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« Soutenir au bon moment » 

Résumé de la 24 ème conférence annuelle du réseau 

 C’est une soixantaine de personnes qui ont participé à ce rendez-vous qui était de retour 

cette année. 

 Deux journées bien remplies attendaient les participantes et les participants. 

 La première journée a débuté par la conférence de Marc Boutin, intervenant en toxicoma-

nie. Le sujet portait sur la toxicomanie et les troubles concomitants.  Le conférencier a pu appro-

fondir des notions vues par les DS lors de leur formations de base. Il a également laissé des ou-

tils pouvant aider les DS dans leurs interventions. En après-midi, Étienne Leblanc, directeur gé-

néral de la maison l’Odyssée, est venu entretenir les personnes présentes sur le jeu problémati-

que et les différentes interventions possibles. La journée s’est terminée par le témoignage d’une 

personne ayant vécu cette problématique.   

 La seconde journée a débuté par un mot de la nouvelle conseillère régionale de la FTQ, 

Dominique Couture. Elle est venue saluer les personnes présentes et également parler des 

grands enjeux actuels et des activités à venir avec la centrale. Par la suite, une présentation faite 

par mesdames Marie-Julie Bélanger et Marie-Claude Bélanger de la Caisse d’économie du per-

sonnel municipal de la Ville de Québec. Le sujet portait sur les problèmes budgétaires et l’en-

dettement. Des trucs et astuces furent partagés par les conférencières. Ce fut utile tant pour les 

personnes présentes que pour les personnes qu’elles soutiennent dans leur milieux de travail. 

Par la suite, André Jacob, du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), est venu 

partager son expérience d’avoir soutenu et préparé un retour à l’emploi d’une personne ayant 

subi un événement de violence au travail. Enfin, un atelier et une courte présentation sur le can-

nabis ont terminé ces deux journées bien appréciées par tous.  

 C’est un rendez-vous pour l’an prochain. 



La conférence en images ... 
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Marc Boutin, conférencier 

Étienne Leblanc, conférencier 

Marie-Julie Bélanger et Marie-Claude Bélanger 

Caisse d’économie du personnel municipal de Québec 

Dominique Couture,  

conseillère régionale FTQ 
André Jacob, STTP 
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La gang 2019, merci pour votre participation ! 

 Un grand MERCI au comité organisateur : Audrey Poitras (UNIFOR 93), Dan Ouellet, 

Marti Marcotte, Richard Bédard ( UNIFOR 1044), Dany Harvey ( UES 800), Michel Laplante 

et Danielle Castonguay (retraités) 
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Voici un article paru sur le site RadioCanada.ca le 7 mai dernier dans la section de l’émission Les 

éclaireurs . 

Pas toujours facile de composer avec les personnalités particulières au tra-

vail 

Publié le mardi 7 mai 2019  

« [Ils ont] un trouble d'attachement. [...] Ce sont des gens qui ont des lacunes importantes [...] 

dans leur capacité à réguler leurs émotions, dans leur capacité à avoir des relations harmonieu-

ses, qui sont continuellement envahis par des émotions négatives, [...] qui sont facilement dans 

la rage, l'angoisse, la panique, la dépression et la honte de soi », dit Monique Bessette, psycholo-

gue clinicienne, à propos de ce qui peut caractériser les gens avec des personnalités particuliè-

res au travail. Dans un ouvrage paru récemment, elle explique comment communiquer et inter-

venir avec ceux et celles qui peuvent parfois nous mettre dans tous nos états au travail.  

Les gens avec une personnalité particulière, selon Monique Bessette, vivent une grosse tempête 

de stress et d’émotions, mais ils gardent tout cela à l’intérieur, ce qui fait en sorte que lorsqu’ils 

sont confrontés à un stresseur, aussi banal soit-il, ils explosent. Il peut s’agir, par exemple, d’un 

employé qui lance son téléphone cellulaire, claque vigoureusement la porte ou encore engueule 

son collègue de travail pour un rien. 

Monique Bessette note qu’il existe deux types de personnalités particulières : il y a tout d’abord 

le type narcissique. « Une personne [de ce type] a besoin de se percevoir et de se présenter aux 

autres comme supérieure et irréprochable. Ça, c’est le genre de personne dans une équipe qui 

n’est pas fiable, parce qu’elle est très centrée sur ses besoins, et perd de vue le projet com-

mun », explique-t-elle. La personne narcissique va aussi se vanter en réunion, ou encore se pré-

senter comme modeste et dévouée, mais elle va tout de même s’organiser pour ne pas faire le 

travail ennuyeux et se réserver les tâches qui lui assurent le plus de visibilité. 

Ce sont des gens qui vont renverser les rôles. Par exemple, ils vont dire aux patrons ou 

aux collègues quoi faire. 

Monique Bessette, psychologue clinicienne 

Il y a aussi les personnalités de type infantile. « Là, c’est comme le contraire : [une personne 

avec] cette personnalité va se présenter comme plus poche qu’elle ne l’est, c’est-à-dire dému-

nie, pitoyable, […] et elle amène l’équipe à l’aider jusqu’à ce que l’équipe se sente irritée. On a 

le goût de la brasser, et on se sent devant une montagne insurmontable. »  

Suite à la page 5 
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Journée d’information et de réflexion sur la cyberdépendance FTQ  

 Cette activité a eu lieu le 2 mai dernier à Montréal. Elle était une initiative du comité alcoo-

lisme, toxicomanie et autres dépendances de la FTQ. 

 Un programme varié attendait les personnes présentes. 

 La journée a débuté avec un portrait de l’hyperconnectivité  présenté par Carolanne Cam-

peau de l’organisme Capsana. Cette présentation nous permettait de mieux connaître le phéno-

mène. Par la suite, Miguel Thérriault du Grand Chemin, est venu nous entretenir sur l’utilisation 

problématique d’internet et les interventions possibles avec les personnes qui en souffrent. En-

fin, Me Céline Allaire et Gabrielle Leblanc du bureau Philion, Leblanc, Beaudry avocats sont ve-

nues nous présenter le portrait juridique de la problématique. 

 Ce fut une journée des plus enrichissantes.  

 Il y a de fortes chances que certains conférenciers présents à cette journée soient invités 

durant la prochaine année pour une activité dans nos régions. 

Suite de la page 4 

Pas évident pour l’entourage 

Bien souvent, les gestionnaires et les collègues ne savent pas comment gérer les personnalités 

particulières au travail. « Quand on intervient en entreprise, on rencontre des patrons qui sont 

devenus stressés, qui font de l’insomnie, qui sursautent quand le téléphone sonne, de peur que 

ce soit l’employé [en question], et le piège qui se produit le plus souvent, c’est l’évitement », 

explique Monique Bessette. 

Selon la psychologue clinicienne, une des stratégies à adopter avec une personne à la person-

nalité particulière au travail est d’accueillir le sentiment que provoque en nous cette personne, 

et non de le réprimer. 

La première chose à faire, c’est d’accepter ce qu’on ressent, parce que les gens ne 

se reconnaissent pas. Les collègues et les gestionnaires doutent d’eux. Ils se disent : 

"Mon dieu! Est-ce que je suis une personne méchante? Je le haïs! Est-ce que je de-

vrais être plus tolérante?" […] Il faut accepter ces émotions-là, et ensuite prendre un 

recul. 

Monique Bessette, psychologue clinicienne 
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Pour rejoindre le coordonnateur  

-téléphone      418-622-4911  

avec boîte vocale 

-télécopieur   418-623-9932 

-courriel     spoulin@ftq.qc.ca 

      (correspondance confidentielle) 

 

Le réseau est sur Facebook : Facebook.com/rdsqca 

 

Voici d’ailleurs des titres d’articles que vous pourrez y retrouver : 

• Vidéos de témoignages : Santé mentale au masculin 

• La solitude est-elle une maladie? 

• Quand on veut, on peut ? 

• Il s’est suicidé à cause de son travail 

• Le travail qui rend malade 

Et bien d’autres ! 

Bonne exploration! 

Semaine de la bonne santé mentale 

 Elle se tenait du 6 au 12 mai derniers. 

Voici l’image de cette semaine. En avez-vous 

profitez pour sensibiliser vos milieux ? 

Pensée 

Les gens aiment bien qu’on les serre dans nos 

bras, ou même qu’on leur donne juste une pe-

tite tape sur l’épaule. Chaque jour on peut ten-

dre la main à quelqu’un.  

Auteur inconnu 


