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Objectifs 

S Documenter, décrire et analyser le processus de 
développement des réseaux d’entraide 

S Examiner les activités et les interventions développées 
par le réseau 

S Montrer en quoi l’entraide participe du renouveau 
syndical par la création de nouvelles activités distinctes 
des relations de service 



Méthodologie 

S 40 entretiens et analyse documentaire 

S Conseillers syndicaux, membres de l’exécutif, 
coordonnateurs régionaux, aidants et usagers 

S Enquête par questionnaire auprès de 300 aidants et délégués 
sociaux 

 

 



Quelques repères théoriques 

S Problématique de santé mentale au 
travail  
S Mutations du travail nombreuses et 

variées. ( intensification et 
précarisation) 

S Reconnaissance, autonomie et soutien 
social au travail (Bourbonnais 2000) 

S Effritement du tissu social au travail 
(Hirigoyen 2007) , perte de solidarité 
(Blais 2007), distance sociale au travail 
(Black 1993) 

S Demande d’une nouvelle éthique du 
travail (Sennett 2006)  

 

S Entraide à la base de la solidarité 
humaine  
S Valeurs de partage et aide (Caillé 

2000) 
S Liens communautaires hors des 

rapports marchands et publics 
S Refus du rapport instrumental et du 

paradigme utilitariste et rationnel 
(Godbout 1994, Bacharach et al. 2001) 

S Bien-être de l’individu et de sa famille 
:  Problèmes de dépendance, 
problèmes psychosociaux à long terme, 
maladies physiques chroniques, 
situation de crise, remise en question, 
problèmes d’un proche (Rhéaume et 
al. 2008) 
 



Quelques données 

S Dans les pays de l’OCDE, 20% 
des travailleurs ont des troubles 
mentaux 5% en seraient atteints 
de manière grave et 15% auraient 
des troubles mentaux courants 
(OCDE 2012) 

S Au Canada, les absences 
indemnisées dues à un problème 
de santé mentale  est de l’ordre 
de 30 à 50% (Filteau 2003) 

S 20G $ absentéisme 

S 32.9% des employés présentent 
un niveau modéré et élevé de 
détresse psychologique 
(EQCOTESST 2011) 

S Condition accentuée chez les 
personnes vivant seules, associée à 
la tension au travail, faible 
soutien impression de ne pas faire 
de travail de qualité et 
harcèlement psychologique 



Pourquoi l’entraide? 

S « Les personnes au travail souffrant de 
troubles mentaux et ne bénéficiant d’aucune 
aide risque de perdre leur emploi, de se 
trouver en difficulté et d’être exclu du 
marché du travail.  Le milieu du travail doit 
donc être impliqué dans la prévention et le 
traitement de la maladie mentale au travail.  
Or le réseau d’entraide joue un rôle 
pertinent auprès des salariés puisque les 
références sont dans tous les cas évaluées par 
les instances régionales des syndicats et 
proposées par les aidants auprès de leur 
membre en fonction des problèmes soulevés 
par le travailleur souffrant. » (Document interne, 

FTQ 2011) 



Protéger la santé mentale 
 

S Reconnaissance 

S Autonomie décisionnelle 

S Soutien social au travail 

S Charge de travail équilibré 



Description d’un réseau d’entraide 

S Collectif de personnes préoccupées par la qualité 
de vie de leurs compagnons de travail           
(Milieu de travail est un milieu de vie) 

S Promotion de l’entraide  (écoute, soutien et 
référence) 

S Membres qui ont initié ces réseaux d’entraide: 

S Difficultés personnelles (toxicomanie, 
alcoolisme, jeu compulsif, problèmes familiaux) 

S Difficultés professionnelles (harcèlement 
psychologique, problèmes relationnels, 
démotivation) 

S Impliquer des collègues de travail 
reconnus comme étant des aidants 
naturels (bonne écoute, soutien, discrétion, 
empathie) et des membres de l’exécutif syndical 

 

 

  

S Liens externes  

S Centraide 

S Associations de proximité 

S Réseaux publics de santé 

S Réseaux professionnels 

S Milieu académique 

S Employeur 

 





Définition 

S L’entraide est « un type de ressource 
communautaire privilégiant l’aide 
mutuelle entre pairs, encourageant 
le partage d’un savoir découlant de 
leur propre expérience avec le 
problème, et où le leadership 
repose entre les mains des membres 
eux mêmes ». (Lavoie et Stewart 
1995).  



Types de réseaux d’entraide 

S Réseau d’entraide formel 
S Collaboration de l’exécutif syndical et souvent de l’employeur 

(quelques réseaux conjoints) 
S Ressources nécessaires à son implantation, fonctionnement et visibilité 

(local, heures de libération, réseau de diffusion et moyens de 
promotion) 

S Entité autonome détachée des autres comités 

S Réseau d’entraide informel 
S Aucune structure et très peu de ressources 
S L’entraide y est pratiquée à travers leur fonction syndicale (CSST, 

exécutif syndical) 
S Les aidants demeurent méconnus et la diffusion se fait par le bouche-à-

oreille 



La mise en place 

 Participation de l’exécutif syndical,  coordination régionale pour 
les ressources. 

 La finalité étant de développer les infrastructures (local) et les 
ressources (heures de libération, moyens de promotion) dont le 
réseau d’entraide a besoin pour démarrer et se mettre 
formellement en place. 

 Impliquer des membres du syndicat qui s’offrent pour suivre la 
formation et faire de l’entraide de façon bénévole. 



La promotion de l’entraide 

S Collaboration de l’exécutif syndical et de l’employeur est 
souhaitable 

S Informer tous les membres de l’existence du réseau (noms des 
entraidants, localisation, accessibilité), d’en spécifier le caractère 
confidentiel et de clarifier les objectifs poursuivis par celui-ci 
(écoute, soutien, référence et problèmes visés) 

S La promotion peut se faire de diverses façons (bouche-à-oreille, 
communiqués, affiches, tableau vitré, dépliants, articles, conférences,  
distribution de signets ou stylos) et concerner une multitude de 
problématiques. 

S La finalité étant d’avoir un réseau visible de tous les membres et 
fonctionnant de manière formelle. 



Le fonctionnement de l’entraide 

S Avoir minimalement des heures de libération et, si possible, un local 
réservé au réseau d’entraide. 

 
S Les aidants doivent garder une certaine distance avec les affaires 

syndicales et l’employeur. Ils peuvent tout de même travailler de 
concert avec les membres de d’autres comités syndicaux ou avec 
l’employeur. 

 
S Ceci permettant aux aidants de continuer à leur être autonome tout en 

pouvant coopérer avec eux dans certains cas.  
 

S Formes de réseaux variées adaptées à chaque milieu.  



Qui fait de l’entraide ? 

S 45 ans+ forment 60% des aidants 

S 18-35 ans forment 11,5% des 
aidants 

S Cumul de fonctions syndicales 
chez plus de 50% des aidants 

S Charge émotive lourde pour 50% 
des aidants 

S 77% des personnes aidées se font 
proposer de l’aide externe 



Motifs de rencontre 

S 80% des cas vus par les aidants sont liés au travail 

S Changement  dans les milieux de travail 
S Organisation du travail     85% 
S Modification des tâches    60% 
S Augmentation rythme de travail  60% 
S Détérioration climat de travail   70% 
S Détérioration relations interpersonnelles  57% 
S Détérioration QVT    62% 
S Individualisme    60% 
S Relations tendues    42% 





Soutien à l’entraide 

S Soutien de l’employeur 

S Soutien du syndicat 

S Institutionnalisation 
S Statuts et règlements 

S Convention collective 

 











Type de problèmes, personnes rencontrées 

 et référées et heures d’entraide par secteur 



Les pratiques des entraidants 

S Leur rôle est d’écouter les gens, de les aider à comprendre ce qu’ils 
leur arrivent afin qu’ils puissent agir plus efficacement sur leur 
difficulté et, si nécessaire, de les orienter vers des ressources qui 
répondent adéquatement à leur besoin. 

 

S Deux formes de jugements: 

S Discerner la différence entre leur travail et celui des membres 
de l’exécutif syndical,  

S Discerner la différence entre les problèmes du travail, les 
problèmes causés par les relations au travail et les problèmes 
personnels 

 



Éléments mobilisateurs 

S Ça tisse des liens, la confiance entre les membres  

S Ça rapproche, ça brise l’isolement  

S Ça se bâtit patiemment. L’entraide crée de l’entraide, c’est contagieux ! 

S Les membres apprécient, on sent que l’on fait des choses pour eux 

S Renforce la solidarité et l’image syndical 

S La formation est facilitante 









Conclusion 

S Micro-changements entraînent un renforcement de l’identité 
S Mode de gouvernance inédit à l’intérieur des syndicats;  autonome 

et indépendant, ouvert et transparent, 

S Identité des aidants fondé sur l’expérience, le passé et le maintien 
de relations de proximité, 

S Réseau souligne les problèmes relationnels de l’univers du travail, 
en état de tension avec l’employeur 

S Appropriation des valeurs de solidarité, de partage et de don de 
soi.  

 

 

 


