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« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste 

pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Cette définition donnée 

en 1946 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne la dimension 

psychologique de la santé. Elle n’a jamais été aussi éclatante que depuis la crise 

sanitaire. Les répercussions des troubles psychiques sur la vie des individus, la société 

et l’économie, étaient déjà connues, mais pas assez prises en considération. De 

nombreux acteurs se sont progressivement emparés du sujet : psychologues, start-

up e-santé, institutions, entreprises, pouvoirs publics… tous proposent des solutions 

pour prendre en charge ou prévenir les problèmes de santé mentale. Les mutuelles, 

institutions de prévoyance et compagnies d’assurance se mobilisent également pour 

répondre à cette nouvelle demande sociale, devenue enjeu majeur de santé publique. 

Dans ce carnet, qui s’appuie à la fois sur des enseignements académiques et des 

éclairages d’acteurs du secteur, nous examinons les enjeux économiques et sociaux 

de la prévention en santé mentale au travail, le rôle que peuvent jouer les employeurs 

et à leur côté les organismes d’assurance santé, ainsi que l’efficacité des solutions 

proposées.
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Crise sans précédent à bien des égards, la pandémie de COVID-19 a aussi conduit à 

briser le tabou qui entourait jusqu’ici le sujet de la santé mentale en France. Certes, 

le sujet n’était pas nouveau : la feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie 

en 2018 et le Plan Santé au Travail 3 (PST3) de 2016-2020 avaient déjà permis aux 

pouvoirs publics d’inscrire la santé mentale comme une problématique de premier 

plan. Cependant, la médiatisation de la dégradation de l’état de santé mentale des 

étudiants d’une part, et la tenue en septembre 2021 des Assises de la santé mentale 

et de la psychiatrie d’autre part, ont illustré sa mise à l’agenda médiatique et politique. 

La santé mentale a désormais toute sa place auprès du grand public : témoignages 

audiovisuels aux heures de grande écoute - à l’instar de l’intervention retentissante 

de Stromae au JT de 20H sur TF1 (9 janvier 2022) -, comptes Instagram et podcasts 

consacrés aux troubles psychiques ou encore applications smartphones dédiées au 

self-care.  La santé mentale a quitté progressivement le tabou pour s’inscrire comme 

un sujet capable d’intéresser et d’inclure le grand public, et c’est tant mieux.

Le terme même de santé mentale permet de dépasser la vision purement pathologique 

associée à celui de « psychiatrie ». En effet, la définition de la santé mentale donnée 

par l’OMS renvoie à « un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, 

de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière 

productive et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté ». La santé 

mentale s’inscrit dans un continuum et nous concerne toutes et tous. L’OMS l’affirme : 

pas de santé sans santé mentale. Si le terme santé mentale permet une approche 

davantage holistique des problématiques psychiques, il ne doit pas gommer la variété 
des troubles psychiques (bipolarité, schizophrénie, troubles addictifs, états anxieux 

etc.) dont l’impact, le traitement et les approches de prévention pertinentes peuvent 

diverger.

I. LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION
EN SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL

1. LA SANTÉ MENTALE : UNE PROBLÉMATIQUE
DE SANTÉ PUBLIQUE
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La santé mentale apparait donc comme un véritable enjeu de santé publique. Ainsi, 

Santé Publique France estime qu’en 2021 au moins 3 millions de Français souffraient 

de troubles psychiques sévères. A l’échelle mondiale, 1 personne sur 4 est ou sera 

amenée à être touchée par des troubles psychiques au moins une fois dans sa vie, 

selon l’OMS. La crise du COVID-19 n’a fait qu’amplifier la prévalence des troubles 

psychiques. L’enquête COVIPREV menée par Santé Publique France estimait que 

34% de population adulte en France présentait un état anxieux ou dépressif fin 
février 2021. Ce « boum » s’explique par les effets croisés du contexte anxiogène 

intrinsèque à une pandémie, des contraintes liées aux mesures sanitaires (isolement) 

et également au virus lui-même dans la mesure où avoir été infecté accroit le risque 

de développer des troubles psychiatriques.1 

Les enjeux de la santé mentale et de sa prévention seront donc de plus en plus 

importants dans les années à venir.

1 Taquet M. et al., 2021 – 6-month neurological and psychiatric outcomes in 236 379 survivors 
of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records. 
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2. L’IMPORTANCE DE LA PRÉVENTION EN SANTÉ MENTALE 

Les conséquences d’une santé mentale dégradée (peut-être moins « visibles » que des 

troubles de santé physique) pour les personnes touchées incluent le plus souvent une 

souffrance psychologique intense, ainsi qu’une désinsertion sociale et professionnelle. 

Qui plus est, les troubles psychiques sont associés à une réduction importante de 

l’espérance de vie des individus, estimée par l’IRDES à 16 ans en moyenne chez 

les hommes et 13 ans chez les femmes2.  La Fondation Fondamental le rappelle : 

cette surmortalité est avant tout liée à la présence plus fréquente de comorbidités 
somatiques (maladies cardiovasculaires notamment) et à un déficit d’accès au soin 

plus qu’à un risque de suicide (certes plus élevé).

La bonne prise en charge des troubles psychiques est donc critique. Pourtant, en 

2012, l’OCDE faisait ce cruel constat : près de la moitié des personnes atteintes d’un 

trouble mental grave et plus de 70 % de celles qui présentaient un trouble modéré 

ne recevaient aucun traitement relatif à leur pathologie. Et lorsqu’elles sont prises en 

charge, elles le sont en général tardivement : à l’issue d’une errance diagnostique 

d’en moyenne 15 ans selon la Fondation Fondamental3.  

La prise en charge précoce constitue donc un défi permettant de mieux identifier 

les patients à risque, de réduire la symptomatologie et de limiter les aggravations 

dramatiques pour le patient et coûteuses pour le système de soins. 

Le poids des dépenses assumé par l’assurance maladie est conséquent : la santé 
mentale (maladies psychiatriques ou associées à une prescription de psychotropes) 
constitue le premier poste de dépense (23 Mds d’euros en 2019) avec pour poste 

principal les séjours hospitaliers, en établissement psychiatriques notamment. 

2 Coldefy et al., 2018. Personnes suivies pour des troubles psychiques sévères : une espérance 
de vie fortement réduite et une mortalité prématurée quadruplée 
3 Fondation Fondamental et Institut Montaigne, 2014. Prévention des maladies psychiatriques : 
pour en finir avec le retard français
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Face à de tels enjeux, il apparait prioritaire d’agir en faveur d’une plus grande 

intégration des actions de prévention dans la préservation de la santé mentale. 

Cet enjeu collectif, réaffirmé par les pouvoirs publics à l’issue des Assises de la santé 

mentale et de la psychiatrie, se heurte aujourd’hui à plusieurs freins à surmonter : 

un sous-investissement dans la prévention primaire commune à l’ensemble des 

problématiques de santé et un contexte culturel encore marqué par une trop forte 

stigmatisation des problématiques de santé mentale.

Ce contexte culturel est loin d’être secondaire : dès le début des années 2000, l’OMS 

identifiait la stigmatisation comme l’obstacle le plus important à la bonne prise en 

charge des troubles mentaux. 

Dépenses de l’assurance maladie

Maladies psychiatriques et psychotropes

Hospitalisations
Soins de ville
 Dont médicaments
 Dont soins de ville hors médicaments
Prestations en espèce (IJ maladie et AT/MP, invalidité)

Source : Dépenses remboursées affectées 

à chaque pathologie en 2019, CNAM

20% 9%

23%

48%
29%
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« Il est important de comparer la France avec les 
autres pays, notamment les États-Unis. Le sujet 
de la santé mentale y est historiquement 
moins tabou que chez nous. La langue 
anglaise distingue deux termes : Mental 
Health et Behaviour Health. Cela 
illustre bien une notion de continuum 
avec des différences de sévérité. En 
France, la thématique émerge depuis 
le COVID. Nous abordons le sujet de 
manière plus ouverte depuis la crise 
sanitaire car l’urgence de la situation 
tant pour les jeunes que pour 
les actifs et les seniors devient 
particulièrement forte.  »

Sur ce plan, la France, accuse du retard par rapport aux pays anglophones. Ce retard 

a été observé sur le lancement de campagnes nationales de communication sur ces 

enjeux et est encore constaté sur l’expérimentation de dispositifs novateurs (par 

exemple fondés sur le vécu des personnes et permettant une approche différenciée 

selon les troubles mentaux4). 

4 Citons les travaux de Margot Morgieve et ses collègues concernant la création d’une web-
enquête inspirée des démarches pré-existentes dans les pays anglophones et permettant 
d’évaluer les représentations sociales associées à différents troubles psychiatriques suite au 
visionnage d’un témoignage.  

Membre du Comité de direction 
Groupe en charge de la stratégie, du
digital, du marketing et de la relation 
client, AG2R LA MONDIALE

ISABELLE HÉBERT
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Les enjeux culturels du sujet de la santé mentale sont également perceptibles dans 

le cadre de l’entreprise. La stigmatisation y est encore prégnante : des troubles 

psychiques y sont associés à des dysfonctionnements, déficits de performance et de 

compétences ou encore à des relations difficiles avec les collègues5.  

Par ailleurs, le coût global des troubles psychiques pour la société va bien au-delà 

des simples dépenses de l’assurance maladie. Si les entreprises participent au 

financement des dépenses de santé (via les contrats collectifs santé et prévoyance), 

elles subissent de plein fouet les coûts indirects estimés par l’OCDE à 26 Mds 

d’euros pour la France. Ces coûts sont liés notamment à la baisse de productivité 

des personnes en souffrance psychiques, à la désorganisation liée à l’absentéisme 

(les troubles psychiques représentent la première cause d’arrêt maladie de longue 

durée et la première cause d’invalidité6) et à la gestion des turn-over.  
La prévention en santé mentale au travail prend donc tout son sens, et fait l’objet 

d’offres variées.

3. UN RÔLE À JOUER POUR LES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES
AUPRÈS DES ENTREPRISES

5 Laberon et al., 2017. Représentations du « trouble psychique » et adéquation à l’emploi perçue 
par des employeurs du milieu ordinaire de travail en France 
6 Urceco – Credes, 2012
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La crise sanitaire a joué un rôle de catalyseur sur l’offre de solutions liées à la 

santé mentale. Notons qu’avant la crise, des solutions orientées RH et engagement 

collaborateur proposaient déjà des services permettant de suivre des indicateurs de 

bien-être psychique et de réduire l’exposition aux risques psycho-sociaux.

Côté santé, outre une prise de conscience sur ce sujet, la crise a permis le 

déploiement accéléré de solutions digitales, et en particulier la téléconsultation.

Dès lors, une offre florissante de plateformes proposant lignes d’écoutes, 

téléconsultations de santé mentale ou encore coaching, s’est développée en 

direction des entreprises7. 

D’autres offres positionnées davantage autour du bien-être mettent en avant des 

pratiques telles que la sophrologie, la méditation pleine conscience ou encore des 

conseils nutritionnels sous la forme d’ateliers, de séance de coaching ou encore 

d’applications de self-care. 

Les offres les plus complètes intègrent un large spectre de fonctionnalités allant 

de l’auto-questionnaire permettant d’évaluer l’état de santé mentale de l’utilisateur 

jusqu’à l’orientation vers des professionnels de santé mentale et la proposition de 

téléconsultation, en passant par des modules self-care. 

7 7 mai 2021 – Maddyness, « Santé mentale : le boom des solutions pour prendre soin des 
salariés »
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Pour mieux accompagner leurs entreprises adhérentes, les OCAM (organismes 

complémentaires d’assurance maladie) enrichissent leurs offres avec ce type de 

solutions. Et pour cause, ils sont traditionnellement bien placés pour expérimenter des 

dispositifs innovants dans le domaine de la prévention permettant le déploiement 

de solutions ciblées pour les populations couvertes. Leur action apparait ainsi 

complémentaire à l’action des pouvoirs publics en population générale avec la mise 

en place du dispositif MonPsy, par exemple.

EXEMPLES D’OFFRES DESTINÉES AUX 
ENTREPRISES AUTOUR DE LA SANTÉ MENTALE 

Prévention amont Gestion post-crise

Sensibilisation
aux

problématiques 

de santé 

mentale au 

travail

Solutions 
orientées RH : 
Prévention des 

RPS, 

Amélioration 

QVT

Auto-
évaluation

sur des 

échelles 

de santé 

mentale

Application 
self-care 
(contenu, 

chatbot, 

exercices de 

méditaiton…)

Ateliers 

bien-être 

(gestion 

du stress, 

nutrition…) 

Ligne 
d’écoute

Téléconsultation 
(psychologues / 

psyhchiatres)

Gestion de crise 
(ex : burn-out)

CLUBHOUSE

PSSM FRANCE

EMPREINTE HUMAINE

WITTYFIT

QARE + MON SHERPA

TEALE

ALANMIND

HOLIVIA

MON MARTIN

HOLICARE
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L’intérêt de cibler certaines populations au travail pour mener des actions de 

prévention semble évident pour les maladies « physiques » mais peut-être moins pour 

les troubles psychiques. En effet, de nombreuses études ont montré le lien fort entre 

métiers physiques (manutention, bâtiment, etc.) et le développement de maladies 

cardiovasculaires. De leur côté, les troubles mentaux sont susceptibles de toucher 

n’importe quel métier, mais restent pour autant encore très peu reconnus comme 

maladie professionnelle. Et pour cause, ils ne sont pas répertoriés aux tableaux des 

maladies professionnelles par la sécurité sociale.

Ils font cependant de plus en plus l’objet de déclaration d’accidents de travail, avec un 

niveau qui reste faible (1,6% des arrêts de travail en 2016 d’après la CNAM).

Il est en effet particulièrement complexe d’imputer les troubles psychiques à la seule 

cause de l’activité professionnelle, leurs déterminants étant multiples. En plus de 

l’environnement de travail, le parcours et les habitudes de vie, les prédispositions 

biologiques, l’environnement social et affectif jouent des rôles prépondérants dans la 

déclaration de ces troubles psychiques.

Toutefois, on peut mettre en évidence des disparités entre certaines typologies de 

populations.  Comme pour les autres problématiques de santé, les catégories les 
plus défavorisées socio-économiquement sont les plus touchées par les troubles 
mentaux8. Plus précisément, un double gradient social a été mis en lumière par une 

étude française : pour les symptômes dépressifs et conduites addictives, les salariés 

les plus défavorisés (notamment les moins diplômés) sont plus à risque9. A l’inverse, 

II. LES ATOUTS DU CIBLAGE
DES POPULATIONS AU TRAVAIL 

8 DREES, 2004. Troubles mentaux et représentations de la santé mentale : premiers résultats de 
l’enquête Santé mentale en population générale
9 Murcia et al., 2011.  Différences sociales dans les troubles de la santé mentale en population 
salariée : résultats issus de l’enquête Samotrace.

1. LES INÉGALITÉS DE SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL
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pour les états anxieux et le dysfonctionnement social les salariés appartenant aux 

catégories sociales les plus élevées (et surtout les hommes) sont les plus touchés. Le 

lien entre dépression au long cours et CSP a également été documenté : les catégories 

les plus défavorisées auraient un risque jusqu’à 4,5 fois plus élevé de développer une 

dépression persistante, par rapport aux CSP +10.  

Toutes les catégories de travailleur peuvent donc être concernées par le développement 

de troubles mentaux, mais les typologies de ces troubles ne sont pas uniformes.

Le secteur d’activité professionnelle peut également présenter des profils différenciés 

de santé mentale. On constate ainsi une disparité entre les différents secteurs sur le 

risque de présenter des pensées suicidaires : l’enseignement et les arts et spectacle 

constitueraient un secteur davantage impacté (la prévalence des pensées suicidaires 

pour les femmes dépassant 7%), là où les secteurs de la construction et des industries 

seraient davantage préservés d’après le Baromètre de Santé publique 

2017.

Au-delà d’une simple corrélation, la d é f i n i t i o n 

institutionnelle des risques psycho-sociaux entérine la 

reconnaissance de facteurs de risques pour la santé 
mentale, physique et sociale, liés aux conditions 

d’emploi et aux facteurs organisationnels 

et relationnels susceptibles d’interagir 

avec le fonctionnement mental. Toutes 

les professions et toutes les activités 

n’engendrent pas les mêmes facteurs 

de risques ; un profil de prévalence 

de troubles mentaux peut alors 

se dessiner en fonction des 

populations ciblées (caractéristiques 

démographiques, niveau d’éducation, 

de revenus…) et des activités exercées.

10 Melchior et al., 2013. Socioeconomic position 

predicts long-term depression trajectory: a 13-year 
follow-up of the GAZEL cohort study. 
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Dès lors que des profils de risque sont identifiées, des actions de prévention ciblées 

peuvent être mises en place. 

Nous détaillons ci-après les actions de la MGP pour les forces de l’ordre et de 

Croix-Rouge insertion pour les personnes en insertion.

FACTEURS 
EXTRA-PROFESSIONNELS

FACTEURS
PROFESSIONNELS

Facteurs personnels 
(habitudes de vie, 

parcours personnel …)

Facteurs biologiques 
(hérédité, infections…)

Environnement social

Statut socio-
economique

Environnement 
de travail (Risques 
psychosociaux)

Burn-out
Etats anxieux
Dépression
Pensées suicidaires
Troubles addictifs
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Douze suicides sur le seul mois de janvier : 2022 commence avec un lourd tribut pour 

les policiers. Philippe Garrachon, responsable communication de la MGP, mutuelle des 

forces de sécurité, le rappelle : pour les forces de l’ordre, les morts par suicide sont 

beaucoup plus nombreux que les morts en service. Malgré ce dur constat, il se veut 

optimiste pour l’avenir, estimant que l’on assiste à une « révolution copernicienne » autour 

de la prise en compte des problématiques de santé mentale chez les forces de l’ordre.

2. L’EXEMPLE DES FORCES DE L’ORDRE
ET DE LA MGP
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Le Baromètre de la santé11 réalisé en partenariat avec YCE partners et le CRAPS 

(Cercle de Recherche et d’Analyse sur la Protection Sociale) et sa forte médiatisation12  

en juin 2021 ont contribué à la prise de conscience du mal être dans les rangs des 

policiers. Ouvert à tous les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, le dispositif 

d’enquête a permis d’identifier les besoins généraux en santé et prévention. Les 
préoccupations de santé mentale chez les fonctionnaires de terrain sont apparues 
prééminentes : 24% des sondés ont été confrontés à des pensées suicidaires chez 

eux ou des collègues, 39% sont en état de détresse psychique. 

Au-delà, la MGP a mis en place depuis 2015, un service téléphonique d’écoute 

psychologique Réflexe Prévention et Solidarité auprès duquel les policiers adhérents 

titulaires d’une garantie santé en activité peuvent se confier en toute confidentialité 

sur des problématiques psychologiques liées au contexte professionnel. En outre, 

la MGP a pensé un dispositif de prévention fondé sur la formation d’un réseau de 

délégués mutualistes aux problématiques de santé mentale. Agissant comme des 

sentinelles, ces délégués sont formés à détecter les signes de mal-être chez leurs 

collègues, et préparés à réagir en fonction des situations auxquelles leurs collègues 

peuvent être confrontés (stress au travail par exemple). 

11 Sondage réalisé pour la MGP, en partenariat avec le CRAPS, par YCE partners en ligne du 
17/02/21 au 25/03/21 auprès d’un échantillon de 6 246 policiers 
12  Les résultats ont été relayés par Le Parisien, France24, Le Monde, Le Figaro, TF1 et Cnews.

« Le policier a cette posture d’homme 
fort : montrer à ses collègues qu’on a 
des problèmes de santé mentale, c’était 
pour beaucoup impensable il n’y a pas si 
longtemps. »

Responsable de la communication,
MGP la mutuelle des forces de sécurité

PHILIPPE GARRACHON
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13 27 janvier 2022 – Le Monde « Comment la police tente de trouver des solutions face aux 
suicides dans ses rangs »
14 7 décembre 2020 – The Conversation, C. Fassier « La santé mentale des policiers : un tabou 
français ? »

Concernant l’accès à des professionnels de la santé psychique, la MGP, en 

collaboration avec la plateforme de téléconsultation MédecinDirect, a élaboré un 

questionnaire permettant à ses adhérents titulaires d’une garantie santé d’évaluer leur 

niveau de stress dans ses dimensions personnelle, professionnelle et relationnelle, 

et de bénéficier des conseils adaptés d’un médecin spécialiste. Une centaine de 

questionnaires sont remplis chaque année, dont, fait notable, la quasi-totalité 

débouche sur une consultation. 

Ces actions contribuent à briser le tabou du mal être des policiers qui est désormais 

un sujet de préoccupation majeure au sein de la police13. Dès lors, on peut espérer 

que tous les acteurs (au-delà du cercle de la prévention en santé) se saisissent des 

enjeux. Pour P. Garrachon, les policiers sont exposés à deux facteurs principaux de 

risques psychosociaux dans leur travail : ceux inhérents à la nature de leur métier 

(confrontations à la violence, à la mort, rapports avec le public etc.) et ceux associés 

à l’organisation du travail, témoignant d’une culture hiérarchique stricte qui constitue 

pour lui « le tabou dans le tabou ». L’analyse du chercheur et psychologue du travail 

Christian Fassier le confirme14. La détérioration de la santé mentale des policiers 

est en partie tributaire de ce qu’il qualifie d’indécision hiérarchique et politique. 

Celle-ci se traduit par une organisation très verticale du travail mais qui laisse, 

paradoxalement, une grande autonomie au policier sur le terrain en mettant en avant 

son « discernement ». 
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Croix-Rouge insertion (CRi) est une initiative de la Croix-Rouge française pour faire 

du développement de l’emploi dans les territoires un axe majeur de la lutte contre la 

précarité.

CRi propose aux personnes éloignées de l’emploi une activité salariée, un 

accompagnement en situation de production et une formation. 

CRi dispose d’une quinzaine d’établissements aux activités variées (maraichage, 

logistique, transport…) répartis sur le territoire, pour 900 personnes en insertion 

accompagnées en 2020.

Pour ces établissements, un enjeu clef est d’éviter les ruptures de parcours d’insertion. 

Or, les troubles psychiques et leur aggravation constituent un facteur de risque de 
rupture. 

La détection des fragilités psychiques et le suivi adapté des personnes souffrant d’un 

trouble psychique constitue un enjeu prioritaire pour CRi qu’YCE partners accompagne 

sur ce volet.

Dans un premier temps, un questionnaire a été adressé aux accompagnateurs socio-

professionnels (ASP) afin de dresser un diagnostic de terrain des problématiques de 

santé mentale perçues chez les personnes en insertion qu’ils suivent. D’après les retours 

obtenus, environ 25% des personnes en insertion présenteraient un trouble psychique 

(les troubles les plus représentés sont les troubles addictifs et les états anxieux, suivis 

par les états dépressifs). 

La majorité des ASP relèvent que des ruptures de parcours, à leur initiative ou celle d’un 

salarié, ont déjà eu lieu dans leur établissement du fait d’un trouble psychique. Enfin, 

les ASP ont remonté la difficulté liée à la bonne orientation vers des spécialistes des 

personnes fragiles en cas de détérioration de leur santé mentale.

3. L’EXEMPLE DE CROIX-ROUGE
INSERTION
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Cet état des lieux a permis de définir un programme sur 2022 qui fera l’objet d’une 

évaluation afin de s’assurer que les actions définies répondent bien aux problématiques 

rencontrées sur le terrain. Ce programme prévoit la formation des salariés permanents 

pour améliorer la détection des troubles, la réaction et l’accompagnement en cas de 

survenue d’une situation de vulnérabilité psychique. Dans un second temps, quatre 

établissements pilotes expérimenteront la mise en place d’un accompagnement des 

encadrants et des salariés en insertion pour éviter les ruptures de parcours liées à 

un trouble psychique. Enfin, un outil sera mis à disposition des ASP pour orienter 

facilement les salariés touchés, en parcours ou en rupture, vers les professionnels et 

établissements de santé/médico-sociaux compétents.
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Apporter des actions de prévention adaptées nécessite en premier lieu de disposer 

d’un état des lieux de l’état de santé mentale de la population considérée (via un 

baromètre ou une enquête dédiée, comme dans les exemples cités). Les applications 

proposant des questionnaires d’auto-évaluation peuvent fournir une vision agrégée 

et anonymisée des résultats individuels à destination de la direction ou de la DRH de 

l’entreprise. Cela permet d’identifier les dimensions les plus pertinentes sur lesquelles 

proposer une intervention complémentaire (formations, production de contenu dédié 

etc.). Cependant, ces analyses ne sont possibles qu’à la condition que le nombre de 

réponses soit suffisant pour prévenir tout risque de ré-identification. A l’échelle d’une 

entreprise d’une taille moyenne voire d’une PME, cela peut constituer une réelle limite. 

Au-delà des risques spécifiques à cibler, les caractéristiques de la population visée, 

peuvent conditionner les modalités d’intervention à favoriser. 

Citons à titre d’illustration le programme « Coach & vous santé » développé par AG2R LA 

MONDIALE à destination des dirigeants. Ce programme a été co-construit avec des 

chefs d’entreprise assurés afin de s’adapter à leurs contraintes (volume horaire souvent 

supérieur à 60 heures par semaine) et de répondre à leur besoin. Il prévoit un suivi par un 

coach santé via des entretiens téléphoniques de 15 à 20 minutes pour les accompagner 

sur trois grands domaines de santé : le sommeil, la nutrition et la gestion du stress. Le 

programme « Branchez-vous santé » à destination des branches professionnelles prévoit 

également des actions de prévention de l’épuisement professionnel des dirigeants : 

sensibilisation aux situations d’épuisement via la participation à des conférences 

dédiées, formations en e-learning sur la gestion du stress, outil d’autodiagnostic en 

ligne et accompagnement en cas de burn-out à travers un séminaire sur-mesure.

Les étudiants fournissent un autre exemple de prévention ciblée. En effet, les étudiants 

sont souvent à une période charnière de leur vie et de leur développement cognitif ce 

qui les rend plus à risque en termes de santé mentale. Par ailleurs, la crise du COVID 

a provoqué un isolement social important des étudiants, accompagné pour certains 

4. LES BONNES PRATIQUES DU CIBLAGE
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d’une grande précarité économique. Devant la dégradation de leur santé mentale, les 

initiatives se sont multipliées. Citons par exemple le déploiement de la solution Qare et 

de l’application Mon Sherpa dans différents établissements d’enseignement supérieur 

(École du Louvre, Paris Sciences Lettres…), mais également la création de la plateforme 

Écoute Etudiants Ile de France en partenariat avec la Fondation Fondamental. Ces 

plateformes proposent des modules en ligne (articles / exercices / vidéos…) dont le 

contenu est adapté aux étudiants, des questionnaires d’auto-évaluation et l’accès à des 

téléconsultations de psychologues et psychiatres. 

Si les outils numériques sont particulièrement adaptés à la population étudiante, des 

solutions alternatives peuvent être conçues pour d’autres cibles.  Ainsi, pour les salariés 

en situation de handicap, la start-up Wesi Report a développé un outil de détection 

de signaux faible de fragilité psychique via de simples échanges SMS (alimentant une 

plateforme numérique) plutôt que via l’utilisation d’une application complexe.
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L’OCDE le rappelle : le travail a un effet global positif sur la santé mentale. Les 

personnes privées d’emploi, et en France, plus spécifiquement les hommes, sont ainsi 

plus susceptibles de subir une dégradation de leur santé mentale15. 

Cependant, comme nous l’avons souligné précédemment, certaines conditions liées à 

l’activité professionnelle et à l’organisation au travail peuvent représenter des risques 

pour la santé mentale au travers des risques psycho-sociaux (RPS). 

1. LE TRAVAIL ET SON ORGANISATION COMME FACTEURS CLEFS 
DE LA SANTÉ MENTALE

III. LES LEVIERS DES ENTREPRISES
ET DES ORGANISMESCOMPLÉMENTAIRES 

Les Risques Psycho-sociaux 
Le rapport Gollac en 2011 préconise de classer 

ces risques en 6 dimensions de facteurs :

• L’intensité au travail et le temps de travail 

• Les exigences émotionnelles 

• L’autonomie au travail 

• Les rapports sociaux au travail 

• Les conflits de valeurs 

• L’insécurité de la situation de travail.

15 Blasco, 2016. Chômage et santé mentale en France 
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Ce lien entre RPS et santé mentale des travailleurs est bien documenté, notamment 

grâce à l’exploitation des enquêtes DARES Conditions de travail et RPS. Au-delà de 

l’association claire entre l’exposition à des facteurs de RPS et le déficit de bien-

être psychologique, cette enquête a permis de mettre en lumière des liens plus fins 

entre facteurs organisationnels et santé mentale. Par exemple, les changements 

organisationnels induisent des risques pour la santé mentale qui sont mieux maîtrisés 

si le salarié est bien informé et participe aux décisions16.  

16 DREES, 2017. Insécurité du travail, changements organisationnels et risque dépressif
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La crise sanitaire COVID aura par ailleurs convaincu les dirigeants les plus sceptiques 

quant à l’impact des conditions de travail sur le moral des équipes et leur santé 

mentale. Le télétravail brusquement imposé puis le retour sur site ont constitué un 

choc pour beaucoup. Du point de vue des collaborateurs, cela s’est traduit par un 

difficile équilibre entre temps personnel et professionnel, ainsi qu’une dégradation 
des relations sociales. Du point de vue des managers, est apparue la difficulté de 

suivre l’activité mais également le moral des collaborateurs à distance : comment 

insuffler une dynamique d’équipe sans moments conviviaux informels ou réunions 

en présentiel ? Les conséquences sur la santé mentale des équipes perdurent : le 

constat du baromètre OpinionWay pour Empreinte humaine est édifiant : fin 2021 

les burn-out avaient explosé et toucheraient plus de 2,5 M de salariés soit près de 3 

fois plus qu’en mai 2020. 

Part des salariés en déficit de bien-être en fonction du nombre de facteurs de 
risques psychosociaux (RPS) cumulés (en %)

Note : le déficit de bien-être psychologique est défini comme un score inférieur ou égal à 8 du test du WHOS de l’OMS. 

Exemple de lecture : 36% des salariés exposés aux 6 facteurs de RPS présentent un déficit de bien-être en 2016. 

Source : 2021, Chiffres clés sur les conditions de travail et la santé au travail.

Part des salariés en déficit de bien-être psychologique

Nombre de facteurs de RPS auxquels les actifs sont exposés
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De nouvelles attentes ont aussi émergé du côté des 

salariés. Christophe Nguyen, psychologue du travail, 

cofondateur du cabinet en QVT et prévention des RPS 

Empreinte Humaine, note que les salariés sont plus 

exigeants face à leurs employeurs sur la possibilité de faire 

du télétravail mais également sur le sens de leur travail 

et sur l’importance accordée à leur santé mentale. Ces 

nouvelles préoccupations vont devenir un enjeu primordial 

de rétention des talents : 76% des salariés considèrent 

que leur employeur est responsable de leur santé mentale 

d’après le sondage Psychodon & Opinionway (avril 2021).
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Toutes les entreprises ne démontrent toutefois pas le même stade de maturité vis-à-

vis des problématiques de santé mentale.

Elodie Lévy, directrice prévention et promotion de la santé chez AESIO mutuelle, 

décrit ainsi trois étapes de prise en compte de ces problématiques chez les 

entreprises adhérentes : en premier lieu, une mise en conformité réglementaire qui 

se traduit par l’intégralité des RPS dans le document unique d’évaluation des risques 

professionnels ; ensuite, une démarche de réduction des facteurs d’expositions aux 

RPS et enfin, un souci du bien-être et de la santé mentale des collaborateurs. Les 

entreprises passent d’une démarche de réaction face à un événement traumatisant à 

une véritable démarche de prévention.

Les lignes d’écoutes psychologiques occupent 

la première place des solutions de santé mentale 

mises en place par les entreprises d’après le 

sondage Psychodon & Opinionway, mais des 

offres plus riches sont proposées par les OCAM.

AESIO mutuelle a ainsi développé une boîte à 

outil dédiée au télétravail. Cette boîte à outil 

digitale, développée suite à l’accompagnement 

des entreprises sur le terrain, propose des 

ressources sous des formats variés (vidéos, 

fiches thématiques, motion design…) et sur un 

large spectre de sujets : conseils nutritionnels, 

gestion du sommeil, conciliation des domaines 

de vie, sur-engagement et ressources dédiées 

aux managers. 

2. QUELS LEVIERS D’ACTIONS POUR LES ENTREPRISES SELON LEURS 
STARDES DE MATURITÉ ?
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Une campagne SMS ciblant 285 000 adhérents a mené à 8 000 connexions lors du 

lancement de la boîte à outil d’AESIO mutuelle.

Ce dispositif vient compléter une offre de formations et ateliers dédiés à des 

thématiques liées au bien-être. La santé mentale est approchée sous l’angle de la 

gestion du stress avec des ateliers de sophrologie, ou de méditation par exemple. Ces 

ateliers représentent également un espace d’expression entre collaborateurs pour 

libérer la parole. 

D’autres acteurs s’appuient sur des partenariats avec des start-ups proposant des 

services digitaux allant du self care à la téléconsultation. C’est le cas du courtier APRIL 

Entreprise ayant conclu un partenariat avec Teale à destination de ses entreprises 

clientes. Loïc Marie, Directeur général d’APRIL Entreprise, qui a également déployé 

la solution en interne, estime qu’elle répond aux attentes des salariés en la matière 

et permet de toucher un public plus large que ce qui pouvait être le cas avec les 

dispositifs préexistants. Au global, Teale peut se targuer d’un fort taux d’engagement : 

40% des salariés cibles ont a minima complété l’auto-questionnaire. Cette solution 

« self-care » permettant également la téléconsultation vient compléter l’offre 

HealthCare@Work  d’APRIL Entreprise qui comprend le dispositif de soutien 

administratif et d’assistance For Me by April , ou encore les maisons Halppy Care 

qui prodiguent un accompagnement pluridisciplinaire pour les salariés et leur famille 

en situation de souffrance psychologique afin de proposer un véritable continuum 

de protection de la santé mentale.

« Le manager se doit d’être à l’écoute de ses collaborateurs, mais 
le télétravail et cette nouvelle organisation du travail mettent 
beaucoup de pression sur les épaules des managers. Ce rôle 
d’accompagnement des équipes est rendu plus difficile. »

Directrice Prévention et Promotion de la santé, AESIO mutuelle 

ELODIE LÉVY
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Le taux d’engagement de ces solutions est un indicateur critique qui permet de vérifier 

que la population ciblée a effectivement été touchée. Cependant, cet engagement 

initial ne garantit pas l’utilisation au long cours. On constate un désengagement 

rapide de la plupart des utilisateurs d’applications de self care et psychiatrie digitale 

destinées au grand public17. Largement communiquer sur ces solutions fait donc 

partie intégrante du plan d’action de prévention. Dans le cas de solutions proposant 

des auto-évaluations, il est primordial de mettre en avant le caractère confidentiel de 

la collecte de donnée et son intérêt pour accéder à d’autres fonctionnalités comme 

la téléconsultation ou l’organisation de formations collectives sur une thématique 

particulière.

17 Torous et al,. 2021. The growing field of digital psychiatry: current evidence and the future of 
apps, social media, chatbots, and virtual reality
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Pourtant, pour Christophe Nguyen du cabinet Empreinte humaine les solutions 

uniquement centrées sur l’individu (ateliers bien-être, ligne téléphoniques, self-

care) ne peuvent suffire à répondre aux attentes des salariés et à améliorer dans 

le long terme la santé mentale si elles ne sont pas accompagnées d’une approche 

stratégique du sujet, un ancrage dans la culture managériale ainsi que des principes 

d’action de l’entreprise. Ces changements doivent garantir la sécurité psychologique, 

notion qui renvoie à la possibilité pour les membres d’une équipe d’exprimer leurs 

idées, leurs préoccupations et leurs erreurs sans crainte d’effets négatifs. La sécurité 

psychologique mène à plus d’efficacité au sein des équipes car elles peuvent 

davantage apprendre des erreurs passées18.   

L’exemple de la police le souligne : le tabou dans le tabou recouvrant la santé mentale 

en entreprise reste très lié au rôle de la culture managériale (ou son absence). Ce 

n’est pas un hasard si les actions de prévention de la santé rejoignent parfois les 

actions des ressources humaines visant l’engagement et la qualité de vie au travail 

(QVT). La solution Wittyfit, par exemple, réalisée en collaboration avec le CHU de 

Clermont Ferrand, permet la captation du ressenti des individus et d’obtenir un profil 

agrégé d’une équipe sur les facteurs de RPS notamment. Les managers orientent 

ensuite leurs actions grâce à ce diagnostic. Par ailleurs, les collaborateurs disposent 

d’une boîte à idées pour proposer des adaptations de l’organisation (par exemple de 

nouvelles modalités de feedback) qui peuvent ensuite être expérimentées et évaluées 

via la plateforme. Wittyfit cherche désormais à corréler les KPI RH aux KPI socio-

économiques tels que l’absentéisme et le turn-over. L’objectif est de développer un 

algorithme permettant une approche prédictive entre le niveau d’exposition aux RPS 

et ces KPI, avec des premiers résultats prometteurs chez des clients pilotes.

18 Edmonson,1999. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams
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La clef du succès d’une politique de prévention en santé mentale au travail est son 

appropriation par les acteurs à tous les niveaux : dirigeants, management, équipes, 

partenaires sociaux. Les organismes d’assurance santé et prévoyance, qu’il s’agisse de 

mutuelles, d’institutions de prévoyance ou d’assureurs, doivent trouver leur place (via 

la construction de partenariats) au milieu d’autres acteurs présents sur ce segment : 

la médecine du travail ou encore les acteurs du secteur QVT / RH.   

Leur juste place reste difficile à définir notamment dès lors qu’il peut être question de 
culture managériale et organisationnelle, sujets sur lesquels ils peuvent être jugés 

peu légitimes. En particulier, les sujets touchant à l’identité de l’entreprise ou même à 

la responsabilité des dirigeants peuvent être particulièrement sensibles.

Tout l’enjeu est donc de trouver la bonne « porte d’entrée » pour approcher ces 

questions auprès des entreprises adhérentes.

3. LE DÉFIS À RELEVER POUR LES ORGANISMES 
COMPLÉMENTAIRES
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Une première piste réside dans une approche par « opportunité » : un événement 

ponctuel (une réorganisation, un événement tragique) peut représenter une 

opportunité de mettre en place un baromètre et un programme de prévention. Ainsi, 

le télétravail contraint a permis de traiter des problématiques plus larges comme 

l’équilibre des temps de vie.

Une deuxième piste pourrait être qualifiée d’approche par « capillarité » : dans 

certaines entreprises, la mise en place de solutions de prévention de type self-care et 

orientés sur les facteurs individuels peut permettre une véritable prise de conscience 

de l’importance de la santé mentale et mener à des actions structurelles pour limiter 

l’exposition aux facteurs de RPS (en faisant évoluer les pratiques managériales par 

exemple). Les diagnostics globaux permis par les remontées agrégées des auto-

questionnaires des applications digitales de santé mentale, ou encore les échanges 

lors d’ateliers de gestion du stress représentent autant d’opportunités pour accélérer 

la maturation des entreprises sur les problématiques de santé mentale.

Enfin, une dernière piste consiste à adopter une approche par « rentabilité » pour 

formaliser les retours sur investissement (ROI). Dans sa version la plus simplifiée, 

cette approche consiste à chiffrer les coûts des problématiques en santé mentale 

non traités rapportées à la taille de l’entreprise : primes santé et prévoyance, perte 

de productivité liée à l’absentéisme, coût du turn-over. L’entreprise belge P4Care qui 

propose une offre de chèques « bien-être » aux entreprises applique cette stratégie. 

Elle met à disposition un simulateur de coût annuel moyen19 lié à la santé mentale 

des salariés se basant sur la taille de l’entreprise et son secteur d’activité en identifiant 

sa composante minimale compressible sur laquelle P4Care se propose d’agir. Pour 

certains de ces clients, APRIL Entreprise adopte aussi une approche de calcul de ROI, 

fondée sur les véritables KPI de l’entreprise avec un chiffrage des coûts induits par 

les éventuels arrêts de travail (ex : remplacement, formation, retards de production 

etc.) et les équilibres des risques des contrats d’assurance commercialisés. Cela 

permet de sensibiliser les comités de direction d’entreprise que rentabilité et bien-

être des salariés ne s’opposent pas mais vont au contraire de pair, la performance 

étant durable si la santé des personnes est prise en compte. Cependant, étant donné 

le caractère récent de ces projets, des ROI robustes ne sont pas encore disponibles. 

19 https://www.p4.care/ressources/calcul-du-cout-de-la-sante-mental-pour-mon-entreprise
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« Aujourd’hui, pour les dirigeants, il 
demeure une dichotomie entre objectif 
de rentabilité financière de l’entreprise et 
volonté que les collaborateurs (et au final 
l’entreprise) se portent bien. 
Même si le sujet de la santé 
mentale gagne en visibilité 
auprès des dirigeants, la 
mise en place d’une véritable 
démarche de prévention 
reste très complexe. »

Le modèle économique des services de prévention en santé mentale constitue 

également un défi à relever.

- Une partie des acteurs inclut des services de base de prévention en santé 

mentale (par ex. : diagnostic, accès à une application de santé mentale, accès à un 

nombre limité de téléconsultation…) dans leur offre globale ces services étant alors 

financés par les cotisations. 

- Des accompagnements plus poussés ou « sur-mesure » peuvent être ajoutés  

avec une participation financière de l’entreprise. Cette participation financière 

permet en outre de renforcer l’investissement de l’entreprise dans la démarche de 

prévention. Ces services complémentaires peuvent également être délégués à des 

partenaires qui eux-mêmes factureront leurs services.

- Enfin, une partie des actions peut être financée par les fonds d’action sociale 

ou encore par des fonds dédiés au « degré élevé de solidarité » pour les organismes 

recommandés au niveau d’une branche professionnelle20. 

20 Les organismes assureurs doivent affecter au moins 2 % du montant des primes ou cotisations 
au financement de prestations « à caractère non directement contributif ». lorsqu’ils sont 
recommandés par les partenaires sociaux d’une branche professionnelle.

Directeur Général, APRIL Entreprise

LOÏC MARIE
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Le modèle économique de la prévention en santé mentale est à replacer dans le 

cadre plus large du modèle économique de la prévention pour les organismes 

complémentaires qui reste un véritable défi21. Le financement des dispositifs de 

prévention doit se faire naturellement par une baisse de la sinistralité attendue en 

santé mais surtout en prévoyance. 

Les investissements et les coûts évités (par le porteur de risque mais également par 

l’entreprise) sont ainsi à mettre en balance. 

Cette mise en balance pose la question de l’efficacité des actions mises en place. La 

mesure d’efficacité nécessite dans l’idéal une étude longitudinale qui n’est souvent 

pas encore possible pour les assureurs français. Quelques recettes permettent 

cependant de déployer des dispositifs a priori plus efficaces : cibler des solutions qui 

ont fait leurs preuves scientifiquement et qui seront largement utilisées. S’agissant 

du premier point, s’appuyer sur un comité scientifique permettra non seulement 

de cibler les contenus les plus pertinents mais également de mettre en place des 

évaluations probantes. Concernant l’utilisation des outils, une démarche itérative 

et agile est à privilégier afin d’ajuster le dispositif et la communication qui en est 

faite. Une seconde version plus ergonomique de la plateforme « Écoute Étudiants » a 

ainsi été mise en ligne après une étude les freins à l’usage par la cible (les étudiants 

franciliens) constatés sur la première version. 

On peut également s’inspirer des ROI élaborés dans d’autres pays. Sur la base des 

indicateurs de 10 entreprises québécoises, le cabinet Deloitte estime que le taux de 

rendement des programmes de prévention en santé mentale devient positif à partir de 

3 ans. Les programmes de sensibilisation des dirigeants ainsi que d’accompagnement 

au retour au travail après un arrêt paraissent les plus intéressants.

21 16 octobre 2015 – Argus de l’Assurance « A la recherche d’un modèle économique
pour la prévention » 
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Finalement, quels facteurs clefs de réussite de démarche de proposition d’offre de 

prévention en santé mentale peut-on retenir ?

Comme préalable, un état des lieux sur la population cible (au niveau d’une entreprise, 

d’une branche, d’une catégorie professionnelle…) est à réaliser. Celui-ci s’intéressera 

aux problématiques de santé mentale prédominantes, aux facteurs de RPS mais 

également au degré de maturité des organisations concernées (ce sujet est-il encore 

tabou pour les dirigeants ?) et aux impacts financiers et organisationnels.

Dans un deuxième temps, la conception des solutions à déployer devra prendre 

en considération à la fois les risques spécifiques à cibler et les caractéristiques 

des populations pour en adapter et le contenu et les modalités. A ce stade, la co-
construction avec les bénéficiaires finaux est un facteur clef de réussite. 

Une approche itérative (intégrant par exemple un déploiement en plusieurs temps) 

est à privilégier en intégrant dans le choix des solutions une mesure de leur utilisation 

et de leur efficacité ainsi que la possibilité de les ajuster afin qu’ils répondent 

véritablement aux besoins qui pourraient par ailleurs se préciser. 

Ensuite, la mise en place d’une véritable démarche de prévention en santé mentale 

constitue en soi un projet de transformation. A ce titre, l’accompagnement au 

changement dans l’entreprise pour mettre en mouvement les acteurs est clef. Les 

dirigeants et le management sont à cibler plus particulièrement, leur adhésion au 

projet étant primordiale pour instaurer une culture d’entreprise propice.

Enfin, la prévention en santé mentale est à inscrire dans le cadre plus large de la 

prévention en santé dans une démarche holistique.

IV. LES CLEFS D’UNE DÉMARCHE
RÉUSSIE

36



Privilégier une approche itérative :
• Evaluer l’adaptation de la 
solution au besoin : utilisation, 
adaptation du contenu…
• Prendre en compte les forces et 
les limites de la démarche 
• Intégrer les feedbacks des 
différents acteurs et des 
cibles

Problématiques de santé 
mentale prédominantes dans la 
population ciblée 
• Impacts organisationnels 
et financiers de ces 
problématiques
• Facteurs de risques 
professionnels identifiés
• Degré de maturité des 
organisations concernées vis-

à-vis des problématiques de 
santé mentale 

ÉTAT
DES LIEUX

• Prendre en compte le 
besoin d’accompagnement 

au changement dans 
l’entreprise

• Cibler particulièrement les 
dirigeants et le management pour 

une adhésion au projet 

• Favoriser la 
co-construction

• Adapter le contenu 
en fonction des risques 

spécifiques à cibler
• Adapter l’outil aux 
caractéristiques des 
populations 
• Anticiper l’évaluation du 
dispositif dès sa conception

1
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Créé en 2014, YCE partners est un groupe de conseil spécialisé sur la protection 

sociale : santé/prévoyance, emploi/formation, retraite/autonomie et social. Son offre 

de conseil mono-secteur et multi-métier se décline en trois volets interconnectés : 

stratégie, management, data et intelligence artificielle.

En se positionnant auprès de tous les acteurs publics et privés, la mission d’YCE est 

d’accompagner l’évolution de ceux qui font l’avenir de la protection sociale.
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Directeur Général - Co-fondateur, Wittyfit 

FANNY JACQ
Psychiatre Directrice Santé Mentale, Qare
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CONTACTS

SÉBASTIEN JAKOBOWSKI
Fondateur de Seroni

sjakobowski@seroni.fr   
06.62.45.01.31

FLORIAN DELAMBILY
Rédacteur en chef 
de News Assurances Pro
fdelambily@seroni.fr   
06.15.43.30.89

Le Cercle Lab a pour ambition de nourrir le secteur de nouvelles idées. Il s’organise 

pour cela autour de 11 clubs thématiques résolument orientés métiers dont les 

réflexions menées tout au long de l’année se concrétisent par la publication de 11 

publications annuelles.

Véritables outils d’analyse prospectifs, ces 11 publications annuelles ont pour objectif 

de déceler les signaux, sonder les phénomènes et témoigner des mouvements qui 

annoncent les évolutions futures de l’assurance. La co-production de ces cahiers 

de tendance permettent, par conséquent, de disposer d’une vision structurée et 

inspirante du secteur. Le Cercle LAB est ainsi un formidable lieu de networking et de 

confrontation d’idées pour toutes les familles du secteur.

A PROPOS DU CERCLE LAB 
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Pas de santé sans santé mentale. Depuis la crise Covid, chacun sera convaincu que 

ce précepte de l’OMS s’applique également au monde de l’entreprise.

Face au foisonnement des offres qui visent à apporter aux collaborateurs bien-

être physique et mental, quelles sont les solutions les plus adaptées et les plus 

efficaces que les entreprises peuvent mettre en place ? Comment les organismes 

complémentaires peuvent-ils les accompagner dans leur démarche ? Autant de 

questions auxquelles ce carnet répond.

LINKEDIN TWITTER
Cercle LAB @CercleLAB

CERCLE LAB
11 PASSAGE SAINT-PIERRE AMELOT, 75011 PARIS

www.cerclelab.com

 SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL :
LE NOUVEAU DÉFI

ÉTUDE

EN PARTENARIAT AVEC

REJOIGNEZ-NOUS SUR :

C A R N E T # 1 6


