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    Les organisations sont confrontées actuellement à de
grandes tendances qui les obligent à devenir plus
compétitives, productives et rentables (Vient et al,
2003). Elles doivent faire preuve de créativité et
d’innovation pour répondre aux besoins du marché avec
des ressources constamment ajustées. Pour cela des
approches de types « Lean management »* sont
proposées dans plusieurs milieux afin de réduire les
délais, d’améliorer l’efficacité et d’optimiser la qualité
des services offerts.

*« Lean management » est un système d’organisation industrielle
initié au japon dans les usines du groupe Toyota qui veut dire
gestion « maigre » et réduction des coûts.
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Ces changements organisationnels passent
inévitablement par des transformations dans
l’organisation du travail. (Lagabrielle .C,
Laberon .S , 2014). 
Cependant , Le travail est avant tout une
activité par laquelle une personne s’insère
dans le monde, exerce ses talents, se définit,
actualise son potentiel et crée de la valeur
que lui donne, en retour, le sentiment
d’accomplissement et d’efficacité
personnelle, voir peut-être un sens à sa vie.
Ce n’est que récemment qu’on a pris
conscience du fait que la santé psychologique
peut aussi être fonction du sens que donnent
les employés à leur travail. Celui-ci résulte
de l’organisation même du travail, soit dans
l’agencement des activités (le travail lui-
même) et dans les conditions dans lesquelles
le travail s’effectue (le contexte, incluant les
relations entre les personnes). En effet, le
sens du travail semble avoir une incidence
déterminante sur la santé psychologique : une
personne qui trouve un sens dans son travail
serait plus susceptible d’être en meilleure
santé qu’une personne qui n’en trouve pas;
elle serait également plus encline à s’engager
sur le plan affectif dans son travail (Morin,
2008). 
À la lumière des définitions et des recherches
réalisées dans le domaine de la santé
psychologique, Il n’existe pas de définition
universellement acceptée de la santé
psychologique ou de la santé mentale sauf
celle de (l’OMS 1946) qui définit la santé
psychologique comme étant «un état complet
de bien-être mental [...] et pas simplement
l'absence de maladie».
La santé psychologique a donc deux facettes
amenant à l’envisager selon deux points de
vue. 

  D’un coté, elle fait référence à des
dispositions positives, à un état de bien
être. D’un autre coté, elle renvoieà des
atteintes ; autrement ditsa composante
négative représentée par les manifestations
négatives et la maladie. En effet, il s’avère
que dans la littérature dominante que le
bien-être et la détresse psychologiques
demeurent les principaux indicateurs de la
santé psychologique les plus mesurés
comme il a été démontré par  (Massé et al.
1998, Forest, 2005 as cited in Gilbert .M.H
,2009) 
 Au moment ou les pathologies
professionnelles, la souffrance au travail
(Dejours, 2000), le mal-être, les suicides
se développent et que la prévention des
risques psychosociaux au travail devient
primordiale. Il faut bien reconnaitre que,
jusqu’ici, la santé et la sécurité au travail
ont agi sur un mode « réactif » et non sur
un mode « proactif ». 
On a attendu de constater qu’il y avait trop
d’accidents ou de maladies dans un secteur
pour se décider à agir. Maintenant on
commence un peut à « anticiper » les
risques et donc à mettre en place des
moyens de prévention avant que les risques
ne soient « confirmés ».
Pour pouvoir atteindre un meilleur niveau
technique et scientifique en santé et
sécurité au travail, il est nécessaire de
développer fortement la recherche et la
formation, il semble important d’interroger
les méthodologies d’intervention dans le
domaine, les stratégies et les acteurs qui
doivent participer ( Lagabrielle .C,
Laberon .S , 2014)  
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 Dans le même ordre d’idées il est à
préciser que la prévention des problèmes
de santé psychologique au travail ne
serait réalisée sans l’apport considérable
que peut apporter la direction des
institutions comme l’a confirmé  Ulrich
(1999) la direction est appelée à exercer
quartes rôles distribués sur deux axes :
celui de sa contribution (personnes
ressources) ; celui du fonctionnement de
l’organisation (changement- maintien). 
 En Algérie, Même si la prévention de la
santé psychologique des professionnels
est annoncée dans les textes
réglementaires régissant la sécurité et la
santé au travail, un manque de données
statistiques et des textes juridiques et
réglementaires régissant la gestion des
problèmes de santé au travail a été
constaté (Kernani, 2016).
Pourtant ces problèmes dans nos
institutions est reconnu et des
démarches de prévention ont été
adoptées par certains secteurs « La
prévention de ces risques s’impose au
même titre que celle des risques
physiques, chimiques et biologiques
auxquels peuvent être exposés les
personnels de santé selon leur poste de
travail » 1.
Enfin à travers notre activité nous nous
projetons à mettre en lumière la
question de la santé psychologique au
travail et l’état actuel des connaissances
relatives au sujet, chose qui va nous
permettre d’avoir un aperçu et un
constat claire renvoyé par des 

1. Instruction ministérielle n° 18 du 27 octobre
2002 relative à la protection de la sante des
personnels de santé. Ministère De La Sante De
La Population Et De La Reforme Hospitalière.

 

recherches empiriques puis d’établir une
démarche à entreprendre au cours de notre
projet de recherche et d’arriver à une
stratégie efficace pour la gestion des
problèmes de la santé psychologique au
travail .

Références : 

-Lagabrielle .C, Laberon .S (2014), santé au
travail et risques psychosociaux, tous
préventeurs ?, Ed l’Harmattan, paris.
-Eric Brangier, Alain Lancry, Claude Louche.
2004, Les dimensions humaines du travail
théories et pratiques de la psychologie du
travail et des organisations. PUN , Nancy. 
-Marie-Hélène Gilbert (2009) . La santé
psychologique au travail: conceptualisation,
instrumentation et facteurs organisationnels de
développement, université Laval Montréal. 
-Dejours, C. (2000). Travail, usure mentale.
3ème édition Bayard, Paris.
-Clot, Y. (1999 b). La fonction psychologique
du travail, PUF, Paris 
-Estelle Morin. (2008). Sens du travail, santé
mentale et engagement organisationnel, Études
et recherches, IRRST, Québec Montréal.
- DesrumauxPascale . 2010. « Le travail, risque
psychosocial ou facteur d'épanouissement ? »
De la survie au bien-être, Le Journal des
psychologues, v10 n° 283, p. 26-30 
-Céline Mercier et Jocelyne Filion . (1987).
Santé mentale au Québec, vol. 12, n° 1, p. 135-
143.
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Les objectifs :

1-Connaitrel’état actuel des connaissances
sur la question de la santé psychologique
au travail en Algérie ;
2-Mettre en lumière les difficultés
rencontrées quant à la reconnaissance des
risques inhérents à la santé psychologique
au travail ;
3-Connaitre les acteurs principaux de
l’action de prévention quant aux
problèmes de santé psychologique au
travail. 

Les axes du colloque :

1-    Problèmes de santé psychologique au
travail : définitions, les différentes
approches et l’actualité autour de la
question. 
2- La recherche académique et appliquée
au cœur de la question de la santé
psychologique au travail dans le contexte
algérien.
3-    Les difficultés rencontrées quant à la
reconnaissance des problèmes de santé
psychologique au travail.
4-   L’apport des pratiques de la gestion
des ressources humaines pour promouvoir
la santé psychologique au travail.

Propositions de
communications

   La proposition de communication
(résumé 300 mots maximum), doit être
accompagnée du titre de la
communication, cinq mots clés, nom et
prénom des auteurs, grade, appartenance
institutionnelle, adresse email, téléphone,
et l’axe dans lequel la proposition pourrait
s’inscrire. (Voir la fiche de participation).



Les propositions de communication doivent s’inscrire dans l’un des axes du séminaire.
Les communications peuvent être présentées en langue française, anglaise et arabe.
Le résumé doit contenir: La problématique, la méthodologie, et les résultats attendus.
Rédaction du résumé : police "Times New Roman", taille 12 pour les langues française
et anglaise. Et "Simplified Arabic", taille14 pour la langue arabe. 
Le nombre des auteurs par communication est limité à deux personnes.
Les participants doivent remplir la fiche de participation ci-jointe 
Les propositions sont à envoyer à l’adresse mail suivante:

10  octobre  2022 : Diffusion de l’appel à communication.
15  décembre2022 : Date limite d'envoi des résumés.
27 décembre 2022 : Notification de la décision du comité scientifique.
15 janvier 2023 : Réception des textes des communications.
01 février 2023 : Publication du programme. 
21 février 2023 : Déroulement de la journée d’étude (en ligne).

 Conditions de participation :

     santepsychologique1@gmail.com

 Calendrier 
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Présidents d’honneur 

Pr. BENIAICHE Abdelkrim, Recteur de
l’université de Bejaia 
Dr. SOUALMIA Abderrahmane, Doyen de la
Faculté des Sciences Humaines et Sociales  
Président de la journée :   
Dr. DJEFFAL Mokrane  (université de
Bejaia).
Président du Comité Scientifique:        
Dr BENERROU Fiadh (Université de bejaia)

Les Membres : 

Pr. ZAHI chahrazed (Université D’Alger 2).
Pr. Ouazi Taoues (université d’Ouargla).
Dr. BESSAI Rachid (Université de Bejaia).
Dr. BENKERROU Fiadh (Université de
Bejaia).
Dr. DJEFFAL Mokrane (Université de
Bejaia)
Dr .YOUCEF Khodja Adil (Université de
Bejaia).
Dr. LABOUDI FATIH. (Université de
Bejaia).
Dr. TOUMI Samira  (Université D’Alger 2).
Dr. SOUALMIA Abderrahmane (Université
de Bejaia).
Dr. ZERKAK Saida (Université D’Alger 2).

Comité d’organisation

Président : Dr .YOUCEF Khodja Adil
(Université de Bejaia).

Membres :
Dr .  AHOUARI  Zah i r  (Un ive r s i t é  de  Be ja i a ) .

Dr .  BESSAI  Rach id  (Un ive r s i t é  de  Be ja i a ) .

Dr .  BENKERROU F iadh  (Un ive r s i t é  de

Be ja i a ) .

Dr .  DJADDA Mahmoud  (Un ive r s i t é  de

Be ja i a )

Dr .  DJEFFAL Mokrane  (Un ive r s i t é  de

Be ja i a )

Dr .  HADERBACHE Bach i r  (Un ive r s i t é  de

Be ja i a )

Dr .  LABOUDI  FATIH.  (Un ive r s i t é  de

Be ja i a )

Dr .  SOUALMIA Abder rahmane  (Un ive r s i t é

de  Be ja i a )

M.AMRANE Hacene  (Un ive r s i t é  de  Be ja i a ) .

GRIREH  SONIA doc to ran te  (Un ive r s i t é  de

Be ja i a ) .

SAADI  MAZIGH doc to ran t  (Un ive r s i t é  de

Be ja i a ) .

SOUFANE CHHRA doc to ran te  (Un ive r s i t é

de  Be ja i a ) .

M.AMGHAR Hacene  doc to ran t  (Un ive r s i t é

de  Be ja i a ) .

M .MOUHOUBI  Raf ik  (un ive r s i t é  de

Be ja i a ) .



 1er participant 2eme participant

Nom et Prénom   

Fonction actuelle   

Grade   

Etablissement d'affiliation   

Adresse Mail   

N° de téléphone   

Axe choisi   

Titre de la communication   

Fiche de participation au colloque 

Résumé: (300 mots maximum)
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Mots clés : (5 mots maximum)

Contact du Séminaire : santepsychologique1@gmail.com
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