirecte, à l'environnement 

professionnel. 

On retrouve dans plusieurs instruments internationaux la reconnaissance de certaines 

manifestations du droit à la santé. La Déclaration universelle des droits de l'homme^77 

prévoit que toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne178 

P. Hunt, Le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible 
d'être atteint, rapport présenté devant la Commission des droits de l'Homme des Nations Unies, Genève, 
mars 2003. 
Déclaration universelle des droits de l'homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. N.U. A/810 du 10 décembre 
1948 [ci-après : Déclaration universelle]. Notons que le Canada a voté en faveur de la Déclaration 
universelle après quelques tergiversations toutefois. Voir : W. A. Schabas, « Canada and the Adoption of 
the Universal Déclaration of Human Rights », (1998) 48 R.D. McGill, 463, aux pp. 435 à 439. 
Déclaration universelle, art. 3. 
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ainsi qu'à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 

famille179. En matière d'emploi, la Déclaration universelle proclame le droit à des conditions 

équitables et satisfaisantes de travail180. 

Le Pacfe international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels™, ratifié par le 

Canada182, établit à l'article 12 que les États qui y sont parties reconnaissent « le droit qu'a 

toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu'il soit capable 

d'atteindre »183. Les mesures que les États doivent prendre afin d'assurer le plein exercice 

de ce droit comprennent notamment les mesures nécessaires pour assurer : 

a) la diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile ainsi que le 
développement sain de l'enfant ; 

b) l'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle ; 

c) la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, 
professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies ; 

d) la création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une 
184 

aide médicale en cas de maladie. [Nos soulignés] 

Fait révélateur, l'article 12 du Pacte mentionne les aspects de l'hygiène industrielle ainsi 

que la protection contre les conséquences des maladies professionnelles sur la santé, 

reconnaissant ainsi que le domaine de la santé et de la sécurité du travail relève de la 

protection des droits de la personne. L'article 12 ne donne pas une définition de la 

« santé », mais utilise, en partie, celle qui figure dans la Constitution de l'OMS. Bien que 

mentionnée dans les travaux préparatoires et même dans le projet de pacte préparé sous 

les auspices de la Commission des droits de l'homme, il semble que la Troisième 

Commission des Nations Unies185 n'ait pas jugé opportun de reproduire cette définition 

Déclaration universelle, art. 25. Notons que l'article 22 de la Déclaration universelle traite pour sa part du 
droit de toute personne à la sécurité sociale, précisant qu'elle est fondée « à obtenir la satisfaction des 
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa 
personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et 
des ressources de chaque pays ». 
L'article 23, paragraphe 1, précise que « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à 
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ». L'article 24 
ajoute : « Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment à une limitation raisonnable de la 
durée de travail et à des congés payés périodiques ». 
Pacfe international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, (1976) 993 R.T.N.U. 13 [ci-après : 
Pacte]. 
Le Canada a ratifié le Pacte le 19 mai 1976. Le Québec avait fait de même le 21 avril 1976. 
Pacte, art. 12(1). 
Pacte, art. 12(2). 
Rappelons ici que l'Assemblée générale de l'ONU renvoie l'étude des différentes questions à des 
commissions spécialisées, au nombre de six. Ces commissions adoptent des projets de résolutions 
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dans la version finale du Pacte. On aurait invoqué qu'un détail de ce genre n'avait pas sa 

place dans un texte juridique, qu'aucune définition ne figurait dans les autres articles du 

Pacte et enfin, que la définition proposée était incomplète186 (!) Quant aux expressions 

« hygiène du milieu » et « hygiène industrielle », elles ne sont assorties d'aucune 

interprétation dans les travaux préparatoires187. 

On doit donc comprendre que, malgré la définition largement utopique de l'OMS, le droit à 

la santé ne signifie pas le droit d'être en bonne santé. Comme le fait remarquer le Comité 

des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies dans l'Observation 

générale n° 14 portant sur les multiples dimensions de ce droit, il s'agit plutôt de mettre en 

place un certain nombre d'éléments et de conditions nécessaires à sa réalisation, incluant 

le droit d'accès à un système de protection de la santé, qui garantissent à chacun, sur un 

pied d'égalité, la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible188. Le Comité écrit : 

Il existe un certain nombre d'éléments qui ne peuvent être englobés dans la relation 
entre l'État et l'individu ; en particulier, la bonne santé ne peut être garantie par un EEtat 
et les États ne peuvent pas davantage assurer une protection contre toutes les causes 
possibles de la mauvaise santé de l'être humain. Ainsi, les facteurs génétiques, la 
propension individuelle à la maladie et l'adoption de modes de vie malsains ou à risque 
peuvent jouer un rôle important dans l'état de santé d'un individu. En conséquence, le 
droit à la santé doit être entendu comme le droit de jouir d'une diversité d'installations, 
de biens, de services et de conditions nécessaires à la réalisation du droit au meilleur 
état de santé susceptible d'être atteint.189 

Et plus loin : 

Le comité interprète le droit à la santé, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 12, 
comme un droit global, dans le champ duquel entrent non seulement la prestation de 
soins de santé appropriés en temps opportun, mais aussi les facteurs fondamentaux 
déterminants de la santé tels que l'accès à l'eau salubre et potable et à des moyens 
adéquats d'assainissement, l'accès à une quantité suffisante d'aliments sains, la 
nutrition et le logement, l'hygiène du travail et du milieu et l'accès à l'éducation et à 
l'information relatives à la santé, notamment la santé sexuelle et génésique. Un autre 
aspect important est la participation de la population à la prise de toutes les décisions 

soumis à la séance plénière de l'Assemblée générale pour approbation. La Troisième Commission des 
Nations Unies est chargée de l'étude des questions sociales, humanitaires et culturelles. 
I. Levy Feitshans, « La santé au travail : un droit de l'homme », dans Encyclopédie de santé et de sécurité 
au travail, 3e éd. française, Genève, BIT, 2000, 23.22, à la p. 23.24. 
Ibid. 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, Observation générale n" 14, Doc. 
N.U. E/C.12/2000/4 (2000), au para. 8. 
Ibid. au para. 9. 
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en matière de santé aux niveaux communautaire, national et international.190 [Nos 
soulignés] 

Le droit à la santé, à l'instar de tous les droits de l'homme, impose trois catégories 

d'obligations aux États parties au Pacte : les obligations de le respecter, de le protéger et 

de le mettre en oei/we191. Cette dernière englobe du même coup les obligations d'en 

faciliter l'exercice, de l'assurer et de le promouvoir192. Le Comité des droits économiques, 

sociaux et culturels des Nations Unies écrit : 

L'obligation de respecter le droit à la santé exige que l'État s'abstienne d'en entraver 
directement ou indirectement l'exercice alors que l'obligation de le « protéger » requiert 
des États qu'ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de faire obstacle aux 
garanties énoncées à l'article douze. Enfin, l'obligation de mettre en œuvre le droit à la 
santé suppose que l'État adopte des mesures appropriées d'ordre législatif, 
administratif, budgétaire, judiciaire, incitatif ou autre pour en assurer la pleine 
réalisation.193 

L'obligation de mettre en œuvre le droit à la santé requiert de l'État qu'il adopte des 

mesures contre les dangers pesant sur l'hygiène du milieu et du travail et contre toute 

menace mise en évidence par des données épidémiologiques194. Il doit également définir, 

mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en 

matière de sécurité et de médecine du travail et des mesures appropriées d'ordre législatif, 

administratif, budgétaire, judiciaire, incitatif ou autre pour en assurer la pleine réalisation195. 

Finalement, les personnes victimes d'une atteinte au droit à la santé doivent recevoir une 

réparation adéquate, sous forme de restitution, indemnisation, satisfaction ou garantie de 

non-répétition196. 

Or, la santé de l'homme peut être mise en péril par l'action de la nature ou par celle des 

individus. En matière de protection contre les agressions de l'homme et de la société, on 

retrouve aussi des normes qui confèrent expressément le droit des individus de ne pas 

voir leur santé mise en péril à la suite de l'exploitation de leur force de travail197. À cet 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

Ibid. au para. 11. 
Ibid. au para. 33. 
Ibid. Le Comité justifie l'obligation de « promouvoir » en raison de l'importance primordiale de la 
promotion de la santé dans les travaux de l'OMS et d'autres organismes. 
Ibid. 
Ibid. au para. 36. 
Ibid. 
Ibid. au para. 59. 
E. David, supra note 173, à la p. 73. 
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égard, le Pacte établit à l'article 7 que les États reconnaissent le droit de toute personne 

de jouir des conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment : 

a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs : 

i) un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale 
sans distinction aucune ; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie 
que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à 
celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux 
pour un même travail ; 

ii) une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions 
du présent Pacte ; 

b) La sécurité et l'hygiène du travail ; 

c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie 
supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services 
accomplis et les aptitudes ; 

d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés 
payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.198 [Nos soulignés] 

L'hygiène du travail est définie comme suit dans l'Encyclopédie de santé et de sécurité au 

travail : « La science de l'anticipation, de l'identification, de l'évaluation et de la maîtrise 

des risques professionnels qui pourraient nuire à la santé et au bien-être des travailleurs. 

Elle [l'hygiène du travail] prend également en compte l'impact éventuel de ces risques sur 

les collectivités avoisinantes et sur l'environnement en général »199. Pour sa part, le 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies précise au sujet de 

l'hygiène du travail qu'elle consiste, en outre, « à réduire autant qu'il est raisonnablement 

possible les causes des risques pour la santé inhérents au milieu de travail »200. 

Par l'effet de ces dispositions, on peut donc affirmer que les travailleurs ont le droit de 

bénéficier d'un « environnement professionnel sain » et ce, tant au plan de leur santé 

physique que de leur santé mentale201. Les normes destinées à protéger les travailleurs 

contre les excès de cette exploitation de leur force de travail relèvent en conséquence du 

Pacte, art. 7. 
B.l. Ferrari Goelzer, « L'hygiène du travail - Objectifs, définitions et informations d'ordre général », 
dans Encyclopédie de santé et de sécurité au travail, 3e éd. française, Genève, BIT, 2000, 30.2, à la p. 
30.3. 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, supra note 188, au para. 15. Le 
Comité réfère également, à cet égard, aux obligations contenues à l'article 4(2) de la Convention (C155) 
sur la sécurité et la santé des travailleurs, que nous examinerons plus loin. 
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels intitule d'ailleurs le paragraphe b) de l'article 12 
du Pacte de la façon suivante : « Le droit à un environnement naturel et professionnel sain ». Voir : 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, supra note 188, au para. 15. 
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droit à la santé, même si elles peuvent être de caractère autant « social » que « médical ». 

On peut toutefois s'interroger sur l'effet de ces normes internationales sur les obligations 

des États. 

1.2. L'EFFET DES NORMES INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE DROIT À LA 
SANTÉ 

La Déclaration universelle ne contient aucune disposition quant à sa mise en oeuvre sur le 

plan national ni aucune disposition pour assurer le contrôle de son application. Elle a une 

valeur déclaratoire et promotionnelle, mais aucune force obligatoire202. Par ailleurs, bien 

qu'ayant voté en faveur de l'adoption de la Déclaration universelle à l'ONU, le Canada ne 

l'a pas formellement mise en œuvre en droit interne203. 

Le Pacte vise à donner une force obligatoire aux droits de nature sociale et économique 

contenus dans la Déclaration universelle. L'État adhérent au Pacte ne s'engage pas à une 

obligation de résultats, mais plutôt, selon les termes de l'article 2, « [...] à agir, tant par son 

effet propre que par l'assistance et la coopération internationale, notamment sur les plans 

économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer 

progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent pacte par tous les 

moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives ». 

L'intensité relative de cette obligation explique sûrement la nature peu contraignante du 

mécanisme de mise en œuvre que le Pacte établit204. Les États membres doivent 

présenter « [...] des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès 

qu'ils auront accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le pacte »205. 

J. Y. Morin, F. Rigaldies et D. Turp, Droit international public, t. 1, 3e éd., Montréal, Thémis, 1997, à la p. 
671. 
Il convient de souligner ici que même lorsque ratifiées par le Canada, les dispositions des traités 
internationaux ne font pas partie du droit canadien, à moins d'être intégrées au droit interne par voie 
législative. Voir à ce propos : G. Trudeau, « Les droits fondamentaux de l'homme au travail : De la logique 
internationale à la logique canadienne », dans I. Daugareilh, dir., Mondialisation, travail et droits 
fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 2005, 309, aux pp. 317 et 318 et P. Verge, G. Trudeau et G. Vallée, 
Le droit du travail par ses sources, Montréal, Thémis, 2006, aux pp. 27 et 28. 
G. Trudeau, « Droit international et droit du travail québécois, deux grandes solitudes », dans Barreau du 
Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit du travail (2001), vol. 153, 
Cowansville, Yvon Biais, 2001, 145, à la p. 168. 
Pacte, art. 16. On remqarque que dans le dernier rapport présenté par le Canada, il est fait mention du 
fait que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, au Québec, conduit des 
études en collaboration avec la Commission des droits de la personne du Canada concernant le thème du 
travail en transition et des atteintes à la santé psychologique pouvant en découler. Voir : Patrimoine 
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C'est le Conseil économique et social des Nations Unies qui étudie les rapports 

nationaux et qui, à son tour, peut faire des constatations et présenter des 

recommandations d'ordre général à l'Assemblée générale de l'ONU sur les questions 

abordées dans les rapports207. 

De plus, le Conseil économique et social peut saisir la Commission des droits de l'homme 

(établie en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques208) des 

questions concernant les droits de l'homme soulevées par les rapports nationaux209. De la 

même façon, le Secrétaire général de l'ONU transmet copie des rapports nationaux aux 

organismes spécialisés de l'ONU lorsque les questions qu'ils abordent relèvent de leur 

compétence210. Il s'établit ainsi des ponts et des collaborations entre les différentes 

instances compétentes de l'ONU et les organismes spécialisés, dont l'OIT, qui pourront, 

par exemple, mener à des interventions d'assistance technique auprès des États le 

nécessitant211. 

L'inclusion de droits économiques et sociaux dans les grands instruments internationaux 

des droits de l'homme traduit des valeurs communes partagées universellement. Ces 

Canadien, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels- Cinquième rapport du 
Canada couvrant la période de septembre 1999 à décembre 2004, Gatineau, Ministre des Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada, 2005, à la p. 94. En ce qui concerne ces études, voir 
notamment : S. Ruta, sous la dir. de L.-F. Dagenais, supra note 48 et L.-F. Dagenais, avec la coll. de S. 
Ruta, supra note 132. 

16 Le Conseil économique et social est créé en vertu des articles 60 et suivants de la Charte des Nations 
Unies. Son mandat comprend notamment la surveillance et la promotion des droits économiques et 
sociaux sur le plan international ainsi que la formulation de recommandations à cet effet à l'Assemblée 
générale de l'ONU. Ces fonctions sont effectuées par l'entremise du Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels. 

17 Pacte, art. 21. Nous n'avons pas retracé jusqu'à présent de constatation ou de recommandation du 
Conseil économique et social des Nations Unies portant expressément sur la protection de la santé 
mentale au travail. Par contre, nous croyons que celle-ci est implicitement incluse dans le cadre des 
obligations relatives à la réduction des risques en milieu de travail. Ainsi, dans l'Observation n° 14, le 
Comité écrit, à propos des obligations juridiques incombant aux États : « Les États sont également tenus 
d'adopter des mesures contre les dangers pesant sur l'hygiène du milieu et du travail et contre toute autre 
menace mise en évidence par des données épidémiologiques ». Et plus loin : « Par ailleurs, les États 
parties se doivent de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement une politique 
nationale cohérente en vue de réduire au minimum les risques d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles, et de prévoir une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de médecine 
du travail ». Voir : Comité des droits économiques, sociaux et cultuels des Nations Unies, supra note 188, 
aux pp. 11 et 12. 

18 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T.Can 1976 n" 47. Notons que depuis le 16 juin 
2006, la Commission des droits de l'homme a été remplacée par le Conseil des droits de l'homme. Ce 
nouvel organe a repris les responsabilités que détenait depuis 1947 la Commission des droits de 
l'homme, avec des modifications significatives dans son mode d'élection et dans son fonctionnement. 
Voir : Organisation des Nations Unies, Résolution adoptée par l'Assemblée générale, A/RES/60/251, New 
York, 15 mars 2006. 

19 Pacte, art. 19. 
0 Pacte, art. 16. 
1 Pacte, art. 20, 22 et 23. 
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valeurs doivent en principe guider les États, de sorte que leur législation interne devrait les 

refléter212. Ces instruments ne lient toutefois que les États et non pas les acteurs des 

systèmes nationaux des relations de travail. De plus, la mise en application de ces 

principes ne relève ultimement que de la diplomatie, de la persuasion morale et de 

l'opinion publique internationale213. 

On ne peut cependant ignorer l'influence de plus en plus grande des instruments 

internationaux dans l'application et l'interprétation des législations nationales. Au Canada, 

les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que les normes contenues dans les 

instruments internationaux ratifiés par le Canada traduisent les principes généraux du droit 

et les valeurs fondamentales de la société canadienne214. À titre d'exemple, la Cour 

suprême du Canada a souligné l'importance de tenir compte des obligations 

internationales, notamment dans l'interprétation et l'application de la Charte canadienne 

des droits et libertés™. La nature « universelle » des droits fondamentaux favorise par 

ailleurs le recours au droit comparé et, notamment, aux droits international et européen216. 

2 G. Trudeau, supra note 204, à la p. 169. 
3 Ibid. 
4 P. Verge, G. Trudeau et G. Vallée, supra note 203, à la p. 28. Sur l'effet persuasif des normes 

internationales portant sur les droits de la pesonne en droit interne et canadien, voir plus 
particulièrement : S. Beaulac, « Arrêtons de dire que les tribunaux du Canada sont « liés » par le droit 
international », (2004) 38 R.J.T. 359 et F. Houle, « La légitimité constitutionnelle de la réception directe 
des normes de droit international des droits de la personne en droit interne canadien », (2004) 45 C. de D. 
295. Finalement, notons que certains auteurs avancent qu'il existerait même désormais une obligation 
internationale de respecter les droits fondamentaux de la personne au travail dont le fondement est 
coutumier. Voir : V. Marleau, « Réflexion sur l'idée d'un droit international coutumier du travail », dans J.-
C. Javillier et B. Gernigon, dir., Les normes internationales du travail: un patrimoine pour l'avenir. 
Mélanges en l'honneur de Nicolas Valticos, Genève, BIT, 2004, 363. 

5 L'un des passages les plus fréquemment cités à ce sujet a été rédigé par le juge Dickson, dissident, dans 
le Renvoi relatif à la Public Service Employée Relations Act (Alb), [1987] 1 R.C.S. 313. Il écrit, à la page 
349 : « En somme, bien que je ne crois pas que les juges soient liés par les normes du droit international 
quand ils interprètent la Charte, il reste que ces normes constituent une source pertinente et persuasive 
d'interprétation des dispositions de cette dernière, plus particulièrement lorsqu'elle découle des 
obligations internationales contractées par le Canada sous le régime des conventions sur les droits de la 
personne ». Récemment, la Cour suprême rappelait ces propos du juge Dickson et confirmait que les 
engagements du Canada en vertu du droit international, de même que l'opinion internationale qui prévaut 
en matière de droits de lapersonne, constituait une source persuasive pour l'inteprétation de la Charte 
canadienne : Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-
Britannique, 2007 CSC 27, aux para. 70 et 78. Au Québec, le Tribunal des droits de la personne a 
maintes fois référé aux instruments internationaux et même au droit européen à titre de droit comparé, 
aux fins d'examiner la portée des dispositions de la Charte québécoise, notamment en matière de 
harcèlement sexuel et d'égalité en emploi. Voir à titre d'exemple : Québec (Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse) c. Caisse populaire d'Amqui, supra note 31 et Québec 
(Commission des droits de la personne) c. SA4Q, D.T.E. 2003T-502 (T.D.P.Q.), appel accueilli en partie, 
D.T.E. 2005T-53 (C.A.). 
C. Brunelle, « L'objet, la nature et l'interprétation des Chartes des droits », dans Barreau du Québec, Droit 
public et administratif, Collection de droit 2006-2007, vol. 7, Cowansville, Yvon Biais, 2006, 27, à la p. 31. 
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Finalement, il faut également souligner le double emploi mais aussi la complémentarité 

des grands instruments internationaux des droits de la personne avec plusieurs 

instruments de l'OIT qui reconnaissent aussi des droits fondamentaux liés au travail. À cet 

égard, l'action de l'OIT revêt une importance particulière en raison de sa nature tripartite. 

Elle permet de mettre en application, de façon concrète, les grandes orientations en 

matière de santé au travail préconisées par l'OMS. Nous examinerons donc en premier 

lieu l'action de l'OMS en matière de protection de la santé au travail, avant d'examiner de 

façon plus particulière la mise en œuvre de cette protection par l'entremise des normes de 

l'OIT. 

1.3. LA SANTÉ AU TRAVAIL ET L'ACTION DE L'OMS 

L'OMS a notamment pour mandat de s'occuper d'hygiène du travail car aux termes de sa 

Constitution, elle est « l'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, 

des travaux ayant un caractère international », et elle a pour fonction de « favoriser [...] 

l'amélioration [...] des conditions économiques et de travail, ainsi que de tous autres 

facteurs de l'hygiène du milieu »217. 

D'autres mandats découlent des diverses résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale 

de la santé et le Conseil exécutif. Le programme de santé au travail de l'OMS vise à 

promouvoir la connaissance et le contrôle des problèmes de santé des travailleurs, y 

compris les maladies professionnelles, et à coopérer avec les pays pour mettre en œuvre 

des programmes de soins de santé pour les travailleurs, notamment à l'intention de ceux 

qui sont les moins bien desservis218. 

La Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 20002™, lancée par l'OMS en 1979, a 

donné lieu à l'adoption de nombreuses stratégies régionales et nationales axées sur la 

santé des travailleurs. En 1987, l'OMS lançait un Plan d'action pour la santé des 

217 Constitution de l'OMS, art. 2. 
218 Voir le site de l'OMS consacré au programme mondial sur la santé au travail : http://www.who.int/  

occupational_health/en/ (consulté le 14 juin 2007). 
219 OMS, Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, Série Santé pour tous, no 3, Genève, 

OMS, 1981. Ce programme a été lancé par l'OMS : OMS/Europe, Déclaration d'Alma-Ata, déclaration 
issue de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires organisée par l'OMS et l'UNICEF à 
Alma-Ata (URSS), du 6 au 12 septembre 1978, OMS, 2006. Bien que la santé et la sécurité au travail ne 
figurent pas en toutes lettres dans la déclaration, elles sont mentionnées expressément parmi les 
questions qui font l'objet de la stratégie adoptée. 

http://www.who.int/
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travailleurs et, en 1994, les centres collaborateurs de l'OMS pour la santé au travail 

formulaient la Stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous220, approuvée par le 

conseil exécutif de l'OMS et adoptée à l'unanimité par l'Assemblée mondiale de la santé 

en mai 1996. Dans le cadre de cette stratégie, on insiste sur le fait que la santé et la 

sécurité au travail nécessite dorénavant une approche multidisciplinaire qui tient compte 

de la santé physique, mentale ainsi que du bien-être des individus221. 

De façon plus générale, on note depuis le milieu des années 1980 que l'OMS a réorienté 

son action en matière de santé vers une approche nouvelle visant à améliorer et à 

promouvoir la santé publique. La Conférence internationale sur la promotion de la santé 

qui s'est tenue à Ottawa en 1986 a constitué le premier engagement officiel de la 

Communauté internationale en faveur de la promotion de la santé. La Charte d'Ottawa222, 

fruit de cette conférence, fait du lieu de travail l'un des fondements même de la promotion 

de la santé selon le principe voulant que la santé soit engendrée là où les gens vivent, 

aiment, travaillent et s'amusent223. 

Plus précisément, la Charte d'Ottawa a pour objet de conférer aux populations les moyens 

d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et davantage de moyens de 

l'améliorer ; elle définit cinq domaines d'actions : 

• élaboration de politiques pour la santé ; 

• création d'environnements favorables ; 

• renforcement de l'action communautaire ; 

• acquisition d'aptitudes individuelles ; et 

• réorientation des services de santé224. 

OMS, Global Strategy on Occupational Health for AH - The Way to Health at Work : Recommendation of 
the Second Meeting of the WHO Collaborating Centres in Occupational Health, 11-14 octobre 1994, 
Beijing, China, Genève, OMS, 1995 (WHO/OCH/95.1). 
Ibid. sous la rubrique « Principles of Occupational Health and Safety ». 
OMS, Charte d'Ottawa sur la promotion de la santé, 1re Conférence internationale sur la promotion de la 
santé, Ottawa, 21 novembre 1986 (WHO/HPR/HEP/95.1) [ci-après : Charte d'Ottawa]. 
OMS, Promotion de la santé : les tournants décisifs vers une alliance mondiale, Aide-mémoire no 171, 
révisé en juin 1998, Genève, OMS, 1998, au premier paragraphe. Ce document d'information comporte 
un résumé des conférences de l'OMS dont nous nous sommes largement inspirés dans le présent texte. 
On peut également consulter les sites web de chacune des conférences ministérielles de l'OMS portant 
sur la promotion de la santé à partir du site général suivant : http://who.int/healthpromotion/conferences/ 
en/ (consulté le 14 juin 2007). 
Charte d'Ottawa, aux pp. 6 et 7. 

http://who.int/healthpromotion/conferences/
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Au sujet des milieux favorables, la Charte d'Ottawa précise : « l'évolution des schèmes de 

la vie, au travail et dans les loisirs, doit être une source de santé pour les populations et la 

façon dont la société organise le travail doit permettre de la rendre plus saine. La 

promotion de la santé engendre des conditions de vie et de travail sûres, stimulantes, 

plaisantes et agréables225. 

La Conférence d'Adélaïde en 1988 a posé comme prémisse que la santé est à la fois un 

droit fondamental de l'homme et un excellent investissement social. Elle a appelé 

instamment les gouvernements à promouvoir la santé en liant entre elles les politiques 

économiques, sociales et sanitaires. Les participants ont souligné l'importance de l'équité 

en matière de santé et la nécessité pour les gouvernements de créer de nouvelles 

alliances afin de promouvoir la santé avec des partenaires tels que des entreprises, des 

syndicats, des organisations non gouvernementales et les mouvements associatifs. Les 

participants ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une alliance forte en matière de 

santé publique, comme l'avait précédemment préconisé la Charte d'Ottawa226. 

La Conférence de Sundswall, en Suède, en 1991, a mis en lumière le lien essentiel entre 

la santé et l'environnement. La conférence s'est particulièrement intéressée à six 

domaines, incluant le travail. Les participants ont reconnu que chacun a un rôle à jouer 

pour créer un monde plus propice à la santé et des modèles furent introduits, visant à 

analyser, décrire, comprendre et résoudre des problèmes environnementaux afin 

d'améliorer la santé227. 

La Conférence de Jakarta, en 1997, s'est tenue dans un contexte de bouleversements 

économiques et politiques mondiaux intervenus depuis les trois conférences précédentes. 

Elle a permis d'entériner les résultats des conférences antérieures, mais elle a aussi 

confirmé l'importance, tant pour les pays en développement que pour les pays 

développés, de placer la promotion de la santé au cœur du développement sanitaire. Les 

cinq stratégies énoncées dans la Charte d'Ottawa demeurent essentielles pour le succès 

des efforts de promotion de la santé tandis que les nouvelles données présentées ont 

clairement démontré que les approches globales du développement sanitaire sont les plus 

efficaces. À cet égard, il fut réitéré que les cadres propices à la santé (notamment les 

225 

226 

227 

Charte d'Ottawa, sous la rubrique « Créer des milieux favorables ». 
OMS, supra note 223, et les commentaires s'y rapportant. 
Ibid. 
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« lieux de travail - santé ») offrent des possibilités concrètes pour la mise en œuvre de ces 

stratégies globales228. 

La Déclaration de Jakarta229, approuvée à l'unanimité par les participants à la Conférence, 

énonce les priorités de l'action de promotion de la santé de l'OMS au XXIe siècle, priorités 

que l'on peut résumer comme suit : 

• promouvoir la responsabilité sociale en matière de santé ; 

• accroître les investissements en faveur du développement sanitaire ; 

• renforcer et élargir les partenariats pour la santé ; 

• accroître les capacités communautaires et responsabiliser l'individu ; et 

• mettre en place une infrastructure de promotion de la santé230. 

Dans le cadre de cette quatrième conférence, les participants au symposium portant sur 

les « milieux de travail sains » rappelaient la nécessité d'une approche prenant en 

considération l'ensemble des facteurs physiques, émotionnels, psychosociaux, 

organisationnels et économiques, tant dans le milieu de travail que dans les autres 

sphères de la vie quotidienne dans lesquelles les individus accomplissent leurs différents 

rôles. Ils précisaient que l'approche devait être fondée sur les quatre principes 

complémentaires suivants : 

• la promotion de la santé ; 

• la santé et la sécurité au travail ; 

• la gestion des ressources humaines ; et 

• le développement économique et social durable231. 

Au terme des quatre conférences internationales sur la promotion de la santé, la 

résolution de l'Assemblée mondiale de la santé232 a pris acte de la nécessité évidente 

228 

229 

y-M 

Ibid. 
OMS, Déclaration de Jakarta sur la promotion de la santé au XXIe siècle, 4e conférence internationale sur 
la promotion de la santé, Jakarta, juillet 1997 (WHO/HPR/HEP/41CHP/BR/97.4) 
Ibid. 
OMS, Statement on Healthy Workplaces, 4e Conférence internationale sur la promotion de la santé, 
Jakarta, 21 au 25 juillet 1997, en ligne : http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ 
jakarta/statements/workplaces/en/index.html (consulté le 14 juin 2007). 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/
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d'éliminer les cloisonnements traditionnels entre les différents secteurs de l'État, entre les 

organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi qu'entre les secteurs 

public et privé. L'OMS a été invitée à prendre l'initiative de la constitution d'une alliance 

pour la promotion de la santé dans le monde tandis que les États membres ont été 

conviés à mettre en œuvre les priorités énoncées à la Déclaration de Jakarta233 et à se 

fonder sur les faits pour définir une politique et une pratique en matière de promotion de la 

santé. 

Les priorités établies à la Conférence de Jakarta furent confirmées à la cinquième 

conférence sur la promotion de la santé tenue à Mexico en 2000234. La sixième 

Conférence internationale sur la promotion de la santé, tenue à Bangkok en 2005, portait 

essentiellement sur la persistance des grandes inégalités à l'échelle mondiale, notamment 

dans les pays en voie de développement. Les participants à la conférence de Bangkok 

donnaient par ailleurs une nouvelle orientation à la promotion de la santé en réclamant 

plus de cohérence politique, des investissements et la formation de partenariats entre les 

gouvernements et les organisations internationales, la société civile et le secteur privé. 

Cette approche était fondée sur quatre engagements fondamentaux. Il s'agit 

essentiellement de veiller à ce que la promotion de la santé occupe une place centrale 

dans le développement mondial, qu'elle fasse partie des responsabilités essentielles des 

gouvernements, qu'elle soit l'un des centres d'intérêts des initiatives des communautés et 

de la société civile et qu'elle constitue un élément essentiel des bonnes pratiques des 

entreprises235. 

En matière de santé mentale, le Rapport sur la santé dans le monde, paru en octobre 

2001236, a constitué une importante synthèse des questions se rapportant à la science, à 

la santé publique et à l'éthique en matière de santé mentale. Le rapport conclut à dix 

recommandations comportant les actions minimales à entreprendre par les pays afin de 

protéger la santé mentale. Elles ont pour particularité de pouvoir s'adapter à trois 

OMS, Résolution sur la promotion de la santé, 51e Assemblée mondiale de la santé, Genève, OMS, mai 
1998(WHA51.12). 
OMS, supra note 229. 

234 Voir : OMS, Mexico Ministerial Statement for the Promomotion of Health, 56 Conférence internationale sur 
la promotion de la santé, Mexico, 5 juin 2000, en ligne : http://www.who.int/healthpromotion/  
conferences/previous/mexico/statement/en/index.html (consulté le 14 juin 2007). 

235 La conférence a donné lieu à l'adoption d'une charte : OMS, The Bangkok Charter for Health Promotion in 
a Globalized World, 6e Conférence internationale sur la promotion de la santé, Bangkok, 2005, en ligne : 
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/bangkok_charter/en/index.html (consulté le 14 juin 
2007). 

236 OMS, supra note 54. 

http://www.who.int/healthpromotion/
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/bangkok_charter/en/index.html
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scénarios selon que les pays ont un volume faible, moyen ou important de ressources 

dans le domaine de la santé mentale. La mise en place de programmes visant la 

promotion de la santé mentale au travail est recommandée dans les trois scénarios237. 

Des études subséquentes confirment l'importance d'intégrer la promotion de la santé 

mentale à l'intérieur des programmes de santé publique238. Dans une publication récente 

qui s'adresse tout autant aux gouvernements qu'aux organisations d'employeurs ou de 

travailleurs, l'OMS propose des stratégies afin de mettre en place des programmes de 

santé mentale en milieu de travail239. 

C'est cependant du côté du bureau régional de l'OMS pour l'Europe que l'on retrouve les 

initiatives les plus élaborées en matière de santé mentale sur le lieu de travail. La 

Déclaration ministérielle de Londres240, adoptée en 1999 par les ministres et les 

représentants des États membres européens de l'OMS/ responsables des questions de 

santé et d'environnement, préconisait l'intégration de la gestion de la santé, de 

l'environnement et de la sécurité dans le système global de la gestion d'une entreprise 

afin de permettre une promotion efficace et véritable des bonnes pratiques en ces 

domaines. 

Par ailleurs, plus récemment encore, les ministres de la santé des États membres 

européens de l'OMS décidaient de tenir une conférence ministérielle portant 

spécifiquement sur la santé mentale. Dans le cadre de cette conférence, tenue en janvier 

2005, on soulignait l'importance d'alléger la charge des problèmes de santé mentale et 

d'améliorer le bien-être, notamment sur le lieu de travail. Dans la Déclaration sur la santé 

mentale pour l'Europe™, adoptée aux termes de cette conférence, les ministres 

s'engagent à soutenir la mise en œuvre de mesures visant à « empêcher l'apparition de 

facteurs de risques là où ils se trouvent, notamment en favorisant le développement d'un 

milieu professionnel propice à la santé mentale, et en appuyant la mise en place d'aide et 

de conseils sur le lieu de travail ou, une fois le processus de guérison terminé, le retour à 

237 
238 
239 

240 
24 l 

Ibid. tableau 5.1. 
Voir notamment : OMS, supra note 4. 
OMS, Mental Health Policies and Programs in the Workplace (WHO Mental Health Policy and Service 
Guidance), Genève, OMS, 2005. 
OMS, Déclaration de la 3e Conférence ministérielle sur l'environnement et la santé, Londres, 1999. 
OMS, Déclaration sur la santé mentale pour l'Europe - Relever les défis, trouver des solutions, 
Conférence ministérielle européenne de l'OMS sur la santé mentale, Helsinki (Finlande), 14 janvier 2005 
(EUR/04/5047810/6) [ci-après : Déclaration sur la santé mentale pour l'Europe] 
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la vie professionnelle dans les plus brefs délais » . Le Plan d'action sur la santé mentale 

pour l'Europe243 suggère pour sa part de faire de la santé mentale une partie indissociable 

de la santé publique et en particulier, d'inclure la santé mentale dans les programmes 

consacrés à la santé et à la sécurité au travail244. 

Dans le cadre de la Stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous , l'OMS a 

également mis en place un réseau mondial246 qui regroupe des services 

gouvernementaux, des universités, des organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi 

que des organismes non gouvernementaux (ONG). Ce réseau a pour objet la diffusion de 

l'information en matière de santé au travail. La gestion des risques psychosociaux dans le 

milieu du travail est un sujet fréquemment abordé, et on souligne l'importance de créer un 

milieu de travail sain en adoptant une culture organisationnelle qui valorise l'individu, la 

reconnaissance au travail, la perspective de carrière et un degré suffisant de participation 

aux décisions247. 

Par ailleurs, il convient de souligner que l'OMS collabore avec l'OIT dans le comité mixte 

OIT/OMS de la santé au travail institué depuis 1946. Ces deux organismes se sont 

entendus sur une définition de la santé au travail qui a été adoptée au cours de sa 

première session (1950) et révisée au cours de sa douzième session (1995). Cette 

définition, qui inclut expressément la santé mentale des travailleurs, se lit comme ceci : 

La santé au travail devrait viser les objectifs suivants : promouvoir et maintenir le plus 
haut degré de bien-être physique, mental et social des travailleurs dans toutes les 
professions ; prévenir tout dommage causé à la santé de ceux-ci par leurs conditions de 
travail ; les protéger dans leur emploi contre les risques résultant de la présence 
d'agents préjudiciables à leur santé ; placer et maintenir le travailleur dans un emploi 
convenant à ses capacités physiologiques et psychologiques, en somme, adapter le 
travail à l'homme et chaque homme à sa tâche. 

Les activités en matière de santé au travail comportent essentiellement trois volets : i) le 
maintien et la promotion de la santé des travailleurs et de leurs aptitudes au travail ; ii) 
l'amélioration des conditions et du milieu de travail pour assurer la sécurité et la santé 
au travail ; iii) l'adoption de systèmes d'organisation du travail et de cultures d'entreprise 

Déclaration sur la santé mentale pour l'Europe, art. 10 par. (viii). 
OMS, Plan d'action sur la santé mentale pour l'Europe - Relever les défis, trouver des solutions, 
Conférence ministérielle européenne de l'OMS sur la santé mentale, Helsinki (Finlande), 14 janvier 2005 
(EUR/04/5047810/7). Ce plan d'action a été adopté dans le cadre de la Déclaration sur la santé mentale 
pour l'Europe. 
OMS, idid. à la p. 3. 
OMS, supra note 220. 
Ce réseau se nomme « The Global Occupational Health Network », d'où son abréviation GOHNET. 
Voir à ce sujet les propos de la responsable du programme sur la santé au travail de l'OMS : E. Kortum 
Margot, supra note 9, à la p. 8. 
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susceptibles de contribuer à la sécurité et à la santé au travail et de promouvoir un 
climat social positif et le bon fonctionnement de l'entreprise. Dans le présent contexte, 
l'expression cultures d'entreprise désigne les systèmes de valeur adoptés par une 
entreprise donnée. En pratique, elle se reflète dans les méthodes de gestion, dans la 
politique appliquée en matière de personnel, de participation et de formation et dans la 
gestion de la qualité de l'entreprise.248 

L'adoption de concepts communs par les deux organismes a ouvert la voie à la 

coopération, puisqu'elle mise sur les mêmes valeurs d'éthique, de solidarité, de santé et 

de justice sociale. Ces deux organisations souhaitent par ailleurs promouvoir une 

approche globale de la santé au travail dans leurs États membres249. Toutefois, si l'OMS 

se concentre sur les données scientifiques, les méthodologies, le soutien technique et la 

formation du personnel de santé en matière de santé au travail, l'action de l'OIT est 

principalement axée sur la préparation de directives internationales et d'un cadre juridique 

en vue du développement de politiques et d'infrastructures en matière de santé au travail 

sur une base tripartite (gouvernements, employeurs et travailleurs) et sur les mesures 

pratiques d'amélioration du milieu de travail250. 

L'action de l'OMS en matière de santé au travail inclut donc la promotion de la santé 

mentale en tant que partie à la fois des programmes de santé publique et des activités 

visant la protection de la santé et de la sécurité au travail. L'OIT établit pour sa part le 

cadre juridique spécifiquement applicable au lieu de travail et les obligations qui en 

résultent pour les acteurs sociaux (gouvernements, employeurs et travailleurs ainsi que 

leurs associations). Ce cadre juridique comporte, comme nous le verrons, des normes qui 

protègent les travailleurs contre les atteintes à leur santé mentale. 

SECTION II -
LA PROTECTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET LES NORMES DE L'OIT 

L'Organisation internationale du travail (OIT) a été créée en 1919 par le Traité de 

Versailles. Divers facteurs économiques et politiques, en particulier la nécessité d'établir 

une paix durable à l'issue de la Première Guerre mondiale, avaient mené à la mise en 

Voir : BIT, Rapport du comité mixte OIT/OMS de la santé au travail (12e session, Genève, 5-7 avril 1995), 
Conseil d'administration, Document no GB.264/STM/4, Commission des réunions sectorielles et 
techniques et des questions connexes, 264e session, Genève, BIT, novembre 1995. 
Voir à titre d'illustration de cette vision commune : G. Harnois et P. Gabriel, supra note 4. 
G.H. Coppée, « Les services et la pratique de la santé au travail », dans Encyclopédie de santé et de 
sécurité au travail, 3e éd. française, Genève, BIT, 2000, 16.20, à la p. 16.21. 
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place de cet organisme voué exclusivement à la promotion des principes de justice sociale 

et de protection des travailleurs sur le plan international. Devenue en 1946 un organe 

spécialisé de l'ONU, l'OIT forme une organisation intergouvemementale qui regroupe 

actuellement 181 pays251. Elle n'est toutefois pas une instance supranationale : elle ne 

peut imposer directement des obligations à ses États membres. Chacun d'eux ne sera lié 

que par les obligations auxquelles il aura librement consenti. Il faut noter cependant qu'en 

vertu de la constitution de l'organisme, le simple fait d'y adhérer génère certaines 

obligations252. 

Au fil des ans, l'OIT a élaboré une œuvre normative considérable qui forme le cœur du 

droit du travail international. Cette œuvre se concrétise dans des normes internationales 

du travail qui prennent généralement la forme de conventions et de recommandations253. 

La convention est le seul instrument de l'OIT qui crée des obligations juridiques à l'égard 

d'un État, dès lors que celui-ci l'a ratifiée. La recommandation, qui ne peut juridiquement 

être ratifiée, est moins contraignante et ne vise qu'à orienter les décisions et politiques 

sociales sur le plan national. En vertu de la constitution même de l'OIT, le gouvernement 

de chaque État membre doit soumettre la convention adoptée à l'instance compétente 

pour ratification. La ratification d'une convention par un État entraîne l'obligation pour cet 

État de l'appliquer et de se soumettre aux procédures établies pour en vérifier l'application. 

Le principe de la souveraineté de l'État n'est donc pas affecté par l'action normative de 

l'OIT puisque chaque État-membre choisit librement les instruments par lesquels il entend 

s'obliger. Par ailleurs, même lorsque ratifiés, les mécanismes d'application d'une 

convention laissent intégrale la souveraineté étatique254. 

L'OIT a adopté plusieurs conventions qui traitent de l'amélioration des conditions de 

travail, notamment au chapitre de la santé et de la sécurité des travailleurs. Bien que les 

délégations canadiennes se soient généralement montrées favorables à toutes ces 

Selon les données fournies sur le site de l'OIT en mai 2007. 
G. Trudeau, supra note 204, aux pp. 152 et 153. Pour une analyse plus détaillée des origines et des 
caractéristiques de l'OIT, on peut également consulter, entre autres : H. G. Bartolomei De La Cruz, G. 
Von Potobsky et L. Swepston, The International Labor Organization, Westview Press : Boulder, Colorado, 
1996. 
En date de mai 2007, 187 conventions et 198 recommandations avaient été adoptées par la Conférence 
internationale du travail. 
G. Trudeau, supra note 204, aux pp. 153 et 154. 
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conventions, la plupart n'ont pas été formellement ratifiées par le Canada . Plusieurs 

auteurs soulignent cependant que ces conventions ont eu, dans les faits, un impact 

beaucoup plus large que ne le laisserait croire le nombre restreint de ratifications, puisque 

de nombreux pays qui n'étaient pas en mesure de les ratifier ont quand même mis les 

principes affirmés en application256. 

11.1. LE CONTENU DES NORMES DE L'OIT EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA 
SANTÉ AU TRAVAIL 

De façon générale, la Convention (C150) sur l'administration du travail constitue le 

fondement de l'organisation et de la mise en œuvre de tout système moderne 

d'administration du travail. Elle est une source d'inspiration utile et un modèle auquel toute 

administration nationale du travail peut comparer son orientation, son rôle, son champ 

d'action, ses structures et ses fonctions, ainsi que son efficacité pratique258. 

D'application très large, cette convention vise « toutes les activités de l'administration 

publique dans le domaine de la politique nationale du travail »259. Le système 

d'administration du travail comprend donc « tous les organes de l'administration publique » 

ainsi que « toute structure institutionnelle » s'occupant de la politique nationale du 

travail260. De façon pratique, c'est l'inspection du travail qui constitue l'instrument de tout 

système d'administration du travail pour assurer le respect de la politique et de la 

législation nationale en matière de protection des travailleurs, notamment en matière de 

santé et de sécurité au travail261. 

En règle générale, dans le cadre de l'administration du travail, l'inspection du travail est 

dotée d'une structure à deux niveaux : les bureaux d'inspection sur le terrain, chargés 

Il faut comprendre cependant qu'en raison du régime constitutionnel canadien, les compétences en 
matière de travail sont partagées entre le gouvernement fédéral et les législations provinciales, ce qui 
peut expliquer, en partie, le peu de ratifications enregistrées jusqu'à ce jour. 

6 J. Rantanen et I. A. Cedotov, « Les normes, principes et approches des services de santé au travail », 
dans Encyclopédie de santé et de sécurité au travail, 3e éd. française, Genève, BIT, 2000, 16.2, à la p. 
16.2. 

7 Convention (C150) sur l'administration du travail, OIT, 1978. Cette convention est complétée par la 
Recommandation (R158) sur l'administration du travail, OIT, 1978. 
W. Von Richthofn, « L'inspection du travail », dans Encyclopédie de santé et de sécurité au travail, 3e éd. 
française, Genève, BIT, 2000, 23.3, à la p. 23.3. 

9 C'est la définition du terme « administration du travail » donnée à l'article 1 .a) de la Convention (C150) sur 
l'administration du travail, supra note 257. 

0 Convention (C150) sur l'administration du travail, ibid. art. 1b). 
1 W. Von Richthofn, supra note 258, à la p. 23.3. 
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essentiellement d'assurer l'application des dispositions juridiques, et l'autorité centrale, 

responsable de la mise au point et du suivi de la politique, ainsi que de la planification et 

de la gestion du programme. Les services extérieurs et l'activité centrale doivent 

évidemment travailler en étroite collaboration262. 

Il existe dans les États membres une grande variété de formes et de systèmes 

d'inspection du travail qui, au-delà de leurs différences, ont des objectifs fondamentaux 

communs qui déterminent leurs grandes fonctions. Ces objectifs sont définis à la 

Convention (C81) sur l'inspection du travail263, qui a acquis un statut quasi universel 

compte tenu de sa ratification par un très grand nombre d'États membres264. Elle les définit 

ainsi, à l'article 3 : 

a) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et 
à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, tel que les 
dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et 
au bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents, et à d'autres matières 
connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer 
l'application desdites dispositions ; 

b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux 
travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales ; 

c) de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne 
sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. [Nos 
soulignés] 

Le champ de l'inspection varie par ailleurs d'un pays à l'autre selon la portée et la nature 

de la législation en vigueur, les pouvoirs que l'État confère aux inspecteurs et le domaine 

couvert par le système. L'inspection du travail constitue sans équivoque l'une des forces 

d'impulsion du progrès social car elle garantit (à condition d'en avoir les moyens) la mise 

en œuvre des mesures sociales adoptées et met en lumière les améliorations qui 

pourraient y être apportées265. 

En matière de santé et de sécurité au travail, l'action de l'OIT a d'abord été orientée vers la 

prévention des accidents et la réparation due aux travailleurs accidentés, comme en 

Convention (C81) sur l'inspection du travail, OIT, 1947. Cette convention est complétée par la 
Recommandation (R81) sur l'inspection du travail, OIT, 1947 ainsi que par le Protocole de 1995 (P81) 
relatif à la Convention sur l'inspection du travail, OIT, 1947. 
En date de mai 2007, 135 États membres avaient ratifié cette convention. Le Canada n'en fait cependant 
pas partie. 
W. Von Richthofn, supra note 258, à la p. 23.8. 
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témoignent les premières conventions, par exemple la Convention (C17) sur la réparation 

des accidents de travail, la Convention (C32) sur la protection des dockers contre les 

accidents (révisée)267 et la Convention (C62) concernant les prescriptions de sécurité 

(bâtiment)258. En posant des exigences précises aux fins de la prévention des accidents, 

ces conventions ont servi de précédents à des normes qui furent reprises dans les 

règlements de sécurité au travail de nombreux pays. Elles reflètent par ailleurs la ferme 

conviction que la protection contre les accidents du travail est un droit primordial dont 

doivent jouir tous les travailleurs. 

La Convention (C155) sur la sécurité et la santé des travailleurs269 ajoute un élément 

essentiel : la création de mécanismes efficaces d'application et de contrôle de normes plus 

générales en matière de protection de la santé des travailleurs, au niveau national et dans 

l'entreprise. Cette convention favorise la définition, la mise en application et le réexamen 

périodique des normes en matière de sécurité et de santé au travail parmi les États 

membres de l'OIT. Il est intéressant de noter que l'article 3(e) de cette convention précise 

que « le terme « santé », en relation avec le travail, ne vise pas seulement l'absence de 

maladie ou d'infirmité ; il inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé 

directement liés à la sécurité et à l'hygiène du travail ». Cette définition témoigne de 

l'interaction complexe entre les expositions dangereuses sur les lieux de travail, les 

facteurs d'ordre individuel et les contraintes environnementales qui influent sur les 

conditions de travail. De plus, cette approche est multidimensionnelle puisqu'elle prend en 

considération les éléments tant physiques que mentaux de la santé et du bien-être et, 

donc, les effets du stress professionnel et d'autres problèmes mentaux270. 

Le paragraphe 4(1) de la Convention (C155) sur la sécurité et la santé des travailleurs 

expose son objet général, qui consiste en l'élaboration d'une « politique nationale 

cohérente » en matière de sécurité et de santé au travail, définie, mise en application et 

réexaminée périodiquement « en consultation avec les organisations d'employeurs et de 

travailleurs les plus représentatives ». Selon le paragraphe 4(2), cette politique a pour 

Convention (C17) sur la réparation des accidents de travail, OIT, 1925. 
267 Convention (C32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), OIT, 1932. 
268 Convention (C62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), OIT, 1937. 
269 Convention (C155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, OIT, 1981, entrée en vigueur le 11 août 

1983. Cette convention est complétée par la Recommandation (R164) sur la sécurité et la santé des 
travailleurs, OIT, 1981 ainsi que par le Protocole de 2002 (P155) relatif à la Convention sur la sécurité et 
la santé des travailleurs, OIT, 1981, entré en vigueur le 9 février 2005, et qui prévoit l'établissement et 
l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

270 I. Levy Feitshans, supra note 186, à la p. 23.26. 
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objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés 

au travail ou surviennent dans le cours du travail, en réduisant au minimum les causes des 

risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnablement et 

pratiquement réalisable. L'article 5 de la convention prévoit par ailleurs les grandes 

sphères d'action dont doit tenir compte la politique nationale : 

a) la conception, l'essai, le choix, le remplacement, l'installation, l'aménagement, 
l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, 
milieu de travail, outils, machines et matériels, substances et agents chimiques, 
physiques et biologiques, procédés de travail) ; 

b) les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes 
qui exécutent ou supervisent le travail, ainsi que l'adaptation des machines, des 
matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de 
travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs ; 

c) la formation et la formation complémentaire nécessaire, les qualifications et la 
motivation des personnes qui interviennent, à un titre ou à un autre, pour que des 
niveaux de sécurité et d'hygiène suffisants soient atteints ; 

d) la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de 
l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu'au niveau national 
inclus ; 

e) la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures 
disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit 
conformément à la politique visée à l'article 4 ci-dessus. 

La convention oblige les États membres qui la ratifient à favoriser la recherche, à 

rassembler des données statistiques sur l'exposition à des substances dangereuses 

(mesures de surveillance médicale, normes techniques) et à encourager l'éducation et la 

formation des travailleurs. La terminologie est générale, de façon que la convention serve 

de cadre à la réglementation. Par ailleurs, les États membres doivent garantir l'application 

de la législation au moyen d'un système d'inspection approprié, fournir des conseils aux 

employeurs et aux travailleurs et imposer des sanctions en cas d'infraction. Notons que les 

États ne peuvent exclure de l'application de la convention certaines catégories de 

travailleurs qu'après avoir consulté les organisations représentatives des travailleurs et 

des employeurs et, aux termes de l'article 2(3), cette exclusion entraîne l'obligation de 

rendre compte de « tout progrès accompli sur la voie d'une plus large application ». 

Au niveau de l'entreprise, la convention précise que les employeurs sont tenus de faire en 

sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de 

travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne 



73 

présentent pas de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs . De leur côté, les 

travailleurs de même que leurs représentants doivent coopérer à l'accomplissement des 

obligations incombant à l'employeur272. La coopération des employeurs et des travailleurs 

ainsi que de leurs représentants constitue par ailleurs un élément essentiel dans le cadre 

de la mise en application de la santé et de la sécurité du travail au niveau de 

l'entreprise273. 

Au chapitre de la santé en milieu de travail, la Convention (C161) sur les services de santé 

au travail274 oblige les États membres l'ayant ratifiée à instituer progressivement des 

services de santé au travail chargés de conseiller l'employeur, le travailleur et leurs 

représentants dans l'entreprise en ce qui concerne notamment les aspects suivants : 

i) les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, 

propre à favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail ; 

ii) l'adaptation du travail aux capacités des travailleurs, compte tenu de leur état de santé 

physique et mentale275. 

Finalement, il convient de souligner l'existence de la Convention (C142) sur la mise en 

valeur des ressources humaines276 qui a trait au développement de politiques et de 

programmes d'orientation et de formation professionnelle. La convention prévoit que les 

politiques et programmes doivent viser, entre autres, l'amélioration de la capacité de 

l'individu de comprendre le milieu de travail et l'environnement social et d'influer sur ceux-

ci, individuellement et collectivement277. 

L'OIT est également à l'origine de plusieurs conventions traitant de la réparation des 

accidents de travail et des maladies professionnelles. La plus récente est la Convention 

(C121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles278. 

1 Convention (C155) sur la santé et la sécurité des travailleurs, supra note 269, art. 16(1 ). 
2 Ibid. art. 19. 
3 Ibid. art. 20, para, i) et ii). 
4 Convention (C161) sur les services de santé au travail, OIT, 1985. 
5 Ibid. art. 1(a). Il est à noter que cette convention n'a été ratifiée que par 25 États en date de mai 2007. 

Convention (C142) sur la mise en valeur des ressources humaines, OIT, 1975. 
7 Ibid. art. 1(4). 

Convention (C121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, OIT, 
1964, entrée en vigueur le 28 juillet 1967. Cette convention est complétée par la Recommandation (R121) 
sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, OIT, 1964. Cette 
convention fut modifiée en 1980 et elle fut complétée par l'adoption, en 2002, de la Recommandation 
(R194) sur la liste des maladies professionnelles, OIT, 2002. 
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Cette convention ne prévoit aucune définition particulière des termes « accident du 

travail » ou « maladie professionnelle », se limitant à prescrire l'obligation pour les États 

d'en formuler une dans le cadre de la législation applicable279. Au chapitre des maladies 

professionnelles, la convention prévoit cependant que la législation des États doit 

comprendre, au minimum, les maladies énumérées au tableau I280. Ces maladies, ainsi 

que les travaux décrits à ce tableau comme étant susceptibles de causer la maladie, ont 

toutes trait à une exposition à des risques physiques, chimiques ou biologiques281. 

En 2002, la Conférence générale de l'OIT a toutefois adopté la Recommandation (R194) 

sur la liste des maladies professionnelles282, de façon à pouvoir procéder à un réexamen 

régulier et à la mise à jour d'une liste des maladies professionnelles. Cette liste, destinée à 

compléter la liste des maladies énumérées au tableau I de la Convention (C121) sur les 

prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles263, est mise à jour 

périodiquement par l'entremise d'une réunion tripartite d'experts convoqués par le Conseil 

d'administration du Bureau international du travail. Toute nouvelle liste ainsi établie est 

soumise au Conseil d'administration pour approbation et, une fois approuvée, remplace la 

liste précédente et est communiquée aux membres de l'OIT284. Aux termes de cette 

recommandation, les États sont invités à inclure les maladies visées à l'annexe dans la 

liste nationale des maladies professionnelles aux fins de prévention, d'enregistrement, de 

déclaration et, le cas échéant, de réparation devant être établie par l'autorité compétente 

en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus 

représentatives285. 

282 

284 

285 

L'article 7 de la Convention (C121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles, ibid., indique cependant que la définition de l'« accident du travail » doit préciser les 
conditions dans lesquelles un accident de trajet est réputé être un accident de travail, à moins que les 
accidents de trajets ne soient déjà visés par des régimes de sécurité sociale qui prévoient des prestations 
au moins équivalentes à celles prévues par la convention. 
Le tableau I énumère un certain nombre de maladies, ainsi que les travaux qui constituent une exposition 
aux risques pour chacune d'entre elles. 
La Recommandation (R121) sur les prestations en cas d'accident du travail et de maladies 
professionnelles, supra note 278, précise pour sa part, à l'article 6(1), que « tout membre devrait, dans 
des circonstances prescrites, reconnaître comme maladies professionnelles les maladies dont il est connu 
qu'elles résultent de l'exposition, dans des procédés, activités ou occupations, à des substances ou à des 
dangers inhérents à ces procédés, activités et occupations ». 
Recommandation (R194) sur la liste des maladies professionnelles, supra note 278. 
Convention (C121) sur les prestations en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles, supra 
note 278, et les commentaires s'y rapportant. 
Ibid. art. 3. 
Ibid. art. 2. 
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La première réunion d'experts a eu lieu du 13 au 20 décembre 2005. Suivant un 

questionnaire transmis préalablement aux différents pays, la majorité d'entre eux, incluant 

le Canada, s'était montrée plutôt favorable à l'inclusion d'une nouvelle section intitulée 

« troubles mentaux et du comportement », laquelle se lisait comme suit : 

2.4. Troubles mentaux et du comportement 

2.4.1. État de stress post-traumatique causé par une situation ou un événement 

stressant 

2.4.2. Syndromes psychosomatiques et psychiatriques causés par le 

harcèlement psychologique 

2.4.3. Tous autres troubles mentaux ou du comportement non mentionnés aux 

entrées 2.4.1. et 2.4.2. lorsqu'un lien a été établi entre l'exposition d'un 

travailleur aux facteurs de risque et le trouble mental dont il souffre.286 

Par contre, lors de la réunion tenue du 13 au 20 décembre à Genève, aucun consensus 

n'a été possible entre les experts quant à l'adoption d'une nouvelle liste de maladies 

professionnelles287. En particulier, les experts employeurs se sont montrés fort réticents à 

l'égard de l'indemnisation des maladies aux causes multifactorielles, bien qu'ils aient 

acquiescé à la nécessité d'adopter des mesures préventives. Au sujet des troubles 

mentaux et du comportement, seul l'état de stress post-traumatique, sans référence à 

l'événement causal, a été accepté par l'ensemble des experts. Par contre, les experts 

employeurs se sont élevés contre l'inscription de l'entrée relative aux « syndromes 

psychosomatiques et psychiatriques causés par le harcèlement psychologique », 

invoquant que le sujet était encore mal défini et qu'il serait très difficile d'établir une 

distinction entre les causes professionnelles et personnelles des symptômes associés au 

OIT, Rapport sur les réponses au questionnaire sur la mise à jour de la « liste des maladies 
professionnelles » annexé à la recommandation (n° 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, 
et sur les amendements à la liste des maladies professionnelles proposés à la Commission des accidents 
du travail et des maladies professionnelles de la 90e session de la Conférence internationale du Travail en 
2002, Document de travail pour la Réunion d'experts sur la mise à jour de la liste des maladies 
professionnelles, Genève, BIT, octobre 2005. 
OIT, Rapport de la réunion d'experts sur la mise à jour de la liste des maladies professionnelles, Genève, 
BIT, 13-20 décembre 2005. 
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harcèlement . Après d'amples débats, l'inscription de l'entrée 2.4.2. dans la liste a été 

retirée289. 

En ce qui concerne l'entrée 2.4.3., les experts employeurs ont également exprimé leur 

objection à l'ajout de cette catégorie dans la liste. À l'égard de ce type de disposition 

qualifiée de « fourre-tout », ils ont proposé un libellé qui devait être placé au début de la 

liste des maladies professionnelles et qui devait se lire comme ceci : 

Toutes les maladies figurant dans la liste ci-dessous et toute autre maladie dont on 
soupçonne l'origine professionnelle doivent répondre aux critères généraux suivants de 
reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie : 

■ la maladie a un rapport de causalité avec une exposition ou un agent donné ; 

■ elle survient dans un environnement professionnel précis et dans des professions 
données ; 

■ elle affecte les groupes de personnes en question avec une fréquence supérieure à 
la morbidité moyenne du reste de la population ; 

■ il existe des preuves scientifiques, notamment association de la maladie à 
l'exposition à un risque, cohérence des données de laboratoire et des données 
épidémiologiques, établissement d'une pathologie déterminée après exposition, 
plausibilité de la cause290. 

Pour les experts employeurs, ces critères généraux sont censés s'appliquer à toutes les 

maladies et remplacer les questions ouvertes qui permettent de reconnaître l'origine 

professionnelle des maladies ne figurant pas expressément sur la liste. Un débat s'en est 

suivi concernant le fait qu'un libellé de cette nature dépassait le mandat donné à la réunion 

d'experts par le conseil d'administration. Cet excès de compétence a été confirmé par le 

conseiller juridique du Bureau international du travail (BIT). Il fut par ailleurs constaté qu'il 

n'existait pas de règles formelles pour les réunions d'experts et, partant, qu'il n'y avait pas 

de définition explicite en matière de majorité ou de procédure de vote, la tradition de l'OIT 

voulant que les décisions soient prises par consensus. Par conséquent, le rapport de la 

réunion d'experts qui fut adopté fait état de la dissension. Il comporte, en annexes, la liste 

des maladies professionnelles telle que proposée par les experts gouvernementaux et les 

Ibid. aux pp. 13 à 15. 
Ibid. à la p. 15. 
Ibid. aux pp. 18, 19 et 27. 
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experts travailleurs (annexe 1) et la liste des maladies professionnelles proposée par les 

experts employeurs (annexe 2)291. 

À la suite de ce rapport, le conseil d'administration du BIT fut invité à autoriser le directeur 

général à en communiquer les résultats aux gouvernements et, à travers eux, aux 

organisations d'employeurs, de travailleurs et autres organismes et services intéressés, à 

envisager la convocation d'une autre réunion d'experts et à renvoyer la question de 

l'opportunité de l'adoption d'un règlement régissant le fonctionnement des réunions 

d'experts à la commission compétente du conseil d'administration292. 

Cette dissension au sein des experts témoigne bien des réticences des employeurs à 

intégrer dans les législations réparatrices l'indemnisation des atteintes à la santé résultant 

de causes multifactorielles, au premier chef les lésions psychologiques, en raison des 

difficultés étiologiques liées à ces maladies. Elle s'explique également par une 

appréhension face aux coûts importants que pourrait entraîner l'inclusion de ce type de 

maladie dans des régimes de protection sociale déjà très onéreux pour la plupart des 

États. 

En règle générale, presque tous les États membres de l'OIT ont adopté des mesures 

législatives particulières concernant l'indemnisation des travailleurs victimes d'accidents du 

travail ou de maladies professionnelles. Ces dispositions représentent toutefois un 

compromis qui apparaît motivé davantage par des considérations économiques plutôt que 

par le souci de respecter les droits de la personne. Elles remplacent les aléas d'une action 

en justice par un système de paiement déterminé à l'avance qui n'examine pas la question 

de la faute, tout en fixant un plafond aux prestations versées aux victimes d'accidents du 

travail ou de maladies professionnelles. Malgré certaines limites propres à ces régimes et 

à leur efficacité, l'« universalité » de ces protections en droit international témoigne 

néanmoins d'une volonté de la société de faire payer cher les conditions de travail 

dangereuses et d'apporter un secours financier aux travailleurs accidentés293. 

Dans plusieurs États, la réparation et la prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles sont confiées à des organismes distincts. Lorsque ce n'est pas 

Ibid. aux pp. 19 à 30. 
BIT, Troisième question à l'ordre du jour- Suite à donner aux recommandations des réunions sectorielles 
et techniques, Conseil d'administration, 295e session, Genève, BIT, mars 2006. 
I. Levy Feitshans, supra note 186, à la p. 23.27. 
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le cas, les choix politiques liés à l'indemnisation des lésions risquent d'orienter les priorités 

de l'organisme en matière de prévention, ce qui n'est pas toujours souhaitable compte 

tenu des objectifs distincts visés par ces deux types d'instruments. Cette situation est 

d'autant plus préoccupante que les avancées scientifiques démontrent que le concept de 

prévention ne peut plus se limiter aujourd'hui à la prévention des accidents du travail et 

des maladies professionnelles traditionnellement reconnues comme indemnisables. En 

effet, la prévention doit dorénavant être envisagée dans une perspective beaucoup plus 

large qui traduit la variabilité et la multiplicité des risques professionnels auxquels les 

travailleurs peuvent être exposés, notamment en matière de risques psychosociaux294. 

11.2. LES NOUVEAUX ENJEUX EN MATIÈRE DE SANTÉ AU TRAVAIL ET LEUR 
IMPACT SUR L'ACTION DE L'OIT 

11.2.1. L'ÉVOLUTION DU CONCEPT DE PRÉVENTION 

La notion de prévention a grandement évolué depuis l'adoption des premières normes 

internationales du travail en matière de protection de la santé et de la sécurité des 

travailleurs. Si elle a longtemps reposé sur l'idée que le risque était maîtrisable, elle 

s'inscrit aujourd'hui dans un courant plus vaste qui conçoit toute prévention comme un 

Certains auteurs invoquent l'application du principe de précaution en matière de gestion des risques 
propres au milieu de travail. Il s'agissait d'ailleurs de l'objet de la présentation de M. Olivier Goddard, 
directeur du Centre national de la recherche scientifique et professeur à l'École polytechnique au 
laboratoire d'économétrie de Paris, dans le cadre du colloque annuel de la Chaire en gestion de la santé 
et de la sécurité du travail dans les organisations de l'Université Laval, qui a eu lieu le 12 avril 2005. Dans 
sa présentation intitulée : « Le principe de précaution est-il un repère pertinent pour la gestion des 
risques ? », le professeur Goddard soulignait que ce principe n'était pas appliqué jusqu'à présent dans le 
monde du travail, mais que cette question faisait l'objet d'étude par un groupe de travail de l'Institut 
national de recherche scientifique, à Paris. Ce groupe d'étude a publié un ouvrage récent portant sur cette 
question et, notamment, l'applicabilité du principe de précaution en matière de stress au travail. Voir : O. 
Goddard, dir., La question de la précaution en millieu professionnel, Les Ulis (France), EDP Sciences, 
2006, aux pp. 143 et suivantes. Notons que le principe de précaution est une norme juridique acceptée en 
droit de l'environnement. Il fut reconnu dans le Traité de Maastricht (1992), par la jurisprudence de la 
Cour de justice de l'Union européenne qui en a étendu l'application à la santé publique et la sécurité 
alimentaire, ainsi que par la Commission européenne qui a établi des lignes directrices à cet effet : 
Commission des communautés européennes, Communication de la Commission sur le recours au 
principe de précaution, COM (2000) 1, Bruxelles, 2 février 2000. Au Canada, l'approche de précaution est 
également prise en compte dans les domaines scientifiques axés sur la santé et la sécurité publique, 
l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Voir à ce sujet le document d'information publié 
sur le site d'Environnement Canada et intitulé : Une perspective canadienne sur l'approche/principe de 
précaution, document de consultation, septembre 2001, en ligne: http://www.ec.gc.ca/econom/pp_f.htm  
(consulté le 14 juin 2007). L'application de ce principe en matière de santé et de sécurité, et en particulier 
à l'égard des risques psychosociaux, est intéressante. Toutefois, comme cette approche n'est pas 
communément admise, ni clairement définie, nous préférons, dans le cadre de notre étude, nous en 
remettre au principe mieux connu de prévention, qui nous apparaît apte à prendre en compte les risques 
psychosociaux au travail, comme nous le verrons dans la section qui suit. 

http://www.ec.gc.ca/econom/pp_f.htm
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exercice de projection dans les futurs possibles . Le BIT, dans la plus récente version de 

son Encyclopédie de santé et de sécurité au travail expose bien cette évolution qui 

entraîne nécessairement toute une réorientation de la fonction de l'inspection du travail296. 

En effet, il faut se rappeler qu'initialement, la prévention visait à éviter les accidents. À cet 

égard, il est plus facile d'étayer par des documents, de mesurer et d'exploiter des faits qui 

se sont produits et ont entraîné une intervention et des sanctions, que des risques qui ont 

été évités. Dans ce dernier cas et pour les mêmes raisons, l'efficacité de la prévention est 

plus difficile à démontrer297. 

De nos jours, l'orientation vers la prévention en tant que modèle de la politique sociale et 

du travail ne vise plus uniquement à éviter les accidents, mais elle vise globalement à 

permettre aux personnes de mener une vie longue, productive et saine et à réduire ainsi la 

croissance exponentielle du coût des différents éléments de la sécurité sociale pour les 

gouvernements, les personnes, les entreprises et la société. De plus, la prévention dans le 

monde du travail se traduit désormais non seulement par les avantages à court terme 

qu'elle offre, mais aussi comme un apport à la capacité de travail, à la productivité et à la 

qualité de l'emploi. Elle est perçue de plus en plus comme la condition sine qua non de la 

dignité de la personne dans la société. La prévention se définit ainsi comme un concept 

holistique, « ouvert » ou pluraliste, visant à éliminer une multitude de risques sociaux, 

techniques, médicaux, psychologiques, économiques et autres ; son efficacité dépend 

dorénavant de la reconnaissance, de l'analyse et de l'examen des premiers indices de 
298 

risques . 

L'expérience a démontré que le passage du concept assez rigide de contrôle a posteriori à 

celui de l'anticipation précoce conduit nécessairement à d'importants progrès des activités 

de l'administration du travail et des résultats obtenus. Pourtant, cette vaste expérience 

montre aussi les difficultés rencontrées pour accomplir cette évolution indispensable et 

maintenir le cap en dépit des obstacles299. 

V. Viet et M. Ruffat, Le choix de la prévention, Paris, Économica, 1999, à la p. 255. 
BIT, Encyclopédie de santé et de sécurité au travail, 3e éd. française, Genève, BIT, 2000. Voir en 
particulier l'article de W. Von Richthofn, supra note 258, dont nous reproduisons de larges extraits dans la 
présente section. 
W. Von Richthofn, ibid. à la p. 23.14. 
Ibid. aux pp. 23.14 et 23.15. 
Ibid. à la p. 23.15. 
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Afin de faire en sorte qu'une politique de prévention porte des fruits, elle doit s'assurer la 

participation de toutes les parties et personnes directement intéressées. Son efficacité 

passe donc par l'engagement des organisations représentant les partenaires sociaux et 

leur volonté de soutenir activement toute initiative de cette nature. En outre, les objectifs 

de prévention visés doivent être complètement intégrés à ceux de chaque entreprise, ce 

qui suppose la participation active, voire le leadership, de la direction300. 

Or, ces conditions sont loin d'être réunies partout dans le monde, même dans les 

économies de marché des pays industriels les plus développés. S'ajoutent à cela les 

contraintes budgétaires qui pèsent actuellement sur les gouvernements - pays développés 

et pays en développement confondus - et qui réduisent les ressources des administrations 

du travail, de leurs services extérieurs et de l'inspection du travail. Cette situation risque de 

compromettre ou d'affaiblir toute l'orientation ou la réorientation des politiques, puisque 

ces dernières exigent, du moins au départ, beaucoup de temps et de ressources et 

peuvent être difficiles à mesurer et, par conséquent, à justifier301. 

Dans les pays industriels, les coûts économiques et sociaux qu'entraînent les lacunes en 

matière de prévention augmentent au point de devenir financièrement insupportables et 

politiquement inacceptables. Ajoutons à cela la reconnaissance de l'insuffisance générale 

des interventions correctives a posteriori. Une conclusion s'impose : les composantes 

préventives de tout système de protection sociale et de protection des travailleurs doivent 

absolument être renforcées. C'est pourquoi un vaste débat s'est ouvert aux niveaux 

national et international sur l'élaboration de concepts valables et pratiques pour une 

inspection préventive du travail. Le rythme de plus en plus rapide du changement et de 

l'innovation dans le monde du travail (relations sociales, organisation du travail, 

technologies de production, conditions d'emploi, informatique, nouveaux risques, etc.) 

lance un grand défi aux services de l'inspection du travail qui doivent élaborer et mettre en 

œuvre de nouvelles stratégies de prévention302. 

Dans le monde du travail, l'inspection est l'un des signes les plus importants, sinon le plus 

important, de la présence ou de l'intervention de l'État pour concevoir et promouvoir une 

culture de la prévention sous tous les aspects relevant de sa compétence et pour 

Ibid. 
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contribuer à son essor : relations professionnelles, conditions générales de travail, santé et 

sécurité au travail, sécurité sociale. Pour remplir avec succès leurs fonctions premières, 

les services d'inspection doivent redéfinir leurs politiques, influer sur la réforme de la 

législation et s'orienter vers la mise en place d'une meilleure capacité de prévention. Cela 

s'applique aussi aux politiques et aux procédés que l'autorité centrale de l'inspection doit 

suivre, ainsi qu'aux méthodes que les inspections doivent adopter sur les lieux de 

travail303. 

L'objectif final est de créer et de perpétuer une culture globale de la prévention sur les 

lieux de travail (et éventuellement, dans toute la société), en tenant compte de la 

dynamique du changement dans les relations sociales à l'intérieur de l'entreprise et de la 

remise en question des notions traditionnelles d'autorité et de légitimité à la suite des 

changements intervenus dans l'organisation du travail. Tout cela requiert de nouvelles 

formes de collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs, les travailleurs 

et d'autres institutions : il ne s'agit plus seulement de contrôler l'application des normes et 

de la réglementation concernant la protection des travailleurs, mais également de rallier 

tous les intéressés autour des objectifs de prévention que propose la nouvelle politique en 

matière de protection sociale et de protection du travail304. Ces nouveaux enjeux, qui 

s'inscrivent dans la perspective plus large de la mondialisation de l'économie, ont entraîné 

une réorientation de toute l'action de l'OIT en matière de protection des travailleurs. 

11.2.2. LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS ET LA MONDIALISATION DE 
L'ÉCONOMIE 

Au cours des dernières années, l'OIT s'est fortement intéressée aux conséquences 

sociales de la mondialisation de l'économie. L'impossibilité d'inclure une « clause sociale » 

dans le traité de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et la décision de la 

Conférence ministérielle de l'OMC, tenue en 1996 à Singapour, de réitérer la compétence 

de l'OIT pour adopter et promouvoir le respect des normes fondamentales du travail305 ont 

amené cette dernière à adopter, en 1998, la Déclaration relative aux principes et droits 

Ibid. 
OMC, supra note 164. 
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fondamentaux au travail06 qui énumère quatre droits fondamentaux devant être respectés 

par les États membres du seul fait de leur appartenance à l'OIT. Ces principes sont : la 

liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, 

l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l'abolition effective du travail des 

enfants et l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 

Bien que la protection de la santé des travailleurs n'ait pas été incluse dans la liste des 

droits fondamentaux, il faut souligner que la Déclaration de l'OIT de 1998 a entraîné un 

consensus vers la promotion du « travail décent », notion qui comporte le droit de travailler 

en toute liberté, dignité et sécurité307. Aussi, l'OIT inclut-elle tout naturellement dans cette 

notion de « travail décent » la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs308. En 

effet, comme nous l'avons vu, plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de la 

personne expriment l'idée que la protection de la santé au travail constitue un droit 

fondamental de l'être humain, notamment lorsqu'il est question de son droit à la vie, au 

bien-être et à la sûreté de sa personne. Tout bien considéré, on peut donc conclure que le 

droit à un « environnement de travail sain » est une norme qui semble acceptée en droit 

international309. 

Il demeure toutefois difficile de déterminer quelle gamme de droits en matière de santé et 

de sécurité au travail pourrait être appliquée au niveau international ou dans chacun des 

États en vue d'améliorer concrètement les conditions de travail de tous. On ne peut ignorer 

que la diversité des stades de développement constitue une embûche inéluctable à 

l'adoption d'un consensus à cet égard. De plus, faute d'un système permettant l'application 

de sanctions, d'amendes ou de peines pour punir ou dissuader, plusieurs auteurs 

BIT, Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, Conférence 
internationale du travail, 86e session, Genève, BIT, juin 1998 [ci-après : Déclaration de l'OIT de 1998]. 
BIT, supra note 18. Plus récemment, le Directeur général du BIT rappelait que la santé et la sécurité au 
travail étaient indissociables de la notion de travail décent. Voir les propos de M. Juan Somavia, rapportés 
dans : BIT, Safety by numbers : Pointers for a global safety culture at work, Genève, BIT, 2003, à la p. 21. 
Selon certains auteurs, loin de représenter une position de « repli » ou de désengagement à l'égard des 
autres droits des travailleurs, la Déclaration de l'OIT de 1998 offre un levier exceptionnel pour assurer la 
promotion des autres droits en passant de la juxtaposition passive des instruments normatifs à la 
promotion d'une interdépendance et de synergies actives entre ces instruments. Aussi, les droits 
fondamentaux doivent être vus comme la condition nécessaire de la réalisation des autres droits des 
travailleurs au niveau national, que la stratégie du travail décent a pour but de mettre en œuvre. Voir : F. 
Maupin, « La valeur ajoutée de la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail pour 
la cohérence et l'efficacité de l'action normative de l'OIT », dans I. Daugareilh, dir., Mondialisation, travail 
et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 2005, 1, aux pp. 16 à 27. Sur les effets positifs de la 
Déclaration de l'OIT de 1998, voir également : I. Duplessis, « La déclaration de l'OIT relative aux droits 
fondamentaux au travail - Une nouvelle forme de régulation efficace ? », (2004) 59 R.I./I.R. 52. 
I. Levy Feitshans, supra note 186, à la p. 23.29. 
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soulignent qu'il n'est pas facile d'instituer des mécanismes efficaces de mise en œuvre et 

de contrôle de l'application des mesures internationales de protection des droits de la 

personne en matière de santé et de sécurité au travail. Toute mesure destinée à assurer 

un contrôle « interactif » doit nécessairement être associée à des stratégies pratiques 

visant à encourager l'amélioration des conditions de travail dans tout le système 

international310. 

Plusieurs initiatives récentes de l'OIT témoignent de cette volonté de promouvoir la santé 

au travail en faisant d'elle une priorité nationale pour tous les États membres et en 

préconisant la mise en oeuvre d'instruments plus souples qui laissent la marge de 

manœuvre nécessaire aux organisations afin de les adapter à leur situation particulière. 

Une telle flexibilité est d'autant plus justifiée en raison des facteurs liés à la mondialisation 

de l'économie, comme l'accélération et la libéralisation des échanges commerciaux et 

l'accès aux technologies modernes, qui ont donné naissance à de nouveaux modes 

d'organisation du travail et, par là, à de nouvelles formes d'expositions aux risques 

d'accidents et de maladies. 

D'une part, si les grandes multinationales continuent de se regrouper en un nombre 

toujours plus restreint de conglomérats pour devenir la force d'entraînement de l'économie 

mondiale, les petites et moyennes entreprises (PME) restent souvent le moteur de 

l'économie locale ainsi que la principale source d'emplois, actuels et futurs, dans tous les 

pays. Pour acquérir la souplesse qu'exige la mondialisation, beaucoup de grandes 

entreprises concentrent leurs activités dans quelques domaines-clés spécialisés. Ce sont 

l'extemalisation et la sous-traitance de leurs activités qui contribuent à l'apparition d'un 

nombre élevé de PME, de micro-entreprises et de travailleurs indépendants. Or, plusieurs 

de ces PME échappent à la portée de la législation en matière de santé et de sécurité, ou 

encore ne la mettent pas en application. 

D'autre part, les processus employés et les techniques utilisées sont en évolution 

constante, de telle sorte que les instruments qui prescrivent des normes précises en 

matière de santé et de sécurité ne sont plus adaptés ni susceptibles de recevoir 

l'assentiment général des organisations. Consciente de ces changements qui se reflétaient 

déjà dans l'adoption de la Convention (C155) sur la santé et la sécurité des travailleurs, 

0 Ibid. à la p. 23.29. 
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l'OIT décidait d'orienter son action vers une nouvelle approche à l'égard de la santé et de 

la sécurité au travail. 

11.2.3. LES INITIATIVES RÉCENTES DE L'OIT 

L'OIT a donc été tenue de réviser ses moyens d'action au cours des dernières années afin 

de promouvoir la santé et la sécurité au travail. Plusieurs nouveaux types d'instruments 

ont été adoptés ou sont à l'examen afin de favoriser un consensus et une implication plus 

grande des États membres vers de nouveaux objectifs. 

D'un point de vue organisationnel, le développement d'une culture de la sécurité se 

concrétise dorénavant par une approche systémique de la gestion. Aussi, en 2001, le 

Bureau international du travail (BIT) adoptait des Principes directeurs concernant les 

systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail. Ces Principes directeurs, 

d'application volontaire, tiennent compte des valeurs et des instruments de l'OIT ; 

cependant, il s'agit de recommandations qui n'ont aucune portée contraignante et qui ne 

sont pas destinées à remplacer les normes en vigueur ou la législation nationale. Leur 

application ne nécessite aucune approbation. 

Aux termes de l'article 1.1, ces Principes directeurs ont pour objectif de contribuer à la 

protection des travailleurs contre les dangers ainsi que d'éliminer les lésions, dégradations 

de la santé, maladies, incidents et décès liés au travail2. Cette expression est définie 

comme suit : « Effets nocifs sur la santé découlant de l'exposition, pendant le travail, à des 

facteurs chimiques, biologiques, physiques et psychosociaux ainsi qu'à des facteurs liés à 

l'organisation du travail »313. On précise également les grands objectifs poursuivis par ce 

nouvel instrument, à l'échelle nationale et au niveau de l'organisation : 

1.2. À l'échelle nationale, les principes devraient : 

a) servir à instituer un cadre national pour les systèmes de gestion de la 
sécurité et de la santé au travail, soutenu de préférence par la législation et 
réglementation nationales ; 

OIT, Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, ILO-
OSH 2001, Genève, BIT, 2001 [ci-après : Principes directeurs]. 
Principes directeurs, art. 1.1. 
Principes directeurs, Glossaire. 
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b) aider à élaborer des mécanismes volontaires visant à renforcer le respect 
des réglementations et des normes applicables en vue de l'amélioration 
continue de l'efficacité en matière de sécurité et de santé au travail ; et 

c) aider à élaborer des principes directeurs à la fois nationaux et spécifiques par 
les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail afin de 
répondre de façon appropriée aux véritables besoins des organisations en 
fonction de leur taille et de la nature de leurs activités. 

1.3. À l'échelle de \'organisation, ils visent à : 

a) donner des orientations concernant l'intégration des éléments du système de 
gestion de la sécurité et de la santé dans l'organisation, en tant que 
composant de la politique et des mécanismes de gestion ; et 

b) inciter tous les membres de l'organisation, en particulier les employeurs, les 
propriétaires, le personnel dé direction, les travailleurs et leurs représentants, 
à appliquer des principes et méthodes appropriés de gestion de la sécurité et 
de la santé au travail permettant l'amélioration continue de l'efficacité en 
matière de sécurité et de santé au travail.314 

L'approche systémique de la gestion de la santé et de la sécurité à l'échelle de 

l'organisation est fondée sur l'idée d'une amélioration continue des performances par 

l'exécution du cycle PFVA (Planifier, Faire, Vérifier, Agir). Le document expose donc de 

façon successive les étapes de l'approche systémique : mise en place d'une politique, 

organisation, planification et mise en œuvre, évaluation et actions en vue de l'amélioration. 

La mise en place d'une politique, dont la responsabilité incombe à l'employeur, se fait en 

consultation avec les travailleurs et leurs représentants. Elle doit être propre à 

l'organisation et en rapport avec sa taille et la nature de ses activités315. Cette politique doit 

viser la protection de la santé et de la sécurité de l'ensemble des membres de 

l'organisation, en prévenant les lésions, la dégradation de la santé, les maladies et les 

incidents3™. Le système de gestion de la sécurité et de la santé doit être compatible avec 

les autres systèmes de gestion de l'organisation ou s'intégrer au sein de ceux-ci317. La 

participation des travailleurs en constitue un élément essentiel et la formation d'un comité 

de santé et de sécurité est recommandée318. 

4 Principes directeurs, art. 1.2. et 1.3. Il est intéressant de souligner la définition très large du terme 
« organisation » prévue au Glossaire : « Entité - compagnie, exploitation, firme, entreprise, établissement, 
institution, association - ou partie de celle-ci, constituée ou non en personne morale, publique ou privée, 
qui a ses propres fonctions et administration. En ce qui concerne celles qui comptent plusieurs unités de 
fonctionnement, une unité peut être définie comme une organisation. » 

5 Principes directeurs, art. 3.1.1. 
6 Principes directeurs, art. 3.1.2. 
7 Principes directeurs, art. 3.1.3. 
8 Principes directeurs, art. 3.2. 
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L'employeur demeure cependant responsable de la mise en œuvre de la protection de la 

santé et de la sécurité, ainsi que du suivi des activités319. À cette fin, il doit définir les 

responsabilités et les procédures, s'assurer des compétences requises en matière de 

santé et de sécurité et documenter le système de gestion en fonction des particularités 

propres à l'organisation320. 

La planification et la mise en œuvre du système de gestion nécessite un examen initial 

préalable et l'établissement d'objectifs réalistes et mesurables propres à l'organisation321. 

Les mesures de prévention ont pour objet l'élimination des dangers et des risques 

présents dans l'organisation ou, si cet objectif ne peut être atteint, la maîtrise de ceux-ci322. 

Il est intéressant de remarquer que l'incidence sur la santé et la sécurité au travail de 

changements internes (tels que ceux portant sur les effectifs ou dus à l'utilisation de 

nouveaux procédés, à l'établissement de nouvelles procédures de travail ou structures 

organisationnelles, ou encore à l'acquisition d'équipements) ou externes (par exemple en 

raison de réformes de la législation et de la réglementation nationales, de fusions 

d'organisations ou de l'évolution des connaissances et des technologies) doit être évaluée 

et des mesures de prévention appropriées prises avant leur introduction323. De plus, des 

mesures doivent être adoptées afin de garantir que les exigences de l'organisation en 

matière de sécurité et de santé, ou au moins l'équivalent, s'appliquent aux sous-traitants et 

à leurs travailleurs324. 

Finalement, l'évaluation du système de gestion, faite périodiquement, rend compte de 

l'efficacité en matière de santé et de sécurité325. Elle s'effectue notamment par l'entremise 

d'enquêtes, en cas de lésions, dégradations de la santé, maladies et incidents liés au 

travail, ainsi que par des audits périodiques et des examens par la direction326. Cette 

évaluation permet de prendre des actions préventives et correctives, dans une perspective 

319 Principes directeurs, art. 3.3.1. 
320 Principes directeurs, art. 3.3.2, 3.4 et 3.5. 
321 Principes directeurs, art. 3.7, 3.8 et 3.9. 

Principes directeurs, art. 3.10. 
323 Principes directeurs, art. 3.10.2. 
324 Principes directeurs, art. 3.10.5. 
325 Principes directeurs, art. 3.11. 
326 Principes directeurs, art. 3.12, 3.13 et 3.14. 
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visant l'amélioration continue des éléments pertinents du système de gestion de la santé 

et de la sécurité au travail327. 

Les Principes directeurs permettent de prendre en compte un grand nombre de risques 

pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est cependant intéressant de noter que la 

violence et le stress au travail ont été examinés de façon plus particulière dans le cadre 

des réunions sectorielles de l'OIT. Aussi, le Conseil d'administration du BIT a décidé, lors 

de sa 279e session en novembre 2000, qu'une réunion d'experts serait organisée en 2003 

afin d'élaborer un recueil de directives pratiques sur la violence et le stress dans le secteur 

des services328. 

Un projet de recueil élaboré par le BIT fut distribué aux experts préalablement à la réunion. 

Le terme « stress », considéré sous sa forme nocive et préjudiciable, y était défini comme 

étant constitué des « réactions physiques et émotionnelles déclenchées lorsque les 

exigences professionnelles, le milieu de travail et l'organisation du travail ne sont pas 

adaptés aux capacités, aux ressources ou aux besoins du travailleur »329. La notion de 

« violence », visant à la fois la violence physique, verbale ainsi que le harcèlement sous 

toutes ses formes, était pour sa part définie ainsi : « toute action, tout incident ou 

comportement par lequel une personne est attaquée, menacée, lésée, blessée ou humiliée 

par une autre, dans le cadre ou à cause de son travail ». 

L'on retrouvait par ailleurs, sous la rubrique des principes directeurs constituant le 

fondement de ce projet de recueil, la notion de « milieu de travail sain », décrite comme 

ceci : 

Le milieu de travail doit être sain et sûr, dans toute la mesure possible, pour l'ensemble 
des intéressés, afin de prévenir la violence au travail et de gérer le stress, 
conformément aux dispositions de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des 
travailleurs, 1981. Un milieu de travail sain se traduit par un état de santé physique et 
mental optimal des travailleurs et facilite l'adaptation de la quantité et de la nature du 
travail à leurs aptitudes, en fonction de leur état de santé. 

Principes directeurs, art. 3. 15 et 3.16. 
OIT, Projet de recueil de directives pratiques sur la violence et le stress au travail dans le secteur des 
services : une menace pour la productivité et le travail décent, réunion d'experts chargée de mettre au 
point un recueil de directives pratiques sur la violence et le stress au travail dans le secteur des services : 
une menace pour la productivité et le travail décent, Genève, BIT, 2003, à la p. iv. 
Ibid. art. 1.3.2. Soulignons qu'il est précisé, à l'article 1.2.2, la distinction entre le stress positif, 
phénomène normal et nécessaire pour accomplir un travail de manière satisfaisante, et le stress négatif, 
intense, continu ou prolongé pouvant causer des pathologies physiques ou psychologiques. 
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La prévention consiste dans des stratégies visant à éviter la violence au travail et à 
réduire au minimum l'incidence du stress négatif, l'accent étant mis sur l'appréciation 
des risques, l'élimination de leurs causes et une évaluation régulière de chacune des 
interventions. On a constaté que les mesures préventives visant à améliorer le milieu 
de travail, l'organisation du travail et les relations interpersonnelles dans l'entreprise 
s'étaient révélées particulièrement efficaces - notamment les mesures qui font une 
large place au travail d'équipe et à la participation des travailleurs. Les partenaires 
sociaux se trouvent dans une situation privilégiée, tant pour promouvoir les efforts de 
prévention, notamment ceux qui visent à faire évoluer les mentalités et les 
comportements par l'information et l'éducation, que pour corriger les facteurs sociaux-
économiques à l'origine des incidents.330 

Le projet préparé par le BIT précisait ensuite le rôle et les responsabilités des 

gouvernements, des employeurs et des travailleurs (et de leurs organisations 

respectives)331, ainsi que les processus devant être mis en place afin de repérer, d'évaluer, 

de prévenir et de gérer les situations de violence et de stress au travail332. 

Il est regrettable de constater que le recueil finalement adopté par le comité d'experts 

(composé de douze membres désignés par des gouvernements, douze membres 

désignés par les employeurs et douze membres désignés par les travailleurs) a évacué la 

question du stress au travail pour cibler la prévention de la violence. Le préambule du 

recueil, renommé Recueil de directives pratiques sur la violence au travail dans le secteur 

des services et mesures visant à combattre ce phénomène333, laisse entendre que la 

réunion se serait limitée à cet aspect en raison de la complexité des sujets abordés (et 

peut-être de l'absence de consensus ?). On lit en effet : 

Le présent recueil s'attache à la prévention de la violence au travail et de ses 
conséquences néfastes directes. 

La violence au travail comporte certaines conséquences, dont le stress, concept qui 
pour d'aucuns n'est pas clairement définissable. Pour certains, la prévention et les 
conséquences de la violence sur le lieu de travail relèvent de la gestion des ressources 

Ibid. art. 1.4.5. 
Ibid. art. 2. 
Ibid. art. 3 (Information, évaluation, repérage, enregistrement et déclaration des cas de violence et de 
stress dans le secteur des services), art. 4 (Prévention, réduction, gestion et traitement de la violence et 
du stress) et art. 5 (Élaboration d'une politique contre la violence et le stress au travail dans le secteur des 
services). On remarque que les politiques et procédures proposées afin de contrer la violence et le stress 
en milieu de travail étaient très similaires à celles qui furent proposées aux employeurs québécois suite à 
l'adoption des nouvelles dispositions légales prohibant le harcèlement psychologique au travail. Voir : 
Comité interministériel sur la prévention du harcèlement psychologique et le soutien aux victimes, supra 
note 13 et I. Cantin et J.-M. Cantin, Politiques contre le harcèlement au travail et réflexions sur le 
harcèlement psychologique, Cowansville, Yvon Biais, 2004. 
OIT, Recueil de directives pratiques sur la violence au travail dans le secteur des services et mesures 
visant à combattre ce phénomène, réunion d'experts chargée de mettre au point un recueil de directives 
pratiques sur la violence et le stress au travail dans le secteur des services : une menace pour la 
productivité et le travail décent, Genève, BIT, Programme des activités sectorielles, 8 au 15 octobre 2003. 
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humaines, pour d'autres, c'est une question de sécurité et de santé. La réunion 
recommande, au vu de la complexité des questions enjeu, l'adoption d'un recueil de 
directives pratiques sur la violence au travail dans le secteur des services et mesures 

334 

visant a combattre ce phénomène. [Nos italiques] 

On précise cependant que la résolution de ces questions nécessite, de la part des 

gouvernements, des employeurs et des travailleurs, l'élaboration et la poursuite d'une 

« stratégie dynamique qui repose sur les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé 

au travail », précisant que ces systèmes « visent à prévenir les problèmes essentiellement 

grâce aux politiques, à l'organisation, à la planification, à la mise en œuvre, à l'évaluation 

et au suivi, aux fins de promouvoir le milieu. de travail et d'accroître l'efficacité de 

l'entreprise »335. On endosse donc, sans véritablement les mentionner, l'application des 

Principes directeurs adoptés par le BIT. D'ailleurs, même si le recueil est visiblement axé 

sur les problèmes de violence physique davantage que psychologique, on insiste 

néanmoins sur l'importance d'un environnement de travail sain et sûr, favorisant une santé 

physique et mentale optimale, afin de prévenir la violence sur le lieu de travail336. Dans une 

étude récente portant sur la violence en milieu de travail, publiée sous l'égide du BIT, les 

auteurs rappellent que la prévention et l'intervention en milieu de travail demeurent les 

moyens les plus efficaces afin de contrer la violence, tant physique que psychologique337. 

La question plus générale de la protection de la santé et de la sécurité au travail, et les 

moyens d'en faire une priorité pour l'ensemble des États membres, ont continué de 

préoccuper l'OIT. À sa 91e session (2003), la Conférence internationale du travail a 

consacré une discussion générale, fondée sur une approche intégrée, aux activités 

normatives de l'OIT dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail338. Dans ses 

conclusions, elle adoptait une Stratégie globale dans le cadre de laquelle elle jugeait 

prioritaire l'élaboration d'un nouvel instrument pour instaurer un cadre promotionnel à cet 

égard. Aussi, le conseil d'administration du BIT décidait-il d'inscrire cette question à l'ordre 

du jour de la 93e session (2005) de la Conférence339. 

Ibid. à la p. 1, Préambule, para. 1 et 2. 
Ibid. à la p. 1, Préambule, para. 3. 
Ibid. art. 1.4. Notons que les recommandations relatives au milieu de travail sont toutefois centrées 
essentiellement sur l'aspect physique plutôt que psychosocial (voir en particulier l'art. 4.5). 
D. Chappell et V. Di Martino (2006), supra note 120, aux pp. 303 et 304. 
BIT, Activités normatives de l'OIT dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, Rapport VI, 
Conférence internationale du Travail, 91e session, Genève, BIT, 2003. 
BIT, Stratégie globale en matière de sécurité et de santé au travail, Conclusions adoptées par la 
Conférence internationale du Travail, 91e session, Genève, BIT, 2003. 
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Selon l'OIT, l'élaboration d'un nouvel instrument s'impose afin que la santé et la sécurité 

au travail bénéficient d'une priorité nationale. On souligne la nécessité de développer et de 

mettre en œuvre de nouvelles stratégies et solutions, à la fois pour les dangers et les 

risques bien connus, tels que ceux liés à certaines substances, aux machineries, aux outils 

et à la manutention manuelle, et pour les nouveaux problèmes, tels que les risques 

biologiques, les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques. On ajoute 

que la sécurité et la santé au travail font partie intégrante des relations sociales et 

subissent de ce fait l'influence des mêmes forces de changement que celles qui se 

manifestent sur le plan socioéconomique aux niveaux national et mondial. Ces nouveaux 

problèmes nécessitent une prise en charge tant au sein de l'entreprise qu'aux niveaux 

national et international et on estime que l'OIT, compte tenu de sa participation tripartite et 

du mandat global qui lui est reconnu dans le domaine de la santé et de la sécurité au 

travail, est particulièrement bien armée pour exercer une influence réelle dans le monde 

du travail grâce à la mise en œuvre d'une stratégie globale340. 

Lors de cette 93e session qui a eu lieu du 31 mai au 16 juin 2005, il fut finalement décidé 

que le nouvel instrument promotionnel en matière de santé et de sécurité du travail 

prendrait la forme d'une convention assortie d'une recommandation341. Le contenu du 

texte projeté fut également abordé, dans la perspective d'un instrument souple qui pourrait 

recueillir le plus grand nombre possible de ratifications. Bien que l'on remarque une 

préoccupation de plusieurs partenaires sociaux au sujet des facteurs psychosociaux 

présents en milieu de travail, le BIT note que l'inclusion de ce type de question spécifique 

rendrait le contenu de l'instrument plus prescriptif que promotionnel, ce qui irait à 

rencontre des objectifs visés342. Il fut toutefois décidé d'inclure dans la recommandation 

projetée que les États doivent promouvoir l'approche systémique proposée dans les 

Principes directeurs343. 

Le projet de convention et de recommandation fut adopté, avec quelques modifications 

mineures, lors de la 95e Conférence internationale du travail tenue en juin 2006 et ce, par 

Ibid. aux pp. 1 à 3. 
Conférence internationale du travail, Compte-rendu provisoire no 24, CIT, 93e session, Genève, BIT, 
2005, aux pp. 12 à 20. 
BIT, Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, Rapport IV(2), Conférence internationale 
du travail, 93e session, Genève, BIT, 2005, à la p. 109. 
Ibid. à la p. 107. 
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une importante majorité344. La convention, nommée Convention (C187) sur le cadre 

promotionnel pour la sécurité et la santé au travail345, réfère notamment à la promotion 

d'une culture préventive de la sécurité et de la santé au niveau national346. Cette notion est 

définie comme étant « une culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre est 

respecté à tous les niveaux, où les gouvernements, les employeurs et les travailleurs 

s'emploient activement à assurer un milieu de travail sûr et salubre par la mise en place 

d'un système de droits, de responsabilités et d'obligations définis et où le principe de 

prévention se voit accorder la plus haute priorité »347. À cette fin, la convention précise 

l'obligation pour les États d'établir une politique nationale ainsi qu'un système et un 

programme afin de promouvoir une telle culture348. La Recommandation (R197) sur le 

cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail49 précise pour sa part que les 

membres doivent promouvoir une approche systémique de la gestion de la sécurité et de 

la santé au travail, telle que celle proposée dans les Principes directeurs350. 

Dans une perspective plus large, notons que le Programme sur la sécurité et la santé au 

travail et sur l'environnement (Safework) constitue l'axe central du travail du BIT en 

matière de promotion des normes. Il s'inscrit dans le contexte du droit à un travail décent 

et plus particulièrement du mandat de l'OIT qui seconde la mise en œuvre d'initiatives 

propres à réaliser « une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans 

toutes les occupations »351. Ce programme poursuit les objectifs suivants : 

■ établir des politiques et des programmes de prévention pour la protection des 

travailleurs des professions et des secteurs dangereux ; 

■ étendre les bénéfices d'une protection efficace aux groupes vulnérables de travailleurs 

ignorés par les systèmes classiques de protection ; 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 
351 

Conférence internationale du travail, Compte-rendu provisoire no 20, CIT, 95e session, Genève, BIT, 
2006, à la p. 61 
Convention (C1.87) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, OIT, 2006. Cette 
convention entrera en vigueur douze mois après la date de l'enregistrement de sa ratification par deux 
États membres. Elle a été ratifiée par un premier pays, le Japon, le 24 juillet 2007. 
Ibid. préambule. 
Ibid. art. 1. 
Ibid. art. 3, 4 et 5. 
Recommandation (R197) sur le cadre promotionnel sur la sécurité et la santé au travail, OIT, 2006. 
Ibid. art. 6. 
BIT, Constitution de l'Organisation internationale du travail et Règlement de la Conférence internationale 
du travail, Genève, BIT, 1998, Annexe à la Constitution, art. III, para. (g). 
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■ rendre les pouvoirs publics ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs 

mieux à même de veiller au bien-être des travailleurs, d'assurer des prestations de 

santé au travail et de préserver la qualité de la vie au travail ; 

■ faire en sorte que les responsables politiques et les organes de décision étudient et 

reconnaissent l'impact socio-économique d'une amélioration de la protection des 

travailleurs352. 

À partir de plusieurs études portant sur l'étendue des problèmes de santé mentale au 

travail dans les pays industrialisés ainsi que sur les coûts engendrés par la violence et le 

stress en milieu de travail, l'OIT fournit aux gouvernements, aux organisations de 

travailleurs et d'employeurs et aux ONG, des informations pouvant les guider dans la 

conception de programmes de promotion de santé mentale sur le lieu de travail353. L'OIT 

met également à la disposition des entreprises de nombreux outils concernant la mise en 

place de programmes de prévention du stress354. 

En définitive, bien que la protection de la santé des travailleurs, incluant leur santé 

mentale, constitue un droit fondamental consacré par les instruments internationaux, sa 

réalisation ne peut être envisagée que dans la perspective d'un objectif à atteindre, tenant 

compte de la multiplicité et de la variabilité des risques impliqués. Aussi, les obligations 

des gouvernements, des employeurs et des travailleurs constituent-elles des obligations 

générales qui ne peuvent être définies de façon spécifique ou technique au plan 

international puisqu'elles doivent nécessairement tenir compte d'un grand nombre de 

facteurs, de même que des niveaux de développement propres à chaque pays. Au 

surplus, la réalisation d'un tel droit se heurte aux difficultés d'en assurer la sanction 

puisqu'il déborde dorénavant le cadre des législations nationales en raison de la 

mondialisation de l'économie. Au plan international, la protection de la santé, incluant la 

santé mentale, ne peut donc se réaliser pleinement que dans la mise en œuvre 

d'instruments souples qui favorisent la promotion de la santé et mettent l'accent sur la 

formation et l'éducation. 

OIT, Infocus Program on Safework, en ligne : http:/www.ilo.org/public/french/protection/safework/ 
mandate.htm (consulté le 14 juin 2007). Voir aussi : G. Somavia, « Travail décent, travail sans risque », 
(2001 ) 1 The Global Occupational Health Network 4, à la p. 4. 
Voir notamment : P. Gabriel et M.R. Liimatainen, supra note 4 et G. Harnois et P. Gabriel, supra note 4. 
Voir également : H. Hoel, K. Sparks et CL. Cooper, supra note 4. 
Plusieurs de ces outils sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : http://www.ilo.org/public/english/ 
protection/safework/stress/prevpgm.htm (consulté le 14 juin 2007). 

http://www.ilo.org/public/french/protection/safework/
http://www.ilo.org/public/english/
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Nous examinerons maintenant de façon particulière les normes de portée régionale afin de 

vérifier dans quelle mesure elles sont susceptibles de constituer des instruments utiles à la 

protection de la santé mentale des travailleurs. 

SECTION III -
LA PROTECTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET LES NORMES DE PORTÉE 
RÉGIONALE 

Le droit des travailleurs à la protection de leur santé et de leur sécurité au travail fait l'objet 

d'une reconnaissance explicite dans plusieurs instruments des institutions américaines et 

européennes. Nous examinerons, dans un premier temps, les normes prévues dans les 

divers instruments de protection des droits de la personne de l'Organisation des États 

américains (institution dont le Canada est membre) ainsi que dans les accords de 

coopération dans le domaine du travail que le Canada a conclus avec plusieurs États des 

Amériques (section III.1.). Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur les 

normes cette fois élaborées par le Conseil de l'Europe et par l'Union européenne (section 

III.2.). 

III.1. LES NORMES AMÉRICAINES 

En tant que membre de l'Organisation des États américains (OEA), le Canada est lié par 

divers instruments touchant aux droits de la personne et qui reconnaissent le droit des 

travailleurs à la protection de leur santé et de leur sécurité au travail. Nous examinerons 

brièvement ces instruments (III.2.1.) avant d'aborder la question sous l'angle des accords 

de coopération dans le domaine du travail conclus entre le Canada et quelques-uns de ses 

principaux partenaires commerciaux américains, soit les États-Unis et le Mexique, le Chili 

et plus récemment, le Costa Rica (III.2.2.). 

III.1.1. LES NORMES DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS 

L'Organisation des États américains (OEA) a été créée par vingt-et-un États du continent 

américain lors de l'adoption de la Charte de l'Organisation des États américains en 
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1948355. Les trente-cinq États des Amériques ont aujourd'hui ratifié la Charte de l'OEA. Le 

Canada est devenu membre de cette organisation en 1990. Le but de l'OEA est de 

maintenir la paix, d'établir un ordre de justice et de défendre la souveraineté des États 

membres356. Par contre, dès sa fondation, l'institution s'est montrée préoccupée par la 

promotion des droits fondamentaux de la personne, la justice sociale et l'élimination de la 

pauvreté357. 

La Charte de l'OEA, telle qu'elle se lit actuellement, prévoit que tous les êtres humains ont 

droit au bien-être matériel dans des conditions de liberté, de dignité, d'égalité de chances 

et de sécurité économique358. Elle ajoute : « Le travail est un droit et une obligation sociale. 

Il honore celui qui l'accomplit et doit se réaliser dans des conditions qui, comportant un 

régime de justes salaires, garantissent l'existence, la santé et un niveau économique 

décent au travailleur et à sa famille, tant au cours de leurs années actives que pendant 

leur vieillesse, ou lorsqu'une circonstance quelconque entraîne une incapacité 

professionnelle »359. 

Pour sa part, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme350, adoptée 

également en 1948, proclame le droit de toute personne à ce que sa santé soit préservée 

par des mesures sanitaires et sociales, en ce qui concerne l'alimentation, l'habillement, le 

logement et les soins médicaux, qui seront établies proportionnellement aux ressources 

publiques et à celles de la communauté361. Au sujet du travail, il est précisé que toute 

personne a droit au travail dans des conditions dignes et celui de suivre librement sa 

vocation, lorsque les conditions d'emploi le permettent362. 

En 1969, l'OEA a adopté la Convention américaine relative aux droits de l'homme363, 

laquelle est entrée en vigueur en 1978. C'est avec l'adoption de cette convention que la 

Commission interaméricaine des droits de l'homme, dotée initialement d'un rôle 

promotionnel, se voit confier la compétence qui lui permet d'entendre des pétitions 

Charte de l'Organisation des États américains, Organisation des États américains, 1948 (telle 
qu'amendée) [ci-après : Charte de l'OEA]. 
Charte de l'OEA, art. 1. 
Charte de l'OEA, art. 2 et 3. 
Charte de l'OEA, art. 45, para. a). 
Charte de l'OEA, art. 45, para. b). 
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, Organisation des États américains, 1948. 
Ibid. art. XI. 
Ibid. art. XIV. 
Convention américaine relative aux droits de l'homme, Organisation des États américains, 1969. 

355 
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357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 
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(dénonciations ou plaintes relatives à la violation d'un droit soumises par toute personne) 

et des communications (dénonciations relatives à la violation d'un droit soumises par un 

État-membre). L'application des normes relatives aux droits fondamentaux de la personne 

revient donc à cette Commission ainsi qu'à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, 

instituée en 1979 conformément aux dispositions de la Convention. Ces deux organes 

sont habilités à traiter des plaintes selon une procédure précise, la juridiction initiale 

appartenant à la Commission des droits de l'homme, alors que la Cour des droits de 

l'homme n'est compétente qu'après l'épuisement des recours. Bien que plusieurs États 

aient ratifié cette convention, le Canada ne fait pas partie de ce nombre364. 

Le préambule de la Convention américaine relative aux droits de l'homme réaffirme 

l'intention des États membres de consolider un régime de liberté individuelle et de justice 

sociale sur le continent, fondé sur le respect des droits de l'homme. Les articles 1 et 2 

proclament l'obligation pour les États de respecter les droits fondamentaux et d'adopter 

des mesures législatives en droit interne afin de garantir l'exercice de ces droits. Les 

articles 4, 5, 7 et 11 consacrent respectivement le droit à la vie, le droit de toute personne 

au respect de son intégrité physique, psychique et morale, le droit de toute personne à la 

liberté et la sécurité et finalement, au respect de son honneur et à la reconnaissance de sa 

dignité. Une seule disposition concerne directement les droits économiques, sociaux et 

culturels : il s'agit de l'article 26 qui confirme l'engagement d'assurer progressivement la 

jouissance de ces droits, lesquels découlent des normes énoncées dans la Charte de 

l'OEA, et d'adopter des mesures législatives pertinentes à ce sujet. 

En 1988, à San Salvador, l'OEA a adopté le Protocole additionnel à la Convention 

américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et 

La Commission interaméricaine des droits de l'homme est cependant compétente pour entendre les 
plaintes impliquant le Canada, dans la mesure où la plainte se rapporte à la Déclaration américaine des 
droits et devoirs de l'homme, à laquelle le Canada est partie du seul fait de son appartenance à l'OEA. La 
Commission interaméricaine pourra alors émettre des recommandations, mais le défaut du Canada de s'y 
conformer n'entraînera d'autres conséquences que la publication de ses manquements dans le rapport 
annuel de la Commission. Quant à la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de 
l'homme, elle se limite aux États partie à la convention. Par contre, elle possède une compétence 
consultative ouverte à tous les États membres de l'OEA. Voir : C. Hilling, « La pertinence du système 
interaméricain de protection des droits de la personne », Journal du Barreau, vol. 33, no 20, 1er décembre 
2003, en ligne : http://www.barreau.qc.ca/joumal/vol33/no20/pertinence.html (consulté le 14 juin 2007) et 
W. A. Schabas, Précis de droit international des droits de la personne, Cowansville, Yvon Biais, 1997, aux 
pp. 162 à 171. 

http://www.barreau.qc.ca/joumal/vol33/no20/pertinence.html
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culturels365. Celui-ci est entré en vigueur en 1999, mais il n'a pas été ratifié par le Canada. 

Les articles 1 et 2 du Protocole de San Salvador réfèrent à l'obligation des États membres 

d'adopter des mesures législatives afin d'assurer le plein exercice des droits économiques, 

sociaux et culturels. L'article 7 consacre le droit à des conditions de travail justes, 

équitables et favorables, précisant qu'à cet effet, les États doivent garantir d'une manière 

spéciale dans leur législation nationale divers éléments incluant la sécurité et l'hygiène 

dans le travail366. Cette disposition mentionne également le droit de tout travailleur de 

suivre sa vocation et de se consacrer à l'activité qui convient le mieux à son attente367, le 

droit de tout travailleur d'être promu ou de bénéficier de l'avancement dans son travail368, 

le droit à la limitation raisonnable des heures de travail, en particulier lors de travaux 

dangereux ou exécutés dans des lieux insalubres369 et le droit au repos et à la mise à profit 

du temps libre370. On y retrouve aussi une interdiction du travail de nuit ou en milieu 

insalubre ou nocif aux moins de dix-huit ans371. 

Finalement, il est important de noter que l'on retrouve dans le Protocole de San Salvador, 

une disposition consacrant le droit à la santé, défini comme étant le droit de jouir du 

meilleur état de santé physique, mentale et sociale372. Afin d'assurer le plein exercice de 

ce droit, les États s'engagent à le reconnaître comme un bienfait public et à adopter un 

certain nombre de mesures pour en garantir l'exercice. Ces mesures incluent non 

seulement l'octroi de soins primaires, l'extension des services de santé à tous les individus 

et l'immunisation contre les maladies infectieuses, mais aussi la prophylaxie et le 

traitement des maladies endémiques et professionnelles, l'information de la population sur 

la prévention et le traitement des problèmes de santé ainsi que la solution des problèmes 

de santé des groupes à plus haut risque et qui sont vulnérables à cause de leur 

pauvreté373. L'article 9 garantit pour sa part le droit à la sécurité sociale incluant, lorsqu'il 

s'agit de personnes membres de la population active, les soins médicaux, le versement 

d'une allocation ou la mise à la retraite en cas d'accident de travail ou de maladie 

professionnelle. 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits 
économiques, sociaux et culturels, Organisation des États américains, 1988 [ci-après : Protocole de San 
Salvador]. 
Protocole de San Salvador, art. 7, para, e) 
Protocole de San Salvador, art. 7, para. b). 
Protocole de San Salvador, art. 7, para, c 
Protocole de San Salvador, art. 7, para, g) 
Protocole de San Salvador, art. 7, para, h) 
Protocole de San Salvador, art. 7, para. f). 
Protocole de San Salvador, art. 10, para. 1 
Protocole de San Salvador, art. 10, para. 2 
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En 2001, après le Troisième Sommet des Amériques tenu à Québec, l'assemblée 

générale de l'OEA a adopté la Charte démocratique interaméricaine374. Ce texte rappelle 

que dans une perspective démocratique, il est essentiel de réaffirmer, d'élargir, de 

perfectionner et de protéger les droits économiques, sociaux et culturels, tels que ceux-ci 

sont reconnus dans le Protocole de San Salvador. Cette référence au Protocole de San 

Salvador emporte donc un élargissement de l'assiette des droits à considérer, si on le 

compare aux droits fondamentaux de la Déclaration de l'OIT de 1998, notamment en 

matière de santé et de sécurité au travail375. 

Par ailleurs, l'internationalisation des échanges a suscité des accords particuliers entre le 

Canada et quelques-uns de ses partenaires commerciaux afin de favoriser la libre 

circulation des produits et des services. Ces accords ont pour objectif d'éliminer les 

obstacles au commerce, de faciliter la concurrence loyale et de libéraliser les conditions 

d'investissement. Afin d'assurer cependant que ces objectifs ne sont pas atteints au 

détriment des conditions de travail et des droits fondamentaux des travailleurs, ces 

accords commerciaux sont complétés par des accords portant sur la coopération 

interétatique dans les domaines du travail. 

III.1.2. LES NORMES ADOPTÉES DANS LES ACCORDS DE COOPÉRATION INTERÉTATIQUE EN 
MATIÈRE DE TRAVAIL 

Nous examinerons brièvement dans cette section les dispositions de l'Accord nord-

américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT)376 intervenu en marge de 

\ Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)377, conclu entre le Canada, les États-

Unis et le Mexique. Notons que le Canada a également conclu des accords similaires avec 

la République du Chili (1997)378 et la République du Costa Rica (2001 )379. Malgré quelques 

différences de contenu, les principes relatifs au travail, annexés à ces accords, sont 

374 Charte démocratique interaméricaine, Organisation des États américains, 2001. 
375 Voir à ce sujet : P. Verge, « La place des droits relatifs au travail dans le projet d'intégration des 

Amériques », (2003) 44 C. de D. 53, aux pp. 59 et 60. 
76 Accord de coopération dans le domaine du travail entre le gouvernement du Canada, le gouvernement 

des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 1993. 
Accord de libre échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-
Unis et le gouvernement du Mexique, 17 décembre 1992, R.T. Can. 1994 no 2 (entré en vigueur le 1er 

janvier 1994). 
Accord de coopération dans le domaine du travail entre le gouvernement du Canada et le gouvernement 
de la République du Chili, 1997. 

379 Accord de coopération dans le domaine du travail entre le gouvernement du Canada et le gouvernement 
de la République du Costa Rica, 2001. 
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similaires pour l'essentiel . Nous nous limiterons donc à l'examen des dispositions faisant 

partie de l'ANACT. 

Parmi les objectifs de cet accord « trilatéral », on retrouve, au premier chef, l'amélioration 

des conditions de travail et du niveau de vie sur le territoire de chacune des Parties381. 

Celles-ci doivent également faire prévaloir, dans toute la mesure du possible, les principes 

relatifs au travail énoncés à l'annexe 1382. L'annexe 1 fixe à cet égard onze principes 

relatifs au travail qui incluent notamment la prévention et l'indemnisation des accidents du 

travail et des maladies professionnelles383. En termes d'obligations, l'accord précise que 

chacune des parties doit faire en sorte que ses lois et règlements garantissent « des 

normes de travail élevées, en rapport avec des lieux de travail à haut coefficient de qualité 

et de productivité »384. 

L'obligation des États parties doit néanmoins être nuancée par le fait qu'ils conservent le 

droit d'établir leurs propres normes du travail. Les États s'engagent à développer les 

principes relatifs au travail dans leur législation et chaque gouvernement doit promouvoir le 

respect de sa législation du travail et assurer l'application effective de ces principes dans 

la législation nationale. Par contre, l'article 4 précise que la législation intérieure de chaque 

pays doit assurer aux personnes ayant un intérêt juridique reconnu à l'égard d'une 

question donnée, la possibilité d'engager des procédures permettant de faire appliquer de 

manière obligatoire les droits découlant de la législation du travail, notamment en ce qui 

concerne la santé et la sécurité au travail. Finalement, on retrouve à l'article 11 

l'engagement de favoriser les activités coopératives dans différents domaines, dont celui 

de la santé et de la sécurité du travail. 

Le texte de ces accords est disponible sur le site internet de Ressources humaines et Développement 
social Canada, à l'adresse suivante : http://www.rhdsc.gc.ca/fr/pt/ait/index.shtml (consulté le 14 juin 
2007). 
ANACT, art. 1, al. 1. 
ANACT, art. 1, al. 2. 
ANACT, annexe 1, al. 9 et 10. 
ANACT, art. 2 et Accord de coopération dans le domaine du travail entre le gouvernement du Canada et 
le gouvernement de la République du Chili, supra note 378, art. 2. L'Accord de coopération avec le 
gouvernement du Costa Rica parle, pour sa part, de relever les niveaux de productivité et de qualité sur le 
territoire de chacune des Parties (article 1(3)). En outre, l'article 2 précise que chaque Partie doit faire en 
sorte que ses règles de droit dans le domaine du travail concrétisent et garantissent les principes et droits 
dans le domaine du travail énoncés aux annexes I et II, lesquelles reprennent essentiellement les mêmes 
droits et principes que ceux prévus dans l'annexe I des deux autres accords, incluant notamment la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

http://www.rhdsc.gc.ca/fr/pt/ait/index.shtml
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L'Accord prévoit l'établissement d'une Commission de coopération dans le domaine du 

travail composé d'un conseil des ministres appuyée par un secrétariat trinational. Le 

Conseil, qui réunit les ministres responsables des questions liées au travail, est l'organe 

directeur de la Commission. Le Secrétariat, qui est dirigé par un directeur exécutif, fournit 

un soutien technique au Conseil. Des institutions nationales, appelées Bureaux 

administratifs nationaux (BAN), ont aussi été créés par l'ANACT pour,appuyer le ministre 

du Travail de chaque pays signataire385. Ils coordonnent également la participation de 

chacun des pays membres aux activités et consultations organisées dans le cadre de 

l'ANACT386. 

Au Canada, un accord intergouvernemental387 a été négocié entre les gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux pour permettre aux provinces et aux territoires 

d'assumer les obligations découlant de l'ANACT et de participer à sa mise en œuvre et à 

sa gestion. L'Accord intergouvernemental reconnaît que les lois du travail du Canada 

s'appliquent à des milieux de travail et à des employés qui relèvent très largement de la 

compétence des provinces et des territoires388. Il prévoit aussi la création d'un comité 

gouvernemental fédéral-provincial-territorial coprésidé par le gouvernement fédéral et les 

provinces signataires, à tour de rôle. 

Il est intéressant de souligner qu'en juin 2002, les ministres du Travail des États-Unis et du 

Mexique ont mis sur pied un Groupe de travail trinational sur la santé et la sécurité au 

travail389. Le Canada s'est joint au Groupe de travail en septembre 2002. Ce groupe est 

composé d'experts gouvernementaux en santé et en sécurité au travail des trois pays 

signataires. Ceux-ci sont chargés de discuter et d'examiner les préoccupations soulevées 

Au sujet des différents mécanismes mis en place par l'ANACT, voir : P. Verge, « Les dilemmes de 
l'ANACT : ambiguïté ou complémentarité ? », (1999) 54 R.I./I.R. 223. 
Dans le cadre des activités du programme de travail coopératif, diverses conférences sont organisées par 
les BAN. En novembre 2001, une conférence internationale sur la violence en tant que risque en milieu de 
travail a eu lieu à Montréal afin de sensibiliser les employeurs et les employés aux causes de la violence 
physique et psychologique au travail. 
Le texte de l'Accord intergouvernemental est disponible sur le site internet de Ressources humaines et 
Développement social Canada : http://www.rhdsc.gc.ca/fr/pt/psait/acdt/nao/02accord_ 
intergouvernemental_canadien.shtml (consulté le 14 juin 2007). Jusqu'à présent, cet accord a été signé 
par l'Alberta (1994), le Manitoba (1997), le Québec (1997) et l'île-du-Prince-Édouard (1998). 
La question de la compétence constitutionnelle respective du gouvernement fédéral et des provinces 
canadiennes en matière de travail sera examinée de façon plus particulière au Titre II, chapitre 1, section 
1.1. 
Déclaration conjointe faisant suite aux consultations ministérielles entre le département du Travail des 
États-Unis d'Amérique et le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale des États-Unis du Mexique 
concernant les communications du public 9901 et 2000-1 adressées au bureau administratif national des 
États-Unis et la communication du public 9804 adressée au bureau administratif national du Mexique, 11 
juin 2002. 

http://www.rhdsc.gc.ca/fr/pt/psait/acdt/nao/02accord_
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dans les communications publiques, de formuler des recommandations techniques 

destinées aux gouvernements, d'évaluer et d'élaborer des projets de coopération 

technique en matière de santé et de sécurité au travail en vue d'améliorer les conditions 

existantes et de définir les autres questions portant sur la santé et la sécurité au travail qui 

conviendraient à de futurs projets de collaboration. Le Groupe de travail a créé des sous-

groupes d'experts dans quatre domaines de la santé et de la sécurité au travail, soit (1) la 

manutention des matières dangereuses, (2) les systèmes de gestion de la santé et de la 

sécurité au travail et les programmes de protection facultatifs, (3) la formation des 

inspecteurs et des préposés au soutien technique et (4) la mise en place d'un site internet 

favorisant les échanges d'informations390. 

Évidemment, le contrôle des engagements contractés dans l'ANACT s'apparente 

davantage à un droit de regard mutuel entre les pays membres, portant sur d'éventuels 

manquements. Les procédures de mise en œuvre, reportées sur quatre niveaux, 

confirment cette dynamique purement coopérative. Au premier niveau, on retrouve les 

BAN, dont le mandat consiste à recevoir les communications du public en regard de toute 

question relative à l'application de la législation du travail sur le territoire d'un autre pays391. 

L'originalité du mécanisme réside ici dans le fait que la plainte doit être déposée dans un 

pays autre que celui dans lequel est constatée la violation du droit social visé par l'ANACT. 

Le rôle du BAN se limite toutefois à consulter le public et à faire des recommandations392. 

Au deuxième niveau, les questions soulevées par le BAN peuvent faire l'objet de 

consultations ministérielles393. En cas d'absence de règlement, le dossier peut être soumis 

au troisième niveau, le Comité évaluatif d'experts. 

La fonction du Comité évaluatif d'experts consiste, de « manière non antagoniste » et à la 

lumière des dispositions de l'ANACT, à analyser les « pratiques systématiques » des États 

concernés - par opposition à de simples cas isolés - c'est-à-dire les actions ou omissions 

relativement à l'application des normes en matière de santé ou de sécurité au travail ou 

aux normes techniques. Cependant, la question traitée doit obligatoirement se rapporter 

Voir le site internet lancé par ce Groupe de travail au printemps 2004 : http://www.naalcosh.org (consulté 
le 14 juin 2007). 
ANACT, art. 16 et 21. 
Le professeur Pierre Verge explique bien le rôle limité du BAN, dans : P. Verge, supra note 385, aux pp. 
238 et 239. 
ANACT, art. 22. 

http://www.naalcosh.org
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au commerce . Enfin, située au quatrième niveau, la procédure de règlement des 

différends est la seule instance qui exerce une certaine fonction juridictionnelle. Cette 

procédure peut aboutir à quelques sanctions d'ordre économique ou financier contre un 

État fautif395. Son mandat se limite aux cas d'« omission systématique » commis par un 

État, lesquelles se traduisent par une application inefficace des normes relatives à trois 

principes concernant le travail. Ce sont ceux reliés à la santé et à la sécurité au travail, au 

travail des enfants ou au salaire minimum396. Il convient de remarquer ici qu'une 

application de hard /au/397 plus prononcée peut être obtenue pour un manquement lié à la 

santé et à la sécurité au travail, alors que ce principe, pour des raisons obscures, n'a pas 

été retenu dans les normes fondamentales de la Déclaration de l'OIT de 1998. L'ANACT 

se révèle donc ici un complément précieux aux normes fondamentales de l'OIT398. 

Ce mécanisme de plainte transnationale a été réellement utilisé à plusieurs reprises. Les 

entreprises indirectement mises en cause ont été amenées à modifier leurs 

comportements et leurs pratiques. Il a aussi influencé les législateurs nationaux399. Ce 

n'est cependant pas un mécanisme qui a des effets directs sur les travailleurs victimes de 

violations des droits dans le sens où il ne conduit pas à statuer sur des réparations pour 

des dommages subis par ces travailleurs ou leurs syndicats. Ce système, même s'il n'est 

pas idéal, crée néanmoins un espace nouveau offert aux défendeurs des travailleurs pour 

communiquer, collaborer, établir des -stratégies et agir ensemble en saisissant des 

ANACT, art. 23 et 49. 
ANACT, art. 41 et 41A 
ANACT, art. 27. 
Le terme « hard law » s'oppose ici à celui de « soft law » qui qualifie les instruments normatifs à portée 
incitative, dépourvus de force contraignante et de tout mécanisme de contrôle. Voir à ce sujet : K. W. 
Abbott et D. Snidal, « Hard and Soft Law in International Govemance », (2000) 54 International 
Organization 421. Pour un exposé concernant la prolifération et la pertinence des instruments de « soft 
law » au plan international, et en particulier la Déclaration de l'OIT de 1998, voir : I. Duplessis, supra note 
308 et I. Duplessis, « La mollesse et le droit international du travail : mode de régulation privilégié pour 
société décentralisée », dans J.-C. Javallier, dir., Gouvernance, Droit international et Responsabilité 
sociale de l'entreprise, séminaire organisé par l'Institut international d'études sociales de l'Organisation 
internationale du Travail, 3-4 juillet 2006, Genève, à paraître en 2007. 
L. Compa, « L'Alena et les droits fondamentaux des travailleurs des pays partenaires », dans I. 
Daugareilh, dir., Mondialisation, travail et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 2005, 83, à la p. 85. 
À tire d'exemple, en 1996, le gouvernement de la province de l'Alberta a annoncé qu'il avait un projet de 
privatiser la fonction d'inspecteur d'hygiène et de sécurité. Les inspecteurs du travail devaient être 
licenciés et pouvaient devenir des entrepreneurs indépendants. Le syndicat des fonctionnaires a déclaré 
qu'il allait déposer une plainte dans le cadre de l'ANACT et accusait le gouvernement albertain de ne pas 
assurer l'application effective des lois sur la santé et la sécurité. Le gouvernement a retiré son projet. 
Voir : L. Compa, ibid. à la p. 91. 
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opportunités qui n'avaient encore jamais existé400. Enfin, l'ANACT mise également sur la 

honte pour un pays de ne pas respecter sa propre législation401. 

De plus, l'application des normes du travail par les États parties à un accord se traduit par 

une coopération interétatique, notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité. 

Jusqu'à présent, les questions relatives à la santé et à la sécurité soulevées dans les 

communications du public avaient trait principalement aux normes susceptibles d'affecter 

la santé physique des travailleurs. Bien que certaines questions relatives à la violence 

verbale et au harcèlement aient été évoquées, celles-ci n'ont pas fait l'objet, jusqu'ici, de 

recommandations précises par le BAN chargé de les examiner402. 

Par contre, les États américains se montrent sensibles aux questions de stress et de 

violence psychologique au travail, tel qu'en fait foi le colloque portant sur la violence au 

travail organisé à Montréal en novembre 2001 et qui réunissait des employeurs, des 

syndicats, des chercheurs et des praticiens provenant des trois pays. Dans un document 

récemment publié par la Commission de coopération dans le domaine du travail, on 

rappelle que la prévention et la réparation des actes de violence en milieu de travail 

devraient faire partie des régimes de santé et de sécurité au travail403. Or, selon la 

Commission, la violence psychologique et le harcèlement constituent des risques sous-

estimés auxquels les pays doivent s'attaquer404. À cet égard, elle souligne que les 

solutions doivent être orientées vers les conditions et l'organisation du travail, et en 

particulier, la réduction du stress qui est dorénavant reconnu universellement comme un 

facteur majeur favorisant l'émergence de la violence en milieu de travail405. 

En somme, ces accords reconnaissent que la protection de la santé et de la sécurité au 

travail constitue un élément essentiel au maintien et l'amélioration des conditions de travail 

et du niveau de vie sur le territoire de chacune des Parties. Même s'il n'y a pas 

L. Compa, ibid. à la p. 97. 
I. Daugareilh, « Avant-propos - L'impact de la mondialisation sur les droits fondamentaux de l'homme au 
travail », dans I. Daugareilh, dir., Mondialisation, travail et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 2005, 
XI, à la p. XXXI. 
On peut notamment lire à ce sujet les communications du public CAN 98-1 et 2003-1, où des allégations 
de violence physique et verbale ainsi que de harcèlement ont été formulées et envisagées sous l'angle 
des questions relatives à la santé et à la sécurité du travail. Toutefois, les informations obtenues sur ces 
sujets ont été jugées insuffisantes par le BAN du Canada pour justifier des conclusions précises. 
Commission for Labor Coopération, Violence at Work in North America, Washington, Commission for 
Labor Coopération, 2006, à la p. 2. 
Ibid. à la p. 4. 
Ibid. aux pp. 41 et 42. 

40(1 

101 

402 

403 

404 

405 
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nécessairement consensus entre les pays sur la définition du terme « violence au 

travail »406, on semble s'entendre sur la nécessité d'adopter des mesures préventives qui 

s'adressent à l'organisation et aux conditions de travail, et en particulier la réduction du 

stress. Nous verrons toutefois que les normes européennes, et en particulier celles 

émanant de l'Europe communautaire, sont beaucoup plus explicites sur la question de la 

protection de la santé mentale au travail. 

III.2. LES NORMES EUROPÉENNES 

Le droit à la protection de la santé au travail peut être envisagé dans la perspective des 

normes adoptées par le Conseil de l'Europe (III.1.1.) et de celles émanant de l'Europe 

communautaire (III. 1.2.). 

111.2.1. LES NORMES DU CONSEIL DE L'EUROPE 

Le Conseil de l'Europe, dont le siège est à Strasbourg, a été fondé à Londres en 1949. Il 

s'agit de la première organisation internationale composée de parlementaires de différents 

États. Le projet duquel a résulté le Conseil de l'Europe paraissait révolutionnaire à 

l'époque puisqu'il accordait un rôle fondamental à une assemblée supranationale dans un 

ordre national qui était jusque là dirigé par les gouvernements souverains de chaque État. 

Fruit d'un compromis entre les « traditionalistes » et les partisans d'une fédération 

européenne, il est constitué d'une assemblée générale consultative et d'un Conseil des 

Ministres qui a un pouvoir décisionnel. 

La Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés 

fondamentales407, adoptée par le Conseil de l'Europe en 1950, ne comporte pratiquement 

aucune disposition touchant à la santé ou encore aux conditions de travail. Elle se limite à 

Ibid. aux pp. 6, 12 et 18. On note en effet que le champ d'application de la législation mexicaine en 
matière de santé et de sécurité au travail vise la violence physique et non psychologique. 
Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, Conseil de l'Europe, 
Rome, 1950, reproduite dans H. Brun, Chartes des droits de la personne, 18e éd., collection « Alter Ego », 
Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, à la p. 1191. Cette version comprend les modifications, notamment 
celles introduites par le Protocole n° 11 entré en vigueur le 11 janvier 1998, qui restructurait les 
mécanismes de contrôle. 
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proclamer le droit de toute personne à la vie408 ainsi que l'interdiction de l'esclavage et du 

travail forcé409. 

La Charte sociale européenne, adoptée par le Conseil de l'Europe en 1961, reconnaît pour 

sa part le droit de tous les travailleurs à des conditions de travail équitables410. Afin 

d'assurer l'exercice effectif de ce droit, cette disposition, telle qu'elle se lisait avant sa 

révision en 1996 (révision effective depuis 1999)411, prévoyait l'obligation pour les parties 

de fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, de prévoir des 

congés ainsi que d'« assurer aux travailleurs employés à des occupations dangereuses ou 

insalubres déterminées, soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés 

supplémentaires ». Par ailleurs, l'article 3 consacrait le droit de tous les travailleurs à la 

sécurité et à l'hygiène dans le travail412. Avant sa révision, l'article 3 de la Charte sociale 

européenne se lisait ainsi : 

Art. 3. Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, 
les Parties contractantes s'engagent : 

1. à édicter des règlements de sécurité et d'hygiène ; 

2. à édicter des mesures de contrôle de l'application de ses règlements ; 

3. à consulter, lorsqu'il y a lieu, les organisations d'employeurs et de travailleurs sur 
les mesures tendant à améliorer la sécurité et l'hygiène du travail. 

Lors de la révision de 1996, ces dispositions ont été modifiées de façon substantielle. En 

effet, afin d'assurer aux travailleurs des conditions de travail équitables, les parties doivent 

dorénavant « éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres ». 

Ainsi, ce n'est que lorsque de tels risques n'ont pu être éliminés ou suffisamment réduits 

que l'obligation de réduire la durée de travail ou d'accorder des congés payés 

supplémentaires entre en jeu. En ce qui concerne la sécurité et l'hygiène dans le travail, 

les parties s'engagent maintenant à adopter une politique nationale en matière de santé et 

Ibid. art. 2. 
Ibid. art. 4. 
Charte sociale européenne, Conseil de l'Europe, Turin, 18.X.1961 [ci-après : Charte sociale européenne, 
art. 2]. 
Charte sociale européenne (révisée), Conseil de l'Europe, Strasbourg, 3.V.1996 [ci-après : Charte sociale 
européenne révisée]. Au mois de mai 2007, sur 47 États membres du Conseil de l'Europe, 39 avaient 
ratifié ou bien la Charte sociale européenne de 1961, ou bien la Charte sociale européenne révisée de 
1996. 
Ibid. art. 3. 
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de sécurité au travail, d'une part, et à promouvoir l'institution progressive des services de 

santé au travail, d'autre part. L'article 3 se lit dorénavant ainsi : 

Art. 3. Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, 
les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de 
travailleurs : 

1. à définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale 
cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et du milieu de travail. 
Cette politique aura pour objet primordial d'améliorer la sécurité et l'hygiène 
professionnelle et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent 
du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, notamment en 
réduisant au minimum les causes de risques inhérents au milieu de travail ; 

2. à édicter des règlements de sécurité et d'hygiène; 

3. à édicter des mesures de contrôle de l'application de ces règlements; 

• 4. à promouvoir l'institution progressive des services de santé au travail pour tous les 
travailleurs, avec des fonctions essentiellement préventives et de conseil. 

Dans le premier rapport portant sur l'interprétation de cette nouvelle disposition, le Comité 

européen des droits sociaux écrivait au sujet du paragraphe 1 de l'article 3 : 

Afin d'assurer à toute personne qui travaille le droit à la santé et à la sécurité dans sa 
vie professionnelle, le nouveau paragraphe 1 de l'article 3 de la Charte révisée 
demande aux États, en consultation avec les organisations professionnelles, de définir, 
mettre en œuvre et réviser périodiquement une politique cohérente en matière de 
santé et de sécurité au travail. 

L'article 3 § 1 exige que cette politique développe des stratégies qui renforcent 
l'intégration de la prévention des risques professionnels à tous les niveaux 
d'intervention publique. Pour se conformer à cette disposition, le comité estime que 
chaque État doit veiller : 

- à l'évaluation des risques liés au travail et à la mise en place d'un catalogue de 
mesures de prévention adaptées à la nature des risques, au contrôle de l'efficacité 
de ces mesures, à l'information et à la formation des travailleurs ; 

- au sein de l'entreprise, la prévention des risques professionnels exige en effet une 
action qui dépasse l'application des prescriptions établies par voie réglementaire et 
la correction de situations qui ont causé des lésions professionnelles ; 

- au développement d'un système approprié de contrôle public, dont le rôle incombe 
le plus souvent à l'inspection du travail, afin d'assurer le maintien des standards et 
leur efficacité sur les lieux de travail ; 

- à la mise au point et au développement des efforts dans des domaines tels que : 

o formation (professionnels qualifiés) ; 

o information (système statistique et divulgation de la connaissance) ; 
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o garantie de qualité (système de certification et système d'accréditation des 
dispositifs et des matériels) ; 

o le cas échéant, recherche (connaissances scientifiques et techniques).413 

La Charte sociale européenne prévoit également d'autres dispositions qui touchent à la 

santé au travail, dont une protection particulière pour les enfants et les adolescents (art. 7) 

ainsi que pour les travailleuses en raison de leur état de grossesse (art. 8). L'article 11 

prévoit le droit à la santé et à cette fin, l'adoption par les parties de mesures visant à 

éliminer, lorsque c'est possible, les causes d'une santé déficiente, à prévoir des services 

de consultation et d'éducation concernant l'amélioration de la santé et le développement 

du sens de la responsabilité individuelle en cette matière, ainsi que la prévention des 

maladies. L'article 15 prévoit le droit des personnes physiquement ou mentalement 

diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale. 

Ces droits ont subi peu de modifications lors de la révision de 1996, sous réserve du droit 

des personnes physiquement ou mentalement diminuées qui a été considérablement 

élargi et comporte dorénavant l'obligation d'adopter des mesures positives afin de 

favoriser leur accès à l'emploi et leur pleine intégration et participation à la vie sociale. 

La Charte sociale européenne révisée prévoit cependant des droits additionnels qui se 

rapportent, de façon directe ou indirecte, à la santé des travailleurs. On y retrouve en effet 

le droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions 

de travail et du milieu de travail dans l'entreprise (art. 22) et le droit à la dignité au travail 

(art. 26). Ce droit à la dignité au travail comporte l'engagement des parties, en 

collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, à promouvoir la 

sensibilisation, l'information et la prévention en matière de harcèlement sexuel 

(paragraphe 1) ainsi qu'en matière «d'actes condamnables ou explicitement hostiles 

dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu du travail ou en relation avec le 

travail » (paragraphe 2)414 et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les 

travailleurs contre de tels comportements. En somme, le droit à la dignité au travail inclut, 

Cette interprétation est reprise dans les conclusions relatives à chaque pays ayant accepté d'être lié par 
cette disposition. Voir : Comité européen des droits sociaux, Charte sociale européenne (révisée) -
Conclusions 2003, Tomes 1 et 2, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2003. Cette interprétation a également 
été reprise dans : Comité européen des droits sociaux, Charte sociale européenne (révisée) -
Conclusions 2005, Tomes 1 et 2, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2005. 

4 II est précisé dans l'Annexe à la Charte sociale européenne révisée que cet article n'oblige pas les Parties 
à promulguer une législation. 
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selon la Charte sociale européenne révisée, la protection contre le harcèlement 

psychologique. 

Appelé à interpréter le nouvel article 26, et en particulier son paragraphe 2, le Comité 

européen des droits sociaux écrivait : 

L'article 26 (paragraphe 2) est la première disposition internationale qui reconnaisse le 
droit fondamental à la protection de la vie humaine contre le harcèlement générateur 
d'un environnement de travail hostile lié aux spécificités d'une personne. Les parties 
sont tenues de prendre toute les mesures nécessaires sur le plan de la prévention et 
de la réparation pour mettre les travailleurs à l'abri d'actes condamnables ou 
explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre eux sur le lieu de 
travail ou en relation avec le travail, étant donné que ces actes constituent des 
comportements humiliants.415 

Aucune des dispositions précédemment mentionnées ne fait partie du « noyau dur », c'est-

à-dire des articles parmi lesquels les États membres qui ratifient la Charte doivent 

accepter d'être liés416. Cependant, plusieurs États ont accepté d'être liés par l'une ou 

l'autre, ou encore l'ensemble de ces dispositions417. La Charte précise que les droits 

sociaux doivent être mis en oeuvre par voie législative ou réglementaire, à travers les 

conventions collectives de travail conclues entre les employeurs ou les organisations 

d'employeurs et les organisations de travailleurs, une combinaison de ces méthodes ou 

d'autres moyens appropriés418. De plus, les États parties doivent soumettre 

périodiquement un rapport concernant les mesures prises en vue d'assurer la pleine 

reconnaissance et le plein exercice des droits auxquels ils sont liés, conformément à la 

Charte qu'ils ont ratifiée. Ce rapport est examiné en première instance par le Comité 

européen des droits sociaux, composé d'experts indépendants419. Depuis 1998, une 

Cette interprétation est contenue dans les conclusions relatives à chaque État s'étant déclaré lié par cette 
disposition. Voir : Comité européen des droits sociaux, Charte sociale européenne (révisée) -
Conclusions 2003, Tomes 1 et 2, supra note 413. Cette interprétation a également été reprise dans les 
conclusions émises en 2005 à l'égard des pays visés. Voir : Comité européen des droits sociaux, Charte 
sociale européenne (révisée) - Conclusions 2005, Tomes 1 et 2, supra note 413. 
La partie II de la Charte sociale européenne révisée prévoit en effet que les États membres qui ratifient la 
Charte doivent accepter d'être liés par 6 des 9 articles suivants : 1, 5, 6, 7, 12, 13,16,19 et 20. 
Les États membres ayant ratifié la Charte doivent également se considérer comme liés par un nombre 
supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés qu'ils choisissent, pourvu que le nombre total des 
articles et des paragraphes numérotés qui les lient ne soit pas inférieur à 16 articles ou à 63 paragraphes 
numérotés. Parmi les pays ayant ratifié la Charte sociale européenne révisée, quelques pays ont accepté 
d'être liés par les articles 3, 22 et 26, notamment la Belgique et la France (la Belgique a accepté 87 des 
98 paragraphes et la France la totalité). 
Charte sociale européenne révisée, art. I. 
Notons toutefois que le contrôle exercé par le Comité européen des droits sociaux est non-juridictionnel et 
non-contraignant. Par ailleurs, dans l'éventualité où un État ne donne pas suite à une décision de non-
conformité du Comité, le suivi est confié à un comité gouvernemental assisté d'observateurs composés 
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procédure de réclamation collective est possible, permettant ainsi aux organisations 

désignées de saisir le Comité en alléguant une violation de la Charte. 

Parmi les conclusions émises par le Comité européen des droits sociaux à l'égard des 

différents pays, notons qu'on ne retrouve pas de commentaire particulier concernant la 

protection de la santé mentale au travail, ni au regard de la conformité à l'article 3 (droit à 

la sécurité et à l'hygiène dans le travail), ni à l'égard de l'article 11 (droit à la santé). Le 

Comité note cependant, dans le cadre des conclusions émises en 2005, et ce tant à 

l'égard de la Charte sociale européenne qu'à l'égard de la Charte sociale européenne 

révisée, qu'il existe un lien de plus en plus étroit entre le droit à la protection de la santé et 

le respect de la dignité humaine. Le Comité écrit en effet : 

Le Comité souligne que le droit à la protection de la santé garanti par l'article 11 de la 
Charte complète les articles 2 et 3 de la Convention européenne des Droits de 
l'Homme, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l'Homme en ce qu'il impose une série d'obligations positives en vue d'assurer 
l'exercice effectif dudit droit. L'indissociabilité des droits proclamés par les deux 
instruments est fortement affirmée par le Comité lorsqu'il se réfère à la dignité 
humaine. [...] il a été souligné que la «dignité humaine» représente la valeur 
fondamentale qui est au coeur du droit positif en matière des droits de l'homme - que 
ce soit la Charte sociale européenne ou la Convention européenne des Droits de 
l'homme - et [que] les soins de santé constituent un préalable essentiel à la 
préservation de la dignité humaine ».420 

Le Comité précise également qu'il examine désormais les politiques préventives en 

matière de santé mentale en tenant compte de la récente Déclaration sur la santé mentale 

pour l'Europe, adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMS421. On constate donc 

une influence de plus en plus grande des normes émises par les organisations 

internationales et supranationales sur l'interprétation des instruments proprement 

juridiques. De plus, on note que le Comité européen des droits sociaux réfère également 

aux conventions de l'OIT de même qu'aux directives européennes qu'il qualifie de 

d'organisations de travailleurs et d'employeurs. Ce comité peut demander au Comité des Ministres de 
faire des recommandations. 
Comité européen des droits sociaux, Charte sociale européenne - Conclusions XVII-2, Tome 1, 
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2005, à la p. 10 et Comité européen des droits sociaux, Charte sociale 
européenne (révisée) - Conclusions 2005, Tomes 1 et 2, supra note 413, Tome 1, à la p. 8. 
Comité européen des droits sociaux (Charte sociale européenne - Conclusions XVII-2, Tome 1), ibid. à la 
p. 11 et Comité européen des droits sociaux, Charte sociale européenne (révisée) - Conclusions 2005, 
Tomes 1 et 2, supra note 413, Tome 1, à la p. 9. 
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« normes internationales de référence », notamment lorsqu'il est question de santé et de 

sécurité au travail422. 

Du côté du droit communautaire européen, le droit des travailleurs à la protection de leur 

santé mentale au travail est reconnu de façon plus explicite. 

Ml.2.2. LES NORMES DE L'EUROPE COMMUNAUTAIRE 

Le Traité instituant la Communauté européenne423 fut adopté à Rome en 1957 dans la 

perspective de l'établissement d'un marché commun européen. Le préambule rappelait 

que les représentants des États, décidés à assurer par une action commune le progrès 

économique et social de leurs pays en éliminant les barrières, assignaient pour but 

essentiel à leurs efforts « l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi »424. Il 

était également précisé à l'article 3 que l'action de la Communauté comportait, entre 

autres, « une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé »425. 

L'article 118 du Traité prévoit que la Commission des communautés européennes a pour 

mission de promouvoir une collaboration étroite entre les États membres dans le domaine 

social, et en particulier dans les matières relatives à l'emploi, au droit du travail et aux 

conditions de travail, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la sécurité 

sociale, à la protection contre les accidents et les maladies professionnels, à l'hygiène du 

travail ainsi qu'au droit syndical et aux négociations collectives. Par ailleurs, l'article 118A 

du Traité précise que les États membres s'attachent à promouvoir l'amélioration, 

notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et se 

fixent pour objectif l'harmonisation, dans le progrès, des conditions existant dans ce 

domaine. Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, il est prévu que le Conseil, après 

consultation du Comité économique et social, arrête par voie de directives les prescriptions 

minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des 

réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives 

422 À titre d'exemple, voir : Comité européen des droits sociaux, Charte sociale européenne - Conclusions 
XVI-2, Tome 1, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2003, à la p. 315 (conclusions à l'égard de la 
l'Allemagne, conformité à l'article 3). 
Traité instituant la Communauté européenne, version consolidée disponible sur le site internet de l'Union 
européenne à l'adresse suivante : http://www.europa.eu (consulté le 14 juin 2007) [ci-après : Traité]. 

424 Traité, préambule. 
Traite, art. 3, para. o). 

http://www.europa.eu
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doivent toutefois éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques 

telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes 

entreprises426. 

La Directive-cadre adoptée par le Conseil des Communautés européennes le 12 juin 1989, 

prévoit l'obligation pour les employeurs d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs 

dans tous les aspects liés au travail427. L'employeur doit plus précisément mettre en œuvre 

les mesures de prévention sur la base des principes généraux suivants : 

a) éviter les risques; 

b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 

c) combattre les risques à la source; 

d) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des 
postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de 
travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le 
travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 

e) tenir compte de l'état de l'évolution de la technique; 

f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est 
moins dangereux; 

g) planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la 
prévention la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les 
relations sociales et l'influence des facteurs ambiants au travail: 

h) prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de 
protection individuelle; 

i) donner les instructions appropriées aux travailleurs.428 [Nos soulignés] 

La Directive-cadre considère donc explicitement que les risques psychosociaux font partie 

intégrante d'un régime de santé et de sécurité au travail. Elle préconise par ailleurs une 

approche préventive et intégrée en imposant des améliorations continues de l'ensemble 

des conditions de santé et de sécurité. Cette approche repose sur les principes de la 

responsabilité de l'employeur, de la prévention, de la formation, de la consultation et de la 

participation des travailleurs. Elle est également fondée sur l'autogestion, c'est-à-dire que 

Traité, art. 118A, para. 2. Il est important de noter que l'article 118A a été renommé l'article 137 par l'effet 
de l'adoption d'un Protocole sur la politique sociale, intégré au Traité instituant la Communauté 
européenne depuis l'adoption du Traité d'Amsterdam en 1997. Soulignons également que cette 
disposition permet, depuis 1986, l'adoption de directives prises en matière de santé et de sécurité des 
travailleurs à la majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité comme c'était le cas avant 1997. 
Directive-cadre, art. 5. 
Directive-cadre, art. 6. 
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l'employeur doit, compte tenu de la nature des activités de son entreprise ou de son 

établissement, évaluer lui-même les risques pour la santé et la sécurité de ses travailleurs. 

À la suite de cette évaluation, il doit mettre en œuvre les activités de prévention ainsi que 

les méthodes de travail et de production de façon à garantir un meilleur niveau de 

protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et à les intégrer dans l'ensemble 

des activités de l'entreprise et de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement429. 

La Directive-cadre prévoit que l'employeur doit désigner un ou plusieurs travailleurs pour 

s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques 

professionnels de l'entreprise ou de l'établissement. Si les compétences dans l'entreprise 

ou dans l'établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités, l'employeur doit 

faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l'entreprise ou à 

l'établissement430. 

Aux termes de l'article 18, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions 

législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la 

Directive-cadre au plus tard le 31 décembre 1992. Ils devaient également communiquer à 

la Commission le texte des dispositions de droit interne adoptées en matière de santé et 

de sécurité au travail. De plus, la Directive-cadre prévoit l'obligation pour les États 

membres de faire rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en oeuvre 

pratique des dispositions, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux. La 

Commission en informe alors le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et 

social et le Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le 

lieu de travail431. 

En février 2004, la Commission européenne publiait son premier rapport détaillé432 sur la 

transposition, dans la législation nationale des États membres, de la Directive-cadre ainsi 

429 Directive-cadre, art. 3a). 
430 Directive-cadre, art. 7. Cette obligation faite à l'employeur d'instituer un service de prévention dans 

l'entreprise, avec un recours possible à des personnes ou des services extérieurs, constituait l'un des 
aspects les plus novateurs de la Directive-cadre ; elle pose cependant de nombreux problèmes aux États 
membres lorsque vient le moment de la transposer en droit national : Eurogip, Le droit européen de la 
santé et de la sécurité sur les lieux de travail, Paris, Eurogip, décembre 2004, aux pp. 10 et 11. 

431 Directive-cadre, art. 18. 
432 Commission des communautés européennes, Communication de la Commission au Parlement européen, 

au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à la mise en 
œuvre pratique des dispositions des directives sur la sécurité et la santé au travail no 89/391 (directive-
cadre), 89/654 (lieux de travail), 89/655 (équipements de travail), 89/656 (équipements de protection 
individuelle), 90/269 (manutention manuelle de charges) et 90/270 (équipements à écran de 
visualisation), COM (2004) 62 final, Bruxelles, 5 février 2004. 
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que des cinq directives particulières adoptées subséquemment . Le rapport s'appuie 

essentiellement sur les rapports nationaux des États, mais également sur un rapport 

d'experts indépendants qui ont analysé la mise en œuvre des directives dans tous les 

secteurs. Il met en évidence les effets variés de l'adoption de la Directive-cadre, selon le 

degré d'avancement de la législation de chacun des pays434. Le rapport dénonce toutefois 

les retards pris par la majorité des États membres dans la mise en application des 

directives, et en particulier de la Directive-cadre. De plus, les textes nationaux n'étaient 

pas toujours satisfaisants et la Commission a ouvert des procédures en manquement à 

rencontre de plusieurs États. Onze États membres ont modifié leur législation pour la 

corriger. Cependant, comme tous n'ont pas reconnu l'ensemble des lacunes que la 

Commission avait identifiées, celle-ci a renvoyé plusieurs affaires devant la Cour de 

justice435. 

Malgré les difficultés liées à la mise en application de la Directive-cadre dans le droit 

interne des États, la Commission note que les modifications profondes imposées par la 

législation européenne - l'évolution d'une approche de la prévention des accidents en 

partant de la technologie vers une politique de santé et de sécurité au travail beaucoup 

plus axée sur les comportements individuels et les structures organisationnelles - ont eu 

des implications majeures sur les systèmes nationaux. La mise en oeuvre de la Directive-

cadre a obligé les États membres à passer d'une législation prescriptive à une législation 

fondée sur des objectifs, ce qui a entraîné, en aval, des répercussions sur son 

interprétation par les tribunaux et sur son exécution436. 

En guise de conclusion, la Commission affirme l'importance d'intensifier les mesures 

d'information et de conseil, en particulier auprès des PME ; elle note des problèmes 

d'accès aux services internes et externes de prévention, ainsi que la qualité de ceux-ci, et 

plusieurs lacunes dans la participation des travailleurs. Elle souligne que l'introduction 

d'évaluations systématiques des risques a constitué une grande nouveauté de la 

législation, laquelle n'est toutefois pas toujours mise en œuvre de façon adéquate. De 

433 Ces directives particulières, en lien avec la Directive-cadre, apportent des précisions relatives à certains 
aspects plus précis du milieu de travail. 

434 Pour certains pays, comme l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal, les effets 
juridiques furent considérables car leur législation était dépassée ou inadéquate. À l'opposé, le 
Danemark, la Finlande et la Suède ont affirmé que la transposition de la Directive-cadre n'avait pas 
nécessité d'adaptations majeures de leurs textes nationaux. 

435 Au moment de la rédaction de ce rapport, des procédures étaient en cours notamment contre 
l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, les Pays-Bas et le Luxembourg. 

436 Commission des communautés européennes, supra note 432, à la p. 9. 
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plus, la complexité croissante des processus de travail et l'évolution des conditions de 

travail créent de nouveaux risques, qui s'ajoutent aux risques existants, de sorte qu'il est 

nécessaire de faire de la gestion de la santé et de la sécurité au travail une partie 

intégrante de la gestion globale des entreprises437. En définitive, même si la législation 

européenne a clairement exercé une influence positive sur les normes nationales en 

matière de santé et de sécurité au travail, on souligne qu'il est nécessaire de renforcer 

l'engagement de l'ensemble des acteurs en faveur de la mise en œuvre intégrale des 

mesures décrites par la Commission dans la stratégie communautaire dont elle s'est dotée 

pour la période 2002-2006438. 

En effet, lors du Conseil européen de Lisbonne tenu en mars 2000, l'Union européenne 

s'est donné un nouvel objectif, soit la création d'emplois de meilleure qualité. La santé et la 

sécurité figurent parmi les éléments essentiels de la qualité du travail, comme en fait foi la 

communication de la Commission439. Aussi, l'Union européenne se dotait en 2002 d'une 

stratégie communautaire de santé et de sécurité pour la période 2002-2006440 qui révélait 

trois critères novateurs : 

i) elle adopte une approche globale du bien-être au travail, prenant en compte les 

changements du monde du travail et l'émergence de nouveaux risques, notamment 

psychosociaux, et vise ainsi à améliorer la qualité du travail, dont un environnement de 

travail sain et sûr est l'une des composantes essentielles ; 

ii) elle repose sur la consolidation d'une culture de prévention des risques, sur la 

combinaison d'instruments politiques variés - législation, dialogue social, démarches 

de progrès et identification des meilleures pratiques, responsabilité sociale des 

Ibid. à la p. 44. 
Ibid. à la p. 45. 
Commission des communautés européennes, Investir dans la qualité, COM (2001) 313 final, Bruxelles, 
20 juin 2001. 
Commission des communautés européennes, supra note 22. Notons que de façon parallèle, la question 
de la santé mentale au travail est également abordée dans les politiques communautaires ayant trait à la 
santé publique. Voir notamment : Décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 
septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique 
(2003-2008), [2002] J.O. L 271 du 9 octobre 2002 ainsi que le livre vert adopté récemment : Commission 
des communautés européennes, Livre Vert - Améliorer la santé mentale de la population : vers une 
stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne, COM (2005) 484 final, Bruxelles, 14 octobre 
2005. Ce Livre vert constitue une réponse à l'invitation lancée lors de la Conférence ministérielle 
européenne de l'OMS sur la santé mentale tenue en janvier 2005. Voir nos commentaires supra Titre I, 
chapitre 1, section I.3. et en particulier la Déclaration sur la santé mentale pour l'Europe adoptée suite à 
cette conférence ministérielle. 
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entreprises, incitations économiques - et sur la construction de partenariats entre tous 

les acteurs de la sécurité et de la santé, y compris les travailleurs ; 

iii) elle démontre aussi qu'une politique sociale ambitieuse est un facteur de compétitivité 

et que, à l'inverse, la « non-politique » engendre des coûls qui pèsent lourdement sur 

les économies et les sociétés. 

Conformément à cette stratégie, différents facteurs doivent être pris en considération pour 

l'élaboration de politiques et plans d'action efficaces, à commencer par les changements 

qui affectent le monde du travail : évolution de l'Europe vers une économie du savoir, 

féminisation croissante du marché du travail, vieillissement de la population active, 

transformation des formes d'emploi, avec un développement marqué des relations 

d'emploi temporaires, changements concernant la nature des risques, tels que 

l'accentuation du stress et l'émergence du harcèlement au travail, qui entraînent 

l'apparition de problèmes de santé comme l'anxiété et la dépression. Enfin, on souligne 

que la politique communautaire en matière de santé et de sécurité doit s'articuler avec les 

activités menées par les organisations internationales telles que l'OIT et l'OMS441. 

C'est dans le cadre de cette stratégie communautaire qu'après neuf mois de négociations, 

les quatre plus grandes organisations représentatives des partenaires sociaux de l'Union 

européenne adoptaient, le 8 octobre 2004, un accord européen concernant la prévention 

du stress induit par le travail442. Cet accord propose une méthode d'identification et de 

gestion des risques psychosociaux afin de mettre en œuvre des mesures de réduction ou 

d'élimination du stress sur les lieux de travail, dans le cadre d'une approche concertée443. 

Commission des communautés européennes (2002), ibid. Dans son Agenda Social adopté en 2005, la 
Commission annonçait que sa prochaine stratégie communautaire serait orientée vers les risques 
nouveaux et émergeants ainsi que la sauvegarde de niveaux minimums de protection et la couverture des 
travailleurs qui ne sont pas adéquatement protégés : Commission des communautés européennes, 
L'Agenda Social, COM (2005) 33 final, Bruxelles, 9 février 2005, section 2.1. 
ETUC, UNICE, UEAPME et CEEP, Framework Agreement on Work-Related Stress, Bruxelles, 8 octobre 
2004 [ci-après : Accord-cadre européen sur le stress]. Cette entente s'inscrit dans le cadre du programme 
de dialogue social 2003-2005 et de la stratégie en matière de santé et de sécurité au travail adopté par la 
Commission pour la période 2002-2006. Voir : Commission des communautés européennes (2002), Ibid. 
Transmis à la Commission européenne conformément aux articles 138 et 139 du Traité, cet accord 
collectif ne sera par mis en oeuvre par un instrument législatif européen, mais les membres des parties 
signataires se sont engagées à le transposer dans les Etats membres dans les trois années suivant sa 
signature. 
L'intérêt de cet accord réside tout particulièrement dans la reconnaissance des facteurs causaux de 
stress au travail, notamment l'organisation du travail, son environnement et son contenu, ainsi que la 
qualité de la communication au sein de l'entreprise. L'approche préventive de gestion dynamique des 
risques psychosociaux est centrale dans cet accord, ce qui est prometteur. Voir à ce sujet : R. Gauthy, 
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Reconnaissant que le harcèlement et la violence constituent également des facteurs de 

stress potentiels, les partenaires sociaux convenaient par ailleurs d'explorer la possibilité 

de négocier un autre accord portant spécifiquement sur ces questions. Ainsi, le 26 avril 

2007, un accord-cadre portant sur le harcèlement et la violence au travail était signé444. 

Cet accord consacre l'obligation des employeurs de protéger les salariés contre toute 

forme de harcèlement et de violence. Les entreprises doivent mettre en place des 

procédures à cette fin, lesquelles peuvent inclure une étape informelle consistant en 

l'intervention d'une personne ayant la confiance de la direction et des travailleurs. Les 

plaintes doivent être traitées rapidement et donner lieu à une enquête. L'accord précise 

que des mesures appropriées sont prises contre le contrevenant, notamment des mesures 

disciplinaires, voire un congédiement, tandis que la victime reçoit une aide à la 

réintégration, si nécessaire445. Les partenaires sociaux se sont engagés à mettre en 

application les dispositions de l'accord au niveau national avant le 10 avril 2010. 

Le rapport sur l'évaluation de la stratégie communautaire de santé et de sécurité pour la 

période 2002-2006 conclut à une amélioration des conditions de travail et de vie des 

travailleurs de l'Union européenne au cours de la période, précisant que les initiatives de 

la Commission ont été un moteur d'impulsion des différentes politiques de prévention 

menées par les acteurs aux niveaux communautaire et national446. La nouvelle stratégie 

quinquennale, adoptée par la Commission pour la période 2007-2012447, met l'accent sur 

la réduction des accidents de travail et des maladies professionnelles et prévoit une série 

de mesures aux niveaux européen et national dans les principaux domaines suivants : 

■ amélioration et simplification de la législation existante et amélioration de sa mise en 

œuvre dans la pratique par des instruments non contraignants, tels que des échanges 

de bonnes pratiques, des campagnes de sensibilisation, une meilleure information et 

une meilleure formation ; 

« L'accord européen sur le stress au travail : comment réussir sa mise en pratique », [2004] Bulletin 
d'information du Bureau technique syndical européen pour la santé et la sécurité, no 26, 37. 
ETUC, Business Europe, UEAPME et CEEP, Framework Agreement on Harassment and Violence in the 
Workplace, Bruxelles, 26 avril 2007 [après : Accord-cadre européen sur le harcèlement et la violence]. 
Accord-cadre européen sur le harcèlement et la violence. Notons qu'il s'agit ici d'une traduction libre du 
texte anglais, le texte français de l'accord n'étant pas encore disponible au moment de la rédaction de ce 
texte. 
Commission des communautés européennes, Rapport sur l'évaluation de la stratégie communautaire de 
santé et de sécurité au travail 2002-2006, SEC (2007) 214, Bruxelles, 2007, à la section 7. 
Commission des communautés européennes, Améliorer la qualité et la productivité au travail : Stratégie 
communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail, COM (2007) 62 final, Bruxelles, 21 
février 2007. 
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■ définition et application des stratégies nationales adoptées à la situation particulière de 

chaque État membre. Ces stratégies devraient être ciblées sur les secteurs et les 

entreprises les plus touchées et fixer des objectifs nationaux de réduction des 

accidents de travail et des maladies professionnelles ; 

■ intégration de la santé et de la sécurité au travail dans d'autres domaines politiques, 

nationaux et européens (éducation, santé publique, recherche) et obtention de 

nouvelles synergies ; 

■ amélioration de l'identification et de l'évaluation des nouveaux risques potentiels par 

une intensification de la recherche, de l'échange des connaissances et de l'application 

pratique des résultats448. 

Finalement, il convient de souligner que d'autres instruments européens comportent 

également des dispositions ayant trait à la protection de la santé au travail. La Charte 

communautaire des droits sociaux fondamentaux449, adoptée en 1989, prévoit que la 

réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de 

travail450. Elle consacre également le droit à la protection de la santé et de la sécurité au 

travail, précisant que des mesures adéquates doivent être prises pour poursuivre 

l'harmonisation dans le progrès des conditions existantes dans ce domaine451. Cette 

charte n'a pas de valeur contraignante. 

Ibid. Notons que cette nouvelle stratégie communautaire a été critiquée du côté des syndicats au motif 
qu'elle ne s'attaque pas à l'ensemble des maladies liées au travail, lesquelles sont encore trop peu 
souvent reconnues. Ils jugent également insuffisantes les mesures relatives à la représentation des 
travailleurs (approche participative), à l'inspection du travail ainsi qu'aux services de prévention. Voir: 
Confédération européenne des syndicats (CES), Stratégie européenne dans le domaine de la santé et de 
la sécurité : la Commission manque sa cible, communication du 27 février 2007, Bruxelles, CES, 2007, en 
ligne : http://www.etuc.0rg/a/3386 (consulté le 14 mai 2007). Pour un regard critique à l'égard de la 
stratégie communautaire 2002-2006 ainsi que les attentes à l'égard de la stratégie communautaire 2007-
2012, voir l'ouvrage suivant: L. Vogel et P. Paoli, Nouvelles perspectives pour la Stratégie 
communautaire de santé au travail 2007-2012, Bruxelles, Institut syndical européen pour la recherche, la 
formation et la santé-sécurité (ETUIC-REHS), 2006. 
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, Strasbourg, 1989. Cette charte 
a été élaborée par le Comité économique et social à la demande de la Commission européenne. Elle a 
été adoptée, sous la forme d'une déclaration, par les chefs d'État ou de gouvernement de onze États 
membres de l'Union européenne le 9 décembre 1989, au Sommet de Strasbourg. Elle n'a pas été signée 
par le Royaume-Uni à cette époque, ce qui a accentué son caractère symbolique. Le Royaume-Uni 
décida cependant de la signer en 1998, à la suite de l'élection du Premier ministre Tony Blair. Les droits 
sociaux consacrés par cette charte sont mis en œuvre, selon le cas, au niveau des États membres ou au 
niveau de la Communauté européenne, dans le cadre de ses compétences. 
Ibid. art. 7. 
Ibid. art. 19. 

http://www.etuc.0rg/a/3386
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La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, adoptée à Nice en 2000 , 

consacre pour sa part le droit du travailleur « à des conditions de travail qui respectent sa 

santé, sa sécurité et sa dignité » 453. Le chapitre I du texte, qui porte sur la dignité, 

comporte un article 3 intitulé « Droit à l'intégrité de la personne » qui proclame le droit pour 

toute personne « à son intégrité physique et mentale ». L'effet conjugué de ces 

dispositions reconnaît donc explicitement au travailleur le droit à la protection de son 

intégrité mentale au travail. Par ailleurs, cette charte précise également que toute 

personne a droit d'accéder à la prévention en matière de santé et qu'un niveau élevé de 

protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes 

les politiques et actions de l'Union454. 

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne constitue maintenant la Partie II 

du Traité établissant une Constitution pour l'Europe adopté par les dirigeants de l'Union 

européenne lors du conseil tenu à Bruxelles les 17 et 18 juin 2004 ; son statut juridique est 

donc tributaire de la ratification du traité constitutionnel par les États membres. Bien qu'elle 

soit dépourvue de valeur juridique contraignante à l'heure actuelle, la portée symbolique et 

politique de cette charte nouvellement adoptée est indéniable455. 

Le Conseil européen a également mis en place des agences dotées de mandats 

particuliers touchant les conditions de vie et de travail, ou encore la santé et la sécurité 

des travailleurs. Ainsi, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie 

et de travail*55 fournit des données et des analyses portant notamment sur les conditions 

de santé mentale au travail457. L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 

a, pour sa part, été instituée458 afin de rassembler et de diffuser les connaissances en 

matière de santé et de sécurité au travail dans les pays européens. Cette agence est 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, [2000] J.O. L. 364/01 
Ibid. art. 31(1). 
Ibid. art. 35. 
Sur la question du statut juridique de cette charte, qui fut au cœur de nombreux débats, on peut 
consulter: http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/fr/about-impact.html (consulté le 14 mai 2007). 
Pour un plaidoyer en faveur des effets positifs de cette charte, en termes de rempart contre la 
déréglementation et de force de persuasion et de diffusion des droits fondamentaux, voir : M.-A. Moreau, 
« Les droits fondamentaux des travailleurs dans l'Union européenne », dans I. Daugareilh, dir., 
Mondialisation, travail et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 2005, 57, aux pp. 71 à 81. 
La Fondation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, qui est l'une des premières agences 
de l'Union européenne, a été instituée par règlement, Règlement no 1365/75/CEE du 26 mai 1975, [1975] 
J.OL. 139 du 30 mai 1975. 
Voir, entre autres, le rapport récent : I.L.D. Houtman, supra note 79. 
L'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail a été instituée par règlement : Règlement no 
2062/94/CEE du Conseil du 18 juillet 1994, [1994] J.O. L. 216 du 20 août 1994, modifiée par Règlement 
no 1643/95/CEE du 29 juillet 1995, [1995] J.O. L. 156 du 7 juillet 1995. 

http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/fr/about-impact.html
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dirigée par un conseil d'administration au sein duquel sont représentés les syndicats, les 

organisations patronales, les gouvernements nationaux et la Commission européenne. 

L'agence se préoccupe tout particulièrement de la prévention des risques psychosociaux 

sur le lieu de travail et des conséquences qu'ils entraînent. D'ailleurs, les risques 

psychosociaux constituaient le thème central de la Semaine européenne de la sécurité et 

de la santé au travail qui s'est déroulée du 21 au 25 octobre 2002459. Cette sensibilisation 

aux risques psychosociaux a entraîné de nombreuses publications subséquentes sur le 

Enfin, dans la foulée du traité d'Amsterdam de 1997, la Commission européenne a 

également mis sur pied un Réseau européen pour la promotion de la santé au travail qui 

réunit des organismes provenant des pays membres de l'Union européenne, d'autres pays 

européens, ainsi que des membres associés, dont le Canada. La Fondation européenne 

pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ainsi que l'Agence européenne pour 

la sécurité et la santé au travail sont partenaires de ce réseau. 

La Déclaration de Luxembourg46^ adoptée par ce réseau lors de la première conférence 

tenue en novembre 1997, précise que l'action en matière de promotion de la santé au 

travail est fondée à la fois sur la Directive-cadre et sur la prise en compte de la santé au 

travail en tant que composante de plus en plus importante de la santé publique462. Aux 

termes de la Déclaration de Luxembourg, les priorités de ce réseau visent notamment à 

sensibiliser les acteurs sociaux à la promotion de la santé au travail, à diffuser des 

modèles de bonnes pratiques dans ce domaine et à fournir des conseils, en particulier au 

niveau des petites et moyennes entreprises. 

Voir le compte-rendu de la Semaine européenne de la sécurité et de la santé au travail : 
http://ew2002.osha.europa.eu/index_html (consulté le 14 juin 2007). 
Voir notamment : Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, Comment maîtriser les 
problèmes psychosociaux et réduire le stress d'origine professionnelle, Luxembourg, Office des 
publications officielles des Communautés européennes, 2003, ainsi que Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail, Travailler sans stress ! Prévention des risques psychosociaux et du stress 
au travail en pratique, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 
2003 (ce document constitue un résumé de la Semaine européenne de la sécurité et de la santé au travail 
2002). 
Réseau européen pour la promotion de la santé au travail, Déclaration de Luxembourg, Réseau européen 
pour la promotion de la santé au travail, 1997. 
Le Réseau européen pour la promotion de la santé au travail a été constitué en vertu de l'article 129 du 
Traité et de la Décision no 645/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 mars 1996, adoptant 
un programme d'action communautaire de promotion, d'information, d'éducation et de formation en 
matière de santé dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000), [1996] J.O. 
L. 095/01, 16 avril 1996. 

http://ew2002.osha.europa.eu/index_html
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En 1998, les recommandations apparaissant à la Déclaration de Luxembourg ont été 

reprises et affirmées dans la Déclaration de Tokyo463 adoptée dans le cadre d'une 

conférence parrainée par la Commission européenne, l'OMS, l'OIT, le National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH), et les ministères japonais du Travail et de la 

Santé. Cette conférence réunissait vingt-huit scientifiques européens, japonais et nord-

américains afin d'analyser le stress lié au travail dans ces trois régions post-industrielles. 

La Déclaration de Tokyo privilégie différents moyens de prévenir le stress et de sensibiliser 

les acteurs sociaux à l'existence des facteurs de risques psychosociaux qui engendrent les 

atteintes à la santé mentale. Les signataires de la Déclaration de Tokyo insistent sur 

l'importance d'une action exercée en partenariat afin « d'améliorer la santé et le bien-être 

de la population active, la productivité et le bien-être économique des entreprises et du 

système économique, la participation des travailleurs au processus démocratique et la 

valorisation du capital social au travail et en dehors du travail »464. 

Toutes ces initiatives traduisent un souci de plus en plus marqué pour la promotion de la 

santé mentale au travail et, de façon particulière, la prévention des risques psychosociaux 

générateurs de stress. À cet égard, il convient également d'accorder une attention 

particulière au manuel d'orientation, publié par la Commission européenne en 2000, qui 

précise les mesures pouvant être prises par les États membres et leurs partenaires 

sociaux afin de contrer le stress lié au travail, le tout aux fins de la mise en application, sur 

leur territoire, de la Directive-cadre465. On précise qu'en raison de la grande diversité des 

conditions de travail qui existent dans les États membres selon les métiers et les lieux de 

travail, les orientations données n'ont pas un caractère contraignant. 

Dans ce manuel, le stress lié au travail est défini comme « la réaction émotionnelle, 

cognitive, comportementale et physiologique aux aspects néfastes et nocifs du travail, des 

environnements de travail et des entreprises. Il s'agit d'un état caractérisé par des degrés 

élevés d'éveil et de souffrance et, souvent, par le sentiment de ne pas s'en sortir »466. 

Après avoir rappelé les coûts du stress au travail et les répercussions sur la santé, on 

Déclaration de Tokyo, disponible en version anglaise : Tokyo Déclaration : Work Related Stress and 
Health in Three Post-industrial Settings - the European Union, Japan and the United States of America, 
Tokyo, Tokyo Médical University, 1998, en ligne : http://www.workhealth.org/news/tokyo.html (consulté le 
14 juin 2007). 
Ibid. (traduction libre). 
Commission européenne, supra note 13. 
Ibid. à la p. 4. 

http://www.workhealth.org/news/tokyo.html
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suggère des approches préventives inspirées de certaines initiatives au sein des pays de 

l'Union européenne. 

La Commission européenne souligne qu'il n'est pas indispensable que les mesures 

destinées à réduire le stress nocif lié au travail soient compliquées, prennent beaucoup de 

temps ou aient un coût prohibitif. Elle mentionne que les organisations sont déjà toutes 

dotées de divers outils de gestion ; certains de ces outils, juge-t-elle, méritent cependant 

d'être revus et adaptés aux besoins des travailleurs. Dans cette optique, la Commission 

européenne suggère aux organisations de mettre sur pied un processus autorégulateur 

exécuté en collaboration avec les différentes parties en cause afin d'évaluer et d'intervenir 

en continu pour fournir un milieu de travail sain. En effet, les expériences avec ce type de 

processus et les interventions qui en découlent se sont révélées très positives, non 

seulement pour les salariés en termes de stress, de santé et de bien-être, mais aussi pour 

le rôle et la réussite des entreprises ainsi que pour la collectivité467. 

Le processus de contrôle interne proposé par la Commission européenne consiste à 

introduire une « boule d'autocorrection » dans l'écosystème travailleur-travail. La première 

étape vise à déterminer s'il existe effectivement une problématique dans la population 

active - en termes de fréquence, de prévalence et de gravité des problèmes de santé liés 

au stress au travail - comme des maux de tête, des troubles du sommeil, des difficultés de 

concentration, un tempérament colérique, des maux d'estomac, l'absentéisme, le 

mécontentement au travail, etc. 

Si l'enquête révèle un type ou un degré inacceptable de morbidité, l'étape suivante 

consiste à essayer de déterminer les conditions de travail qui sont associées à cette 

morbidité et à voir, avec tous les intéressés, laquelle ou lesquelles de ces conditions sont 

susceptibles de présenter un lien direct avec la production de cette morbidité. Il faut 

ensuite déterminer si cette ou ces conditions sont sont susceptibles de changer et si ce 

changement est acceptable pour les parties concernées. 

La troisième étape est celle de la conception et de l'application d'une intervention visant à 

supprimer, autant que faire se peut, les causes profondes du ou des problèmes. Dans la 

mesure du possible, la mise en oeuvre de cette intervention se fera à l'aide d'une série de 

Ibld. aux pp. 9 et 10. 
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stratégies, du sommet vers la base et de la base vers le sommet. Cela signifie que la 

direction générale doit donner son accord sur les besoins à satisfaire, mais aussi que les 

employés et leurs représentants proposent, acceptent et participent activement à ces 

actions. 

En dernier lieu, il faut procéder à l'évaluation des résultats de l'intervention, de préférence 

en termes d'exposition aux facteurs de stress, de fréquence et de prévalence des 

problèmes de santé, d'indicateur de bien-être, et finalement de qualité et quantité des 

biens ou services produits. Il faut en outre considérer le coût et les avantages de 

l'intervention en termes économiques et autres. Si l'intervention reste sans effet ou produit 

des effets négatifs sur un ou plusieurs points, il est conseillé de reconsidérer ce qu'il faut 

faire, comment, quand, par qui et pour qui. Si, au contraire, les résultats sont positifs, cela 

justifie des efforts ininterrompus ou accrus sur le même modèle. En définitive, il s'agit tout 

simplement d'« apprentissage par l'expérience » (learning by doing)A6a. 

La Commission européenne note que ces méthodes sont inspirées de celles développées 

dans les pays nordiques, notamment la Norvège et la Suède, où un tel processus fait 

partie des lois sur l'environnement de travail. La réglementation norvégienne en matière de 

contrôle interne a été inspirée par la réussite de mesures volontaires, de portée analogue, 

appliquées par les compagnies pétrolières norvégiennes offshore, notamment en matière 

de systèmes de contrôle de la sécurité sur les plates-formes installées en mer du Nord. 

Les vérifications traditionnelles effectuées sur place par l'inspection du travail ayant été 

jugées trop coûteuses, ces compagnies avaient mis en place le système d'autorégulation 

et de suivi systématique dont la philosophie relève de la gestion de la qualité totale. Mais 

alors que ce mode de gestion était axé sur les produits et les services répondant à 

certaines caractéristiques et aux attentes des clients, le contrôle interne englobe le 

domaine de la santé, de la sécurité et de l'environnement professionnel469. 

Tant en Norvège qu'en Suède, la responsabilité principale de la réalisation du contrôle 

interne incombe à l'employeur. Pour assumer convenablement cette responsabilité, celui-

ci a besoin de moyens, de pouvoirs et de connaissances. Une politique concernant 

468 Ibid. aux pp. 65 à 77. Il est intéressant de remarquer que cette approche présente certains points 
communs avec l'analyse en psychodynamique du travail, dont la popularité est croissante au Québec. En 
effet, elle met l'accent sur la réalité vécue dans le milieu de travail en donnant la parole au travailleur tant 
pour l'identification des risques que pour l'effet concret des mesures d'intervention mises en place. 

469 Ibid. à la p. 68. 
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l'environnement de travail doit être formulée et des rapports annuels sur les conditions de 

travail et la santé au travail doivent être publiés. Les plans d'action doivent couvrir tous les 

aspects du travail et, notamment, les aspects physiques, psychiques et sociaux, 

l'organisation du travail, la formation, le temps de travail, la réadaptation, ainsi que 

l'adaptation des conditions de travail470. 

La Commission européenne souligne que les expériences obtenues avec ce type 

d'intervention sont positives, non seulement pour les salariés en termes de stress, de 

santé et de bien-être, mais aussi pour la réussite des entreprises et pour la collectivité. Si 

le processus est mené comme proposé, il y a de fortes chances qu'il créé une situation où 

toutes les parties concernées seront gagnantes471. 

Du reste, l'analyse des normes développées par l'Europe communautaire démontre que la 

protection des travailleurs contre les risques psychosociaux présents dans l'environnement 

de travail fait partie intégrante du régime de santé et de sécurité au travail. Ces risques 

psychosociaux incluent, de façon générale, les facteurs générateurs de stress liés à 

l'organisation et aux conditions de travail ainsi que les facteurs liés à la violence et au 

harcèlement. À cet égard, la Commission européenne propose aux États membres 

différents moyens afin de mettre en place des mesures de prévention efficaces fondés sur 

une autogestion de l'ensemble des risques présents sur le lieu de travail. Dans ce 

contexte, la mise en œuvre de la protection de la santé mentale au travail dans les pays 

membres de l'Union européenne présente un intérêt singulier. 

CHAPITRE 2 - LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE 
AU TRAVAIL EN DROIT INTERNE EUROPÉEN : ANALYSE D'UNE APPROCHE 
FONDÉE SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

L'étude de l'intégration de la protection de la santé mentale dans les régimes de 

prévention de la santé et de la sécurité au travail ne saurait être complète sans 

comprendre les enjeux relatifs à la réparation des atteintes par les régimes nationaux de 

sécurité sociale. Nous procéderons donc, en premier lieu, à un bref examen de 

l'appréhension de la santé mentale au travail par les pays européens. Cet examen tient 

compte à la fois des initiatives en matière de prévention et du contexte juridique en matière 

Ibid. à la p. xi. 
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de réparation des lésions psychologiques (section I). Nous procéderons ensuite à l'étude 

d'un cas d'espèce, soit le régime belge, qui présente la particularité d'avoir intégré 

récemment, dans une même législation, la prévention des risques psychosociaux ainsi que 

la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (section II). 

SECTION I -
L'APPRÉHENSION DE LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL PAR LES PAYS 
EUROPÉENS 

1.1. L'INITIATIVE DES PAYS EUROPÉENS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION 

La protection de la santé mentale au travail est un problème qui préoccupe tout 

particulièrement les pays de l'Union européenne. En effet, l'acte unique européen a donné 

une impulsion nouvelle à la politique sociale, notamment dans le domaine de la santé et 

de la sécurité sur le lieu de travail, au dialogue avec les partenaires sociaux et à la 

cohésion économique et sociale. 

Dans la foulée de l'adoption de la Directive-cadre, les années 1990 ont été marquées par 

une préoccupation croissante du législateur à l'égard de la santé et de la sécurité au 

travail. De manière générale, on remarque un élargissement très marqué de la notion de 

sécurité au travail vers la notion de santé, puis de bien-être au travail, ainsi qu'un 

ascendant de la prévention et de la gestion des risques sur la protection des travailleurs472. 

À cet égard, plusieurs auteurs ont noté qu'une typologie particulière des programmes de 

promotion de la santé au travail s'est développée en Europe au cours des dernières 

années, où l'accent est mis sur l'aménagement des lieux de travail et la réduction des 

risques psychosociaux. Cette approche est différente de celle que l'on retrouve aux États-

Unis par exemple, où l'on insiste plutôt sur le style de vie et les facteurs de risques 

individuels, dans un contexte où la productivité, les coûts de la santé et l'engagement des 

employés envers l'entreprise sont les principales considérations473. Contrairement à 

l'approche américaine fondée sur l'individualisme, les interventions européennes sont 

I. Hansez, D. Faulx et A. Mahy, « L'approche belge pour mieux prévenir les risques psychosociaux en 
général et le harcèlement psychologique en particulier », (2006) Santé, Société et Solidarité, no 2, 149, à 
la p. 150. 
M. Missler et T. Theuringer, « Brave New Working World ? Europe Needs investment in Workplace Health 
Promotion - More than ever before », (2003) 10 Promotion & Education, no 4, 178, aux pp. 179-180. 
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fortement portées par le consensus social. C'est donc dans une perspective préventive 

que certains pays européens ont choisi d'adopter des dispositions législatives qui, en 

harmonie avec les objectifs préconisés par le traité d'Amsterdam, la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne474 et la Directive-cadre, précisent les mesures que 

les employeurs doivent prendre pour promouvoir la santé et, de façon particulière, prévenir 

les risques psychosociaux ainsi que le harcèlement en milieu de travail. 

Il existe toutefois une division nord-sud sur cette question en Europe. De toute évidence, 

les programmes de promotion de la santé dépendent essentiellement du bagage culturel 

et social des pays du nord et du centre475. Aussi, les États européens ne sont pas tous 

égaux devant les pratiques de prévention des risques psychosociaux. Certains auteurs ont 

distingué trois groupes de pays476. Les pays du nord de l'Europe (Suède, Finlande et 

Pays-Bas) ont déjà concentré clairement leur attention sur la prévention des risques 

psychosociaux et considèrent ceux-ci comme un thème important pour la santé et la 

sécurité. Ces pays ont un cadre légal précis concernant l'environnement de travail et plus 

spécialement, les risques psychosociaux. Ils possèdent des données nationales sur les 

travailleurs, les facteurs de risques et les groupes à risque. Ils constituent certainement de 

bons exemples en termes d'actions développées pour prévenir les risques psychosociaux 

et le stress477. 

Les interventions en cause sont variables : elles sont plutôt organisationnelles en Finlande 

et en Suède, deux pays où cette approche a été historiquement soutenue par les 

politiques gouvernementales. Ces pays sont caractérisés par une longue tradition en 

matière d'approche participative sur le lieu de travail478. À titre d'exemple, la législation sur 

l'environnement de travail, en Suède, précise que le contenu du travail, la technologie et 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, supra note 453. 
M. Missler et T. Theuringer, supra note 473, à la p. 180. 
M. Kompier et C. Cooper, Preventing Stress, Improving Productivity - European Case Studies in the 
Workplace, London, Routledge, 1999, aux pp. 313 et 314. 
Ibid. Notons que les Pays-Bas ont un régime universel d'indemnisation pour tous les types d'incapacités. 
Les coûts engendrés par les incapacités psychologiques favorisent donc l'intérêt des néerlandais dans la 
prévention des risques psychosociaux. Pour une étude complète du régime de sécurité sociale 
néerlandais, voir : F. Pennings, Deutsh Social Security Law in an International Context, La Haie, Kluwer 
Law International, 2002. 
A. Hârenstam, « Organisational interventions to combat psychosocial risks factors of stress » et 
« Swedish Perspective » dans P.R.A. Oeij et E. Morvan, dir., European Ways to Combat Psychosocial 
Risks Related to Work Organisation : Towards Organisational Interventions ?, Barcelone, TNO Work and 
Employment / PEROSH, 2004, 13, aux pp. 14 et 15 et K. Lindstrôm, « Psychosocial organizational 
interventions in Finland » dans P.R.A. Oeij et E. Morvan, dir., European Ways to Combat Psychosocial 
Risks Related to Work Organisation : Towards Organisational Interventions ?, Barcelone, TNO Work and 
Employment / PEROSH, 2004, 79, à la p. 79. 
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l'organisation du travail doivent être prévus de façon telle qu'ils n'exposent pas les 

travailleurs à des effets indésirables sur les plans physique et psychologique, autrement dit 

qu'ils ne génèrent pas une pression susceptible de rendre les travailleurs vulnérables à la 

maladie et aux accidents. S'agissant du contenu du travail, il est précisé que le travail 

devrait s'accompagner d'une compensation qui peut revêtir diverses formes, telles que la 

diversité des tâches, la satisfaction au travail, la participation sociale et l'épanouissement 

personnel. Il est en outre expressément indiqué que l'employeur doit éviter le travail 

solitaire. La législation suédoise mentionne donc les facteurs de risques psychosociaux en 

ce qui concerne le contenu du travail (diversification des tâches), les relations sociales 

(pas de travail solitaire) et les compensations (épanouissement personnel et participation 

sociale)479. Aux Pays-Bas par contre, les interventions en matière de risques 

psychosociaux ont traditionnellement été orientées vers l'individu480, bien que l'on note 

l'émergence de nouvelles approches qui visent l'intervention sur le milieu de travail lui-
481 

même . 

Le second groupe de pays comprend le Danemark, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, 

l'Irlande et la Belgique. Dans ces pays, la prise en compte des risques psychosociaux 

dans le cadre du régime de santé et de sécurité au travail est soit plus récente ou plus 

timide482. Au Danemark, on retrouve d'une part, une loi sur l'environnement de travail et 

d'autre part, une ordonnance spécifique sur l'exécution du travail qui définit des règles 

portant sur l'organisation du travail. Cette dernière fait référence aux cadences de travail, 

aux tâches monotones et répétitives et au travail solitaire. Selon la loi danoise, le travail 

doit être organisé de façon telle qu'il n'altère pas la santé psychique ou physique du 

travailleur. On retrouve également des spécifications relatives aux facteurs psychosociaux 

du travail, plus particulièrement les exigences quantitatives (cadence de travail), le 

contenu (éviter les tâches répétitives) et les relations sociales (travail solitaire)483. 

Voir : C. Llorens et D. Ortiz de Villacian, Le stress lié au travail et les relations industrielles, Dublin 
(Irlande), Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, 2002, à la p. 3. 
M. Kompier et C. Cooper, supra note 476, à la p. 314. 
P.R.A. Oeij et al., « Organisational interventions to combat stress risks in the Netherlands : design 
oriented approach », dans P.R.A. Oeij et E. Morvan, dir., European Ways to Combat Psychosocial Risks 
Related to Work Organisation : Towards Organisational Interventions ?, Barcelone, TNO Work and 
Employaient / PEROSH, 2004, 87, aux pp. 87 et suivantes. Voir également : W. B. Schaufeli et M. A. J. 
Kompier, « La gestion du stress lié au travail aux Pays-Bas », [2002] Bulletin d'information du Bureau 
technique syndical européen pour la santé et la sécurité, no 19-20, 36. 
M. Kompier et C. Cooper, supra note 476, à la p. 314. 
C. Llorens et D. Otiz de Villacian, supra note 479. 
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Par ailleurs, le ministère du travail danois et les partenaires sociaux ont adopté un plan 

national visant l'amélioration de l'environnement psychosocial du travail pour la période 

2000-2005. L'objectif était de réduire de 5 % la proportion de travailleurs exposés aux 

risques psychosociaux nocifs pour la santé. Les risques ciblés, au nombre de douze, 

incluaient la faible autonomie au travail, l'insuffisance du support social, le peu de 

reconnaissance au travail, la charge de travail importante, les conflits et la violence au 

travail. Les effets réels de ce programme n'ont pas été complètement mesurés, mais il 

faut souligner que celui-ci s'inscrit dans un contexte où les entreprises étaient déjà 

fortement sensibilisées à l'importance d'intervenir sur l'organisation et le contenu du travail 

afin d'améliorer la santé et le bien-être des travailleurs484. 

Au Royaume-Uni, sous l'impulsion de certains universitaires et syndicalistes, un débat 

s'est engagé à la fin des années 1990 sur le stress au travail. En effet, la Commission de 

la santé et de la sécurité au travail du Royaume-Uni a entrepris une vaste consultation 

publique afin de connaître l'opinion des acteurs sociaux sur l'opportunité de réglementer le 

stress au travail dans le cadre de la législation applicable en matière de santé et sécurité 

au travail. Un large consensus s'est dégagé tant au niveau des organisations 

d'employeurs que de travailleurs, selon lequel le stress au travail fait partie du domaine de 

la santé et de la sécurité au travail et constitue un problème majeur auquel il faut 

s'attaquer. Le consensus fut cependant moins grand en ce qui concerne les mesures à 

prendre en cette matière. Dans un communiqué de presse publié le 15 juin 2000, la 

Commission faisait état des conclusions de la consultation publique et indiquait son 

intention de développer un code de bonnes pratiques en ce qui concerne la gestion du 

stress au travail tout en poursuivant sa campagne d'information auprès des entreprises. 

Toutefois, invoquant qu'il n'existait pas à l'heure actuelle de normes permettant de 

mesurer la performance d'un employeur en matière de gestion des facteurs de risques 

psychosociaux, elle ajoutait qu'aucune disposition contraignante ne serait adoptée485. 

Le code de bonnes pratiques adopté par la Commission de la santé et de la sécurité au 

travail du Royaume-Uni établit six éléments-clés sur lesquels l'entreprise doit concentrer 

484 T.S. Kristensen, « The National Plan to improve the psychosocial work environment 2002-2005 », dans 
P.R.A. Oeij et E. Morvan, dir., European Ways to Combat Psychosocial Risks Related to Work 
Organisation : Towards Organisational Interventions ?, Barcelone, TNO Work and Employaient / 
PEROSH, 2004, 7, aux pp. 7 et 8. 

485 On peut lire le résumé de cette initiative du Royaume-Uni et des conclusions sur le site internet de l'OIT, à 
l'adresse : http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/stress/prevpgm.htm (consulté le 14 juin 
2007). 

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/stress/prevpgm.htm
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ses efforts. Ce sont la charge de travail, l'autonomie, le support, les relations sociales, le 

rôle et les changements organisationnels486. Une méthodologie comprenant des 

questionnaires, l'examen des réponses par des « groupes cibles » et la formulation de 

solutions et d'interventions permet certainement de réduire les risques psychosociaux, 

même si ce code de bonnes pratiques n'est pas contraignant pour les entreprises487. 

Malgré le fait que sa législation soit relativement récente, la Belgique constitue un bon 

exemple des sensibilités européennes à l'égard de l'émergence de la problématique des 

risques psychosociaux et du stress dans le monde du travail488. Elle est dotée de fortes 

structures syndicales et d'une législation substantielle pour la protection des travailleurs. 

Cette législation a fait l'objet d'une refonte entreprise au début des années 1990. La 

Belgique figure ainsi parmi les premiers pays européens à promulguer une loi sur le bien-

être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Ses arrêtés royaux d'application, 

dont les trois principaux datent du 27 mars 1998, concernent la politique du bien-être des 

travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les services internes de prévention et les 

services externes de prévention489. Cette législation est d'autant plus intéressante qu'on y 

a intégré, en 2002, la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail490. De plus, la législation a suscité une prise en charge des risques psychosociaux 

au moyen d'une convention collective de travail nationale. Nous examinerons plus 

particulièrement le régime belge à la section II du présent chapitre. 

Finalement, notons qu'un troisième groupe de pays, situés plutôt au sud de l'Europe, n'a 

pas encore reconnu le stress dans sa législation. Ce groupe est constitué de l'Italie, la 

Grèce, l'Espagne, le Portugal, la France et l'Autriche. On y retrouve peu de données 

empiriques solides sur les risques psychosociaux et peu d'interventions y sont recensées. 

Health and Safety Executive, Tackling Work-related Stress : A Managers' Guide to Improving and 
Maintaining Employée Health and Well-Being, Sudbury (U.K.), HSE Books, 2001. 
R. Cousins, C. J. Mackay et C. Kelly, « "Management Standards" and work-related stress in the UK : 
Policy and practice », dans P.R.A. Oeij et E. Morvan, dir., European Ways to Combat Psychosocial Risks 
Related to Work Organisation : Towards Organisational Interventions ?, Barcelone, TNO Work and 
Employment / PEROSH, 2004, 123, aux pp. 123 et 124. Voir également : C. J. Mackay et al., 
« "Management Standards" and work-related stress in the UK : Policy background and science », Work & 
Stress, (2004) 18 Work & Stress, no 2, 91 et R. Cousins et al., « "Management Standards" » and work-
related stress in the UK : Practical development », (2004) 18 Work & Stress, no 2,113. 
I. Hansez, D. Faulx et A. Mahy, supra note 472, à la p. 150. 
Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, Le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. 
Commentaires juridiques de la loi du 4 août 1996, Bruxelles, Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, 
2000. Voir également notre étude du droit belge, infra Titre I, chapitre 2, section II.2. 
Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, La protection contre la violence, le harcèlement moral ou 
sexuel au travail. Commentaires juridiques de la Loi du 11 juin 2002, Bruxelles, Ministère fédéral de 
l'Emploi et du Travail, 2002. 
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Plus que les deux premiers groupes évoqués précédemment, ce groupe de pays sud-

européens s'intéresse essentiellement aux risques physiques typiques traditionnels491. 

Ces grands paramètres étant établis à l'égard des initiatives des pays européens en 

matière de prévention des risques psychosociaux au travail, il convient maintenant 

d'examiner sommairement les régimes de réparation applicables dans les pays européens 

et, en particulier, de voir dans quelle mesure les lésions psychologiques sont couvertes 

par ces régimes. Cette étude nous permettra de vérifier s'il existe une corrélation entre la 

prévention et la prise en charge des lésions psychologiques liées au travail par les régimes 

de réparation. À cet égard, il faut souligner que la prévention et l'indemnisation sont 

généralement confiées à des organismes distincts dans les pays européens, contrairement 

à la situation qui prévaut dans le régime québécois. Ceci, on le verra, entraîne des 

conséquences importantes. 

I.2. LE CONTEXTE JURIDIQUE EUROPÉEN EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES 
LÉSIONS PSYCHOLOGIQUES 

Avant d'aborder le cas particulier des lésions psychologiques, une étude succincte du 

contexte juridique européen en matière de réparation des accidents du travail et des 

maladies professionnelles s'avère nécessaire. L'analyse et la comparaison des systèmes 

d'assurance en vigueur dans les pays de l'Union européenne est un exercice complexe. 

En effet, chaque système est le fruit de l'histoire politique, économique et sociale du pays, 

ainsi que le reflet d'une certaine culture. Il ne peut donc se comprendre complètement 

sans tenir compte de ce contexte général, en particulier du système de protection sociale 

couvrant la population. Nous nous limitons ici à l'étude de la prise en charge des lésions 

psychologiques par les régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies 

professionnelles dans les principaux pays européens, sans procéder à l'analyse 

exhaustive des régimes de sécurité sociale qui, il faut le souligner, sont souvent plus 

généreux, en particulier lors d'invalidité médicale, que les régimes nord-américains, dont le 

régime québécois492. Malgré les limites propres à une telle étude, et afin de favoriser le 

491 M. Kompier et C. Cooper, supra note 476, à la p. 314. Notons cependant que certains de ces pays, plus 
particulièrement le Portugal, l'Italie et la France, reconnaissent néanmoins, en certaines circonstances, 
l'indemnisation des lésions causées par les risques psychosociaux à titre de maladie professionnelle, 
comme nous le verrons dans la section suivante. 

492 De plus, il faut souligner que dans certains pays, l'employeur doit assumer une part importante du salaire 
de l'employé invalide durant les premiers mois, voire les premières années, d'invalidité. Notons que le 
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processus de convergence au sein de l'Union européenne, l'organisme d'intérêt public 

Eurogip s'est attaqué à cette tâche493. Les recherches effectuées jusqu'à présent visaient 

quinze des vingt-cinq pays qui composent l'Union européenne494. En effet, dans plusieurs 

des nouveaux États membres, l'exercice fut impossible parce que l'assurance accidents 

du travail - maladies professionnelles faisait encore l'objet de discussions ou était en 

phase de restructuration. 

Cette étude d'Eurogip révèle que l'assurance en matière d'accidents du travail et de 

maladies professionnelles dans les pays européens est le plus souvent centenaire. De 

l'Allemagne en 1884 à la Belgique en 1903, treize pays sur les quinze membres étudiés de 

l'Union européenne, adoptèrent une loi instaurant une assurance contre les accidents du 

travail ; le Portugal suivra leur exemple en 1913. Pour leur part, les Pays-Bas choisirent en 

1967 de supprimer l'assurance particulière pour les accidents du travail et les maladies 

professionnelles, refusant de différencier les prestations servies aux victimes en fonction 

de l'origine de l'incapacité de travail495. Le régime est en cours de réforme actuellement. 

Par ailleurs, la Grèce n'a jamais mis en place d'assurance contre les accidents du travail 

ou les maladies professionnelles. 

De façon générale, la législation européenne pose le principe de la réparation forfaitaire 

des dommages causés par les accidents de travail, sans que la victime ait à prouver la 

faute de l'employeur. En contrepartie, ce dernier bénéficie d'une immunité civile contre tout 

recours devant les tribunaux. Chaque régime comporte ses spécificités quant aux 

prestations allouées aux victimes, au financement de l'assurance et aux organismes 

chargés de la gérer. D'une façon générale, une victime d'un accident du travail ou d'une 

maladie professionnelle est mieux indemnisée qu'elle ne le serait dans le cadre de 

régime de sécurité sociale belge sera examiné de façon plus complète dans le cadre de notre étude du 
droit belge, infra Titre I, chapitre 2, section II. 
Eurogip, L'assurance accidents du travail - maladies professionnelles dans les pays de l'Union 
européenne, Paris, Eurogip, mai 2004. Eurogip est un groupement d'intérêt public constitué par deux 
organismes français, soit la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés et l'Institut 
national de recherche et de sécurité. Il a pour mandat d'animer, de coordonner et de développer au plan 
européen les actions de la sécurité sociale en matière de risques professionnels. Les commentaires 
formulés dans cette section sont essentiellement tirés des différentes études effectuées par Eurogip. 
Les quinze pays étudiés sont : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, 
la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la 
Suède. 
F. Pennings, supra note 477, aux pp. 89 et suivantes. Notons qu'aux Pays-Bas, l'employeur doit assumer 
une part importante du salaire de l'employé (environ 85%) durant les deux premières années d'invalidité. 
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l'assurance-maladie invalidité. Ce constat vaut toutefois plus pour les cas d'incapacité 

permanente que les cas d'incapacité temporaire. 

Le financement de l'assurance en matière d'accident du travail et de maladie 

professionnelle est généralement à la charge exclusive de l'employeur. Par ailleurs, dans 

la plupart des pays de l'Union européenne des quinze, l'assurance est gérée par un (des) 

organisme(s) spécifique(s), c'est-à-dire dont le champ d'action se limite au risque 

professionnel : accident du travail ou maladie professionnelle. Bien que disposant d'une 

assurance spécifique, quelques pays sont cependant un peu à la marge. À titre d'exemple, 

en Irlande et au Royaume-Uni, l'assurance n'a pas pour corollaire l'immunité patronale ; de 

plus, les salariés contribuent au financement de l'assurance à travers la cotisation 

d'ensemble qu'ils paient à la Sécurité sociale. Par ailleurs, en Suède, depuis une réforme 

majeure intervenue en 1993, seules les victimes les plus gravement atteintes bénéficient 

d'un régime d'indemnisation amélioré. 

En cent ans, l'assurance a évolué du point de vue des risques couverts, des bénéficiaires 

et des prestations servies. Dans les années 1920, la législation a étendu l'assurance aux 

maladies professionnelles. Une liste fut alors établie pour répertorier les maladies ouvrant 

droit aux prestations spécifiques déjà prévues pour les accidents du travail. La 

présomption d'imputabilité du caractère professionnel de la pathologie est toutefois plus ou 

moins forte selon les pays. Autrement dit, dans certains pays, ce n'est pas parce qu'une 

maladie figure sur une liste prédéterminée que la victime n'aura pas à prouver l'origine 

professionnelle de la pathologie dont elle souffre. Par ailleurs, entre 1960 et 1990 selon les 

pays, un système complémentaire (dit « ouvert ») fut mis en place. Ainsi, une maladie qui 

ne figure pas sur la liste peut néanmoins être reconnue comme « professionnelle », à 

condition que la victime apporte la preuve du lien avec l'exposition professionnelle. 

Le mode de gestion relève d'organismes publics, privés ou des deux, selon les pays. Dans 

la très grande majorité des pays, la gestion est publique et des représentants des 

organisations syndicales et patronales - le plus souvent en nombre égal - siègent dans 

les instances de décision des organismes compétents. En Belgique, au Danemark et au 

Portugal, l'assurance contre les accidents du travail relève de compagnies privées, alors 

que celle contre les maladies professionnelles a été confiée à un organisme public. Cette 

pluralité de statuts permet de mieux comprendre les règles de financement de l'assurance 
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qui, selon les pays, suivent des logiques différentes. La plupart des pays ont opté pour la 

mutualisation par branches d'activités : le principe est de privilégier la solidarité 

interentreprises à l'intérieur d'une même branche. En Belgique et au Portugal, un taux 

unique de cotisation est appliqué pour les maladies professionnelles496. 

Ces paramètres généraux étant établis, il convient maintenant d'examiner dans quelle 

mesure les pays européens reconnaissent l'indemnisation des lésions psychiques liées 

aux risques psychosociaux. À cet égard, certaines pathologies sont déjà reconnues en tant 

qu'accidents du travail : en Europe, les organismes d'assurance prennent en charge les 

suites psychiques ou psychologiques d'un événement accidentel, à condition que 

l'événement à l'origine du trouble soit de courte durée, survenu à une date certaine, au 

temps et au lieu du travail, et que le trouble apparaisse dans un temps contemporain aux 

faits. Cependant, ces conditions étant de moins en moins remplies, les organismes 

d'assurance et les pouvoirs publics s'interrogent depuis plusieurs années sur l'opportunité 

de reconnaître, et donc d'indemniser, ce type de pathologies à titre de maladies 

professionnelles497. 

En pratique, peu de pays reconnaissent l'indemnisation des lésions psychologiques reliées 

aux risques psychosociaux à titre de maladies professionnelles498. En Suède, les lésions 

psychiques ou psychosomatiques peuvent être reconnues comme maladies 

professionnelles quand elles sont causées par une « influence néfaste au travail », c'est-à-

dire quand elles sont associées à des facteurs organisationnels et sociaux liés à 

l'environnement du travail. Il faut toutefois rappeler que dans ce pays, depuis la réforme du 

système de reconnaissance et d'indemnisation des accidents du travail et maladies 

professionnelles intervenu en 1993, l'assurance ad hoc ne prend en charge la maladie que 

si l'assuré souffre d'une incapacité de travail ou d'une perte de capacité de gain 

Eurogip, supra note 493. 
Eurogip, Pathologies psychiques liées au travail : quelle reconnaissance en Europe ?, Paris, Eurogip, 
février 2004. Cette étude précise toutefois que des situations de stress ou de harcèlement peuvent être 
considérées comme un accident de travail, notamment en France où la notion d'« accident du travail » est 
relativement large. 
En fait, comme l'a démontré l'étude d'Eurogip, ibid., la reconnaissance n'est possible que dans six pays, 
soit la Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, le Portugal et la Suède, où les cas d'admissibilité 
demeurent cependant assez peu fréquents. Le cas des Pays-Bas est particulier parce que la législation 
sur la protection sociale ne fait pas de distinction entre les maladies personnelles et les maladies d'origine 
professionnelle. Nous avons vu que les autres pays qui faisaient l'objet de cette étude étaient l'Allemagne, 
l'Autriche, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg et la Suisse. 
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permanente. Si cette condition préalable est remplie, la victime doit prouver que la 

pathologie dont elle souffre résulte de facteurs nocifs présents sur le lieu de travail499. 

La nouvelle loi suédoise en vigueur depuis le 1er juillet 2002, qui simplifie les règles 

relatives à la charge de la preuve, exige qu'il existe de plus sérieux motifs en faveur d'une 

présomption du caractère professionnel de la maladie qu'en faveur du contraire. Cette 

même loi limite toutefois la reconnaissance de ce type de pathologie. Ainsi, ne pourront 

être indemnisés les troubles de la santé mentale occasionnés, par exemple, par une 

fermeture d'entreprise ou une réduction de personnel, des conflits interpersonnels ou 

relatifs au contrat de travail, une modification des tâches, un refus de promotion, un 

sentiment d'ennui, d'être sous-estimé ou de ne pas parvenir à accomplir son travail. On 

peut en déduire, a contrario, que les brimades, le harcèlement, les vexations et les 

humiliations subies au travail, mais aussi le burnout, peuvent être reconnus comme des 

facteurs ayant causé une maladie professionnelle psychique. En pratique cependant, 

l'appréciation de la qualité des risques est faite au cas par cas et les faits doivent pouvoir 

être documentés par des informations provenant de plusieurs sources afin de rencontrer le 

fardeau de preuve500. 

Au Danemark, le comité des maladies professionnelles peut reconnaître le caractère 

professionnel des troubles de la santé mentale s'ils ont été causés, en totalité ou en 

majeure partie, par des caractéristiques particulières du travail ; la pratique du comité est 

d'être favorable à la reconnaissance des cas dans lesquels il y a eu des contraintes sur 

une longue période en relation avec des situations de violence ou menaces de violence, 

de harcèlement d'une certaine gravité, de suicide ou toute autre situation de grave stress 

qui ne soit pas typique du travail exercé. De manière générale, le comité exige que 

l'expertise ait démontré une corrélation entre la situation de stress et le développement de 

la maladie. Le diagnostic porte d'abord sur la nature du stress, qui doit être d'une 

exceptionnelle gravité, être causé par des facteurs externes à la personne et avoir des 

conséquences permanentes sur son état de santé501. Les liens entre la pathologie et 

l'existence des contraintes en milieu de travail vont ensuite faire l'objet d'une évaluation 

concrète portant sur les facteurs de stress en cause. Si ces conditions sont remplies, le 

caractère professionnel des pathologies suivantes peut être reconnu : la dépression, 

499 Eurogip, ibid., à la p. 7. 
500 Ibid. 
501 Ibid. aux pp. 7 et 8. 
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l'anxiété généralisée, les phobies, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles 

somatiques (symptômes corporels n'ayant pas de cause organique) et certaines 

psychoses. Comme c'est le cas dans d'autres pays européens, la frontière entre maladie 

professionnelle et accident du travail est, en matière de pathologie psychosociale, plutôt 

subtile. À tel point qu'au Danemark, un cas de stress post traumatique peut être reconnu 

comme un accident du travail, mais aussi comme une maladie professionnelle, si le comité 

des maladies professionnelles considère que le traumatisme trouve son origine dans une 

série d'événements émotionnellement stressants vécus sur une longue période502. 

En Italie, les pathologies psychiques et psychosomatiques, conséquences d'un stress sur 

le lieu du travail, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en tant que maladies hors liste 

depuis une délibération du conseil d'administration de l'organisme italien d'assurance 

contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de juillet 2001. Ce type de 

pathologie est indemnisé à condition que le travailleur ait été exposé durant une longue 

période (au moins quelques mois) à un risque né de dysfonctionnements dans 

l'organisation du travail. L'organisme a défini une série d'agents causaux, tels que la perte 

injustifiée d'attributions préalablement assignées au travailleur, l'inactivité forcée, la non-

mise à disposition d'instruments de travail, les transferts de postes répétés et injustifiés, 

l'attribution prolongée de tâches disqualifiantes ou au contraire exorbitantes (prise en 

compte de l'existence éventuelle de handicaps physiques ou psychologiques, l'obstruction 

systématique et organisée de l'accès à l'information, le refus réitéré de demandes de 

formation, de requalifications ou de mises à niveau professionnelles et l'exercice excessif 

de formes de contrôle503. Il a également, décidé de considérer comme risque lié à 

l'organisation du travail le mobbing stratégique, c'est-à-dire l'ensemble d'actions 

(comportements et décisions) planifiées par l'employeur visant à éloigner ou marginaliser 

le travailleur, cela afin de créer chez-lui un état de mal-être propre à susciter sa démission. 

Ont en revanche été exclus, puisqu'ils sont indépendants de l'organisation du travail, les 

risques liés aux rapports contractuels de travail (licenciements) ainsi que ceux issus des 

rapports interpersonnels (relations difficiles entre personnes travaillant dans le même 

environnement). Les pathologies liées aux risques ainsi couverts se manifestent sous la 

forme du syndrome de désadaptation (trouble de l'adaptation) et du syndrome de stress 

502 ibid. 
503 Ibid. à la p. 8. 
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post traumatique, dans un cadre symptomatologique qui va de l'angoisse à la dépression, 

des troubles du comportement aux troubles émotionnels504. 

On remarque que dix des douze cas reconnus en 2002 en Italie concernent des salariés 

d'une même entreprise qui, après avoir subi une perte importante et injustifiée 

d'attributions, ont été transférés dans un bâtiment séparé du reste de l'entreprise sans 

aucune tâche à accomplir. La direction de cette entreprise avait été condamnée en 

décembre 2001. Le onzième cas reconnu est celui d'un cadre dirigeant qui, à la suite 

d'une restructuration de son entreprise, a été dans un premier temps rétrogradé de ses 

fonctions, puis muté sans aucun motif, sans recouvrer sa fonction de manager et ce, 

malgré une décision du juge ayant condamné la rétrogradation et ordonné sa réaffectation 

dans ses fonctions initiales. Dans ce cas également, la direction de l'entreprise a été 

condamnée. Le dernier cas reconnu est celui d'une pharmacienne qui a subi les 

contrecoups d'un changement de gestion de l'officine communale. Elle qui jouissait 

jusqu'alors d'une grande autonomie professionnelle et de l'estime de la population a été 

soudainement confrontée à un climat hostile visant à l'exclure de la gestion de la 

pharmacie505. 

En France, les tableaux de maladies professionnelles ne mentionnent aucune maladie due 

à des facteurs psychiques ou psychologiques. L'indemnisation d'une telle maladie est 

cependant possible au titre du système complémentaire. Une demande de reconnaissance 

de maladie professionnelle peut ainsi être déposée afin d'être soumise au comité régional 

de reconnaissance des maladies professionnelles, composé de trois médecins, s'il est 

constaté que le malade est atteint d'une incapacité de travail de 25 % au moins (66,66 % 

avant avril 2002). L'abaissement du seuil du taux d'incapacité permanente devrait 

permettre de reconnaître un plus grand nombre de pathologies. En pratique, les conditions 

de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du régime complémentaire sont 

très strictes ; la victime doit prouver que sa maladie est essentiellement et directement 

causée par le travail habituel et l'instruction est contradictoire (c'est-à-dire que l'organisme 

chargé de rendre une décision d'admissibilité recueille la version de la victime et de 

l'employeur avant de rendre une décision). La reconnaissance se fait au cas par cas506. 

Par ailleurs, comme les maladies reliées aux risques psychosociaux ne font pas l'objet 

Ibid. à la p. 13. 
Ibid. aux pp. 8 et 9. 
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d'une présomption de maladie professionnelle, il n'en existe pas de définition juridique. 

Aussi, toute situation susceptible de détériorer l'état de santé, comme le stress, le 

harcèlement moral ou encore le harcèlement sexuel, peut théoriquement être prise en 

compte. On constate toutefois que le plus grand nombre de reconnaissance du caractère 

professionnel de ces maladies s'effectue au titre du risque « accident du travail » plutôt 

que « maladie professionnelle », ce qui n'a pas d'incidence sur le niveau d'indemnisation 

de la victime, mais permet une prise en charge plus aisée puisqu'il n'existe pas de 

condition relative à un taux minimum d'incapacité permanente. À titre d'exemple, la 

jurisprudence a accepté d'indemniser un salarié victime d'une dépression nerveuse à la 

suite d'une rétrogradation annoncée au cours d'un entretien d'évaluation, considérant qu'il 

avait été victime d'un accident de travail. De la même manière, la réclamation d'une 

salariée ayant tenté de se suicider après avoir été soumise à une pression psychologique 

insoutenable de la part de son supérieur et qui, la veille de sa tentative, avait reçu de 

nouvelles directives avec des tâches additionnelles qui semblaient impossibles à réaliser, 

a été indemnisée507. 

Au Portugal, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies liées aux risques 
psychosociaux est également possible dans le cadre du système complémentaire. Il 
semblerait que le stress créé par l'organisation du travail et par les impératifs de 
productivité de l'entreprise soit à l'origine des quelques cas qui ont été reconnus à titre de 
maladies professionnelles508. 

En Belgique, seuls deux cas avaient été reconnus dans le cadre du système hors liste en 

2002. Le Fonds des maladies professionnelles509 admet que ces cas ne peuvent être 

considérés comme constituant des précédents. Au sens de la loi belge, « il y risque 

professionnel [...] lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la 

profession » ; or, le Fonds des maladies professionnelles ne s'estime pas compétent pour 

reconnaître que les risques psychosociaux (notamment le harcèlement) correspondent à 

cette définition510. 

Ibid. à la p. 9. 
Organisme belge d'assurance contre les maladies professionnelles. 
Eurogip, supra note 497, à la 9. Nous examinerons plus spécifiquement le régime belge en matière 
d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au Titre I, chapitre 2, section 
11.1. 
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Par ailleurs, plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la 

Finlande, l'Irlande, le Luxembourg et la Suisse, n'avaient reconnu, lors de l'étude effectuée 

par Eurogip en 2004, aucun cas de pathologie psychosociale comme maladie 

professionnelle511. Pour certains d'entre eux, une reconnaissance n'est théoriquement pas 

exclue en raison de l'existence d'un système complémentaire mais, en pratique, les 

organismes d'assurance compétents en matière de maladie professionnelle ont adopté 

une position défavorable à une telle reconnaissance512. 

En Finlande, un groupe de travail fut mis en place afin de réfléchir à l'éventuelle 

introduction des lésions psychiques liées au travail ou à l'environnement de travail dans la 

liste des maladies professionnelles. En juin 2003, ce groupe rendait ses conclusions 

suivant lesquelles les troubles mentaux causés par un facteur psychique au travail ne 

devaient pas être considérés comme des maladies professionnelles et indemnisés comme 

telles dans le cadre de la législation en vigueur. Le groupe de travail a estimé que, sur un 

plan individuel, les connaissances scientifiques et médicales actuelles ne permettaient pas 

de démontrer avec une certitude suffisante l'existence d'un lien de causalité entre un 

risque psychique au travail et un trouble mental513. Il souligne néanmoins que l'impact de 

la tension psychique et des troubles mentaux sur le travail a augmenté. Selon les résultats 

des recherches, il existe, au niveau des groupes, un lien identifiable entre les facteurs de 

tension liés au travail et les symptômes de troubles mentaux. Il n'y a toutefois pas de 

preuve scientifique manifeste du lien causal entre un facteur de tension lié au travail 

clairement définissable et des troubles mentaux que l'on pourrait diagnostiquer 

individuellement. Or, en matière d'indemnisation des maladies professionnelles, les 

critères de lien causal en deux étapes utilisés pour les diagnostics doivent être satisfaits 

tant au niveau général qu'au niveau individuel. En fait, le rapport estime que le lien entre 

l'exposition et la maladie au niveau d'un groupe est souvent suffisamment démontré pour 

justifier la prévention, mais non pas l'indemnisation. On souligne notamment à cet égard le 

manque de connaissances médicales sur les liens causaux, l'absence de méthodes 

Il va de soi cependant que l'enjeu peut être différent d'un pays à l'autre selon le régime de sécurité sociale 
qui est en place. 
Eurogip, supra note 497, à la 10. 
Working Group considering payment of occupational disease compensation for mental illness (PSYKO), 
Mémorandum of the Working Group considering payment of occupational disease compensation for 
mental illness, Helsinki (Finlande), Ministry of Social Affairs and Health, 12 juin 2003. Ce rapport est 
résumé dans Eurogip, ibid. à la p. 18. 
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permettant de mesurer objectivement la tension psychique au niveau individuel et la nature 

descriptive des diagnostics psychiatriques514. 

Du côté de l'Allemagne, il semble que les recherches menées jusqu'à présent n'aient pas 

permis de démontrer suffisamment clairement que certains groupes de personnes sont, en 

raison de leurs activités professionnelles, davantage exposées que d'autres à des 

influences spécifiques provoquant des maladies psychologiques. On souligne qu'il est 

difficile de faire une distinction entre les facteurs professionnels et les autres causes telles 

que les prédispositions individuelles, les facteurs liés à la famille ou à l'environnement 

social. On conclut que les conditions requises par le système complémentaire ne sont pas 

réunies pour la reconnaissance de ce type de pathologies comme maladies 

professionnelles ; seule une évolution de l'état des connaissances dans le domaine 

pourrait modifier cette position et rendre une reconnaissance possible515. 

Finalement, la Suisse s'est également interrogée sur les possibilités et les conséquences 

d'une reconnaissance de pathologies en relation avec des phénomènes psychiques ou 

psychosomatiques subis au travail. La question a également été abordée lors du 2e Forum 

national de discussion sur les troubles de la santé associés au travail, organisé par la 

SUVA516 en novembre 2003, qui a rassemblé 70 personnes représentant les pouvoirs 

publics, les organisations syndicales et patronales ainsi que des médecins et spécialistes 

de la santé. Tous les participants ont été unanimes à exiger des mesures concrètes de 

prévention contre le stress, le burnout et le mobbing à l'origine de « troubles de la santé 

associés au travail ». Mais, face à la rareté des données scientifiques sur ce thème et au 

caractère complexe que revêtent ces pathologies plurifactorielles, les employeurs se sont 

prononcés contre leur reconnaissance comme maladies professionnelles. Ce forum a 

clairement montré que toute évolution vers une reconnaissance relevait d'abord du 

dialogue entre partenaires sociaux, en raison notamment de la hausse probable des coûts 

de santé qu'induirait une telle décision517. 

En fin d'année 2003, lors de l'adoption de sa Recommandation concernant la liste 

européenne des maladies professionnelles, la Commission européenne n'a pas jugé 

514 Eurogip, ibid. à la p. 19. 
515 L'état des recherches en Allemagne est résumé dans Eurogip, supra note 493, à la p. 10. 
516 Organisme suisse d'assurance contre les accidents (dont les accidents du travail et les maladies 

professionnelles). 
517 Eurogip, supra note 497, aux pp. 16 et 17. 
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opportun non plus d'inscrire les atteintes psychiques à la santé causées par des facteurs 

psychosociaux tels le stress, le harcèlement et le burnout. La Recommandation se limite 

finalement à inciter à « promouvoir la recherche dans les domaines des affections liées à 

une activité professionnelle, notamment [...] pour les troubles de nature psychosociale liés 

au travail »518. 

On remarque donc qu'il y a peu de corrélation entre l'inclusion des risques psychosociaux 

dans la législation préventive et l'indemnisation des lésions psychiques à titre de maladies 

professionnelles519. À titre d'exemple, alors que la Finlande et la Belgique ont fortement 

intégré l'aspect préventif de telles lésions dans leur législation en matière d'environnement 

ou de bien-être, ces pays se sont montrés plutôt fermés à une inclusion des maladies 

reliées aux risques psychosociaux dans la liste des maladies professionnelles520. En 

Finlande, la décision de ne pas inclure ces maladies a été prise par un groupe de travail 

national, tandis que les syndromes post-traumatiques consécutifs à un accident du travail 

sont pris en charge comme des lésions d'origine professionnelle521. En Belgique, on 

invoque qu'il est très difficile de prouver l'existence d'une corrélation pour l'état de stress 

post-traumatique causé par une situation ou un événement stressant (accident de travail) 

et pour le syndrome psychosomatique ou psychiatrique causé par le harcèlement 

psychologique522. 

En fait, pour plusieurs pays européens, le niveau de preuve requis pour établir la relation 

entre les risques et les atteintes à la santé diffère selon que l'on se situe dans la sphère de 

la prévention ou de la réparation. Or, le régime préventif devrait couvrir un spectre plus 

large, conformément aux orientations de l'OIT qui envisage dorénavant la prévention 

comme un concept holistique dont l'efficacité dépend de plus en plus de la reconnaissance 

des premiers indices de risques523. L'étude des régimes européens en matière de 

réparation confirme également que l'indemnisation des atteintes à titre d'accidents de 

travail et de maladies professionnelles demeure tributaire des concepts traditionnels de 

faute, de dommage et de relation causale qui, faut-il le rappeler, ont servi de fondements à 

518 Recommandation 2003/670/CE du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies 
professionnelles, J.O. L. 238, 25 septembre 2003. 

519 Voir supra Titre I, chapitre 2, sections 1.1. et 1.2. 
520 Ces pays ont d'ailleurs clairement pris position à rencontre de l'inclusion de la nouvelle section intitulée 

« Maladies mentales et du comportement » à la liste des maladies professionnelles proposée par le BIT. 
Voir : OIT, supra note 286, aux pp. 59 et 60. 

521 Ibid. à la p. 60 (commentaires de la Finlande). 
522 Ibid. (commentaires de la Belgique). 
523 Voir supra Titre I, chapitre 1, section 11.2.1. 
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ce compromis social. En clair, si la protection de la santé mentale au travail est justifiée 

par les droits fondamentaux, la réparation des lésions psychologiques relève davantage de 

considérations économiques, ce qui paraît justifier un fardeau de preuve plus exigeant. 

À la lumière de ces considérations générales, nous examinerons maintenant le régime 

belge, dont la législation novatrice orientée vers la prévention ouvre des pistes de 

solutions intéressantes. Notons que la Belgique fut parmi les premiers pays européens à 

adopter des dispositions contre le harcèlement psychologique au travail. Toutefois, 

contrairement à d'autres juridictions, comme par exemple la France et le Québec, le 

législateur belge a véritablement intégré ces mesures à l'intérieur même de sa loi 

préventive, laquelle s'inscrit dans un objectif plus large de promotion du bien-être des 

travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions524. Malgré son caractère relativement récent, 

les évaluations préliminaires de cette législation démontrent qu'elle semble avoir entraîné 

jusqu'à présent des effets plutôt positifs. 

SECTION II -
UN CAS D'ESPÈCE : LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL EN 
DROIT BELGE 

Au début des années 1990, le législateur belge a entrepris une réforme en profondeur de 

sa législation en matière de santé et de sécurité au travail. Les changements introduits 

avaient notamment pour but d'inclure les aspects psychosociaux du travail et de forcer les 

employeurs à mener une politique de bien-être fondée sur les principes généraux relatifs à 

la prévention (élimination des risques à la source - préférence des moyens de protection 

collectifs plutôt qu'individuels - formation et information des travailleurs), en intégrant cette 

Soulignons que le Code du travail français a été modifié de manière à indiquer explicitement que 
l'obligation de sécurité de l'employeur couvrait la santé « physique et mentale ». Les comités de sécurité 
et d'hygiène formés à l'intérieur des entreprises sont compétents pour traiter du harcèlement moral et 
pour proposer des actions de prévention dans ce domaine. Par contre, l'intervention des services de 
prévention n'a pas fait l'objet de développements importants dans la législation française qui se limite à 
préciser que le médecin du travail peut proposer au chef d'entreprise des mesures individuelles telles que 
mutation ou transformation de postes justifiées par des considérations relatives à la santé physique et 
mentale des travailleurs. On note toutefois que le médecin du travail français joue un rôle préventif en 
matière de harcèlement psychologique. La législation belge est pour sa part beaucoup plus claire et 
précise en ce qui concerne l'ensemble des obligations en matière de prévention et le rôle des divers 
intervenants à cet égard. Pour une comparaison succinte mais éclairante des régimes belge et français, 
voir : L. Vogel, « Harcèlement moral et législation - Pour une approche collective intégrée dans la 
politique de santé au travail », [2002] Bulletin d'information du Bureau technique syndical européen pour 
la santé et la sécurité, no 19-20, 23. 



140 

politique dans la gestion globale de l'entreprise . Le législateur belge optait ainsi pour 

une approche originale apparentée au processus de contrôle interne proposé par le 

Manuel d'orientation sur le stress lié au travail26 et nommé « Système dynamique de 

gestion des risques » applicable à tous les domaines de la santé et de la sécurité du 

travail, incluant la charge psychosociale. Après avoir adopté sa législation en matière de 

bien-être au travail en 1996, laquelle fut complétée par plusieurs arrêtés d'exécution527, le 

législateur belge y intégrait, en 2002, la protection contre la violence et le harcèlement 

sexuel ou moral au travail. 

Avant d'aborder spécifiquement les instruments juridiques belges en matière de prévention 

des risques à la santé mentale au travail, un bref aperçu du régime de sécurité sociale 

apparaît nécessaire. Il faut comprendre en effet que les impacts liés à la réparation des 

lésions psychologiques, en particulier les conséquences économiques qui en résultent 

pour les employeurs et pour les travailleurs, constituent la toile de fond sans laquelle il 

n'est pas possible de comprendre les véritables enjeux et les motivations des acteurs 

sociaux en matière de prévention. Cette incursion est d'autant plus pertinente qu'elle 

permet de tracer un parallèle valable avec la situation qui prévaut au Québec où ces 

enjeux occupent une place prépondérante. 

11.1. UN APERÇU DU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE BELGE 

Le régime belge en matière de protection sociale est complexe et très élaboré528. Au-delà 

d'une simple assurance contre des risques sociaux, il a évolué vers une garantie de 

sécurité d'existence pour chacun529. De façon générale, on distingue deux volets dans le 

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Explication thématique concernant la Loi du 
4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, Bruxelles, Service 
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, 2003. 
Commission européenne, supra note 13. 
En effet, la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, 
Moniteur belge du 18 septembre 1996, définit, d'une part, le cadre général dans lequel le roi peut 
intervenir pour légiférer et, d'autre part, les obligations générales des employeurs et des travailleurs qui 
peuvent, selon le cas, être précisées par arrêté royal d'exécution. 
Les grandes lignes du système de sécurité sociale belge que nous traçons ici sont tirées des documents 
suivants : Service public fédéral Sécurité sociale, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 
sécurité sociale, Bruxelles, Service public fédéral Sécurité sociale, janvier 2007 et Service public fédéral 
Sécurité sociale, Aperçu de la sécurité sociale en Belgique, Bruxelles, Service public fédéral Sécurité 
sociale, 2007. 
Service public fédéral Sécurité sociale (Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité 
sociale), ibid. à la p. 7. 
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système de protection sociale, soit les « secteurs classiques » de la sécurité sociale et 

l'« aide sociale ». La sécurité sociale classique se compose de sept branches. Ce sont : 

1. la pension de retraite et de survie ; 

2. le chômage ; 

3. l'assurance contre les accidents du travail ; 

4. l'assurance contre les maladies professionnelles ; 

5. les prestations familiales ; 

6. l'assurance maladie-invalidité ; 

7. les vacances annuelles. 

Pour les travailleurs indépendants, il existe également une assurance sociale en cas de 

faillite. Par ailleurs, lorsque l'on parle de l'aide sociale, également désignée par les termes 

« régimes résiduaires », on entend : 

1. le revenu d'intégration ; 

2. la garantie de revenus aux personnes âgées ; 

3. les prestations familiales garanties ; 

4. les allocations aux personnes handicapées. 

Pour les fins de notre étude, nous nous limiterons à traiter du système de sécurité sociale 

classique et en particulier, des domaines touchant : i) l'assurance maladie-invalidité ; ii) 

l'assurance contre les accidents du travail et ; iii) l'assurance contre les maladies 

professionnelles. Nous verrons en effet que les enjeux liés à l'indemnisation des lésions 

psychologiques en Belgique sont différents de ceux que l'on retrouve dans d'autres 

juridictions, et en particulier le Québec, puisque le régime d'assurance maladie-invalidité 

constitue une solution de rechange qui permet aux personnes incapables de travailler pour 

raison de santé de maintenir un certain niveau de revenu. Nous ne nous attarderons pas 

aux questions touchant l'accès aux soins de santé qui ne constituent pas un enjeu 

important ni en Belgique - où les trois régimes précédemment énumérés permettent 

l'accès et le remboursement des soins (moyennant une contribution sous forme de 

cotisation et de « ticket modérateur ») - ni au Québec où les personnes malades 
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bénéficient d'un accès universel aux soins de santé que requiert leur lésion, sans égard à 

son origine et sans nécessité d'une contribution de leur part530. 

L'ensemble du système de sécurité sociale classique est réparti entre un régime pour les 

travailleurs salariés, un régime pour les travailleurs indépendants et un régime pour les 

fonctionnaires. Pour le régime des travailleurs salariés (le plus important des trois), c'est 

l'Office national de sécurité sociale (ONSS) qui est l'organisme de perception principal. 

L'ONSS perçoit les cotisations de sécurité sociale tant des employeurs que des 

travailleurs. Le paiement des prestations se fait par des institutions de paiement, nommées 

« parastatales ». Chaque branche de la sécurité sociale dispose d'une institution 

parastatale. Pour l'assurance contre les accidents du travail, il s'agit du Fonds pour les 

accidents du travail (FAT) et pour l'assurance contre les maladies professionnelles, le 

Fonds des maladies professionnelles (FMP). Le paiement des prestations d'assurance 

maladie-invalidité est assuré par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI). 

En ce qui concerne les travailleurs indépendants, ils sont assurés pour cinq branches de la 

sécurité sociale, incluant les soins de santé et l'incapacité de travail ou l'invalidité, mais 

excluant l'assurance en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Les 

fonctionnaires se répartissent pour leur part en deux groupes : le personnel local et 

provincial et les autres. Pour ceux qui appartiennent à la première catégorie, c'est l'Office 

national de sécurité sociale pour les administrations provinciales et locale (ONSSAPL) qui 

constitue l'instance principale. Pour les autres fonctionnaires, l'autorité qui agit comme 

employeur est elle-même responsable de la perception et du paiement des cotisations, à 

l'exception des cotisations des soins de santé qui, elles, sont effectuées au régime régulier 

des travailleurs salariés. 

Le financement se fait différemment dans les trois régimes. Dans le régime des travailleurs 

salariés, tant les travailleurs que les employeurs doivent cotiser à l'ONSS. Depuis le 1er 

janvier 1995, une gestion financière globale est appliquée, de telle sorte que l'ONSS 

finance les branches de la sécurité sociale en fonction de leurs besoins de trésorerie. La 

530 
Il faut souligner cependant que l'accessibilité a certains services est parfois compromise par un manque 
de ressources dans le réseau public au Québec. Ainsi, l'État accepte de rembourser les frais des 
psychologues qui exercent en pratique privée lorsque la pathologie relève d'un régime public 
d'indemnisation, ce qui entraîne pour conséquence que l'admissibilité d'une lésion psychologique à titre 
de lésion professionnelle favorise l'accès à ce type de service. Le gouvernement québécois a promis de 
s'attaquer à ce problème particulier qui compromet l'accès universel è ce type de soins de santé. Voir 
notamment, à ce propos, l'éditorial de la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec consacré à 
cette question : R.-M. Charest, « Les services des psychologues : solution au problème d'accessibilité en 
santé mentale », (2004) Psychologie Québec 5. 
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cotisation pour l'assurance maladie-invalidité est partagée entre l'employeur et le 

travailleur531, tandis que la cotisation liée à l'assurance accident du travail ainsi qu'à 

l'assurance maladie professionnelle est assumée par l'employeur uniquement. La 

cotisation d'un employeur est à taux unique et ne tient pas compte des risques propres à 

l'entreprise532. Il convient de souligner qu'à côté du mode de financement classique de la 

sécurité sociale par cotisation, il existe un financement alternatif, constitué d'un 

pourcentage des recettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)533. Les 

travailleurs indépendants versent une cotisation de sécurité sociale trimestrielle à la caisse 

d'assurance sociale à laquelle ils sont affiliés. Pour les fonctionnaires qui ne sont pas 

employés par une administration provinciale ou locale, ce sont généralement les autorités 

agissant comme employeurs qui financent les prestations sociales. Ces fonctionnaires ne 

sont tenus de payer qu'une cotisation personnelle pour les pensions de survie et pour la 

branche des soins de santé. En ce qui concerne le personnel des administrations 

provinciales et locales, les cotisations sont perçues par l'ONSSAPL. Cet organisme perçoit 

l'ensemble des cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs et les employeurs, 

lesquelles varient selon qu'il s'agisse d'employés « définitifs » ou « contractuels ». 

Nous allons examiner maintenant les trois branches de la sécurité sociale qui nous 

intéressent plus particulièrement, soit les indemnités pour maladie (11.1.1.) ainsi que 

l'assurance contre les accidents du travail (11.1.2.) et l'assurance contre les maladies 

professionnelles (11.1.3.). 

11.1.1. LES INDEMNITÉS POUR MALADIE-INVALIDITÉ 

En cas de maladie, le bénéficiaire se voit non seulement rembourser des frais médicaux 

mais il a également droit à des prestations servant de compensation pour perte de 

rémunération. Ces régimes ne s'appliquent toutefois qu'à des maladies ou accidents qui 

531 À titre indicatif, en 2007, la cotisation pour l'assurance maladie-invalidité, qui se répartit entre une 
cotisation pour les soins de santé et une cotisation relative aux indemnités, se répartissait comme suit : 
3,55 % pour les travailleurs et 3,80 % pour les employeurs (soins de santé) et 1,15 % pour les travailleurs 
et 2,35 % pour les employeurs (indemnités). 

532 À titre indicatif, en 2007, cette cotisation était de 0,3 % de la masse salariale non plafonnée pour les 
accidents du travail et 1 % pour les maladies professionnelles. Comme nous le verrons dans la section 
11.1.2., l'employeur doit cependant, en matière d'accident du travail, contracter une assurance auprès d'un 
organisme privé. Le FAT n'intervient, à titre d'organisme assureur, qu'à titre supplétif. 
En Europe, la taxe sur la valeur ajoutée, mieux connue sous l'abréviation TVA, est la taxe calculée et 
payée à chaque stade de production et de distribution, sur la valeur ajoutée aux biens ou aux services 
rendus par les personnes morales ou physiques assujetties. 



144 

surviennent dans la vie privée. Ce qui est considéré comme accident du travail ou maladie 

professionnelle est traité selon deux régimes que nous examinerons subséquemment. En 

ce qui concerne les indemnités, il faut là encore faire une distinction entre les travailleurs 

salariés, les fonctionnaires et les travailleurs indépendants534. 

De façon générale, afin de bénéficier des indemnités de maladie, le travailleur salarié doit 

remplir les conditions suivantes : 

1. il doit totaliser, au cours d'une période de six mois, au moins 120 jours de travail ou 

jours assimilés à des jours de travail (congés payés, congés de maladie, jours de 

lockout ou de grève). Le travailleur saisonnier, le travailleur intermittent ou le travailleur 

à temps partiel doit totaliser 400 heures de travail ou assimilées ; 

2. il doit également prouver qu'il a payé suffisamment de cotisations pour le secteur des 
indemnités. Ces cotisations doivent avoir atteint un certain montant minimum ou 
doivent être complétées par des cotisations personnelles. 

L'incapacité de travail est composée de deux périodes, c'est-à-dire l'incapacité de travail 

primaire et l'invalidité. La période d'incapacité de travail primaire dure un an maximum et 

s'amorce à la date du début de l'incapacité de travail. Durant les 30 premiers jours de 

l'incapacité de travail à charge de l'assureur, le travailleur reçoit 60 % de sa rémunération 

brute, sujette à un maximum assurable. À partir du 31e jour, l'indemnité reste fixée à 60 %, 

mais uniquement pour les bénéficiaires ayant des personnes à charge ou qui ont perdu 

leur revenu unique. Pour les autres bénéficiaires, le pourcentage est réduit à 55 %. La 

période d'incapacité de travail primaire prend fin dès qu'il y a un retour au travail ou au 

plus tard un an après le début de l'invalidité. Cependant, s'il y a une nouvelle absence en 

raison de la même maladie dans les 14 jours suivant la reprise, la période d'incapacité 

primaire est présumée ne pas s'être interrompue. 

La période d'invalidité débute après une année d'incapacité de travail primaire. Il est 

important de souligner ici que pendant les six premiers mois d'incapacité primaire, la 

réduction de la capacité de gains du travailleur lui permettant de répondre à la notion 

d'« incapacité » est évaluée en fonction de sa profession habituelle, pour autant que 

534 Service public fédéral Sécurité sociale (Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité 
sociale), supra note 528, aux pp. 37 à 39. Pour un examen plus détaillé de ce régime, voir Service public 
fédéral Sécurité sociale (Aperçu de la sécurité sociale en Belgique), supra note 528, aux pp. 189 à 217. 
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l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins 

brève échéance. Par la suite, l'incapacité est évaluée par rapport aux diverses professions 

que le travailleur a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle535. 

L'invalidité est constatée par le conseil médical de l'invalidité de l'INAMI, sur la base d'un 

rapport dressé par le médecin conseil de l'organisme assureur. La fin de l'invalidité est 

constatée quant à elle par le médecin conseil ou le médecin inspecteur. 

Pour la détermination du montant des indemnités d'invalidité, il est également tenu compte 

de la situation familiale du bénéficiaire et de la perte ou non du revenu unique. Un 

bénéficiaire ayant une personne à charge bénéficie d'un taux d'indemnité fixé à 65 % de 

sa rémunération, sujette au plafond. Pour les autres bénéficiaires sans charge de famille, 

le taux d'indemnité est réduit à 50 % ou 40 % de la rémunération plafonnée, selon que le 

bénéficiaire a perdu ou non un revenu unique. Si le bénéficiaire cesse d'être en état 

d'invalidité pendant moins de trois mois, cette période non indemnisée n'interrompt pas le 

cours de la période d'invalidité. 

Tout comme les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants doivent s'inscrire auprès 

d'un organisme assureur et ils doivent effectuer une période d'attente de six mois avant 

d'être admissibles au régime de prestation. Ils sont assujettis à une période non 

indemnisée d'un mois, suivie d'une période indemnisée pour incapacité de travail primaire 

de onze mois. Après un an d'incapacité de travail primaire, c'est la période d'invalidité qui 

commence. Lors de la première année, l'évaluation de l'incapacité de travail est fonction 

de la profession que le travailleur indépendant exerçait avant son incapacité. Après, il est 

tenu compte d'emplois équivalents. Les travailleurs indépendants ne reçoivent pas de 

pourcentage de leur rémunération perdue, mais plutôt un montant forfaitaire qui dépend de 

leur situation familiale. Le travailleur indépendant est par ailleurs assujetti à une période 

non indemnisée d'un mois, et il reçoit par la suite un montant forfaitaire qui dépend de sa 

situation familiale. 

Le risque « maladie » des fonctionnaires fédéraux est couvert par une réglementation 

particulière qui se traduit par la constitution d'un crédit. Les congés de maladie sont 

accordés jusqu'à concurrence de 21 jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de 

service. Pendant une période de congé de maladie, le fonctionnaire continue de recevoir 

535 Service public fédéral Sécurité sociale (Aperçu de la sécurité sociale en Belgique), ibid. à la p. 184. 
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100 % de sa rémunération. Lorsque tous les jours de congés de maladie accumulés sont 

épuisés, le fonctionnaire est considéré comme étant « en disponibilité pour maladie ». 

Dans ce cas, il recevra un traitement « d'attente » correspondant à 60 % de son dernier 

traitement et ce, indépendamment de sa situation familiale. Il aura cependant droit à un 

traitement « d'attente » mensuel égal à son dernier traitement d'activité si l'affection dont il 

souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée. Ce droit ne produit ses 

effets qu'à partir du moment où le fonctionnaire a été mis en disponibilité pour une période 

ininterrompue de plus de trois mois. Par ailleurs, le fonctionnaire qui a épuisé tous les 

jours de congés de maladie auxquels il a droit sur la base de son ancienneté peut être 

déclaré définitivement inapte. Il sera alors mis à la pension prématurément et il recevra un 

montant annuel qui dépend de sa rémunération antérieure et de sa charge familiale. 

11.1.2. L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Tous les travailleurs salariés sont couverts contre les accidents du travail et les accidents 

survenant sur le chemin du travail. Les travailleurs indépendants ne sont pas visés par 

cette réglementation. D'autre part, les fonctionnaires bénéficient d'un régime spécifique 

que nous expliquerons brièvement536. 

Tout employeur doit contracter une assurance contre les accidents du travail auprès d'un 

organisme assureur agréé. En effet, le système repose ici sur l'obligation individuelle de 

l'employeur, via son assureur, d'indemniser les travailleurs victimes d'un accident du 

travail dans son entreprise. Le montant des primes répond à des critères de probabilité de 

réalisation du risque537. Dès la survenance de l'accident, l'assureur constitue des réserves 

pour l'indemnisation de la victime. Le FAT exerce le contrôle sur ces assurances. 

Service public fédéral Sécurité sociale (Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité 
sociale), supra note 528 aux pp. 42 à 45. Le régime d'assurance contre les accidents du travail est 
exposé de façon plus exhaustive dans Service public fédéral Sécurité sociale (Aperçu de la sécurité 
sociale en Belgique), ibid. aux pp. 397 à 421 et 431 à 440. Nous avons également tenu compte, dans 
cette section, du dernier rapport annuel disponible du FAT : Fonds des accidents du travail, Exercice 2005 
- Rapport général, Bruxelles, FAT, 2006. 
Il est intéressant de noter ici que l'obligation universelle de s'assurer permet la mutualisation des risques 
à grande échelle. 
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Cependant, dans certains cas particuliers, le FAT agit également comme organisme 

assureur538. 

La mission principale du FAT en est une de contrôle technique, social et médical des 

assureurs privés en vue de la protection des travailleurs. Il entérine les accords entre 

assureurs et victimes: En outre, le FAT intervient à titre supplétif afin d'accorder des 

prestations supplémentaires ou comme fonds de garantie si l'employeur ou l'assureur est 

en défaut. L'employeur qui n'a pas contracté d'assurance est affilié d'office au FAT auquel 

il doit payer une amende et rembourser les frais des sinistres. Le FAT indemnise 

également les incapacités permanentes inférieures à 19 % ainsi que les dommages 

résultant des accidents du travail survenus aux marins et pêcheurs. 

Un accident du travail est défini comme un événement soudain survenu dans le cours et 

par le fait de l'exécution du contrat de travail, qui produit ou constitue l'une des causes 

d'une lésion corporelle ou mentale entraînant la mort, une incapacité de travail ou des frais 

médicaux. Il n'est pas nécessaire que les conséquences se produisent au même moment 

que l'événement. Ce libellé semble écarter d'emblée les lésions psychologiques liées à 

des situations qui sont échelonnées sur une période prolongée, telles les situations de 

harcèlement ou de stress lié au travail. Seul le choc post-traumatique lié à un événement 

précis paraît ici visé. 

Outre le remboursement des frais médicaux et de certains autres frais, le travailleur 

victime d'un accident du travail bénéficie d'une réparation pour sa perte de revenu. On 

distingue deux périodes, soit la période d'incapacité de travail temporaire et la période 

d'incapacité de travail permanente. Durant la période d'incapacité temporaire, le travailleur 

bénéficie d'une indemnité correspondant à 90 % de sa rémunération de base, sujette au 

maximum annuel autorisé pour l'année de l'événement. La rémunération de base est 

calculée en fonction du salaire journaliser moyen brut. Par ailleurs, le travailleur peut 

également bénéficier d'indemnités lorsqu'il y a reprise du travail à temps partiel. 

La période d'incapacité de travail temporaire peut se terminer de deux façons : ou bien la 

victime est déclarée guérie, ou bien elle est déclarée en incapacité de travail permanente. 

La période d'incapacité de travail permanente commence à partir de la consolidation, 

538 Service public fédéral Sécurité sociale (Aperçu de la sécurité sociale en Belgique), supra note 528 aux pp. 
401 et suivantes. 
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c'est-à-dire le moment où la lésion atteint une certaine stabilité. L'incapacité de travail est 

déterminée par un certain pourcentage qui exprime la perte de capacité au travail à cause 

de l'accident (perte de l'aptitude économique). 

Lors de la période d'incapacité de travail permanente, la victime recevra une indemnité 

annuelle en fonction de la rémunération de base et du degré d'incapacité de travail établi 

lors de la consolidation. La prestation que reçoit la victime d'un accident du travail est une 

prestation forfaitaire, fonction de la rémunération. La victime doit se soumettre à ce régime 

obligatoire et ne peut pas introduire de recours en responsabilité civile contre son 

employeur pour des dommages, sauf si l'accident a été provoqué délibérément par 

l'employeur. La victime peut toutefois engager une action contre un tiers qui serait 

responsable de l'accident. 

Finalement, notons que le régime concernant les accidents du travail pour les 

fonctionnaires est basé sur d'autres lois que celles des travailleurs salariés, mais qui sont 

très similaires et qui ne justifient pas une étude particularisée pour les fins de notre propos. 

Les travailleurs indépendants ne sont pas couverts contre les accidents du travail, mais 

peuvent faire appel au régime d'assurance maladie-invalidité que nous avons décrit 

précédemment. 

11.1.3. L'ASSURANCE CONTRE LES MALADIES PROFESSIONNELLES 

Le régime belge des maladies professionnelles présente plusieurs similitudes avec celui 

des accidents du travail. Non seulement les deux régimes reposent sur le risque 

professionnel et le caractère forfaitaire de la réparation, mais les indemnités sont aussi, 

pour la plupart, identiques. Le régime des maladies professionnelles diffère cependant de 

celui des accidents du travail en regard de certains aspects importants, notamment la 

perception d'une cotisation unique de solidarité, l'intervention exclusive d'un régime 

d'intérêt public (pas d'assureur privé, comme dans le cas des accidents du travail) et de 

l'organisation d'une prévention539. 

Service public fédéral Sécurité sociale (Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité 
sociale), supra note 528, aux pp. 43 et 44 et Service public fédéral Sécurité sociale (Aperçu de la sécurité 
sociale en Belgique), ibid. aux pp. 422 à 440. Voir également : Fonds des maladies professionnelles, 
L'assurance contre les maladies professionnelles, Bruxelles, FMP, février 2005 et Fonds des maladies 
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Comme la plupart des pays européens, le système belge en matière de reconnaissance 

des maladies professionnelles est fonction d'une liste énumérant un certain nombre de 

pathologies indemnisables. Si la maladie professionnelle figure sur la liste et que la victime 

travaille dans un secteur où elle est exposée aux risques, celle-ci est présumée atteinte 

d'une maladie professionnelle. Les maladies psychologiques ne font pas partie de cette 

liste. 

En vertu du système « ouvert », une maladie en dehors de la liste qui trouve sa cause 

déterminante et directe dans l'exercice de la profession pourra être reconnue comme 

maladie professionnelle. La preuve de l'exposition au risque et du lien de causalité 

appartient alors à la victime ou ses ayants droit. Comme dans les autres pays où la 

reconnaissance est possible uniquement par l'entremise de ce régime complémentaire, les 

maladies liées aux risques psychosociaux sont donc généralement refusées par les 

juridictions compétentes et les contestations sont peu fréquentes540. 

À titre indicatif, le FMP a reçu neuf demandes de reconnaissance de maladies 

psychologiques en 2000, 11 en 2001, 16 en 2002 et 12 en 2003. Seuls deux cas ont été 

reconnus en 2002 et le FMP précise qu'il s'agit de cas particuliers ne pouvant en aucune 

façon servir de précédents541. 

Le FMP a des responsabilités particulières en matière de prévention, qui s'exercent au 

moyen de mesures prises selon plusieurs axes. D'une part, le conseil technique du FMP 

est chargé de l'étude scientifique des maladies professionnelles afin d'en assurer le 

traitement rationnel et la prévention. Il est composé de spécialistes, généralement des 

médecins spécialisés dans le domaine des maladies professionnelles. Le FMP prend 

également à charge le coût des soins de santé dans les cas où une personne risque d'être 

menacée par une maladie professionnelle, telle la vaccination. Finalement, le FMP peut 

professionnelles, L'assurance maladie professionnelle pour les travailleurs du secteur privé, Bruxelles, 
FMP, octobre 2004. Nous avons également tenu compte, dans cette section, des derniers rapports 
annuels disponibles du FMP : Fonds des maladies professionnelles, Rapport annuel 2004, Bruxelles, 
FMP, 2006 et Fonds des maladies professionnelles, Premières statistiques 2006, Bruxelles, FMP, 2006. 

540 Voir à ce sujet les statistiques mentionnées dans les études suivantes : Forum européen de l'assurance 
accidents du travail et maladies professionnelles et Eurogip, Les maladies professionnelles en Europe -
Étude comparative sur 13 pays, Paris, Eurogip, septembre 2000 et Forum européen de l'assurance 
accidents du travail et maladies professionnelles et Eurogip, Les maladies professionnelles dans 15 pays 
européens - les chiffres 1990-2000 - l'actualité juridique et pratique 1999-2002, Paris, Eurogip, décembre 
2002, à la p. 15. Dans cette dernière étude, on note qu'en Belgique, 93% des maladies hors liste sont 
refusées et rarement contestées. Voir également : Eurogip, supra note 497. 

541 Eurogip, ibid. aux pp. 9, 12 et 13. 
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accorder, sur décision de son comité de gestion, le bénéfice de certaines actions 

préventives pour autant que ces actions soient compensées par une réduction des 

dépenses de réparation. Au plan individuel, la loi autorise l'éloignement du milieu de travail 

nocif du travailleur atteint ou menacé par une maladie professionnelle. L'arrêt de l'activité 

professionnelle peut être demandé par le travailleur lui-même et il peut être temporaire ou 

définitif. Le travailleur est alors indemnisé et peut, selon le cas, bénéficier d'une formation 

professionnelle à la charge du FMP542. 

L'analyse du régime belge en matière de sécurité sociale démontre donc que 

l'indemnisation des maladies psychologiques reliées aux risques psychosociaux relève 

essentiellement du régime d'assurance maladie-invalidité, plutôt que de celui de 

l'assurance contre les accidents du travail ou contre les maladies professionnelles. Bien 

que moins généreux que les deux autres, ce régime assure néanmoins à la plupart des 

travailleurs une garantie de revenu appréciable, si on la compare notamment au régime de 

sécurité sociale applicable au Québec543. Cette situation peut expliquer, au moins en 

partie, que les enjeux reliés à l'indemnisation des lésions psychologiques à titre 

d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont moins importants et moins 

conflictuels en Belgique qu'au Québec. 

De plus, on remarque qu'un cloisonnement s'est opéré en Belgique entre le régime de 

réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et le régime de 

prévention de la santé et de la sécurité au travail. Il se retrouve notamment au niveau des 

structures administratives compétentes : d'un côté, compétence du Service public fédéral 

Sécurité sociale, incluant le FAT et le FMP, et de l'autre le Service public fédéral Emploi, 

Travail et Concertation sociale, qui inclut la médecine du travail et l'inspection du travail, et 

auquel s'ajoute trois fonds communautaires en matière de réadaptation. De plus, les 

missions confiées au FAT et au FMP en matière de prévention, ainsi que les initiatives des 

assureurs privés en ce domaine, sont essentiellement reliées aux risques indemnisables. Il 

en va tout autrement de la législation en matière de bien-être au travail qui se retrouve 

sous l'égide du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et que nous 

examinons à la section suivante. Comme nous le verrons, cette loi couvre un spectre très 

large en matière de protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. 

542 Service public fédéral Sécurité sociale (Aperçu de la sécurité sociale en Belgique), supra note 528, aux 
pp. 426 et427. 

543 Nous examinerons plus particulièrement ce régime au Titre II, chapitre 2, section III.1. 
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II.2. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE 
AU TRAVAIL EN DROIT BELGE 

11.2.1. LA LOI RELATIVE AU BIEN-ÊTRE DES TRAVAILLEURS LORS DE L'EXÉCUTION DE LEUR 
TRAVAIL 

La Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur 

travail44 est la loi belge de base en matière de sécurité et de santé au travail ; il s'agit de 

la transposition, en droit belge, de la Directive-cadre de l'Union européenne. La plupart 

des arrêtés d'exécution de cette loi constituent le Code sur le bien-être au travail. Cette 

codification remplace progressivement la réglementation belge en matière de santé et de 

sécurité des travailleurs qui, depuis 1947, était entièrement contenue dans le Règlement 

général pour la protection du travaiF45. 

La Loi relative au bien-être des travailleurs innove en précisant que tout employeur doit 

développer un système dynamique de gestion des risques portant sur les domaines 

énumérés qui incluent la sécurité du travail, la protection de la santé du travailleur, la 

charge psychosociale occasionnée par le travail, l'ergonomie, l'hygiène au travail, 

l'embellissement des lieux de travail ainsi que les mesures prises par l'entreprise en 

matière d'environnement pour tout ce qui concerne leur influence sur les points 

précédents546. Depuis juillet 2002, le domaine de la protection contre la violence et le 

harcèlement moral ou sexuel au travail a été ajouté547. 

Le système dynamique de gestion des risques met en œuvre un principe de prévention de 

la Loi relative au bien-être des travailleurs : planifier la prévention et exécuter la politique 

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, Moniteur belge 
du 18 septembre 1996, telle que modifiée [ci-après : Loi relative au bien-être des travailleurs]. 
En fait, Y Arrêté royal relatif à la politique du bien-être est actuellement constitué d'un ensemble d'arrêtés 
royaux qui seront éventuellement remplacés par un seul arrêté royal qui établira une numérotation 
uniforme. C'est dans cette phase seulement que l'on pourra parler d'un véritable « Code sur le bien-être 
au travail » au sens juridique et que le Règlement général pour la protection du travail cessera d'exister. 
Pour un texte coordonné de la réglementation, à jour en 2004, voir : Service public fédéral Emploi, Travail 
et Concertation sociale, La loi et le Code sur le bien-être au travail et extraits du Règlement général pour 
la protection du travail, Bruxelles, Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, 2004. Le 
texte coordonné de l'ensemble des arrêtés royaux peut par ailleurs être consulté sur le site du Service 
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : http://www.meta.fgov.be, sous la rubrique 
« réglementation » (consulté le 14 juin 2007). 
Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur 
travail, Moniteur belge du 27 mars 1998, tel que modifié [ci-après : Arrêté royal relatif à la politique du 
bien-être], aux art. 3 et 4. 
Arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel 
au travail, Moniteur belge du 18 juillet 2002. Nous traiterons plus particulièrement des dispositions 
concernant la violence ou le harcèlement moral ou psychologique au travail, infra Titre I, chapitre 2, 
section II.2.2. 

http://www.meta.fgov.be
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concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en visant une 

approche systémique qui intègre, entre autres, les éléments suivants : la technique, 

l'organisation du travail, les conditions de vie au travail, les relations sociales et les 

facteurs ambiants au travail548. Cette loi précise en outre que l'employeur doit déterminer : 

a) les moyens et la façon en vertu desquels la politique relative au bien-être des 

travailleurs lors de l'exécution de leur travail peut être menée ; 

b) les compétences et responsabilités des personnes chargées d'appliquer la politique 

relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail549. 

Les mesures de prévention développées dans le cadre de ce système doivent être 

fondées sur l'analyse des risques. L'employeur peut ainsi baser sa politique de bien-être 

sur la situation réelle de l'entreprise et tenir compte de l'interaction qui existe entre les 

différents domaines. Les mesures de prévention doivent être intégrées dans un plan global 

de prévention (applicable pour un délai de cinq ans)550 et dans un plan d'action annuel551. 

Dans le commentaire juridique de la Loi relative au bien-être des travailleurs, on précise 

que le concept de « risques » a un sens totalement différent selon qu'il est employé dans 

le contexte de la protection et de la prévention au travail ou dans le secteur des 

assurances ; on souligne que cette question fait d'ailleurs l'objet de débats aux niveaux 

national et européen552. 

En matière d'analyse de risques, la Loi relative au bien-être des travailleurs ne fixe pas les 

moyens qui doivent être utilisés, ceux-ci étant laissés au choix de l'employeur, puisque l'on 

considère qu'il existe plusieurs méthodes fiables et communément admises qui peuvent 

être appliquées553. Cette approche présente l'avantage d'une réglementation qui reste 

actuelle et qui laisse une marge d'appréciation pour résoudre, de façon créative, des 

problèmes de bien-être au travail. Afin de remédier au fait qu'elle présente cependant peu 

de points d'ancrage et n'est pas concrète, l'Union européenne a mis sur pied un système 

étendu de règles qui offrent des points de repère. Ces méthodes sont approfondies dans 

Arrêté royal relatif à la politique du bien-être, art. 3 et Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 5, para. 
1, al. i). 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 5, para. 2. 
Arrêté royal relatif à la politique du bien-être, art. 10. 
Arrêté royal relatif à la politique du bien-être, art. 11. 
Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, supra note 489, à la p. 13. 
Ibid. à la p. 17. 
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le cadre de guides publiés par le ministère belge . Les mesures de prévention sont 

ensuite déterminées en fonction de l'analyse de risques effectuée. Elles visent, dans 

l'ordre de priorité, à éviter les risques (prévention primaire) ou encore à éviter ou à limiter 

les dommages, si les risques ne peuvent être éliminés (prévention secondaire et 

tertiaire)555. 

Plusieurs acteurs sont visés par la politique de bien-être menée dans l'entreprise. Ce 

sont : l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers en prévention, les 

travailleurs ainsi que le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT). 

L'employeur est le maître d'oeuvre de la politique de bien-être. Il doit la définir et donner 

des instructions au personnel dirigeant et aux travailleurs quant à sa mise en oeuvre. Il doit 

également mettre en place le système dynamique de gestion des risques et il en porte la 

responsabilité finale aux niveaux civil et pénal. Les membres de la ligne hiérarchique, 

c'est-à-dire les dirigeants à quelque niveau que ce soit, sont associés par l'employeur à la 

mise en œuvre du système dynamique de gestion des risques, au plan global de 

prévention ainsi qu'au plan d'action annuel556. 

La Loi relative au bien-être des travailleurs prévoit également l'obligation pour l'employeur 

de créer un service interne de prévention et de protection au travail et à cet effet, il doit 

disposer d'au moins un conseiller en prévention557. Pour les petites entreprises (moins de 

20 travailleurs), l'employeur peut remplir lui-même cette fonction. Ce service a pour 

mission d'assister l'employeur et les travailleurs pour l'application des dispositions légales 

et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et 

de toutes les autres mesures et activités de prévention558. La structure du service interne 

est précisée dans la législation et diffère selon qu'il s'agit du secteur privé ou du secteur 

public559. Il est important de souligner que le service interne doit être créé au plus haut 

Direction générale Humanisation du travail, Direction générale Contrôle du bien-être au travail, Division 
des études juridiques, de la documentation et du contentieux, L'analyse des risques, Bruxelles, Service 
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, mai 2006 et Direction générale Humanisation du 
travail, Méthodes et instruments pour une analyse ergonomique et psychosociale, Bruxelles, Service 
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, février 2005. 
Arrêté royal relatif à la politique du bien-être, art. 9. 
Arrêté royal relatif à la politique du bien-être, art. 12. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 33. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, ibid. et Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne 
pour la prévention et la protection au travail, Moniteur belge du 31 mars 1998, tel que modifié, art. 4. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 34 à 37. Dans le secteur privé, la structure du service est 
adaptée à la présence ou non d'un CPPT. Dans les services publics, on a prévu une structure équivalente 
à celle qui est d'application dans le secteur privé et qui s'appuie sur leur propre statut syndical. Voir : 
Direction générale Humanisation du travail, Le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail 
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niveau de l'entreprise, même s'il existe des CPPT, puisque c'est à ce niveau que les 

décisions concernant la politique de prévention sont prises560. 

L'employeur peut également faire appel à un service externe de prévention et de 

protection au travail, si nécessaire561. Dans les entreprises qui disposent d'un service 

médical du travail, le médecin du travail fait partie du service interne et sera l'un des 

conseillers en prévention. Dans le cas des services externes de prévention et de 

protection au travail, des sections distinctes sont chargées de la surveillance médicale des 

travailleurs562. Les services externes prennent la forme juridique d'associations sans but 

lucratif et disposent d'agréments par les autorités compétentes afin de pouvoir exercer 

leurs fonctions563. Ils ne peuvent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les entreprises 

ou institutions dans lesquelles ils remplissent leurs missions564. Les services externes 

tiennent une comptabilité et fixent une tarification qui est communiquée au ministre de 

l'Emploi565. Ils se composent essentiellement de deux sections, soit une section « gestion 

des risques » et une section « surveillance médicale »566. La section « gestion des 

risques » comporte des conseillers en prévention spécialisés dans les disciplines 

suivantes : sécurité du travail, médecine du travail, ergonomie, hygiène industrielle et 

aspects psychosociaux567. La section surveillance médicale est dirigée par un médecin du 

travail et comprend le personnel infirmier et administratif nécessaire afin de pouvoir 

assurer la surveillance de la santé568. 

Les travailleurs ont eux aussi l'obligation de participer à la mise en œuvre de la politique 

de bien-être et à cette fin, ils doivent signaler les situations à risque et coopérer. 

- Commentaires juridiques de la Loi du 4 août 1996, Bruxelles, Service public fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale, février 2006, à la p. 26. 
Direction générale Humanisation du travail, ibid. 
Certaines missions doivent cependant être exécutées obligatoirement par un service externe. Par 
exemple, lorsqu'un employeur n'a pas de département de surveillance de la santé, ces missions sont 
remplies par un service externe. De plus, la réglementation prévoit également, pour certaines catégories 
d'employeurs (généralement des plus petites entreprises) que certaines missions en rapport avec 
l'analyse de risques et les enquêtes sur les accidents du travail doivent être effectuées par un service 
externe. Voir : Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au 
travail, supra note 558, art. 11. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 40. 
Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, 
Moniteur belge du 31 mars 1998, tel que modifié, art. 5 et 36 à 47. 
Ibid. art. 7. 
Le financement des conseillers en prévention des services externes est assuré par le paiement de 
cotisations forfaitaires minimales. Voir : ibid. section llbis. 
Ibid. arl. 19. 
Ibid. art. 21 à 23. 
Ibid. art. 24 et 25. 
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L'employeur met d'ailleurs à la disposition des travailleurs un registre dans lequel ils 

peuvent mentionner en toute discrétion leurs remarques, avis ou commentaires. Selon le 

secteur d'activités et la taille de l'entreprise, il peut y avoir un CPPT qui doit alors être 

consulté lors de l'élaboration, de la mise en œuvre du système dynamique de gestion des 

risques et de l'établissement du plan de prévention. Ces comités sont institués dans toutes 

les entreprises occupant habituellement, en moyenne, au moins 50 travailleurs569. Ces 

comités paritaires sont notamment chargés d'émettre des avis et de formuler des 

propositions sur la politique du bien-être ainsi que sur le plan global de prévention et le 

plan annuel d'action établi par l'employeur, leurs modifications, leur exécution et leurs 

résultats570. En l'absence de CPPT, ce rôle est joué par la délégation syndicale ou, à 

défaut, par les travailleurs eux-mêmes571. 

Finalement, il convient de souligner que la Loi relative au bien-être des travailleurs a 

également instauré un conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, 

organisme paritaire qui a pour mission d'émettre des avis à propos des mesures visées 

par la Loi572. 

L'employeur qui ne mène pas une politique de prévention, qui n'a pas de conseiller en 

prévention ou qui ne prend pas les mesures de prévention appropriées peut être poursuivi 

et condamné à une peine d'emprisonnement, une amende ou même les deux573. La 

surveillance de la Loi sur le bien-être des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution est 

exercée par la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail du Service public 

fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Les fonctionnaires exercent leurs pouvoirs 

conformément aux dispositions de la Loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du 

travaiFA. 

Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 49. Pour les mines et les carrières, ce nombre est réduit à 20 
travailleurs. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 65 et Arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au 
fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail, Moniteur belge du 10 juillet 
1999, art. 2. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 52-53. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 44 à 47. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 81 et suivants. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 80 et Loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du 
travail, Moniteur belge du 18 décembre 1972, tel que modifiée. 
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II.2.2. LA PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE ET LE HARCÈLEMENT MORAL OU SEXUEL AU 
TRAVAIL 

Sur le plan répressif, le harcèlement est devenu un délit à la suite d'un amendement au 

Code pénal introduit par la Loi du 30 octobre 7S98575. Par contre, aucune disposition 

législative précise n'existait sur le plan de la prévention. Le législateur belge a choisi 

l'option d'insérer les nouvelles dispositions de la Loi du 11 juin 2002 relative à la protection 

contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail dans la législation déjà 

existante du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur 

travail. 

La protection des travailleurs contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel est donc 

ajoutée aux domaines qui font partie de la notion de « bien-être ». Les raisons qui 

expliquent ce choix sont justifiées par le fait que ces phénomènes de violence, bien qu'ils 

se révèlent par des manifestations de caractère individuel, s'inscrivent dans 

l'environnement collectif de l'entreprise. En conséquence, puisque ces phénomènes 

perturbent la vie des travailleurs dans l'exécution de leur prestation, ils doivent relever de 

la législation qui vise à protéger les conditions de travail dans leur aspect de santé et de 

sécurité, ce-qui est l'objet même de la Loi relative au bien-être des travailleurs. On invoque 

également la volonté du législateur de mettre l'accent sur la prévention ainsi que le champ 

d'application très étendu de la loi577. 

Les notions de « violence », de « harcèlement moral » et de « harcèlement sexuel » au 

travail sont définies respectivement comme ceci : 

Violence au travail : Chaque situation de fait où un travailleur ou une autre personne à 
laquelle le présent chapitre est d'application, est persécuté, menacé ou agressé 
psychiquement ou physiquement lors de l'exécution du travail ; 

Harcèlement moral au travail : les conduites abusives et répétées de toute origine, 
externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des 

Loi du 30 octobre 1998, Moniteur belge du 19 décembre 1998. 
Loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, 
Moniteur belge du 22 juin 2002, telle que modifiée [ci-après : Loi du 11 juin 2002]. Le texte coordonné de 
la Loi du 11 juin 2002, de l'Arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le 
harcèlement moral ou sexuel au travail, supra note 547, et le texte de la circulaire du 11 juillet 2002 sur le 
même sujet sont disponibles sur le site du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : 
http://www.meta.fgov.be (consulté le 14 juin 2007). 
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, La protection contre la violence, le 
harcèlement moral ou sexuel au travail - Commentaire juridique de la Loi du 11 juin 2002, Bruxelles, 
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, septembre 2002. 

http://www.meta.fgov.be
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comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits 
unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité 
ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle 
le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril 
son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant ; 

Harcèlement sexuel au travail : toute forme de comportement verbal, non-verbal ou 
corporel de nature sexuelle, dont celui qui s'en rend coupable, sait ou devrait savoir, 
qu'il affecte la dignité de femmes et d'hommes sur les lieux de travail.578 

11.2.2.1. LES MESURES DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DU HARCÈLEMENT MORAL OU 
SEXUEL AU TRAVAIL 

La prévention de la violence, du harcèlement moral ou sexuel au travail se déroule selon 

les mêmes principes et la même approche que toute autre politique de prévention. Une 

mesure particulière a cependant trait aux compétences du conseiller en prévention qui doit 

avoir acquis une formation et une expérience dans le domaine des aspects psychosociaux 

du travail. Ce conseiller fait partie soit du service interne, soit du service externe, pour la 

prévention et la protection au travail. Toutefois, si l'entreprise compte moins de cinquante 

travailleurs, l'employeur doit faire appel à un conseiller en prévention d'un service externe 

puisqu'on considère qu'il est difficile au sein des petites entreprises de disposer de 

l'expertise nécessaire579. On allègue également que l'étroitesse des liens interpersonnels 

dans les PME peut constituer un obstacle au bon déroulement des missions du conseiller 

en prévention s'il fait partie d'un service interne580. Pour les employeurs qui occupent plus 

de cinquante travailleurs, le conseiller en prévention fait partie du service interne à 

condition qu'il y a eu accord préalable de l'ensemble des membres représentant les 

Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 32ter (on remarque ici que la loi belge, à l'instar d'autres lois 
européennes, utilise la numérotation : bis, ter, quater, quin, quies, sexties, opties, nonies... pour indiquer 
l'adjonction à un texte d'une nouvelle disposition. Cet usage est inusité en rédaction législative 
canadienne où l'on utilise plutôt la numérotation décimale). Par ailleurs, il faut noter que le législateur 
belge a également adopté d'autres législations en matière d'égalité de traitement et de discrimination qui 
englobent le harcèlement sexuel ou discriminatoire en milieu de travail. Cependant, on reconnaît que la 
Loi relative au bien-être des travailleurs a l'avantage d'imposer des obligations précises aux employeurs 
en matière de prévention et de prévoir des moyens d'action plus rapides face aux actes de harcèlement. 
Pour un résumé de ces autres instruments législatifs, voir : Service public fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale, La protection contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail -
Commentaire juridique de la Loi du 11 juin 2002, Bruxelles, Service public fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale, juin 2005, aux pp. 77 et 78. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 32sexies. Il est important de noter que cette disposition 
précise que le conseiller en prévention compétent pour les risques psychosociaux ne peut pas être le 
médecin du travail. 
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, supra note 578, à la p. 26. 
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travailleurs au sein du CPPT. À défaut d'accord préalable, l'employeur doit faire appel à un 

service externe pour la prévention et la protection au travail581. 

Le conseiller en prévention compétent pour les risques psychosociaux ne peut pas être un 

conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail582. On estime en effet que 

si le conseiller en prévention médecin du travail était également conseiller en prévention 

pour les aspects psychosociaux, il risquerait de se trouver confronté à des conflits de 

devoirs qui mettraient en danger son indépendance et son secret professionnel. On 

souligne à titre d'exemple que le conseiller en prévention médecin du travail pourrait être 

appelé à prendre une décision sur l'aptitude d'un travailleur pour lequel il est en même 

temps sollicité en tant que conseiller en prévention psychosociale dans le cadre d'une 

situation de harcèlement. Dans un tel contexte, il recevrait, dans le cadre de la plainte pour 

harcèlement, des informations de la part du travailleur dont il pourrait difficilement faire 

abstraction dans sa prise de position au niveau de l'aptitude au travail. Le pouvoir de 

décision qu'il possède en sa qualité de médecin du travail au niveau de l'aptitude d'un 

travailleur ne lui permettrait pas d'avoir la confiance des travailleurs et d'être perçu comme 

une personne indépendante et impartiale dans le cadre de sa fonction de conseiller en 

prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux583. 

La responsabilité finale en matière de prévention de la violence et du harcèlement moral 

ou sexuel au travail appartient, ici encore, à l'employeur. C'est lui qui détermine les 

mesures de prévention dans le cadre de l'analyse du système dynamique de gestion des 

risques. Il peut voir sa responsabilité pénale mise en cause si ces mesures ne sont pas 

fixées. En ce qui concerne l'analyse des risques, la Loi relative au bien-être des 

travailleurs considère que toute forme de violence ou de harcèlement constitue une charge 

psychosociale qui, en l'occurrence, est causée soit par les mauvaises circonstances dans 

lesquelles le travail est effectué ou par les mauvaises relations qui existent entre les 

personnes présentes sur le lieu de travail. Il est donc inévitable que cette violence mette 

Ibid. aux pp. 26 et 27. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 32 sexies. 
Ces explications sont tirées de : Service public fédéral Emploi, Travail et Concertatation sociale, supra 
note 578, à la p. 31. 
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en péril la santé du travailleur . Les résultats de l'analyse des risques sont intégrés dans 

un volet spécifique au plan global de prévention et au plan d'action annuel585. 

L'analyse des risques est normalement menée avant que des faits de violence ou de 

harcèlement ne surviennent. Lorsque des travailleurs sont malgré tout victimes de tels 

faits, une nouvelle analyse des risques doit être effectuée afin d'évaluer l'efficacité des 

mesures de prévention et identifier, le cas échéant, les nouvelles mesures à prendre. Un 

autre instrument important sur la base duquel l'employeur peut établir des mesures de 

prévention appropriées est un registre, mis à la disposition des travailleurs, qu'ils peuvent 

compléter sous le couvert de l'anonymat. Dans les entreprises et institutions travaillant en 

contact avec le public, l'employeur est tenu de noter de façon systématique les 

déclarations des travailleurs qui estiment être victimes d'actes de violence, de harcèlement 

moral ou sexuel au travail, d'origine externe à l'entreprise ou à l'institution586. 

Les différentes mesures de prévention sont d'ordre primaire (prévenir le risque), 

secondaire (prévenir le dommage) ou tertiaire (limiter le dommage). Les mesures de 

prévention primaires incluent la désignation du conseiller en prévention et, le cas échéant, 

des personnes de confiance mandatées pour l'assister, la consultation des membres de la 

ligne hiérarchique et du CPPT, les aménagements matériels des lieux de travail, les 

obligations de la ligne hiérarchique dans la prévention, ainsi que l'information et la 

formation des travailleurs587. 

Les mesures de prévention secondaires impliquent une réaction directe sur les 

comportements visés de manière à les faire cesser immédiatement. Il s'agit donc 

principalement des procédures qui doivent être suivies lorsqu'un travailleur se plaint de 

violence, de harcèlement moral ou sexuel, et de la manière dont la victime peut être aidée. 

Une troisième série de mesures a pour but de limiter le dommage causé. Il s'agit des 

mesures de prise en charge et de mise au travail des victimes. En outre, l'employeur doit 

Ibid. à la p. 18. 
Arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement 
moral ou sexuel au travail, supra note 547, art. 3, al. 2. 
Ibid. art. 6. 
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, supra note 578, aux pp. 20 et 21. 
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veiller à ce que les victimes reçoivent un soutien psychologique approprié . L'ensemble 

de ces mesures de prévention doit être soumis pour accord préalable au CPPT589. 

Finalement, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les 

membres de la ligne hiérarchique et les membres du CPPT disposent de la formation et de 

l'information nécessaire afin de pouvoir appliquer de manière adéquate les mesures de 

prévention, les procédures et les droits et obligations qui leurs sont dévolus590. Les 

mesures de prévention doivent en outre être reprises dans le règlement de travail591. 

Le conseiller en prévention joue un rôle de premier plan en matière de violence et de 

harcèlement moral ou sexuel au travail. D'une part, il est mandaté pour s'occuper 

exclusivement de ces questions ainsi que de la charge psychosociale occasionnée par le 

travail. Afin de lui permettre d'accomplir cette mission en toute indépendance vis-à-vis de 

l'employeur et des travailleurs, le législateur lui a accordé une protection juridique 

particulière qui fait incidemment l'objet d'une loi distincte592. D'autre part, en plus de 

collaborer à l'analyse des risques, le conseiller en prévention est chargé d'examiner les 

plaintes et de proposer à l'employeur des mesures pour mettre fin aux actes de violence, 

de harcèlement moral ou sexuel au travail. Il a l'obligation de faire appel à l'Inspection du 

travail si les actes subsistent après la mise en œuvre des mesures ou si l'employeur ne 

prend pas les mesures établies. Cette action doit cependant être entamée en concertation 

avec la victime593. 

Le conseiller et la personne de confiance qui l'assiste, le cas échéant594, participent à 

l'élaboration des procédures à suivre en cas de violence et de harcèlement moral ou 

sexuel au travail, dispensent des conseils et accordent l'aide et l'appui requis aux victimes. 

588 Ibid. à la p. 20. 
589 Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 32quater. À défaut de CPPT, ces questions sont soumises à 

la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs : Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 52 et 
53. 

590 Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 5. 
591 Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 32octies. 
592 Loi du 20 décembre 2002 relative à la protection du conseiller en prévention, Moniteur belge du 20 juin 

2003. 
593 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, supra note 578, aux pp. 28 et 29. 
594 L'employeur peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance qui assistent le conseiller en 

prévention. La présence d'une personne de confiance est vivement recommandée dans les entreprises 
où le conseiller en prévention fait partie d'un service externe, afin que les personnes victimes de violence 
ou de harcèlement puissent être immédiatement accueillies par une personne qui est à leur écoute. La 
personne de confiance est désignée après avoir obtenu l'accord de l'ensemble des membres 
représentant les travailleurs au sein du CPPT. Voir la Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 
32sexies et Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, ibid. aux pp. 34 et 35. 
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Ils prennent également charge des rôles d'écoute et de conciliation. Ces dispositions ont 

pour but de régler autant que possible les conflits au sein des entreprises et d'éviter les 

recours devant les tribunaux. Il est à noter cependant que les employés peuvent toujours 

s'adresser directement à l'Inspection du travail ou au tribunal compétent, bien que cette 

procédure ne soit pas favorisée595. 

II.2.2.2. LES MOYENS D'ACTION DE LA PERSONNE QUI S'ESTIME VICTIME DE VIOLENCE OU DE 
HARCÈLEMENT 

La Loi relative au bien-être des travailleurs précise que les employeurs et les travailleurs, 

de même que les personnes qui entrent en contact avec les travailleurs lors de l'exécution 

de leur travail (par exemple : les clients, les fournisseurs, les prestataires de services, 

etc.), sont tenus de s'abstenir de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel 

au travail596. Un travailleur qui s'estime victime d'actes de violence, de harcèlement moral 

ou sexuel au travail peut opter pour différentes voies d'action : 

■ Il peut privilégier la résolution interne en faisant appel aux services de la personne de 

confiance ou du conseiller en prévention597 ; 

■ Il peut également s'adresser aux fonctionnaires chargés de la surveillance (inspecteurs 
du Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale)598 ; 

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, ibid. aux pp. 41 et suivantes. Voir 
également : Fédération Générale du Travail de Belgique, Harcèlement au travail - une réponse syndicale, 
Bruxelles, Fédération Générale du Travail de Belgique, mai 2002, aux pp. 36 à 39. Dans ces documents, 
on insiste notamment sur les nombreux avantages que présente le règlement des litiges par l'entremise 
des ressources internes. Dans la brochure d'information du ministère publiée en 2003, on précisait même 
qu'une fois le problème porté devant les instances judiciaires la victime pouvait beaucoup plus 
difficilement retrouver sa place au sein de l'entreprise. Voir : Service public fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale, Clés pour prévenir et lutter contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 
travail, Bruxelles, Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction générale 
Humanisation du travail, février 2003, à la p. 6. Cette mention a été retirée lors de la révision de la 
brochure en février 2005 : Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Clés pour 
prévenir et lutter contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, Bruxelles, Service public 
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction générale Humanisation du travail, février 2005. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 3bis. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 32nonies. Notons qu'il peut également arriver que le 
conseiller en prévention soit mis au courant d'une situation de violence ou de harcèlement par le médecin 
du travail ou encore par l'entremise du registre obligatoire sur la déclaration des actes de violence ou de 
harcèlement d'origine externe des entreprises ou institutions impliquant le contact avec le public. À cet 
égard, il est utile de mentionner que les entreprises ou institutions impliquant un contact avec le public 
sont tenues de tenir à jour et de mettre à la disposition du conseiller en prévention un registre faisant état 
de tout acte de violence ou de harcèlement commis par une personne extérieure à l'entreprise. Voir 
Arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel 
au travail, supra note 547, art. 6 et 7. 
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■ Il peut enfin intenter une procédure devant la juridiction compétente . 

Lorsque la procédure interne est utilisée, la personne de confiance ou le conseiller en 

prévention entend la personne qui s'estime victime, lui dispense des conseils et lui 

accorde l'accueil, l'aide et l'appui requis. À la demande de cette dernière, une tentative de 

conciliation peut être effectuée600. Durant cette phase informelle, l'employeur sera mis au 

courant du problème uniquement si la personne qui s'estime victime le demande 

expressément. 

Lorsque la conciliation n'aboutit pas ou paraît impossible, sur demande de la personne qui 

s'estime victime, la plainte motivée est formellement transmise au conseiller en prévention 

qui en remet un exemplaire à l'employeur. Ce dernier est informé du même coup que le 

travailleur jouit d'une protection contre toute forme de représailles601. La plainte motivée 

constitue en quelque sorte une mise en demeure à l'employeur de prendre des mesures 

pour mettre fin aux actes reprochés. 

Le conseiller en prévention examine en toute impartialité la plainte motivée et il agit en tant 

qu'expert en vue de remettre un avis circonstancié à l'employeur sur la base de son 

analyse de la situation. Il propose à l'employeur les mesures adéquates à appliquer602. Le 

plaignant est informé du fait que l'avis a été transmis à l'employeur, mais non de la nature 

des mesures prescrites. C'est l'employeur lui-même, essentiellement par l'intermédiaire 

des membres de la ligne hiérarchique, qui informe le travailleur des mesures qu'il décide 

de prendre, le cas échéant. En effet, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures 

Loi relative au bien-être des travailleurs, ibid. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 32decies. Notons ici que la loi prévoit un renversement de la 
charge de la preuve lorsque le travailleur victime justifie d'un intérêt et qu'il établit devant la juridiction 
compétente des faits qui permettent de présumer l'existence de violence ou de harcèlement moral ou 
sexuel au travail. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procédures pénales. Voir : Loi relative 
au bien-être des travailleurs, art. 32undecies. 
Arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel 
au travail, supra note 547, art. 8 et 10. 
Ibid. art. 10 à 15 et Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 32tredecies. Pour un exposé du régime 
de protection des travailleurs qui ont déposé une plainte motivée à rencontre de toute mesure de 
représailles qui pourrait être prise à leur endroit par l'employeur, voir Service public fédéral Travail et 
Concertation sociale, supra note 578, aux pp. 66 à 71. 
Arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au 
Travail, ibid. art. 14. 
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adéquates pour mettre fin aux actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au 

travail, dès que de tels actes sont portés à sa connaissance603. 

Il est particulièrement intéressant de noter ici que le conseiller en prévention peut proposer 

des mesures concrètes et ce, même s'il n'est pas en mesure de conclure que les faits qu'il 

a examinés constituent du harcèlement. Le ministère reconnaît même que cette 

qualification n'est possible que dans une minorité de cas604. Très souvent, le conseiller en 

prévention pourra uniquement parler de « tendance au harcèlement » sans que les faits 

correspondent à la définition légale ou encore, d'une situation conflictuelle entre 

différentes personnes. Dans ces cas, même si la plainte individuelle du travailleur n'est 

pas recevable selon la Loi du 11 juin 2002, l'employeur demeure néanmoins tenu de 

prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs, 

notamment en regard de la charge psychosociale occasionnée par le travail605. 

Cela implique que l'employeur doive effectuer une analyse des risques dans ce domaine 

et établir des mesures de prévention. Les conflits interpersonnels qui ne peuvent être 

considérés comme du harcèlement tombent entièrement sous le concept de charge 

psychosociale occasionnée par le travail606. Par ailleurs, de telles mesures peuvent 

également être considérées comme des mesures préventives aux risques de 

harcèlement607. En définitive, c'est tout autant sur la base de la législation particulière en 

matière de violence et de harcèlement au travail que sur la base des principes généraux 

de prévention que l'employeur est tenu de chercher une solution aux conflits 

interpersonnels, même si ceux-ci ne sont pas encore qualifiés de harcèlement608. 

Le plaignant peut retirer sa plainte après qu'elle ait été transmise à l'employeur. Ce retrait 

a pour conséquence que l'employeur n'est plus en demeure de prendre des mesures 

appropriées au cas d'espèce. Cependant, il demeure tenu d'effectuer une analyse de 

risques dans le cadre de la prévention globale. Dans le cadre de cette analyse de risques, 

Ibid. art. 14 al. 2. 
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, supra note 578, à la p. 49. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 4-5. 
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, supra note 578, aux pp. 50 et 51. 
À cet égard, il faut se rappeler que l'article 9 de l'Arrêté royal relatif à la politique du bien-être qui prévoit 
l'obligation pour l'employeur d'adopter des mesures de prévention s'applique également pour les 
situations de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail. 
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, supra note 578, à la p. 51. 
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le conseiller en prévention n'est plus tenu de résoudre une situation individuelle, mais il 

doit plutôt utiliser la plainte afin d'améliorer la situation pour le futur609. 

Si les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail subsistent après la 

mise en œuvre des mesures, ou si l'employeur s'abstient de prendre les mesures 

adéquates, le conseiller en prévention saisit l'Inspection en concertation avec la victime. 

L'inspecteur examine la situation et peut mettre l'employeur en demeure d'exécuter les 

mesures proposées par le conseiller en prévention ou il peut imposer d'autres mesures 

qu'il estime plus appropriées afin que la situation se régularise. Contrairement au 

conseiller en prévention, il dispose à cet égard d'un pouvoir d'injonction. 

En cas d'échec, les services d'Inspection peuvent dresser un rapport ou un procès-verbal 

qui est transmis à l'auditeur du travail. Ce dernier est la personne qui exerce les fonctions 

du ministère public pour les infractions aux lois et règlements dans l'une des matières qui 

sont de la compétence des juridictions du travail. L'Inspection du travail ne peut dresser un 

procès-verbal qu'à la charge de l'employeur ou de ses préposés, c'est-à-dire les membres 

de la ligne hiérarchique, en tant qu'auteurs ou responsables de l'exécution de la politique 

de prévention610. 

Dans le cas où un travailleur qui n'appartient pas à la ligne hiérarchique est désigné 

comme auteur du harcèlement ou de la violence, aucun procès-verbal ne peut être 

préparé sur la base de la Loi relative au bien-être des travailleurs, qui n'envisage pas de 

sanction pénale à la charge des travailleurs. Par contre, les faits peuvent être punissables 

en vertu du Code pénal. C'est pourquoi dans ce cas, l'inspecteur transmettra un rapport à 

l'auditeur, lequel devra juger lui-même de la nécessité ou de l'opportunité d'engager des 

poursuites pénales611. 

L'auditeur peut citer à comparaître devant le tribunal correctionnel l'auteur des faits et, 

dans certaines hypothèses, l'employeur en tant que responsable de la politique de 

prévention ou un membre de la ligne hiérarchique en tant qu'exécutant de cette politique. Il 

convient de rappeler que le travailleur qui s'estime victime d'actes de violence, de 

harcèlement moral ou sexuel au travail peut choisir de s'adresser directement à 

Ibid. aux pp. 52 et 53. 
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l'Inspection du travail, sans passer par la personne de confiance ou le conseiller en 
» fil 0 

prévention . 

Le travailleur peut également intenter directement une action devant le tribunal du travail 

pour faire respecter les dispositions particulières concernant la violence, le harcèlement 

moral ou sexuel au travail, sans passer ni par la procédure interne, ni par le service de 

l'Inspection613. L'objet de cette action est la cessation des actes et/ou l'octroi de 

dommages et intérêts en réparation du dommage qu'il a subi. Le travailleur peut 

également déposer une plainte pénale614. 

Finalement, la loi précise que le travailleur doit s'abstenir de tout usage abusif de la 

procédure de plainte. L'abus de procédure requiert que le travailleur ait utilisé la législation 

dans l'intention de nuire à autrui. Ainsi, la plainte peut être considérée comme abusive si 

elle a été déposée uniquement dans le but de profiter de la protection de la loi. 

L'employeur peut prévoir dans son règlement de travail des sanctions disciplinaires 

applicables aux travailleurs qui abusent de la procédure615. 

Le travailleur auteur des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel peut pour sa 

part se voir imposer une sanction de nature disciplinaire, matérielle (amende, refus d'une 

prime ou d'un avantage) ou administrative (changement de fonctions, suspension 

provisoire, etc.)616. Ces mesures doivent également être prévues dans le règlement de 

travail. Par ailleurs, le travailleur fautif peut aussi faire l'objet d'un licenciement pour motif 

grave, être assujetti à une ordonnance de cessation des actes (et dont la contravention le 

rend passible d'amende et d'emprisonnement) et finalement, être tenu responsable de 

dommages intérêts soit sur la base du Code civil ou encore de la législation portant sur le 

contrat de travail. 

Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 32nonies et Arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la 
protection contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, supra note 547, art. 15. 

3 Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 32decies, al. 1, et art. 578, 11° du Code judiciaire (notons ici 
que la compétence du Tribunal du travail a été étendue à ce type de réclamation à l'occasion de la Loi du 
11 juin 2002.) 

4 Pour un examen des diverses possibilités de mettre en mouvement le processus pénal contre l'auteur 
d'une infraction, voir : Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, supra note 578, aux 
pp. 55, 56, 64 et 65. 

5 Ibid. à la p. 57. 
6 Ibid. aux pp. 57 à 59. 
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Enfin, le travailleur ou l'employeur peut engager sa responsabilité extracontractuelle selon 

l'article 1382 du Code civil belge qui énonce que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui 

cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». 

Les éléments constitutifs d'un manquement à cette disposition sont la faute, le dommage 

et le lien de causalité617. 

Par ailleurs, la responsabilité contractuelle peut être mise en cause lorsque l'auteur de la 

violence ou du harcèlement est l'employeur ou un autre travailleur. Plus précisément, 

l'article 16 de la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail8 affirme que : 

« L'employeur et le. travailleur se doivent le respect et des égards mutuels. Ils sont tenus 

d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant 

l'exécution du contrat ». L'obligation commune des parties est principalement d'ordre 

moral. Elle exige le respect de l'homme au travail, de sa dignité et d'une certaine moralité 

sur les lieux de travail. Elle est l'un des aspects du principe de l'exécution de bonne foi 

inscrit à l'article 1134 du Code civil belge™. 

L'article 17,4° de la Loi sur les contrats de travail dispose que: «Le travailleur a 

l'obligation de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle 

de ses compagnons, de l'employeur ou des tiers ». Finalement, l'article 20,2° précise que : 

« L'employeur a l'obligation de veiller en bon père de famille à ce que le travail 

s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la 

santé du travailleur (...)», tandis que l'article 20,6° ajoute que: «L'employeur a 

l'obligation de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des travailleurs et, 

en particulier, des jeunes travailleurs »620. 

Cette dernière disposition crée des obligations personnelles pour l'employeur. La Loi sur 

les contrats de travail ne comporte pas de sanction de l'inexécution de ses obligations. La 

victime doit donc se tourner vers le droit civil pour demander réparation. En droit des 

617 Ici, les règles sont semblables à celle de la responsabilité civile délictuelle en droit québécois, sous 
réserve du fait qu'il n'y a pas de présomption applicable à l'égard de l'employeur pour la responsabilité 
des actes commis par ses employés dans l'exécution de leurs fonctions (art. 1463 C.c.Q.) 

618 Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, Moniteur belge du 22 août 1978 ; err. 30 août 1978, telle 
que modifiée, [ci-après : Loi sur les contrats de travail]. 

619 L'art. 1134 du Code civil belge se lit ainsi : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à 
ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les 
causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». 

620 II est important de noter que ces articles ne s'appliquent que pour les travailleurs liés par un contrat de 
travail d'ouvrier, d'employé, de représentant de commerce ou de domestique et ne sont par conséquent 
pas applicables aux fonctionnaires sous statut. 
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obligations, la partie à un contrat qui cause à l'autre partie un dommage parce qu'elle 

n'exécute pas ou incorrectement ses obligations est tenue de réparer le dommage 

résultant de son fait621. L'action judiciaire sera introduite auprès du Tribunal du travail622. 

Une telle condamnation en dommages intérêts ne mettra pas fin aux actes. Cependant, 

après avoir introduit une telle demande au fond, ou avant même de l'avoir introduite, le 

travailleur peut saisir le président du Tribunal du travail d'une demande en référé afin qu'il 

prenne, à titre provisoire, des mesures urgentes destinées à empêcher que le dommage 

ne devienne irréparable. Une telle mesure pourrait consister, par exemple, à ordonner à 

l'employeur de déplacer l'auteur des faits de violence ou de harcèlement623. 

En dernier lieu, il est important de souligner que la responsabilité d'un travailleur qui cause 

un dommage à l'employeur, à un autre travailleur ou encore à un tiers au cours de 

l'exécution du contrat de travail est limitée par l'article 18, al. 1 de la Loi sur les contrats de 

travail. Cet article énonce : « En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur 

ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol ou 

de sa faute lourde »624. Cette restriction vaut tout autant dans le cadre de la responsabilité 

extracontractuelle que de la responsabilité contractuelle du travailleur. Le dol est la faute 

intentionnelle, la mauvaise foi. Il suppose une intention de nuire et la volonté de causer un 

dommage. La faute lourde est la faute à ce point grossière et excessive, qu'elle est 

inexcusable. Selon le ministère belge, les actes de violence ou de harcèlement pourraient 

entrer dans le champ de ces définitions et par conséquent, le travailleur ne serait pas 

exonéré de sa responsabilité dans une telle hypothèse625. 

Finalement, l'employeur peut être l'objet de poursuites pénales en tant qu'auteur des faits, 

mais il pourra aussi être condamné à une sanction pénale sur la base de l'article 81 de la 

Loi relative au bien-être des travailleurs : i) s'il n'a pas pris les mesures appropriées 

lorsque des actes de violence ou de harcèlement ont été portés à sa connaissance ; ii) s'il 

ne respecte pas une injonction qui lui est imposée suite à une action prise par le travailleur 

victime626 et finalement ; iii) s'il n'a pas déterminé les mesures à prendre pour protéger les 

Voir les articles 1146 à 1155 du Code civil belge. 
Art. 578,1° du Code judiciaire. 
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, supra note 578, aux pp. 61 et 62. 
Il est à noter que l'article 18, al. 2 de la Loi sur les contrats de travail dispose également que le travailleur 
répond de sa faute légère habituelle, mais cette responsabilité apparaît moins pertinente ici. 
Service public fédéra Emploi, Travail et Concertation sociale, supra note 578, à la p. 62. 
Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 88bis. 
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travailleurs contre la violence ou le harcèlement moral ou sexuel au travail . Dans ce 

dernier cas, il peut s'agir, par exemple, d'une omission par l'employeur d'inclure la 

problématique de la violence ou du harcèlement dans son plan de prévention628. De la 

même façon, les membres de la ligne hiérarchique peuvent être l'objet de sanctions 

pénales ; la responsabilité est cependant fonction de la place qu'ils occupent dans la 

hiérarchie et des missions et compétences qui leur sont attribuées dans l'exécution de la 

politique de prévention définie par l'employeur629. 

Malgré l'existence de nombreux recours juridiques possibles, nous verrons toutefois qu'en 

pratique, peu de jugements ont été rendus en matière de violence ou de harcèlement 

sexuel ou moral en milieu de travail630. L'objectif, en cette matière, demeure plutôt de 

privilégier les procédures internes dans les entreprises et de poursuivre les actions 

relatives à la sensibilisation, l'information et la formation de toutes les parties intéressées 

en matière de prévention des risques psychosociaux631. À cet égard, il est intéressant de 

remarquer que la législation belge a eu pour principal mérite de sensibiliser les entreprises 

à l'importance d'intégrer la gestion des risques psychosociaux à l'intérieur de leur stratégie 

de prévention. Elle a notamment stimulé la conclusion d'accords interprofessionnels visant 

la prévention du stress ainsi que le développement et l'utilisation d'instruments et de 

méthodologies destinées à la gestion des risques psychosociaux. 

11.3. LES EFFETS DE LA LÉGISLATION BELGE 

La législation belge en matière de bien-être a entraîné un changement d'orientation de la 

conception même de la prévention, qui est passée d'une approche prescriptive à une 

approche fondée sur des objectifs. L'inclusion de la charge psychosociale dans l'analyse 

de risques a suscité une prise de conscience de cette problématique particulière qui a été 

renforcée par l'inclusion, en 2002, de la prévention de la violence et du harcèlement moral 

ou sexuel au travail. Aussi, les effets de cette législation se sont fait sentir de diverses 

façons. D'abord, la loi a suscité la conclusion d'une convention collective de travail 

applicable au secteur privé. Elle a également favorisé le développement et l'utilisation 

627 Loi relative au bien-être des travailleurs, art. 32quater. 
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, supra note 578, à la p. 63. 

629 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, ibid. aux pp. 63 et 64. 
630 Voir, entre autres, le rapport d'évaluation de la Loi du 11 juin 2002 ainsi que la jurisprudence dont nous 

résumons les grandes lignes, infra Titre I, chapitre 2, section II.3.3. 
631 Voir à cet égard : I. Hansez, D. Faulx et A. Mahy, supra note 472. 
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d'instruments destinés à l'analyse et à la prise en charge des risques psychosociaux. Puis, 

en 2004, le rapport d'évaluation de la Loi du 11 juin 2002 fournit des informations 

importantes relatives à l'efficacité des mesures adoptées afin de prévenir et de faire cesser 

les situations de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail. 

11.3.1. LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 72 PORTANT SUR LA PRÉVENTION DU 
STRESS 

La Loi relative au bien-être des travailleurs est applicable à tous les employeurs et les 

travailleurs des secteurs public et privé632. Elle permet cependant aux partenaires sociaux 

au sein du Conseil national du travail d'adopter des mesures de prévention 

complémentaires encore plus adaptées à la réalité des entreprises. Le Conseil national du 

travail est un organisme statutaire où siègent en nombre égal les organisations 

interprofessionnelles de travailleurs et les organisations interprofessionnelles 

d'employeurs. Doté à l'origine d'une mission consultative, il est autorisé, depuis 1968, à 

conclure des conventions collectives de travail à portée interprofessionnelle qui sont 

généralement rendues obligatoires par arrêté royal. Cet organisme n'est toutefois pas 

compétent pour le secteur public. 

Il convient de souligner qu'en Belgique, l'activité de négociation se déroule dans un cadre 

législatif très précis. La Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail 

et les commissions paritaires633 définit les signataires, le contenu et la valeur juridique des 

accords collectifs de travail. Elle précise également les modalités de la négociation et la 

hiérarchie des normes sociales. Il existe trois catégories d'accords collectifs qui 

correspondent à trois niveaux de négociation. Chacun d'eux est spécialisé car les 

différents accords sont hiérarchisés : au premier chef se situent les accords 

interprofessionnels signés au niveau national, ensuite les accords nationaux de branche 

(conventions collectives sectorielles) et finalement, les accords d'entreprises. Les accords 

interprofessionnels sont généralement négociés au sein du Conseil national du travail. Ils 

Même si cette loi est de portée très large, notons toutefois qu'elle souffre quelques exceptions 
particulières, comme par exemple les domestiques et les gens de maison, de même que leurs 
employeurs. Pour une description exhaustive du champ d'application de cette loi, voir : Ministère fédéral 
de l'Emploi et du Travail, supra note 489, aux pp. 7 à 10. 
Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, Moniteur 
belge du 15 janvier 1969. 
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ont une portée nationale et une procédure prévue à la Loi du 5 décembre 1968 permet de 

les rendre obligatoires par voie d'arrêté royal. 

Le 30 mars 1999, en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, les interlocuteurs 

sociaux au Conseil national du travail ont conclu une convention collective visant 

l'intégration de la politique de lutte contre le stress au niveau des entreprises dans la 

politique de prévention générale. Cette convention collective a été rendue obligatoire par 

l'Arrêté royal du 21 juin 19996M. Entre temps, dans plusieurs secteurs, des conventions ont 

été conclues qui approfondissent les dispositions de cette convention collective. 

La convention définit ce qu'il faut entendre par « stress ». S'inspirant de la définition 

retenue par l'OMS, le stress est défini comme un « état perçu » de façon négative par un 

groupe de travailleurs, qui s'accompagne de plaintes ou de dysfonctionnements aux 

niveaux physique, psychique et/ou social et qui est la conséquence du fait que des 

travailleurs ne sont pas en mesure de répondre, de façon réaliste, aux exigences et 

attentes qui leur sont posées par leur situation de travail. L'obligation est imposée aux 

employeurs de prévenir ou de remédier au stress occasionné par le travail et à cette fin, 

les employeurs doivent procéder à une évaluation des risques et prendre les mesures 

adéquates susceptibles d'intégrer la lutte contre le stress dans la politique générale de 

prévention menée par l'entreprise. Les employeurs doivent se faire assister par les experts 

en prévention liés à l'entreprise. 

L'analyse générale de la situation du travail doit porter sur la tâche, les conditions de vie 

au travail, les conditions de travail et les relations de travail. Cela signifie plus 

concrètement qu'il faut détecter la présence des facteurs de stress. À cette fin, l'employeur 

doit recourir à des questionnaires qui permettent d'objectiver l'existence de stress et de 

prendre les mesures appropriées. Aussi bien le Conseil d'entreprise que le CPPT sont 

dotés de la compétence d'émettre, chacun dans le cadre de ses propres compétences, un 

avis sur les différentes phases de la politique anti-stress à mener. À défaut de CPPT, la 

délégation syndicale exerce les compétences de celui-ci. 

Arrêté royal du 21 juin 1999, Moniteur belge du 9 juillet 1999. 
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Après quelques années d'application de cette convention collective, les partenaires 

sociaux au Conseil national du travail ont procédé à son évaluation et à son impact635. 

Dans le rapport d'évaluation approuvé le 5 mai 2004, ils concluent que la convention 

collective a eu un bon nombre d'effets positifs et ne doit pas être modifiée. Ils ajoutent 

cependant que la prévention du stress trouve encore difficilement sa place dans la 

politique des entreprises. Aussi, ils suggèrent d'accroître la notoriété de la convention et 

de publiciser l'information concernant son contenu et son application. 

En décembre 2004, un guide pratique a été publié afin de fournir des renseignements 

pratiques pour appliquer concrètement la convention collective de travail n° 72 dans 

l'entreprise. Ce guide suggère diverses stratégies afin de réaliser efficacement une 

politique de prévention du stress et propose des méthodes de détection et d'analyse des 

risques psychosociaux636. Finalement, il convient de souligner que les fédérations 

syndicales ont demandé au ministre de reprendre les dispositions de la convention 

collective de travail n° 72 dans le Code sur le bien-être au travail, afin qu'elles soient 

applicables au secteur public637. 

La convention collective de travail n° 72 a réellement entraîné la mobilisation des 

entreprises dans la lutte contre les risques psychosociaux et le stress. Petit à petit, les 

entreprises se sont informées, se sont formées et ont réfléchi à un plan stratégique de 

prévention638. Des accords intersectoriels ont également été signés, notamment dans le 

secteur Banques et Assurances. Dans une perspective plus large, on remarque que 

[Accord cadre européen sur le stressG39, bien que plus succinct, est inspiré des mêmes 

principes de prévention que la convention collective n° 72. 

La législation a simultanément stimulé la recherche et le développement d'instruments 

d'analyse des risques ergonomiques et psychosociaux. À compter de 1994, le Service 

Conseil national du travail, Rapport n° 63 - Évaluation de la CCT no 72 du 30 mars 1999 concernant la 
gestion de la prévention du stress occasionné par le travail, Rapport no 63 du 05.05.04, Bruxelles, 
Conseil national du travail, 5 mai 2004. 
Conseil national du travail, La prévention du stress, Bruxelles, décembre 2004, disponible sur le site 
internet du Conseil national du travail : http://www.cnt-nar.be (consulté le 14 juini 2007). 
Voir : Fédération Générale du Travail de Belgique, Stress - agir pour le bien-être au travail, Bruxelles, 
Fédération Générale du Travail de Belgique, mai 2002, à la p. 74. Le Conseil national du travail a réitéré 
cette demande en mai 2004 : Conseil national du travail, Avis no 1462 du 05.05.04, Stress - Suivi de la 
CCT no 72, Bruxelles, Conseil national du travail, 5 mai 2004. 
I. Hansez, D. Faulx et A. Mahy, supra note 472, à la p. 151. 
Accord-cadre européen sur le stress. 

http://www.cnt-nar.be
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public fédéral a ainsi favorisé la création d'instruments et de méthodologies destinés à la 

surveillance du bien-être au travail640. 

II.3.2. LE DÉVELOPPEMENT ET L'UTILISATION D'INSTRUMENTS DE GESTION DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX 

La charge psychosociale du travail concerne la façon dont le travail fait appel aux 

capacités psychiques et sociales des travailleurs, mais il s'agit aussi de la signification 

qu'ils lui donnent à partir de leurs propres modèles de perception (valeurs, objectifs, 

besoins, aspirations, attentes) ainsi que des effets de l'ensemble de ces facteurs sur leur 

santé et leur bien-être641. 

La charge psychosociale du travail comprend toute une série de facteurs et de processus 

concernant le travail et l'individu. En ce qui concerne le travail, on retrouve quatre grands 

groupes de facteurs : le contenu du travail, les conditions matérielles de travail, les 

conditions de travail et les relations de travail. Cette subdivision est utilisée par le ministère 

belge et elle a également été reprise dans la Convention collective n° 72. Le régime belge 

considère que ces facteurs nécessitent le même type de stratégie de prévention que pour 

les risques de nature ergonomique. Aussi, le ministère belge, à l'instar du Conseil national 

du travail dans son guide concernant la prévention du stress, suggère une stratégie de 

prévention globale, à caractère participatif et structuré, qui s'organise en quatre niveaux, 

soit le dépistage, l'observation, l'analyse et l'expertise642. 

Par ailleurs, de nombreuses méthodes de dépistage et d'analyse de risques 

psychosociaux peuvent être utilisées, selon que l'on prenne la personne ou le milieu de 

travail comme sujet, et selon que l'on utilise des paramètres objectifs ou subjectifs. À cet 

égard, une certaine controverse persiste concernant la valeur des méthodes qualifiées 

I. Hansez, D. Faulx et A. Mahy, supra note 472, à la p. 152. 
Direction générale Humanisation du travail (Méthodes et instruments pour une analyse ergonomique et 
psychosociale), supra note 554, à la p. 17. 
La stratégie proposée est nommée « Stratégie SOBANE » (Screening, Observation, Analysis, Expertise), 
a été conçue par l'unité d'hygiène et de physiologie du travail de l'Université catholique de Louvain, dans 
le cadre d'un projet financé par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, avec le 
soutien du Fonds social européen. Un instrument particulier a également été développé pour la phase de 
dépistage de risques, soit la méthode DEPARIS (Dépistage participatif des risques dans une situation de 
travail). Cette méthode se compose de 18 rubriques ou grands groupes de facteurs de risques, incluant 
les facteurs psychosociaux. Pour une analyse détaillée de cette méthode, voir : Service public fédéral 
Emploi, Travail et Concertation sociale, Stratégie SOBANE et méthode de dépistage DEPARIS, Bruxelles, 
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, janvier 2007. 
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d'« objectives » lorsque l'analyse des risques est effectuée par des experts et de 

« subjectives » lorsqu'elle est fondée sur le jugement personnel des travailleurs643. 

Pourtant, ces deux approches peuvent se révéler tout aussi fiables et « objectives », dans 

la mesure où une méthodologie adéquate est utilisée644. Chacune présente cependant des 

avantages et des inconvénients, de telle sorte qu'il est souvent nécessaire de combiner les 

deux méthodes afin d'obtenir le meilleur résultat645. 

11.3.2.1. L'ANALYSE DES CONDITIONS ET DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL PAR DES EXPERTS 

La charge psychosociale liée aux conditions et à l'organisation du travail est ici analysée 

de façon systématique par des experts, généralement à l'aide de listes de contrôle646. 

L'avantage de cette méthode d'analyse tient à l'objectivité des évaluateurs qui ne sont pas 

impliqués personnellement dans le milieu de travail. Elle présente cependant certains 

inconvénients, notamment le fait que les évaluateurs ne sont pas nécessairement familiers 

avec les tâches et l'organisation du travail, ainsi que la difficulté pour eux d'observer 

certains facteurs énumérés à la liste de contrôle, comme par exemple la complexité de la 

tâche ou encore le niveau de concentration requis. 

Cette approche est intéressante parce qu'elle permet une évaluation objective des tâches 

et de l'organisation du travail. Cependant, elle est relativement coûteuse et complexe. De 

plus, elle ne tient pas compte du point de vue du travailleur et de l'effet réel des différentes 

contraintes propres à son milieu de travail sur sa santé psychologique. Aussi, plusieurs 

entreprises choisissent d'utiliser la seconde approche, qui consiste à faire évaluer les 

risques psychosociaux par les travailleurs eux-mêmes (méthodes participatives). 

H. D'Hertefelt, « La mesure de la charge psychosociale en Belgique », [2002] Bulletin d'information du 
Bureau technique syndical européen pour la santé et la sécurité, no 19-20, 45, à la p. 47. 
K. Peirens, « Psychosocial Factors and Work Organization : Overview of Belgian Approaches Developed 
from an Organizational Perspective », dans P.R.A. Oeij et E. Morvan, dir., Européen Ways to Combat 
Psychosocial Risks Related to Work Organisation : Towards Organisational Interventions ?, Barcelone, 
TNO Work and Employment / PEROSH, 2004, 69, à la p. 71. 
Direction générale Humanisation du travail, (Méthodes et instruments pour une analyse ergonomique et 
psychosociale), supra note 554, à la p. 27. 
À titre d'exemple, mentionnons les méthodes WEBA et TOMO, qui sont largement utilisées en Belgique. 
Voir : K. Peirens, supra note 644, aux pp. 71 et 72. 
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H.3.2.2. L'ANALYSE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX PAR LES TRAVAILLEURS 

Cette méthode consiste à demander aux travailleurs, au moyen de questionnaires, 

entrevues ou discussions en groupes d'identifier les facteurs psychosociaux présents dans 

leur milieu de travail. L'utilisation de questionnaires est rapide, facile et peu coûteuse pour 

les entreprises. C'est pourquoi plusieurs questionnaires standardisés ont été développés 

afin de mesurer la charge psychosociale et le stress au travail. Outre certains modèles 

belges, on utilise également des questionnaires néerlandais et américains647. 

L'efficacité de la méthode par questionnaires dépend de plusieurs éléments, dont le niveau 

de participation, la composition de l'échantillon des participants et la méthodologie utilisée. 

De plus, elle présente certains inconvénients, notamment en ce qu'elle met en évidence 

des risques sans nécessairement apporter des solutions. Cette situation est d'autant plus 

problématique que les employés qui ont complété des questionnaires s'attendent 

généralement à des changements dans leur milieu de travail. Pour ces raisons, la méthode 

par questionnaires est souvent complétée par une analyse dite « participative »648. 

Initialement conçue afin d'évaluer et d'améliorer la qualité de production, la méthode 

participative se révèle tout à fait appropriée à l'analyse des risques psychosociaux. Elle 

consiste à réunir un groupe de travailleurs afin de dresser la liste, d'évaluer les points 

problématiques et de chercher des solutions. Le bon fonctionnement de l'ensemble du 

processus doit être assuré par un conseiller en prévention ou un autre expert formé dans 

le domaine de l'analyse participative des risques. Cette méthode interactive permet 

d'obtenir une image concrète des risques potentiels, de la volonté des travailleurs à 

collaborer aux changements et des solutions envisageables. Évidemment, cette forme 

d'analyse se révèle cependant moins « scientifique » que les précédentes et la 

comparaison des résultats avec d'autres organisations est pratiquement impossible649. 

Parmi les modèles les plus utilisés, on retrouve le WOCQQ, le VBBA et le Job Content Questionnaire. 
Voir : K. Peirens, ibid. aux pp. 72 et 73. Par ailleurs, la méthode WOCQQ, développée en Belgique, est 
plus amplement décrite dans : I. Hansez, La validation du WOCQQ : Vers un modèle structural du stress 
et du contrôle de l'activité de travail, thèse de doctorat en psychologie, Liège, Université de Liège, 2001 
(non publiée). Le principe de l'analyse participative des risques est également appliqué dans la stratégie 
SOBANE, notamment au niveau de la méthode de dépistage DEPARIS. Voir : Service public fédéral 
Emploi, Travail et Concertation sociale, supra note 642. 
K. Peirens, ibid. à la p. 74. 
Ibid. aux pp. 74 et 75. 



175 

M.3.2.3. LES APPROCHES CENTRÉES SUR LES TRAVAILLEURS INDIVIDUELS 

Finalement, certains programmes individuels, tels les programmes d'aide aux employés et 

les programmes de gestion du stress, ont été implantés dans les entreprises belges. 

Jusqu'à présent, de tels programmes se révèlent plus ou moins efficaces lorsqu'ils sont 

introduits de façon isolée. Cependant, ils constituent une valeur ajoutée indéniable 

lorsqu'ils sont intégrés à un programme plus vaste visant la réduction des risques 

psychosociaux à la source650. 

Il convient maintenant d'examiner quel a été, jusqu'à présent, l'effet de la législation belge 

en matière de prévention des risques psychosociaux et de protection des travailleurs 

contre les atteintes à la santé mentale au travail. À cet égard, l'évaluation de la Loi du 11 

juin 2002 effectuée par le Service public fédéral belge fournit des indices importants. 

II.3.3. LE RAPPORT D'ÉVALUATION DE LA LOI DU 11 JUIN 2002 

Le 27 octobre 2003, la Secrétaire d'État à l'organisation du travail et au Bien-être au 
travail651 a chargé le Service public fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale 
de procéder à l'évaluation de la Loi du 11 juin 2002 puisque cette loi prévoyait une 
évaluation à tous les deux ans. Elle a aussi demandé au Conseil national du Travail de 
formuler un avis. 

Ce rapport a été rendu public en juillet 2004652. Il prend en compte les diverses questions 

qui ont été posées au S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale depuis l'entrée en 

vigueur de la loi, les commentaires de deux groupes de travail - le groupe des conseillers 

en prévention et le groupe des personnes de confiance - ainsi que les réflexions des 

partenaires sociaux respectivement au Conseil supérieur pour la prévention et la 

protection au travail et au Conseil national du travail. Il contient plusieurs constatations non 

Ibid. à la p. 75. 
Ce Secrétariat a été créé à l'automne 2003 afin de favoriser une augmentation à la fois quantitative et 
qualitative de l'emploi. Le gouvernement semble particulièrement préoccupé par le fait que le Belge doit 
demeurer actif plus longtemps sur le marché du travail. Voir : K. Van Brempt, Plus d'emplois et de 
meilleure qualité, note de politique générale de la Secrétaire d'État à l'organisation du travail et au Bien-
être au travail, Bruxelles, novembre 2003. 
Direction générale Humanisation du travail, Rapport d'évaluation - Loi du 11 juin 2002 relative à la 
protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, Bruxelles, Service public fédéral 
Emploi, Travail et Concertation sociale, juillet 2004. 
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seulement sur l'efficacité du nouveau mécanisme de plainte, mais aussi sur l'ensemble 

des mesures préventives en matière de risques psychosociaux. 

Ce rapport révèle notamment que la notion de harcèlement occulte le problème des 

conflits interpersonnels qui paraissent tenus à l'écart de la nouvelle législation. On rappelle 

que la charge psychosociale s'exprime de différentes façons, notamment par le stress, les 

conflits et les comportements excessifs. La possibilité de prévoir des mesures, telles la 

concertation, pour régler différents types de conflits, est soulevée, précisant que ces 

questions pourraient faire l'objet d'une convention collective plutôt que d'une législation 

formelle653. En ce qui a trait à la politique de prévention, on souligne qu'il y a encore trop 

peu d'instruments disponibles pour réaliser une analyse de risques en matière de charge 

psychosociale. L'importance de motiver les employeurs par l'entremise d'analyses des 

coûts et des bénéfices est notée654. Par ailleurs, on mentionne que le processus de 

traitement des plaintes semble présenter plusieurs difficultés d'application655. 

Dans le cadre de ce rapport, une analyse qualitative des jugements rendus par les Cours 

et Tribunaux du travail belges dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la Loi 

du 11 juin 2002 a été effectuée656. Elle démontre que, sur les quinze jugements rendus, 

aucun n'a retenu l'existence de harcèlement657. Par contre, certaines motivations se sont 

positionnées de manière plus globale sur ce phénomène. Dans trois arrêts658, la Cour du 

travail de Bruxelles affirme que l'exercice normal de l'autorité par l'employeur ou ses 

délégués ne peut être assimilé à du harcèlement, même si le travailleur peut vivre mal 

certaines situations. Pour déterminer le caractère « normal » de l'exercice de l'autorité, il 

faut donc s'en référer à l'employeur « bon père de famille », c'est-à-dire se demander 

Ibid. aux pp. 30 et 31. 
Ibid. aux pp. 32 et 33. 
Ibid. aux pp. 39 à 46. 
Notons également qu'une analyse quantitative relative aux plaintes de harcèlement et de violence a 
également été effectuée sur la base des réponses à un questionnaire envoyé d'une part, aux Services 
d'inspection chargés de la surveillance (l'ancienne Inspection Médicale) et d'autre part, aux Services 
Externes pour la Prévention et la Protection. Toutefois, les réponses obtenues étant incomplètes et très 
divergentes, les auteurs du rapport soulignent qu'il est difficile d'en tirer des conclusions formelles. C'est 
pourquoi le choix s'est porté sur une discussion globale de la totalité des plaintes, laquelle est prise en 
compte dans le rapport. Voir : ibid. aux pp. 61 à 64. 
Ibid. à la p. 54. 
Cour du travail de Bruxelles, 16 octobre 2003, réf. 260 ; Cour du travail de Bruxelles, 5 février 2004, réf. 
265 et Cour du travail de Bruxelles, 5 février 2004, réf. 266. 
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comment un employeur raisonnablement prudent et diligent aurait agi dans les mêmes 

circonstances, et analyser dans quelle mesure ce comportement a été outrepassé659. 

Un tribunal prend soin de préciser que le harcèlement est beaucoup plus que du stress660. 

Dans sept décisions sur quinze, les tribunaux relèvent un problème de communication 

entre les parties661. Certains juges soulignent donc que les deux parties ont une part de 

responsabilité. Quelques hypothèses sont envisagées pour expliquer le fait qu'aucun 

tribunal du travail n'ait reconnu l'existence du harcèlement. On expose notamment qu'il est 

parfois difficile d'apporter un commencement de preuve en cette matière. On ajoute que 

les demandeurs ont peut-être manqué d'information soit sur la compréhension du 

phénomène de harcèlement ou encore sur l'intérêt de résoudre la problématique par la 

procédure interne, laquelle présente l'avantage d'être plus rapide et de se dérouler dans 

un esprit plus pacifique par l'entremise de la conciliation. Finalement, on insiste sur 

l'importance de développer une bonne information au sein des entreprises dans le cadre 

de la politique de prévention, tel que requis par la Loi relative au bien-être des 

travailleurs662. 

Une analyse sommaire663 de la jurisprudence rendue par les tribunaux du travail belges 

postérieurement au rapport d'évaluation confirme que le harcèlement moral demeure 

rarement reconnu. La grande majorité des allégations de harcèlement moral sont en effet 

rejetées664. De plus, les tribunaux indiquent à plusieurs reprises que le recours à la 

procédure interne doit être privilégié665. En fait, l'analyse de la jurisprudence démontre que 

659 

660 

661 

062 

663 

f,M 

Direction générale Humanisation du travail, supra note 652. 
Tribunal du travail de Bruxelles, 18 juillet 2003, R.G. no 35/2003. 
Tribunal du travail d'Anvers, 12 mai 2003, R.G. no 354055 ; Tribunal du travail de Tumhout, 10 juillet 
2003, R.G. no 26021 ; Tribunal du travail de Bruxelles, ibid. ; Tribunal du travail de Bruxelles, 27 octobre 
2003, R.G. no 43/2003 et no 66/2003 ; Cour du travail de Bruxelles, 16 octobre 2003, Réf. 260 ; Cour du 
travail de Bruxelles, 5 février 2004, réf. 265 et Cour du travail de Bruxelles, 5 février 2004, réf. 266. 
Direction générale Humanisation du travail, supra note 652, aux pp. 54 à 58. 
Il est important de souligner ici que nous n'avons pas procédé à une étude exhaustive de l'ensemble de la 
jurisprudence rendue par les tribunaux belges. Nous avons essentiellement analysé les jugements 
provenant du Tribunal du travail de Bruxelles, de Charleroi, de Liège, de Mons, de Nivelles et de Tournai, 
rendus entre le mois de juin 2004 et le mois de décembre 2005, et mettant en cause la protection contre 
la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (33 décisions). 
Voir par exemple : Tribunal du travail de Bruxelles, 20 décembre 2004, R.G. no 67965/03 (manque de 
communication et problème relationnel) ; Tribunal du travail de Bruxelles, 30 juin 2005, réf. 20/05 
(processus d'évaluation d'un travailleur ne constitue pas du harcèlement) ; Tribunal du travail de 
Bruxelles, 20 septembre 2005, R.G. no 371/05 (modification des conditions de travail et existence d'un 
conflit entre le travailleur et son supérieur hiérarchique) et Tribunal du travail de Bruxelles, 7 novembre 
2005, R.G. no 76.480/04 (exercice normal du droit de direction). 
Lorsque le travailleur n'a pas utilisé le processus de plainte auprès du conseiller en prévention, le tribunal 
pourra même considérer qu'il ne peut bénéficier du renversement de la charge de la preuve. Voir : 
Tribunal du travail de Bruxelles, 31 novembre 2004, R.G. no 65675/2003. 
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les travailleurs ont surtout bénéficié de la protection contre le licenciement suite au dépôt 

d'une plainte de harcèlement moral. 

À titre d'exemple, dans une décision rendue le 28 septembre 2004666, le Tribunal du travail 

de Bruxelles accueille un recours fondé sur l'article 1382 du Code civil belge, jugeant que 

le travailleur a fait l'objet d'un licenciement abusif après avoir logé une plainte de 

harcèlement moral. Le Tribunal constate d'abord que les faits invoqués font présumer 

l'existence de harcèlement moral de la part des collègues de travail. Le travailleur alléguait 

notamment la mise à l'écart, le manque de collaboration, le boycott, la rétention 

d'informations, les critiques, la détestation, le tout de manière systématique en vue de faire 

obstacle à ce qu'il puisse exercer avec succès les fonctions qui lui avaient été confiées667. 

Considérant que l'employeur n'avait pas apporté de preuve contraire afin de renverser 

cette présomption, le Tribunal écrit, quant à la responsabilité patronale : 

L'employeur n'a pris aucune mesure pour mettre fin à cette situation. Au contraire, il a 
licencié M. [...] trois jours après qu'il ait dénoncé la situation. L'employeur ne fournit 
aucun élément objectif et vérifiable qui permettrait au Tribunal de contrôler le motif réel 
du licenciement et de s'assurer qu'il est étranger au conflit entre M. [...] et ses 
collègues, dans le cadre duquel M. [...] est légalement présumé avoir été harcelé par 
ceux-ci.668 

Le Tribunal conclut : 

En licenciant M. [•■■] dans de telles conditions, sans avoir préalablement tenté de mettre 
fin au harcèlement dénoncé et de résoudre le conflit, l'employeur a agi fautivement. La 
loi lui impose en effet de prendre les mesures appropriées lorsque des actes de 
harcèlement son portés à sa connaissance (art. 32septies de la Loi). Le licenciement du 
travailleur à qui l'employeur donne raison contre ses collègues sur le fond de leurs 
différends ne constitue certainement pas la première des mesures appropriées...669 

Le Tribunal du travail a donc considéré que l'employeur avait contrevenu à la fois à la Loi 

relative au bien-être des travailleurs ainsi qu'à l'article 1382 du Code civil belge. Celui-ci fut 

condamné au versement d'une somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages-

intérêts. 

Tribunal du travail de Bruxelles, 28 septembre 2004, R.G. no 59 224/03. 
Ibid. 6e feuillet. 
Ibid. 7e feuillet. 
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Dans une autre affaire, le Tribunal du travail de Nivelles reconnaît que le travailleur a été 

victime de harcèlement moral de la part d'un collègue de travail. Il déboute cependant le 

demandeur de sa réclamation en dommages-intérêts au motif que l'employeur a réagi dès 

qu'il a été informé de la situation, en affectant immédiatement les deux travailleurs dans 

des services différents et en procédant par la suite à des rencontres entre les 

protagonistes afin de trouver une solution. Par ailleurs, dès qu'il a reçu le rapport du 

conseiller en prévention, l'employeur a procédé au licenciement immédiat de l'auteur du 

harcèlement670. Le Tribunal écrit au sujet de la responsabilité de l'employeur : 

Il est important, à cet égard, de ne pas confondre : si un travailleur a un comportement 
inadmissible à l'égard d'un collègue, l'employeur ne peut être tenu pour responsable de 
ce comportement. Par contre, il doit prendre les mesures qui sont en son pouvoir pour 
tenter de faire en sorte que ce comportement cesse.671 

Finalement, dans un autre jugement672, le même tribunal reconnaît que le travailleur a été 

victime de harcèlement moral par des collègues de travail. Il constate cependant que le 

travailleur n'a pas déposé de plainte au service de prévention et de protection du travail, 

chargé par la loi de traiter ce type de situation dans l'entreprise. Le Tribunal enjoint donc 

l'employeur de saisir ce service afin qu'il puisse proposer des mesures concrètes visant à 

assurer le bien-être au travail du travailleur. De plus, ayant été informé que l'entreprise est 

en restructuration, le Tribunal invite l'employeur à affecter le travailleur, selon les 

nécessités du service, aux fonctions qui soient les plus adéquates compte tenu de la 

situation vécue dans l'entreprise673. 

Les recours devant les tribunaux ne semblent donc pas constituer une panacée au 

phénomène du harcèlement moral. Certains auteurs ont d'ailleurs déploré le fait que la loi 

ait focalisé l'attention du public sur les démarches de plaintes davantage que sur les 

démarches préventives ou les règlements à l'amiable, qui constituent pourtant des voies 

privilégiées par le législateur. Ces auteurs relient ce phénomène à la prégnance des 

modèles de type dommage-plainte-réparation. Selon cette théorie, les personnes qui se 

sentent victimes de harcèlement moral au travail pensent souvent qu'il n'existe à leur 

disposition que la plainte formelle pour obtenir satisfaction. De plus, elles imaginent que la 

personne de confiance ou le conseiller en prévention spécialisé agira comme un avocat 

670 Tribunal du travail de Nivelles, 28 janvier 2005, R.G. no 1126/N/2002. 
671 Ibid. T feuillet. 
672 Tribunal du travail de Nivelles, 4 mars 2005, R.G. no 308/N/2003. 
673 Ibid. T (et dernier) feuillet. 
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qui prendra fait et cause pour elle. Ainsi, à la suite d'un dommage, la plainte apparaît 

comme la seule réaction possible et la réparation comme seul horizon pour compenser le 

dommage, négligeant d'autres voies plus prometteuses présentées dans la loi, comme la 

médiation par exemple674. 

Le rapport d'évaluation fait état de ces préoccupations. Il souligne que la législation a eu 

pour principal mérite de briser un tabou sur une problématique longtemps ignorée. 

L'employeur étant tenu de mener une politique de prévention ayant pour objet de prévenir 

les comportements excessifs, chaque entreprise a intérêt à ce que les relations entre les 

travailleurs se déroulent bien. Cela contribue au bon climat de l'entreprise, ce qui est 

également rentable au niveau économique. À long terme, la politique de prévention mène 

donc à une réduction des coûts (par exemple, moins d'absences pour maladie, moins de 

stress, moins d'accidents du travail et rentabilité accrue) et cet effet positif découle 

directement de l'application de la législation675. Chacun est concerné par cette politique, de 

sorte que chacun doit contribuer à une culture d'entreprise qui valorise les relations 

humaines respectueuses676. 

Le rapport d'évaluation rappelle que les causes profondes du comportement excessif 

trouvent principalement leur origine dans les déficiences aux plans de l'organisation et de 

la communication. Dans une moindre mesure, ces causes sont aussi imputables à des 

facteurs individuels tels que les traits caractéristiques de la personnalité des individus. Il 

ressort également de l'analyse des plaintes que la charge psychosociale occasionnée par 

le travail est élevée dans les entreprises. Le processus de plainte est vu par les travailleurs 

comme une échappatoire pour résoudre des conflits, à défaut d'une politique d'entreprise 

générale concernant la prévention de la charge psychosociale indue677. 

L'application correcte de la législation nécessite de poursuivre les actions relatives à la 

sensibilisation, l'information et la formation de toutes les parties concernées. Pour ce faire, 

il faut mettre en évidence le rôle précis de toutes ces personnes et attirer l'attention sur les 

I. Hansez, D. Faulx et A. Mahy, supra note 472, à la p. 155. Voir également : D. Faulx, S. Delvaux et E. 
Horion, Les bonnes pratiques transversales relatives aux situations de souffrance relationnelle au travail, 
dans J. F. Leroy et al., Agir sur les souffrances au travail, Bruxelles, Service public fédéral Emploi, Travail 
et Concertation sociale, 2005, à la p. 220. 
Direction générale Humanisation du travail, supra note 652, à la p. 65. 
Ibid. 
Ibid. 

(i/o 
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limites de la législation et l'importance de l'action concertée . Finalement, le rapport 

d'évaluation souligne qu'il faut diminuer le nombre de plaintes individuelles et faire en sorte 

que les employeurs consacrent plus d'attention à la prévention. Cette politique de 

prévention ne doit pas uniquement viser les situations de violence ou de harcèlement, 

mais également tous les autres conflits dans l'entreprise qui peuvent occasionner une 

charge psychosociale additionnelle679. 

À la suite du rapport d'évaluation, le ministère a entrepris de proposer certains 

amendements à la Loi relative au bien-être des travailleurs. Le 5 mai 2006, le Conseil des 

ministres a approuvé un projet de loi et un projet.d'arrêté royal sur le bien-être ont été 

soumis pour avis aux organismes compétents. Ces amendements visent à favoriser la 

prévention plutôt que la répression de la violence et du harcèlement au travail en mettant 

l'accent sur la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail. De plus, il 

est proposé de donner la priorité aux procédures internes et à limiter le recours au Tribunal 

du travail aux cas où aucun conseiller en prévention n'a été désigné, où il n'existe aucune 

procédure interne ou encore lorsque celle-ci n'est pas correctement appliquée. Le statut 

juridique de la personne de confiance interne à l'entreprise serait également renforcé de 

manière à ce qu'elle puisse jouer un rôle plus important afin de détecter, intervenir et 

résoudre concrètement les problèmes individuels. Enfin, on souhaite mieux circonscrire les 

limites de la protection contre le licenciement lorsqu'une plainte de harcèlement moral a 

été introduite680. 

En somme, la mise en œuvre de la législation sur le bien-être, et en particulier de la 

protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, a suscité une 

678 Malheureusement, l'analyse quantitative relative aux plaintes sur les comportements non désirés n'a pas 
permis de tirer des conclusions précises sur la résolution des plaintes dans le cadre de la procédure 
informelle. Le fait qu'un très grand nombre de ces plaintes n'atteignent pas le processus judiciaire pourrait 
fort bien témoigner du succès des interventions provenant soit de la personne de confiance ou encore du 
conseiller en prévention. Le rapport de synthèse souligne d'ailleurs à cet égard que selon la littérature 
spécialisée, une bonne personne de confiance peut résoudre jusqu'à 70 % des conflits avant que le 
problème n'ait atteint un stade avancé. Voir : ibld. Annexe, à la p. 163. 

679 Ibid. à la p. 66. 
680 Pour un résumé des modifications proposées, voir : Chambre des représentants de Belgique, Exposé des 

motifs du projet de loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail, dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral 
ou sexuel au travail et du Projet de loi modifiant la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs 
lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les procédures judiciaires, Documents 
parlementaires n°s 2686/001 et 2687/001, 4e session de la 51e législature, Belgique, 19 septembre 2006 
et Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, Avis n° 119 du 13 mars 2007 relatif au 
projet d'arrêté royal relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la 
violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, Conseil supérieur pour la prévention et la protection 
au travail, Belgique, 13 mars 2007. 
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prise de conscience de l'importance de la gestion des risques psychosociaux en milieu de 

travail, qui constitue dorénavant une obligation légale. Paradoxalement, elle révèle 

également les limites des recours légaux institués par le législateur, particulièrement en 

matière de harcèlement. 

* * * 

Le droit à la protection de la santé mentale au travail s'infère de l'examen des normes 

internationales qui consacrent le droit général à la santé et, de façon particulière, la 

protection des travailleurs contre les atteintes à leur santé résultant de l'exploitation de leur 

force de travail. De plus en plus, les normes qui visaient essentiellement à régir les 

conditions matérielles de travail sont remodelées afin de promouvoir le droit à un 

environnement de travail sain, où les droits fondamentaux des travailleurs doivent être 

respectés. 

Malgré la définition très large de la notion de « santé », la protection particulière des 

travailleurs en ce domaine a traditionnellement été envisagée sous l'angle des dangers 

pour la santé physique. Toutefois, les avancées de la science, les mutations intervenues 

dans le monde du travail et l'évolution du concept de prévention ont entraîné une 

conception plus large de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

Compris implicitement dans le droit à la protection de la santé au travail, le droit à la 

protection contre les risques psychosociaux est dorénavant consacré explicitement dans 

plusieurs instruments de l'OIT ainsi que dans les normes européennes en matière de 

santé et de sécurité au travail. Cette conception moderne de la santé au travail s'inscrit 

dans le cadre de la mise en place d'un régime de gestion systémique, propre à assurer la 

protection des travailleurs en tenant compte de la multiplicité des risques, de l'émergence 

de nouveaux risques ainsi que des particularités propres à chaque organisation. Devenue 

nécessaire en raison de l'évolution du monde du travail, cette nouvelle orientation devrait 

également se refléter dans l'interprétation des normes de protection de la santé et de la 

sécurité au travail que l'on retrouve dans l'ensemble des instruments régionaux et 

nationaux. 



183 

On remarque toutefois du côté des normes de l'Europe communautaire une sensibilité 

toute particulière à l'égard de la protection de la santé mentale au travail. Mue par les 

exigences de plus en plus fortes de plusieurs pays européens en matière de droits sociaux 

fondamentaux, la santé et la sécurité au travail a pris une dimension nouvelle, plus 

englobante, qui couvre dorénavant le bien-être des travailleurs. L'accent est mis sur la 

prévention plutôt que sur la réparation des atteintes à la santé mentale liées aux conditions 

et à l'organisation du travail. 

À cet égard, la Belgique fournit un exemple intéressant et porteur de solutions en matière 

de protection contre les risques psychosociaux du travail. En exigeant des employeurs, 

avec la collaboration des travailleurs, qu'ils procèdent à une analyse et à une gestion des 

risques en cette matière, le législateur a fourni l'impulsion nécessaire afin de sensibiliser 

tous les acteurs sociaux à la réduction des atteintes à la santé mentale. Cette stratégie 

semble entraîner des effets positifs, comme en témoignent la conclusion d'une convention 

collective portant sur le stress, la prolifération d'outils visant le dépistage et l'analyse des 

risques psychosociaux de même que les conclusions du rapport d'évaluation de la Loi du 

11 juin 2002. Par contre, l'étude du régime belge démontre que le mécanisme de plainte 

instauré afin de contrer la violence et le harcèlement ne suffit pas à faire cesser la 

souffrance générée par une mauvaise organisation du travail et des conditions de travail 

délétères. Il faut plutôt inciter les entreprises à mener une politique générale de prévention 

en matière de charges psychosociales causées par le travail. 

À la lumière de ces considérations, qui nous démontrent la pertinence d'un régime d'abord 

axé sur la prévention, il convient d'examiner maintenant la mise en œuvre de la protection 

de la santé mentale au travail dans le droit applicable au Québec. 


