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Santé psychologique 

 

Charge cognitive 
 

• TIC, hyperconnexion et surconnexion : comprendre la dynamique des atteintes 
psychosociales pour les prévenir 
Source : Hygiène et sécurité du travail (265), 2021-12 
 

Confiance 
 

• Série Confiance —La confiance, ce puissant liant des relations sociales 
Source : Gestion (En ligne), mars 2022  
 

Covid-19 
 

• Recueil de fiches de l’IRSST concernant la COVID-19 
Source : IRSST, 2022 

 

Empathie 
 

• Ne jouez pas au psy, mais n’hésitez pas à témoigner votre empathie ! 
Source : Gestion (En ligne), mars 2022 
 

Harcèlement 
 

• Comment prévenir le harcèlement sexuel au travail en écoutant la voix de sa conscience  
Source : Urbania, 2022-04-06 
 

• Le harcèlement psychologique – Un fléau pour les milieux de travail 
Source : Prévention au travail (En ligne), mars 2022 
 

Risques psychosociaux 
 

• Ça va mal à’shop : la série qui parle sans tabou des maux silencieux causés par 
l’organisation du travail 
Source : Ça va mal à’shop, 2022-04-21 
 
 

• Les risques psychosociaux en temps de pandémie et de post-pandémie 
Source : Groupe entreprises en santé : le magazine (9), 2022-03 
 

Sécurité psychologique 
 

• How psychosocial safety climate (PSC) gets stronger over time: A first look at 
leadership and climate strength 
Source : Journal of Occupational Health Psychology 26(6), 2021 
 
 
 
 

https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/HST/TI-NT-95/nt95.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/HST/TI-NT-95/nt95.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/HST/TI-NT-95/nt95.pdf
https://www.revuegestion.ca/la-confiance-ce-puissant-liant-des-relations-sociales
https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101142/n/recueil-fiches-irsst-covid-19
https://www.revuegestion.ca/ne-jouez-pas-au-psy-mais-n-hesitez-pas-a-temoigner-votre-empathie
https://urbania.ca/article/comment-prevenir-le-harcelement-sexuel-au-travail-en-ecoutant-la-voix-de-sa-conscience
https://urbania.ca/article/comment-prevenir-le-harcelement-sexuel-au-travail-en-ecoutant-la-voix-de-sa-conscience
https://www.preventionautravail.com/le-harcelement-psychologique-un-fleau-pour-les-milieux-de-travail/
https://cavamalashop.org/
https://cavamalashop.org/
https://cavamalashop.org/
https://cavamalashop.org/
https://cavamalashop.org/
https://www.calameo.com/read/006385849e6733c3cbc4f
https://www.calameo.com/read/006385849e6733c3cbc4f
https://psycnet.apa.org/record/2022-20018-003
https://psycnet.apa.org/record/2022-20018-003


 Mars-Mai 2022   3 

Santé mentale des travailleurs 
 

• Augmentation de l’incapacité liée à la santé mentale chez les travailleurs canadiens 
pendant la pandémie, 2021 
Source : Le Quotidien, 2022-03-04 
 

• How Work can Impact Mental Health and what Leaders Can Do 
Source : NIOSH, 2022-03-11 

 

Santé psychologique et covid-19 
 

• Working conditions and anxiety levels of employees who have to work during the COVID-
19 pandemic 
Source : Work 70(4), novembre 2021  
 

• Employee well-being in the COVID-19 pandemic: The moderating role of teleworking 
during the first lockdown in the province of Quebec, Canada 
Source : Work 70(3), novembre 2021  
 

• Dependence of emotional burnout on personality typology in the COVID-19 pandemic 
Source : Work 70(3), novembre 2021  
 

• Être gestionnaire ou médecin en temps de pandémie : enjeux de santé mentale et pistes 
d’action 
Source : INSPQ Direction des risques biologiques et de la santé au travail, 2022-03 

 

Violence conjugale 
 

• Violence conjugale et COVID-19 : un ménage explosif 
Source : Université de Sherbrooke, 2022-04-21 
 

 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220304/dq220304b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220304/dq220304b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220304/dq220304b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220304/dq220304b-fra.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ESMOVCY02DY
https://www.youtube.com/watch?v=ESMOVCY02DY
https://content.iospress.com/articles/work/wor210643
https://content.iospress.com/articles/work/wor210643
https://content.iospress.com/articles/work/wor205311
https://content.iospress.com/articles/work/wor205311
https://content.iospress.com/articles/work/wor210428
https://www.inspq.qc.ca/publications/3211-gestionnaire-medecin-pandemie
https://www.inspq.qc.ca/publications/3211-gestionnaire-medecin-pandemie
https://www.inspq.qc.ca/publications/3211-gestionnaire-medecin-pandemie
https://www.usherbrooke.ca/medecine/actualites/nouvelles/details/47505
https://www.usherbrooke.ca/medecine/actualites/nouvelles/details/47505

