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En tant que gestionnaire, vous connaissez mieux que quiconque les 
statistiques et les coûts engendrés par les problèmes de santé 
psychologique au travail. Ici comme ailleurs, cet enjeu connaît une 
augmentation sans précédent. Les employés en détresse, en invalidité 
ainsi que les équipes à bout de souffle font partie de votre quotidien. Il 
est fort probable que votre organisation connaisse ainsi une baisse de 
productivité, une conséquence directe de la hausse des invalidités au 
sein de votre organisation.

Parce que la santé psychologique de vos employés est votre préoc-
cupation de l’heure, les Événements Les Affaires vous convient, les 23 et 
24 janvier prochains à la 5e édition de l’événement Absentéisme au 
travail, intitulé « Santé psychologique et mieux-être au travail ».

Cette 5e édition de la conférence annuelle sur l’absentéisme au travail a 
été entièrement repensée pour vous aider à prévenir et à réduire la 
durée des invalidités causées par les problèmes de santé psychologique 
au travail.

Découvrez ces organisations qui ont pris le virage du mieux-être au 
travail :
	 •	 Bell
	 •	 Bureau	du	vérificateur	général	du	Canada
	 •	 Olymel
	 •	 Desjardins	

De plus, ne manquez pas la présentation spéciale du Dr Serge Marquis : 
l’art de la reconnaissance pour créer un sentiment d’appartenance et 
favoriser le mieux-être au travail. 

Pour approfondir votre démarche, deux ateliers pratiques vous sont 
offerts en option le 24 janvier.

Dès le 23 janvier prochain, prenez le virage vers une plus grande 
assiduité au travail et découvrez des solutions qui s’étendent à l’organi-
sation, aux gestionnaires et aux employés !

Diane Arseneau, LL.B., MBA 
Directrice, Événements Les Affaires

• Découvrez ce que votre organisation peut  
 faire pour favoriser	la	santé	psychologique 
 chez vos employés

•  Limitez les sources de stress chez  
vos gestionnaires et vos employés

•  Faites la distinction entre un problème  
de rendement et celui de santé mentale

•  Accommodez	à	la	fois	l’employé	et le 
gestionnaire lors de retours au travail

• Découvrez l’impact du gestionnaire sur la 
santé psychologique de son équipe
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Santé psychologique  
et mieux-être au travail

5e ÉDITION SPÉCIALE ABSENTÉISME

POUR MIEUX PRÉVENIR ET RÉDUIRE L’INVALIDITÉ

Inscrivez-vous avant le 16 novembre à 
la totalité de l’événement* et recevez 
gratuitement le livre « Pensouillard le 
hamster » du Dr Serge Marquis.

*conférence + 2 ateliers

5BONNES RAISONS  
DE PARTICIPER :



10 h 20  ÉTUDE DE CAS
Santé	psychologique	au	travail	:	ce	que	votre	
organisation peut faire

 Lucie Dutil
 Vice-présidente, Ressources Humaines 
 BELL	

•  Santé psychologique au travail : l’importance du soutien de 
la direction;

•  Quelle stratégie mettre en place en fonction des défis de 
votre organisation;

•  Comment communiquer votre vision et obtenir l’adhésion 
des cadres et des employés face à vos initiatives en santé 
psychologique au travail;

•  Comment assurer le maintien de vos initiatives de santé 
psychologique au travail.

11 h 15
Les coûts du stress en entreprise

 Dre Sonia Lupien
 Directrice et fondatrice, CENTRE	D’ÉTUDES	SUR	LE		 	
	 STRESS	HUMAIN	et Directrice, CENTRE	RECHERCHE	 
	 FERNAND-SEGUIN,	HÔPITAL	LOUIS-H.	LAFONTAINE

	 Dr	Pierrich	Plusquellec
 Co-Directeur, CENTRE	D’ÉTUDES	SUR	LE		 	 	
	 STRESS	HUMAIN	et CENTRE	RECHERCHE	 
	 FERNAND-SEGUIN,	HÔPITAL	LOUIS-H.	LAFONTAINE

•  Caractéristiques et définition du stress;
•  Qu’est-ce que la performance, exactement;
•  Comment reconnaître le stress chez vos employés;
•  Comment mieux contrôler le stress au sein de votre 

organisation.

CONFÉRENCE | MERCREDI	23	JANVIER	2013

« En tant que dirigeant d’entreprise, je 
ne peux pas ignorer que chaque jour, un 
demi-million de Canadiens s’absentent 
du travail à cause de problèmes de santé 
mentale et que cela coûte 51 milliards en 
perte de productivité. »
Georges Cope,  
Président et chef de la direction, BCE et Bell Canada 
lesaffaires.com, 19 février 2011

7 h 45 Accueil des participants 

8 h 15
Mot	d’ouverture	du	président	d’honneur	

	 Richard	Matte
  Président
	 ASSOCIATION	DES	PROFESSIONNELS	
	 EN	SANTÉ	DU	TRAVAIL	

8 h 30  PRÉSENTATION SPÉCIALE
L’art de la reconnaissance : créer un sentiment 
d’appartenance et favoriser le mieux-être 

	 Dr	Serge	Marquis
 Médecin, auteur et conférencier 

Depuis sa naissance, un être humain qui a grandi dans 
une famille saine a vu ses faits et gestes reconnus. On 
applaudit ses premiers pas, ses premiers mots, ses 
premiers dessins. On a souligné ses réussites à l’école et 
en-dehors de l’école. Tout au cours de sa croissance, son 
cerveau a enregistré les multiples formes d’attention qu’on 
lui a manifestées. Bref, l’être humain a forgé son identité à 
travers la reconnaissance, il est devenu ce qu’il est à travers 
la reconnaissance.

Les milieux de travail contemporains semblent trop 
ignorer ces faits et négligent l’impact du regard porté sur 
l’utilité et la beauté du travail de l’autre, des autres. Tous, 
gestionnaires et employés peuvent utiliser le pouvoir qu’ils 
ont de reconnaître. La reconnaissance constitue un facteur 
de protection puissant contre les méfaits d’une tension 
psychique trop élevée, trop longtemps. 

10 h 00	 Pause	réseautage

« Au début des années 80, moins de 2 % 
des prestations d’invalidité de longue durée 
étaient associées aux troubles psychiques. 
En 2007, ce chiffre avait grimpé à 75 %. C’est 
une véritable épidémie. » 
Dr Serge Marquis 
Stress au travail – Une pause s’impose!, vitamagazine.ca

 

Santé	psychologique	au	travail	:	mobilisez	votre	organisation,	
vos	gestionnaires	et	vos	employés	!	



12 h 15 Dîner réseautage

13 h 30  ÉTUDE DE CAS
Faites la distinction entre un problème 
de rendement et un problème de santé 
psychologique	chez	vos	employés

	 Colette	Montpetit
 Directrice, Gestion stratégique des ressources humaines  
 BUREAU	DU	VÉRIFICATEUR	GÉNÉRAL	DU	CANADA
 

•  Outillez vos gestionnaires : selon quels critères doivent-
ils évaluer un problème de rendement et de santé 
psychologique au travail;

•  Comment dépister un problème de santé psychologique 
chez un employé et comment composer avec ce dernier;

•  Quel est le devoir d’un gestionnaire dans ce cas;
•  Comment communiquer avec l’employé sans causer trop 

de stress;
•  Comment remédier à la situation.

14 h 15  ÉTUDE DE CAS
Le comité Vigie et Innovations : un comité axé 
sur	la	santé	psychologique	des	personnes

	 Carol	Roy
 Vice-président Exploitation et Services Internationaux,   
 PVP Services aux entreprises,  
	 MOUVEMENT	DESJARDINS

 François Leduc
 Psychologue du travail et des organisations,   
	 COACH	PROFESSIONNEL	ACCRÉDITÉ 
 
       
•  Le lancement du projet « Vigie et innovation » : un modèle de 

gouvernance et de gestion pour améliorer la performance et 
la mobilisation;

• La composition, la contribution personnelle et l’implication 
   active des employés au comité;
•  La mission et le rôle du comité dans la structure de gestion: 

une antenne active des employés auprès du Vice-président 
et de son Comité de gestion;

•  Les règles propices au bon fonctionnement : enjeux et défis;
•  Les impacts et les bénéfices d’un tel comité sur le climat de 

travail.

15 h 15 Pause	réseautage

15 h 35  ÉTUDE DE CAS
L’impact du gestionnaire sur la santé 
psychologique	et	le	mieux-être	de	son	équipe

 Denis Renaud
 Directeur corporatif, ressources humaines  
 OLYMEL
 

•  Santé psychologique au travail : comment sensibiliser les 
gestionnaires et comment les outiller pour qu’ils puissent 
mieux y faire face;

•  L’importance du rôle du gestionnaire quant à la santé 
psychologique de ses employés;

•  Intervention et délimitations du rôle du gestionnaire;
•  Comment le gestionnaire peut-il préserver sa propre 

santé psychologique lorsque des membres de son équipe 
éprouvent des problèmes sur ce plan.

16 h 15 Fin	de	la	journée	conférence

« Ce fut très intéressant de voir que 
les démarches entreprises ailleurs 
fonctionnent bien et de constater que 
peu importe la sphère de travail, les 
problématiques d’absences au travail 
sont similaires. »
Participant à la conférence Absentéisme au travail  
4e édition, 2012

« Les conférences permettent de se 
comparer et de s’améliorer. Grand 
partage d’expertises, d’idées et de 
solutions. »
Chantal Fortier, 
Chef de section - Centre d’appels STM 
Participante à la conférence Centre Contacts Clients 2012

Pour plus d’information ou pour vous inscrire : 
www.lesaffaires.com/evenements/santepsychologique ou 514 392-4298



www.lesaffaires.com/evenements/santepsychologique

8 h 30 Accueil des participants 12 h 00  Dîner pour les participants inscrits aux 2 ateliers

9 h 00   ATELIER	A
Mettez	sur	pied	un	plan	de	retour	au	travail	
adapté	à	la	réalité	de	vos	employés	et	à	celle	
de votre organisation

	 Martin	Nadon
 Directeur, Gestion de la présence au travail  
 PLEXO		 
 

Cet atelier interactif vous fournira des outils et différentes 
stratégies qui découlent des meilleures pratiques, visant à 
créer des conditions gagnantes qui assureront des retours 
au travail sécuritaires, dans les plus brefs délais et dans 
les meilleures conditions possibles.

•  Quels enjeux devez-vous considérer pour mettre sur 
pied votre plan de retour au travail;

•  Selon quels critères devez-vous évaluer les capacités de 
retour d’une personne ?

•  Retours progressifs: quand et comment y avoir recours 
et pourquoi;

•  Comment préparer le gestionnaire et l’équipe au retour 
de la personne;

•  Que faire pour réussir les retours au travail: défis, 
enjeux et critères de réussite.

Bénéfices	de	l’atelier	:

Au cours de cet atelier, vous découvrirez des outils 
concrets et vous acquerrez un cadre de référence que 
vous pourrez appliquer dans votre organisation et qui 
favorisera la réussite des retours au travail de vos 
employés.

13 h 00   ATELIER	B 
Identifiez	les	pratiques	de	gestion	qui	
favoriseront	la	santé	psychologique	de	vos	
employés	et	rehaussez	leur	mieux-être	au	travail

	 Martine	Éthier
 Consultante principale 
 OPTIMA

Lors de cette séance interactive, identifiez des solutions 
concrètes et efficaces qui contribueront au mieux-être 
de vos employés tout en tenant compte des réalités de 
l’organisation.

•  Comment bien évaluer la bonne santé de l’organisation, 
ainsi que celle de vos employés;

•  Mettez sur pied des pratiques de gestion arrimées à vos 
orientations stratégiques et à vos défis de bonne santé 
organisationnelle;

•  Mettez en œuvre votre stratégie « Santé psychologique » : 
étapes, personnes-clés et plan de communication;

•  Assurez le maintien de votre stratégie dans le temps.

Bénéfices	de	l’atelier	:

Cet atelier vous permettra de cerner les bonnes pratiques 
en matière de santé psychologique et de les consolider, 
ce qui favorisera un meilleur climat de travail et une plus 
grande mobilisation de vos employés.

16 h 00  Fin des ateliers

ATELIERS PRATIQUES | JEUDI	24	JANVIER	2013



MODALITÉS	D’INSCRIPTION	:
Les rabais sur l’inscription sont valides jusqu’au 16 novembre 2012 et 19 décembre 
2012 inclusivement. Ces rabais ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. Les 
frais de participation comprennent la documentation de la conférence, le repas du 
midi et des collations et boissons aux pauses-café selon votre inscription. Notez que 
vous ne pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement au 
plus tard le jour même de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou 
en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa, MasterCard et Amex. Veuillez faire 
parvenir votre chèque à l’ordre de Médias Transcontinental SENC A/S Audrey Mireault 
en indiquant le code de conférence 2004 à l’adresse : 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
24e étage à Montréal (Québec) H3B 4X9.

UNE	POLITIQUE	D’ANNULATION	FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par courriel à 
conferences@tc.tc au plus tard dix (10) jours ouvrables avant l’événement pour 
remboursement. Le fait de ne pas participer à la conférence ne vous libère en 
aucune façon de l’obligation d’acquitter les frais exigibles. Cependant, vous pouvez 
en tout temps vous faire remplacer par une personne de votre choix en nous en 
avisant par écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU	DE	LA	CONFÉRENCE 
La conférence aura lieu à l’hôtel Hyatt Regency, 1255, rue Jeanne-Mance, Montréal 
(Québec)  H5B 1E5.

PARTICIPANT	DU	QUÉBEC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation admissible en 
vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre.

CONTACTEZ-NOUS : 
: 514 392-4298 ou 1 855 392-4298
: 514 392-2063 
: conferences@tc.tc

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE :
lesaffaires.com/evenements/santepsychologique

www.lesaffaires.com/evenements/santepsychologique

CET	ÉVÉNEMENT	S’ADRESSE	AUX	:
Vice-présidents ressources humaines, directeurs ressources 
humaines, gestion de la santé au travail, développement 
organisationnel, santé et mieux-être, SST, gestion des invalidités, 
rémunération globale, avantages sociaux, assurances collectives, 
responsable de la présence au travail et responsable du 
programme d’aide aux employés.

 ➜
 ➜  
 ➜   

de visibilité auprès de décideurs dans ce domaine
d’exposer vos produits et services
de positionner votre entreprise dans ce domaine au moyen 
d’une commandite, communiquez avec Patrick Savoy,  
patrick.savoy@tc.tc

Profitez	de	cette	occasion	pour	rejoindre	votre	marché	cible.	
Pour	savoir	comment	cette	conférence	peut	vous	fournir	une	
occasion unique : 

Si	vous	ne	désirez	plus	recevoir	de	communications	du	journal	Les Affaires, 

veuillez	cocher	cette	case	:		

MODE DE PAIEMENT

 Paiement	inclus	(veuillez	ajouter	les	taxes	applicables	et	indiquer	le	
code de conférence 2004	sur	votre	chèque)		
	Facturez-moi	S.V.P.										  Visa          	Master	Card									  Amex 

No de la carte : __________________________________________

Signature : ___________________________________ 

Expiration :  ___ / ___

Nom et titre de la personne responsable de l’approbation :
______________________________________________________

Nom : 

Prénom	:

Fonction :

Société :

Adresse : 

Ville :

Province	:	 Code	postal	:

Téléphone	:	

Adresse électronique :

P
M

A
M Atelier A

Atelier	B

Conférence   795 $  995 $  1095 $

23
	ja
nv
.

24
	ja
nv
.   + 450	$	  + 450 $  + 450 $

  + 450	$	  + 450 $  + 450 $

 Prix jusqu’au Prix jusqu’au Prix 
 16 novembre 19 décembre réguliers

PRIX

Veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus individuellement, 
ces activités sont offertes uniquement à l’achat de la conférence.

Tous les prix sont assujettis à la TPS et la TVQ à moins que votre organisation soit 
exonérée de ces taxes. 
Numéro d’enregistrement TPS : R 874 372 402 
Numéro d’enregistrement TVQ : 1205 098 115

VENEZ ACCOMPAGNÉ D’UN COLLÈGUE !
* Inscrivez-vous à la programmation  
complète	(conférence	+	2	ateliers)	et	 
la participation de votre collègue est 
GRATUITE. 
Applicable sur les prix réguliers. Valide jusqu’au 19 décembre.

OFFRE 2 POUR 1jusqu’au  19 décembre 2012*Santé psychologique  
et mieux-être au travail

LORS DE VOTRE INSCRIPTION, MENTIONNEZ 
LE CODE PRIORITAIRE WEB.

Agissez	sur	la	santé	psychologique	de	vos	employés	
et améliorez le mieux-être au travail 


