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RETISSER LES LIENS 
SOCIAUX AU TRAVAIL

La première semaine du mois de novembre, la division québécoise de 
l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) propose la 
deuxième édition de sa Fête des voisins au travail. Elle vise à encourager 
les employés à renouer avec le soutien social que le contexte de travail 
actuel semble avoir abandonné. Simeon Goldstein a rencontré 
Renée Ouimet, directrice de l’ACSM au Québec, pour en discuter.
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Avantages : Pourquoi proposer aux entreprises 
d’organiser une fête ?
RENÉE OUIMET : Le soutien social est l’un des éléments 
les plus importants quant à la santé mentale au travail. On sait 
que les conditions peuvent à l’occasion être difficiles. Mais un 
bon environnement, et le fait d’être entouré de collègues avec 
lesquels on peut parler, nous protège et nous rend plus capables 
de fonctionner, plus susceptibles d’avoir du plaisir au travail. 
Mais pour que ce soutien social existe, il faut prendre le temps 
de créer des liens. 

À la base, donc, il est question de prendre le 
temps de se rencontrer ?
Il y a beaucoup de tours de bureaux où les travailleurs ne se 
connaissent même pas sur leur étage. Il s’agit de faire une petite 
fête pour que les gens commencent à se parler, qu’ils se rendent 
compte de ce que font leurs voisins. Après s’être connus, les 
collègues vont davantage se saluer quand ils se croiseront dans 
l’ascenseur. Ou arrêter deux minutes pour se dire bonjour le matin. 
Il faut aussi reconnaître que le taux de roulement des effectifs est 
plus élevé qu’avant. Dans ce contexte, on a tendance à être plus 
exigeant quant à la performance et moins ouvert à parler de 
faiblesses. Prenons l’exemple d’un travailleur qui fait une erreur. 
Quand cela fait 20 ans qu’il travaille dans une organisation, qu’il 
est connu du milieu, le monde sait que 95 % du temps, il fait bien 
son travail. Mais si l’on n’est là que six mois, il faut faire ses preuves 
plus vite. L’absence de soutien social amplifie la situation et 
souvent, les gens vont jusqu’à cacher leurs erreurs ou difficultés.

La Fête des voisins au travail en est à sa 
deuxième édition au Québec. De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une campagne qui a été lancée en France en 2013 avec 
pour objectif d’améliorer les relations humaines dans un contexte 
professionnel, de promouvoir les liens sociaux et de lutter contre 
l’épuisement. L’année dernière, nous (l’Association canadienne 
pour la santé mentale) avons pris le relais au Québec avec une 
première édition à laquelle ont participé une bonne soixantaine 
d’organisations de toutes sortes de domaines et dans tous les coins 
de la province. C’est un petit moyen, parmi tant d’autres, de 
contribuer à un sentiment de solidarité entre employés. 

Comment s’implique-t-on ?
Ce qui est génial, c’est que c’est simple et convivial. L’année 
dernière, c’était intéressant de voir la diversité des idées. Il y a eu des 
5 à 7, des déjeuners et des dîners, par exemple. En fonction de 
l’organisation, on peut ou non mettre de l’argent. Nous avons 
organisé un déjeuner communautaire dans notre immeuble 
[L’ACSM se trouve dans une ancienne école maintenant occupée 
par diverses organisations]. Chacun apportait son lunch, donc cela 
ne nous a coûté que le café et le thé. 

N’est-ce pas un constat un peu triste de devoir, 
en quelque sorte, forcer les employés à se 
rencontrer  ?
La fête de voisins existait avant, soit dans les voisinages. On a pu 
constater des effets très positifs dans les quartiers. Cela alimentait 
l’entraide, facilitait le partage et brisait l’anonymat et la solitude. 
Dans les milieux de travail, cela aura exactement les mêmes effets. 
Or, il faut reconnaître que la réalité en matière de santé mentale 
au travail est assez dramatique. Depuis 1990, la fréquence des 
problèmes ne cesse d’augmenter. On parle ici de dépression, 

d’épuisement, de stress et de troubles anxieux entre tant d’autres. 
Ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler en amont pour 
créer un environnement qui protège la main-d’œuvre. 

Les travailleurs risquent de bien aimer l’idée 
d’une fête. En quoi, selon vous, une organisation 
gagne-t-elle à en organiser une ?
On n’agit pas assez en promotion et prévention. Maintenant, 
nombreux sont ceux dans les milieux de travail qui connaissent 
bien les facteurs de protection, mais il peut être difficile de les 
mettre en place dans un contexte où on exige toujours plus. On 
n’arrête pas de parler de « capital humain », mais on ne s’en occupe 
pas toujours bien. Si c’était un capital en argent, on porterait 
peut-être plus d’attention. C’est un capital dans lequel il faut 
investir pour améliorer le mieux-être au travail. Le mieux-être 
augmente la productivité et la performance, mais aussi le sentiment 
d’appartenance et d’implication. C’est gagnant pour tout le monde. 
La citation veut que « le travail, c’est la santé », ce qui est vrai pour 
bien des personnes. On peut avoir des problèmes à la maison et on 
trouve le répit au bureau ou on s’investit bien à l’emploi pour avoir 
plus d’énergie chez nous. Le problème survient quand le travail est 
toxique, compte tenu que c’est une grande partie de nos vies.

Selon votre expérience, s’agit-il d’un problème 
des grands centres urbains ?
On aurait peut-être tendance à penser que le soutien social 
entre collègues existe plus naturellement en région. Et c’est vrai 
que la relation avec le temps diffère entre la campagne et la 
grande ville. Mais là encore on se rend compte que le temps 
rétrécit et que les exigences augmentent. Le même discours 
revient un peu partout, qu’on soit au centre-ville de Montréal 
ou dans le Bas-du-Fleuve. Ceux qui habitent en région s’offrent 
souvent une meilleure qualité de vie mais il ne faut pas tomber 
dans l’erreur de croire qu’ils sont à l’abri des problèmes.

Que diriez-vous à une organisation qui pense 
que ce n’est pas son rôle d’organiser un party ?
Le mieux-être c’est bel et bien son rôle. On a une responsabilité 
d’avoir des milieux de travail sains, tant sur le plan physique que 
mental. Cela fait en sorte que les gens aillent mieux dans leur vie 
en général, qu’ils contribuent davantage à la société et qu’ils 
offrent un meilleur rendement au travail. Le soutien social fait 
que les gens s’entraident et qu’on risque de voir moins de 
personnes qui doivent utiliser leurs assurances. J’ai même vu une 
personne qui souffrait d’harcèlement au travail être capable de 
retourner travailler en se sentant en sécurité parce que l’équipe 
était assez positive et la soutenait. 

Finalement, quelle est, à votre avis, la clé 
pour réussir une fête des voisins au travail et 
mobiliser les employés ?
Nous avons créé toute une gamme d’affiches et d’exercices 
brise-glace afin que ce soit facile pour les personnes responsables. 
Mais un élément essentiel est qu’il faut que ce soit « l’fun », que les 
employés ne le voient pas comme un autre tâche à remplir. Bien 
que ce soit une option intéressante, il n’est pas nécessaire de 
planifier une rencontre pour l’ensemble de l’organisation : on 
pourrait le faire par division, par exemple. Enfin, il faut que le 
département des ressources humaines et les cadres supérieurs 
participent aussi. Si le boss ne prend pas de pause, qu’il ne montre 
pas l’exemple, personne ne le fera.  
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