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Déterminants et état de santé des travailleurs de la 
santé et des services sociaux en Estrie

Au Québec, les établissements
a
 sont divisés en 32 secteurs 

d’activité économique (SAE). Le Réseau de la santé publique 
en santé au travail (RSPSAT) intervient majoritairement dans 
les SAE 01 à 15. Les travailleurs qui œuvrent dans le domaine 
de la santé se retrouvent dans le SAE 30 – Services médicaux 
et sociaux. Dans le cadre de leurs fonctions, ces travailleurs 
peuvent notamment être exposés à des facteurs de risque de 
nature biologique, chimique, physique, ergonomique et 
psychosociale.  

Le RSPSAT intervient très peu dans le SAE 30, et ce, en raison 
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) qui stipule 
que l’élaboration et la mise en application des programmes de 
santé spécifiques aux établissements est limitée aux SAE 01 à 
15, ce qui exclut le SAE 30 – Services médicaux et sociaux. 
Néanmoins, une association sectorielle paritaire dessert cette 
clientèle en lui offrant, par exemple, des services-conseils, des 
activités d’information, de formation et de recherche et 
développement, et ce, dans l’objectif de prévenir des 
accidents du travail et des maladies professionnelles. Il s’agit 
de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail 
du secteur affaires sociales (ASSTSAS), qui a été créée en 1979 
en vertu de la LSST. 

ENQUÊTE DE SANTÉ 
POPULATIONNELLE ESTRIENNE 2014 

L’Enquête de santé populationnelle estrienne (ESPE) 2014 est la 
première enquête de santé de grande envergure menée dans la 
région de l’Estrie. Elle s’est déroulée au cours de l’été 2014. 
8 737 personnes âgées de 18 ans ou plus et résidant dans la 
région ont répondu au questionnaire. Parmi elles, 4 736 étaient 
des travailleurs à temps complet ou à temps partiel. Certains de 
ces travailleurs ont été exclus de l’échantillon.  

                                                      
a
 Le terme établissement désigne tout lieu physique où sont employés un ou 

plusieurs travailleurs. 

Les données présentées dans ce bulletin Vision Santé publique 
réfèrent aux travailleurs résidant et travaillant en Estrie. Ainsi, 
toutes les analyses par réseau local de services (RLS) concernent 
le RLS de travail. L’échantillon final utilisé est donc composé de 
3 938 travailleurs.  

Il est important de noter que les territoires annexés à l’Estrie 
par l’application de la Loi 10 modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, 
notamment par l’abolition des agences régionales, ne faisaient 
pas encore partie de la région au moment de l’enquête. Toutes 
les données présentées excluent donc les territoires des RLS de 
la Haute-Yamaska et de la Pommeraie qui ont fait l’objet de la 
même enquête au cours de l’automne 2015.  

Note :  
Sauf mention contraire, toutes les différences dont il est 
question dans le présent bulletin sont statistiquement 
significatives au seuil de 5 %.  

SOCIO-DÉMOGRAPHIE 

Dans la région, plus d’un travailleur sur cinq occupe un emploi 
dans le secteur de la santé et des services sociaux. Pour la 
plupart, ils exercent leur métier au sein de centres hospitaliers 
ou d’hébergement, alors que d’autres travaillent dans des 
cabinets privés, des centres de réadaptation, des laboratoires 
ou des services d’ambulance.  

Ils sont âgés d’en moyenne 42 ans. La proportion de jeunes âgés 
de 18 à 34 ans est plus élevée parmi les travailleurs du réseau

b
 

que parmi les autres travailleurs (32,4 % contre 26,9 %). Le 
secteur compte également environ 34 % de 35-49 ans, 31 % de 
50-64 ans et 2 % de 65 ans ou plus.  

                                                      
b
 Afin de simplifier la lecture, les termes travailleurs de la santé et des services 

sociaux, travailleurs du réseau et travailleurs du secteur sont utilisés 

indifféremment. Ils incluent les travailleurs du public et du privé.  
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Sans grande surprise, on compte en proportion plus de femmes 
parmi les travailleurs du réseau que parmi les autres travailleurs 
(71,0 % contre 41,2 %).  

À cet effet, le programme « Pour une maternité sans 
danger » (PMSD) a reçu 717 demandes en provenance de 
travailleuses œuvrant dans le secteur de la santé et des 
services sociaux, soit 43,9 % des demandes pour l’année 
2014. Les principaux facteurs de risques ou d’agresseurs 
retenus sont de nature biologique (92,1 %), ergonomique 
(82,1 %) et chimique (69,9 %). 

La proportion de francophones parmi les travailleurs de la santé 
et des services sociaux en Estrie est plus élevée que parmi les 
autres travailleurs (96,1 % contre 93,9 %).  

Les travailleurs de la santé et des services sociaux ont un niveau 
de scolarité plus élevé que les autres travailleurs de la région. En 
effet, environ 48 % d’entre eux ont complété un diplôme 
universitaire, alors qu’ils sont 35 % parmi les autres travailleurs.  

Dans le même ordre d’idées, comparativement aux autres 
travailleurs, ceux qui travaillent dans le réseau vivent dans des 
ménages dont le revenu est plus élevé. Par exemple, 40 % 
d’entre eux vivaient dans un ménage dont le revenu était 
supérieur à 80 000 dollars contre 32 % des autres travailleurs.  

Les travailleurs à temps partiel représentent 16,1 % des 
travailleurs de la santé et des services sociaux, alors qu’ils 
comptent pour 12,4 % des autres travailleurs.  

Environ 75 % des travailleurs de la santé et des services sociaux 
travaillent dans le RLS de Sherbrooke, contre 63 % des autres 
travailleurs. La présence du Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CHUS) et du Centre de santé et de services sociaux 
– Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) 
explique cette différence.  

Les ménages des travailleurs du réseau sont composés de la 
façon suivante : 

 36 % de couples avec un enfant de moins de 18 ans; 

 27 % de couples sans enfant; 

 22 % de personnes seules, ce qui est plus élevé que chez 
les autres travailleurs (16,5 %); 

 7 % de familles monoparentales avec enfant de moins de 
18 ans; 

 8 % d’autres types de ménages. 

Plus spécifiquement, un peu plus de 20 % des travailleurs de la 
santé et des services sociaux vivent avec un enfant de moins de 
5 ans. Les hommes sont en proportion plus nombreux que les 
femmes à vivre avec des enfants de moins de 5 ans (25,5 % 
contre 18,7 %).  

Par ailleurs, une plus grande proportion de femmes vivent 
seules comparativement aux hommes (24,3 % contre 16,9 %).  

PERCEPTION DE L’ÉTAT DE SANTÉ 

De façon générale, les travailleurs du secteur de la santé et des 
services sociaux estiment que leur santé est excellente, très 
bonne ou bonne en plus forte proportion que les autres 
travailleurs (94,9 % contre 92,7 %).  

Au sein du réseau, proportionnellement autant d’hommes que 
de femmes se perçoivent en excellente, très bonne ou bonne 
santé (94,1 % contre 95,2 %).  

On note que les travailleurs qui occupent un emploi dans le RLS 
de Memphrémagog sont en proportion moins nombreux 
(89,9 %) que les autres travailleurs du réseau estrien à se 
percevoir en bonne santé.  

HABITUDES DE VIE ET MALADIES 
CHRONIQUES 

Les travailleurs du réseau ont globalement des habitudes de vie 
plus saines que les autres travailleurs (Tableau 1).  

Tableau 1  
Prévalence des facteurs de risque de maladies chroniques 
selon que le travailleur occupe un emploi dans le secteur de la 
santé et des services sociaux ou non, Estrie, 2014  

Facteurs de risque de 
maladies chroniques 

Emploi dans le 
secteur de la santé 

et des services 
sociaux (%) 

Aucun emploi dans 
le secteur de la 

santé et des 
services sociaux (%) 

Tabagisme actuel 10,6 (-) 14,4 

Moins de 30 minutes 
d’activité physique par 
jour 

35,7 34,6 

Moins de 5 portions 
de fruits et légumes 
par jour 

44,8 (-) 57,8 

Au moins une 
habitude de vie 
défavorable  
(0-5-30) 

67,0 (-) 75,8 

Consommation 
excessive d’alcool une 
fois par semaine ou 
plus 

9,0 (-) 12,6 

Surplus de poids 45,7 (-) 56,9 

(+) (-) Proportion significativement supérieure ou inférieure à celle des autres 
travailleurs de l’Estrie 
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Tabagisme 

De façon générale, 41,5 % des travailleurs de la santé et des 
services sociaux ont fumé au cours de leur vie

c
 et 10,6 % fument 

actuellement tous les jours. Comparativement aux autres 
travailleurs, ils sont en proportion moins nombreux à faire 
usage du tabac.  

Au sein du réseau, proportionnellement autant d’hommes que 
de femmes fument tous les jours. Par contre, les plus jeunes 
sont en proportion moins nombreux que les autres à fumer 
quotidiennement (5,7 %

d
 des 18-34 ans contre 12,8 % des 35-

49 ans et 13,7 % des 50-64 ans).  

Le pourcentage de fumeurs actuels est plus élevé chez les 
travailleurs de la santé et des services sociaux du RLS de 
Memphrémagog (18,6 %

d
) que chez les autres travailleurs du 

réseau estrien, alors qu’il est plus faible chez les travailleurs du 
RLS de Sherbrooke (9,4 %). 

Activité physique 

Près de 36 % des travailleurs du secteur de la santé et des 
services sociaux n’atteignent pas la recommandation en matière 
d’activité physique quotidienne

e
, ce qui est comparable aux 

autres travailleurs de la région.  

L’enquête ne montre pas de différence significative entre les 
hommes et les femmes du réseau. Par contre, les jeunes sont en 
proportion plus nombreux que les travailleurs plus âgés à ne pas 
atteindre la recommandation (39,7 % chez les 18-34 ans contre 
29,9 % chez les 50-64 ans).  

Près de 63 % des travailleurs du réseau connaissent les 
recommandations faites aux adultes en matière de durée de 
l’activité physique, alors qu’ils sont de 53 % chez les autres 
travailleurs. Au sein du réseau, les femmes sont 
proportionnellement plus nombreuses que les hommes à 
connaître la recommandation (66,0 % contre 54,5 %). C’est 
également le cas des jeunes de 18 à 34 ans (68,9 %), 
comparativement aux travailleurs de 50 à 64 ans (58,4 %). Ainsi, 
les jeunes connaissent mieux les recommandations, mais ne les 
atteignent pas en très grande proportion.   

Environ 60 % des travailleurs de la santé et des services sociaux 
estiment qu’avoir plus de temps leur permettrait d’augmenter 
leur pratique individuelle d’activité physique. Ils aimeraient 
aussi des infrastructures sportives à proximité (14,0 %) et une 
meilleure offre à moindre coût (11,4 %). Ces facteurs 
prédominent chez les hommes comme chez les femmes.  

                                                      
c 

Avoir fumé une centaine de cigarettes ou plus durant la vie. 
d
 Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 % : 

le taux doit être interprété avec prudence. 
e 

Au moins 30 minutes par jour. 

Consommation de fruits et de 
légumes 

Les travailleurs de la santé et des services sociaux sont moins 
nombreux que les autres travailleurs à consommer moins de 
cinq portions de fruits et de légumes par jour. Par ailleurs, dans 
le réseau, les hommes sont en proportion plus nombreux que 
les femmes à ne pas consommer le nombre recommandé de 
portions de fruits et de légumes (56,1 % contre 40,2 %). 

Programme 0-5-30 

Au total, 67,0 % des travailleurs de la santé et des services 
sociaux ont au moins une habitude de vie défavorable d’après le 
Programme intégré de prévention des maladies chronique 0-5-
30 COMBINAISON PRÉVENTION (0 tabac, 5 fruits et légumes, 30 
minutes d’activité physique). Cette proportion est inférieure à 
celle observée chez les autres travailleurs (75,8 %).  

Parmi les travailleurs du réseau, les hommes sont 
proportionnellement plus nombreux que les femmes à avoir au 
moins une habitude de vie défavorable (73,3 % contre 64,5 %). 
En revanche, aucune différence n’est notée entre les groupes 
d’âge.  

Consommation d’alcool 

De façon générale, les travailleurs du secteur de la santé et des 
services sociaux sont moins nombreux que les autres 
travailleurs à consommer de l’alcool de façon excessive

f
 une fois 

par semaine ou plus.  

Au sein du réseau, autant d’hommes que de femmes 
consomment excessivement. Il est intéressant de noter que, 
dans la population générale, les personnes vivant dans des 
ménages à revenu élevé sont plus nombreuses que les autres à 
consommer de l’alcool en excès. Étant donné que les 
travailleurs de la santé ont globalement un niveau de vie plus 
élevé que les autres travailleurs, on aurait pu s’attendre à ce 
qu’ils consomment plus d’alcool. Or, ce n’est pas le cas. Une 
hypothèse pourrait être que cet état de fait est la conséquence 
d’une meilleure conscientisation des travailleurs du réseau face 
aux méfaits de l’alcool.  

Surplus de poids 

Globalement, 45,7 % des travailleurs de la santé et des services 
sociaux présentent un surplus de poids pour leur taille. Cette 
proportion est inférieure à ce qui est observé chez les autres 
travailleurs (56,9 %), mais reste élevée.  

                                                      
f 
5 verres ou plus à une même occasion. 
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Maladies chroniques 

Globalement, 17,5 % des travailleurs de la santé et des services 
sociaux souffrent d’au moins une maladie chronique parmi les 
suivantes : asthme, hypertention, bronchite chronique, 
emphysème, maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC), diabète, maladie cardiaque ou cancer.  

Les travailleurs du secteur sont autant touchés par les maladies 
chroniques que les autres travailleurs. La seule exception 
concerne le diabète (Tableau 2). En effet, 2,4 % des travailleurs 
du réseau en sont atteints en Estrie contre 4,1 % des autres 
travailleurs.  

La proportion de travailleurs du réseau présentant au moins une 
maladie chronique est plus élevée parmi les travailleurs du RLS 
du Granit (29,7 %

g
) et parmi ceux du RLS du Val-Saint-François 

(32,5 %
g
) qu’ailleurs en Estrie. Cette proportion est plus faible 

chez les travailleurs du RLS de Sherbrooke (15,7 %).  

Tableau 2 
Prévalence de certaines maladies chroniques chez les 
travailleurs du secteur de la santé et des services sociaux, 
Estrie, 2014 

Maladies chroniques Prévalence (%) 

Asthme 7,0 

Hypertension 8,9 

Bronchite chronique, emphysème, 
MPOC 

0,9** 

Diabète 2,4* (-) 

Maladie cardiaque 1,6* 

Cancer 1,0* 

Au moins une maladie chronique  17,5 

(-) Valeur significativement inférieure à celle des autres travailleurs de l’Estrie. 

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 % : 
le taux doit être interprété avec prudence. 

** Coefficient de variation supérieur à 33,33 % : le taux n’est présenté qu’à 
titre indicatif. 

Par ailleurs, même si aucune différence n’est notée 
comparativement aux autres travailleurs, plus de 14 % des 
travailleurs de la santé et des services sociaux se plaignent de 
maux de dos. Les femmes sont en proportion aussi nombreuses 
que les hommes à en souffrir.  

                                                      
g
 Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 % : 

le taux doit être interprété avec prudence. 

En moyenne, 274 lésions au dos par année ont été 
indemnisées par la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail (CSST) dans le secteur de la santé et des services 
sociaux entre 2009 et 2013. Il est important de constater 
qu’un effort excessif auprès d’un patient ou d’un résident 
d’un établissement de santé a été incriminé dans plus de 4 
cas sur 10. De plus, la durée moyenne de jours 
d’indemnisation autorisés se situe à 58,9 jours.  

CONSULTATION DES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

Au cours des 12 mois précédant l’enquête, les travailleurs de la 
santé et des services sociaux ont été en proportion plus 
nombreux que les autres travailleurs à consulter : 

 un médecin de famille (66,4 % contre 61,9 %); 

 un médecin spécialiste (38,6 % contre 34,2 %); 

 un psychologue ou un travailleur social (14,7 % contre 
11,0 %). 

Plus des trois quarts des travailleurs du réseau ayant consulté 
un de ces professionnels de la santé étaient des femmes.  

VACCINATION  

Connaissances et perceptions en 
matière de vaccination 

Plus de 88 % des travailleurs de la santé et des services sociaux 
estiment que leurs connaissances sur la vaccination sont en 
général très ou plutôt satisfaisantes. Tel qu’attendu, cette 
proportion est supérieure à celle retrouvée chez les autres 
travailleurs (78 %). Parmi les travailleurs du secteur, les femmes 
sont en proportion plus nombreuses que les hommes à juger 
leurs connaissances en matière de vaccination très ou plutôt 
satisfaisantes (90,2 % contre 84,7 %).  

Un élément mérite d’être souligné. Environ 23 % des travailleurs 
du réseau sont tout à fait d’accord ou plutôt d’accord avec 
l’affirmation suivante : « une bonne hygiène de vie, comme 
avoir une bonne alimentation, peut éliminer la nécessité de la 
vaccination ». Il n’y a pas de différence entre les hommes et les 
femmes. Par contre, les plus jeunes sont proportionnellement 
moins nombreux que les plus âgés à avoir cette opinion (15 % 
des 18-34 contre 23 % des 35-49 ans et 31 % des 50-64 ans).  
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 On note en outre que 15 % des travailleurs de la santé et des 
services sociaux pensent que le recours à d’autres pratiques de 
médecine alternative

h
 peut éliminer la nécessité de la 

vaccination. Ils sont également 33 % à estimer que les enfants 
reçoivent aujourd’hui trop de vaccins.  

Vaccination contre la grippe 

Les travailleurs de la santé et des services sociaux sont en 
proportion plus nombreux que les autres à avoir reçu le vaccin 
contre la grippe (52,6 % contre 23,2 %).  

Parmi les travailleurs du réseau, autant d’hommes que de 
femmes ont été vaccinés contre la grippe. De plus, aucun 
groupe d’âge ne se démarque par une couverture vaccinale plus 
élevée que les autres.  

Parmi les travailleurs de la santé et des services sociaux, ceux 
qui travaillent plus directement en contact avec les patients

i 

sont en proportion plus nombreux à être vaccinés que ceux qui 
effectuent des tâches plus administratives (58,3 % contre 
47,8 %).  

La couverture vaccinale contre la grippe est : 

 plus faible parmi les travailleurs du RLS du Granit (30,6 %
j
); 

 plus faible parmi les travailleurs du RLS de Memphrémagog 
(31,9 %

j
); 

 plus élevée parmi les travailleurs du RLS de Sherbrooke 
(55,1 %).  

SANTÉ MENTALE 

Stress 

Environ 34 % des travailleurs de la santé et des services sociaux 
qualifient la plupart de leurs journées d’assez ou extrêmement 
stressantes, contre 29 % des autres travailleurs.  

Au sein du réseau, proportionnellement autant de femmes que 
d’hommes disent avoir des journées stressantes. Par contre, les 
35-49 ans sont plus stressés que les autres groupes d’âge 
(44,1 % contre 30,5 % des 18-34 ans et 28,5 % des 50-64 ans) 
(Tableau 3). 

Le travail a été rapporté comme étant la principale source de 
stress par 57,7 % des travailleurs de la santé et des services 
sociaux, contre 53,6 % des autres travailleurs. Dans le secteur, 
proportionnellement autant d’hommes que de femmes sont 
stressés par le travail.  

                                                      
h 

Chiropractie, homéopathie, naturopathie. 
i
 Secteur de la santé selon la Classification nationale des professions (CNP), 

version 2011. 
j
 Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 % : le 

taux doit être interprété avec prudence. 

Entre 2009 et 2013, ce sont en moyenne 8 lésions par année 
qui ont été indemnisées par la CSST en lien avec de l’anxiété, 
du stress ou des troubles névrotiques associés au travail chez 
les travailleurs de la santé et des services sociaux. Ces 
travailleurs ont obtenu une moyenne de 120,8 jours 
d’indemnisation autorisés, soit plus du double de la moyenne 
de jours d’indemnisation autorisés pour l’ensemble des 
lésions qui se situe à 52,0 jours. 

Santé mentale positive 

Tel que décrit dans le document intitulé « Prioriser la santé 
mentale et le bien-être en Estrie : 7 défis à relever 
ensemble »

(1)
, 14 questions posées dans l’ESPE 2014 ont permis 

d’évaluer la santé mentale des individus selon le continuum de 
santé mentale positive de Keyes. Alors que Keyes classe la santé 
mentale positive en trois catégories (languissante, modérément 
bonne et florissante), des déciles des scores des répondants ont 
été créés pour l’analyse de l’ESPE.  

En proportion, on compte globalement autant de travailleurs de 
la santé et des services sociaux que d’autres travailleurs dans les 
déciles extrêmes (santé mentale minimale et santé mentale 
optimale). Par contre, si on regroupe les scores des 3 938 
travailleurs de l’échantillon en quartiles, on constate que les 
travailleurs du réseau sont proportionnellement moins 
nombreux que les autres travailleurs à se classer dans le 
premier quartile, c’est-à-dire celui associé à une santé mentale 
positive plus faible (20,9 % contre 26,5 %).  

Détresse psychologique 

La détresse psychologique est un indicateur précoce d’atteinte à 
la santé mentale. Le niveau de détresse a été mesuré à l’aide de 
six questions composant le K6, un instrument de mesure 
élaboré et validé par Kessler et collaborateurs

(2)
. Le niveau de 

détresse est considéré élevé lorsque le score est supérieur ou 
égal à sept. 

Près d’un travailleur du réseau sur quatre présente un niveau 
élevé de détresse psychologique, ce qui est comparable aux 
autres travailleurs.  

Parmi les travailleurs de la santé et des services sociaux, 
proportionnellement autant d’hommes que de femmes 
connaissent un niveau élevé de détresse psychologique. En 
outre, on note que les jeunes de 18-34 ans sont en proportion 
plus nombreux que les travailleurs âgés de 35 à 49 ans à en 
souffrir (Tableau 3). La prévalence de la détresse psychologique 
élevée dans les RLS du Granit (40,5 %

k
) et du Haut-Saint-

François (45 %
k
) est supérieure à celle observée dans les autres 

RLS de l’Estrie. 

                                                      
k Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 % : 
le taux doit être interprété avec prudence. 
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Symptômes dépressifs 

Même si aucune différence n’est notée comparativement aux 
autres travailleurs, on constate que, durant les 12 mois 
précédant l’enquête, 13,4 % des travailleurs de la santé et des 
services sociaux ont ressenti des symptômes compatibles avec 
la dépression.  

Parmi ceux-ci, 40,7 % croyaient que ce problème était 
partiellement relié à leur emploi principal actuel. Cette 
proportion n’était que de 28,3 % chez les autres travailleurs 
ayant éprouvé de tels symptômes.  

Au sein du réseau, les femmes sont en proportion plus 
nombreuses que les hommes à souffrir de symptômes 
dépressifs (15,0 % contre 9,4 %). Par contre, aucune différence 
n’est observée entre les groupes d’âge (Tableau 3).  

Les travailleurs du réseau occupant un emploi dans le RLS de 
Val-Saint-François se distinguent de ceux du reste de la région 
par une prévalence de symptômes dépressifs supérieure 
(24,4 %

*
). 

Troubles de l’humeur ou d’anxiété 

Globalement, 9,4 % des travailleurs de la santé et des services 
sociaux présentent au moins un trouble de l’humeur 
(dépression, trouble bipolaire, manie ou dysthymie) ou un 
trouble d’anxiété (phobie, trouble obsessionnel-compulsif ou 
trouble panique), ce qui est comparable aux autres travailleurs 
(8,9 %).  

Au sein du réseau, la proportion de femmes touchées par ce 
type de trouble est comparable à celle des hommes. Par contre, 
même si globalement, l’âge n’est pas associé à la prévalence des 
troubles de l’humeur ou d’anxiété, les jeunes sont en 
proportion moins nombreux que les plus âgés à en souffrir 
(Tableau 3).  

Facteurs associés aux problèmes de 
santé mentale chez les travailleurs du 
réseau 
Comme dans la population générale

(1)
, le revenu et le niveau de 

scolarité sont fortement associés aux différents problèmes de 
santé mentale des travailleurs de la santé et des services 
sociaux (Tableau 3). 

De façon générale, les plus riches et les plus scolarisés sont en 
proportion plus nombreux à faire face à un niveau élevé de 
stress. Par ailleurs, on remarque que, plus le revenu du ménage 
et plus le niveau de scolarité sont élevés, plus grande est la 
proportion de travailleurs du réseau qui considèrent le travail 
comme leur principale source de stress.  

En revanche, les travailleurs moins scolarisés et vivant dans un 
ménage moins favorisé économiquement sont en proportion 
plus nombreux à éprouver : 

 une santé mentale minimale; 

 un niveau élevé de détresse psychologique;  

 des troubles de l’humeur ou d’anxiété.  

De plus, la prévalence des symptômes dépressifs est plus élevée 
chez les moins nantis.  

Tableau 3 
Prévalence (%) des problèmes de santé mentale chez les travailleurs du secteur de la santé et des services sociaux selon l’âge et le 
sexe, Estrie, 2014 

Caractéristiques 
Stress Détresse psychologique élevée Symptômes dépressifs 

Troubles de l’humeur ou 
d’anxiété 

Prévalence (%) Valeur p Prévalence (%) Valeur p Prévalence (%) Valeur p Prévalence (%) Valeur p 

Sexe 

Hommes 35,7 
0,554 

23,5 
0,916 

9,4* 
0,026 

7,1* 
0,139 

Femmes 33,6 23,2 15,0 10,3 

Âge 

18-34 ans 30,5 

< 0,001 

27,3 

0,179 

11,7 

0,204 

6,0* 

0,105 35-49 ans 44,1 20,1 13,7 10,7 

50-64 ans 28,5 23,0 15,5 11,8 

Revenu du ménage après impôts 

< 30 000 $ 23,2* 

< 0,001 

34,1 

< 0,001 

26,8* 

< 0,001 

19,5* 

< 0,001 30 000 $ à 79 999 $ 30,9 27,3 14,1 10,4 

> 80 000 $ 42,6 14,0 9,6 5,2* 

Scolarité 

Diplôme d’études 
secondaires ou moins 

16,3* 

< 0,001 

30,8 

= 0,001 

18,1* 

0,205 

14,3* 

0,002 
Diplôme collégial 29,5 27,2 11,5 12,3 

Diplôme universitaire 42,5 18,0 13,7 5,9* 

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 % : le taux doit être interprété avec prudence. 
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TROUBLES 
MUSCULOSQUELETTIQUES 
INDEMNISÉS 

Définition 

Les troubles musculosquelettiques (TMS) réfèrent à un 
ensemble de symptômes et d’atteintes inflammatoires ou 
dégénératives affectant le système musculosquelettique. Il 
existe une multitude de lésions de type TMS; elles comprennent 
la plupart du temps les maux de dos et les maladies en « ite », 
telles que les tendinites, les ténosynovites et les épicondylites. 
Bien que ces lésions puissent affecter toutes les articulations, la 
très grande majorité touche le dos et les membres supérieurs. 
En Estrie, les TMS représentent environ le tiers des lésions 
indemnisées par la CSST. De plus, il s’agit du type de lésion qui 
entraîne les plus importants arrêts de travail. 

Au cours des années 2009 à 2013 inclusivement, 30,6 % des 
TMS indemnisés en Estrie concernaient les travailleurs de la 
santé et des services sociaux. Au fil de ces années, le nombre de 
TMS indemnisés a augmenté de 7,4 % dans le réseau. Cette 
tendance est inversée pour les autres travailleurs de la région. 
De fait, le nombre de TMS indemnisés a diminué de 6,5 % entre 
2009 et 2013. 

Figure 1  
Nombre de TMS indemnisés par la CSST, Estrie, 2009 à 2013  

 

Sièges des lésions 

De façon générale, les TMS peuvent affecter le cou, les 
membres supérieurs, le dos, les membres inférieurs et plusieurs 
sièges à la fois. Le cou et le dos ont davantage été touchés chez 
les travailleurs de la santé que chez les autres travailleurs au 
cours des années 2009 à 2013.  

Ainsi, 11,1 % des TMS indemnisés chez les travailleurs du réseau 
concernaient le cou, contre 5,0 % chez les autres travailleurs. De 
plus, les atteintes au dos comptaient pour 64,4 % des TMS 
indemnisés chez les travailleurs de la santé et des services 
sociaux, contre 57,2 % chez les autres travailleurs. En 
contrepartie, les membres supérieurs et inférieurs des 
travailleurs de la santé et des services sociaux sont moins 
affectés que ceux des autres travailleurs (21,0 % contre 33,6 % 
et 1,6 % contre 2,7 %). 

Genres des lésions 

Dans la grande majorité des cas, pour la période 2009-2013, les 
TMS indemnisés chez les travailleurs du réseau sont le résultat 
d’un effort excessif. Cette proportion est moindre chez les 
autres travailleurs, soit de 49,8 %. Ces derniers ont davantage 
de TMS indemnisés causés par la réaction du corps et les 
mouvements répétitifs que les travailleurs du domaine de la 
santé et des services sociaux (43,7 % contre 30,7 % et 4,5 % 
contre 0,9 %). 

Durée d’indemnisation 

Entre 2009 et 2013, 27,1 % des jours d’indemnisation autorisés 
par la CSST en Estrie concernaient les travailleurs de la santé et 
des services sociaux. La figure 2 démontre que le nombre total 
de jours d’indemnisation a tendance à augmenter chez les 
travailleurs du réseau (augmentation de 18,5 %), alors que 
l’inverse est observé chez les autres travailleurs (diminution de 
8,8 %). 

Figure 2  
Nombre total de jours d’indemnisation autorisés par la CSST, 
Estrie, 2009 à 2013  
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FAITS SAILLANTS 

Main-d’œuvre 

L’Estrie possède une main-d’œuvre importante dans le secteur 
de la santé et des services sociaux, fortement concentrée dans 
le RLS de Sherbrooke. 

Certaines caractéristiques la distinguent : elle est plus jeune, 
hautement scolarisée et le taux de féminisation est élevé. Elle 
jouit également d’un revenu familial plus élevé. Le recours au 
travail à temps partiel est plus fréquent dans ce secteur. 

Maladies chroniques et habitudes  
de vie 

On constate avec intérêt l’adoption de saines habitudes de vie 
chez les travailleurs de ce secteur et un taux de vaccination plus 
élevé. Ces observations ne sont pas surprenantes compte tenu 
du fait que ces travailleurs sont sensibilisés, de par leur 
profession, au rôle des saines habitudes de vie dans la 
prévention des maladies chroniques et à l’importance de la 
vaccination.  

Ce constat est encourageant et congruent avec un rôle de 
modèle en promotion de la santé dans leur milieu. Cependant, 
on note aussi que la couverture vaccinale contre la grippe est 
bien inférieure à l’objectif de 80 % et que des améliorations 
touchant les connaissances sur les effets de la vaccination 
devraient être considérées dans les programmes de formation 
du personnel. 

Les efforts de promotion et de prévention doivent donc se 
poursuivre. Plusieurs installations ont implanté des programmes 
de saines habitudes de vie pour leur personnel et encouragent 
activement les travailleurs à se faire vacciner : ces initiatives 
doivent être poursuivies et renforcées régionalement. Ces 
interventions sont particulièrement justifiées pour certains 
groupes de travailleurs, notamment la promotion de l’activité 
physique chez les 18-34 ans, la saine alimentation chez les 
hommes et la prévention du tabagisme dans certains RLS. 

Santé mentale 

Le travail est plus fréquemment identifié comme une source de 
stress chez ces travailleurs. Aussi, ils perçoivent plus souvent 
leurs journées comme assez ou extrêmement stressantes, et ce, 
autant les hommes que les femmes. Contrairement à ce à quoi 
on pourrait s’attendre, ces données ne se traduisent pas par 
une prévalence accrue de détresse psychologique, celle-ci 
n’étant pas plus élevée en comparaison avec les autres 
travailleurs. Le même phénomène est observé pour la 
prévalence de symptômes dépressifs et de troubles de l’humeur 
ou d’anxiété.  

On doit souligner que, comme dans la population générale
(1)

, 
plusieurs indicateurs de santé mentale sont fortement associés 
au revenu et à la scolarité. Ce constat va à l’encontre de ce 
qu’on aurait pu penser, soit que le gradient selon le revenu et la 
scolarité serait minime parmi les travailleurs de la santé et des 
services sociaux.  

Lésions professionnelles 

Les lésions professionnelles indemnisées dans ce secteur, 
particulièrement les lésions touchant le dos, demeurent une 
source de préoccupations, tant en termes d’importance 
numérique que de conséquences sociales, personnelles et 
économiques. Ces données suggèrent que les programmes de 
prévention touchant les contraintes ergonomiques particulières 
à ce secteur, tels que les déplacements et les positionnements 
de bénéficiaires, doivent être maintenus, voire renforcés. 
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