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Santé psychologique 

 

Bien-être au travail 
 

• Comment cultiver la bienveillance au travail 
Source : Revue Gestion, juillet 2022  
 

Épuisement 
 

• « C’est l’organisation du travail qui fait le terreau du burnout » — Le grand entretien 
Source : Travail & Sécurité, août 2022  
 

Gestionnaire 
 

• Du répit pour les gestionnaires 

Source : Revue Gestion (Article Web), 7/11/2022  
 

Interventions psychosociales 
 

• Efficacité des interventions psychosociales pour prévenir et traiter les symptômes et 
troubles mentaux courants 
Source : Repères, juillet 2022  
 

• Efficacité des interventions psychosociales pour prévenir et traiter les symptômes et 
troubles mentaux courants. État des connaissances 
Source : Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), 2022  
  

Soutien à la santé psychologique 
 

• Bullying behavior and employee well-being: how do different forms of social support 
buffer against depression, anxiety and exhaustion? 
Source : Int. Archives of Occupational and Environmental Health (95), septembre 2022  
 

• How To Support Mental Health in a Remote World 
Source : HealthTechZone, juillet 2022  
 

Risques psychosociaux 
 

• Intervenir sur les risques psychosociaux du travail : leviers et stratégies de mobilisation 
Source : INSPQ, 8/16/2022  
 

• Les risques psychosociaux : Dossier  
Source : Travail & Sécurité (841), 2022-10 

 

• Risk Factors for Developing Concurrent Posttraumatic Stress Injury After Work-Related 
Musculoskeletal Injury: A Case-Control Study 
Source : Journal of Occupational and Environmental Medicine (64), juillet 2022 

 

 

 

 

 

https://www.revuegestion.ca/comment-cultiver-la-bienveillance-au-travail
https://www.travail-et-securite.fr/ts/grand-entretien.html?numRevue=839
https://www.revuegestion.ca/du-repit-pour-les-gestionnaires
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_Trouble_mentaux_Reperes.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_Trouble_mentaux_Reperes.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_Troubles_mentaux_EC.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_Troubles_mentaux_EC.pdf
https://doi.org/10.1007/s00420-022-01844-w
https://doi.org/10.1007/s00420-022-01844-w
https://www.healthtechzone.com/topics/healthcare/articles/2022/07/14/452896-how-support-mental-health-a-remote-world.htm?mc_cid=9efeb3cddd&mc_eid=cd61b29bf8
https://www.inspq.qc.ca/publications/2893
https://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/Du%20document%20unique%20d%C3%A9di%C3%A9%20aux%20RPS.html
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/9900/Risk_Factors_for_Developing_Concurrent.90.aspx
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/9900/Risk_Factors_for_Developing_Concurrent.90.aspx
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Télétravail 
 

• Gender difference in working from home and psychological distress— A national survey 
of U.S. employees during the COVID-19 pandemic 
Source : Industrial Health 60(4), 2022  

 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth/60/4/60_2022-0077/_pdf/-char/en
https://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth/60/4/60_2022-0077/_pdf/-char/en

