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C H A   PI T R E  1

Accroître le bien-   être 
des sala  riés : un béné  fi ce 

pour tous

 His  to  rique et déve  lop  pe  ment
Intro  duc  tion

Les EAP, Employee Assis  tance Programs selon la ter  mi  no  logie anglo-
   saxonne (les PAE ou pro  grammes d’aide aux employés, en fran  çais), 
nés aux États-   Unis, sont des dis  po  si  tifs de conseil et de sou  tien 

thé  ra  peu  tique ou péda  go  gique, d’audit de situa  tion de confl its ou de 
pré  ven  tion de crise indi  vi  duelle, rela  tion  nelle ou orga  ni  sa  tion  nelle en 
milieu pro  fes  sion  nel. Leur déve  lop  pe  ment est le fruit d’une lente évo  lu -
tion des pra  tiques d’assis  tance sur le lieu de tra  vail. Aujourd’hui, près 
de 90 % des grandes socié  tés amé  ri  caines ont recours à ces pro  grammes 
sus  cep  tibles d’avoir une réper  cus  sion sur la per  for  mance des entre  prises 
et de façon plus géné  rale, sur le bien-   être des employés au tra  vail. Les 
pro  grammes  d’aide aux employés inter  viennent sur un ensemble de 
pro  blé  ma  tiques per  son  nelles, col  lec  tives et orga  ni  sa  tion  nelles qui reten -
tissent sur le bon fonc  tion  ne  ment des per  sonnes au tra  vail et les per  for -
mances de l’orga  ni  sa  tion. À l’ins  tar de cer  tains troubles chez l’enfant 
qui se révèlent ou s’exa  cerbent lors de la sco  la  ri  sa  tion, le  tra  vail peut 
s’avé  rer pour un indi  vidu un cata  ly  seur de dif  fi   cultés per  son  nelles dans 
les champs cogni  tifs, émo  tion  nels ou compor  te  men  taux. Les pro  blèmes 
inter  per  son  nels sur le lieu de tra  vail entraînent aussi des réper  cus  sions 
impor  tantes en termes de stress, fatigue, agres  si  vité, confl its ou de 
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har  cè  le  ment. Enfi n, les PAE repré  sentent aussi un moyen de contri  buer 
à une amé  lio  ra  tion de la qua  lité de vie au tra  vail en sug  gé  rant des modi -
fi   ca  tions aux modes d’orga  ni  sa  tion et s’ins  crivent, de ce fait, dans la 
poli  tique glo  bale des res  sources humaines.

Nais  sance et déve  lop  pe  ment des PAE aux États-   Unis

Une anec  dote situe en 1883 les pre  mières ori  gines des futurs pro  grammes 
d’aide aux employés : un imprimeur-   éditeur, M. Rollo A. Law, décida 
d’héber  ger un de ses employés alcoo  lique ; il lui assura soins et encou  ra -
ge  ment pen  dant sa période de sevrage et ses pre  mières semaines d’abs  ti -
nence ; ce der  nier devint alors un de ses meilleurs col  la  bo  ra  teurs.

Dès la fi n des années 1890, cer  taines socié  tés ont intro  duit des assis -
tants sociaux dans leur équipe de ges  tion du per  son  nel. Des entre  prises 
comme Pullmann et Heinz ont engagé des secré  taires pour veiller au 
bien-   être des sala  riés dans dif  fé  rents domaines : choix d’un sys  tème de 
pré  voyance, mode de garde des enfants, assu  rances, for  ma  tion pro  fes -
sion  nelle… Pro  gres  si  ve  ment, comme dans les grands maga  sins Macy’s, 
ces ser  vices du per  son  nel se sont étof  fés en offrant des pos  si  bi  li  tés de 
conseils et de sou  tien aux sala  riés.

À par  tir des années 1930, quelques indus  tries, sen  sibles au bien-   être 
per  son  nel et fami  lial de leurs employés, mettent sur pied des pro  grammes 
de santé. Une étude menée chez Wes  tern Electric entre 1927 à 1936 
signale que les plaintes rap  por  tées par les employés sont plus d’ordre per -
son  nel que pro  fes  sion  nel. De plus, lorsque les employés peuvent en par  ler, 
ils se sentent mieux et leur pro  duc  tion aug  mente. La compa  gnie décide 
alors d’enga  ger cin  quante conseillers-   psychologues à plein-   temps.

Des pro  jets cen  trés sur le trai  te  ment de l’alcoo  lisme et ses consé -
quences au tra  vail se mettent en place dans les années qua  rante avec 
l’aide des syn  di  cats, mar  quant ainsi le démar  rage for  mel de ces pro -
grammes. Un cer  tain nombre d’orga  ni  sa  tions prennent conscience qu’il 
est pos  sible d’aider des sala  riés sou  mis à des pro  blèmes  d’alcool inva  li -
dants et de faci  li  ter leur retour au tra  vail.

Les pre  miers pro  grammes appa  raissent dans des orga  ni  sa  tions comme 
Eastman Kodak, Du Pont ou Edison et seront per  fec  tion  nés dans les 
années 1950 : les dif  fé  rentes par  ties pre  nantes acceptent de mieux en 
mieux ces pra  tiques. Les résul  tats démontrent qu’une acti  vité de pré -
ven  tion et d’accom  pa  gne  ment du risque alcoo  lique, menée de façon 
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effi   cace, peut empê  cher ou réduire les consé  quences très défa  vo  rables 
pour l’indi  vidu et l’orga  ni  sa  tion.

Les années 1960 voient un élar  gis  se  ment du champ d’appli  ca  tion des 
pro  jets à tout un ensemble de dif  fi   cultés vécues au tra  vail, dont les consé -
quences sont du reste de plus en plus quan  ti  fi ées (taux d’absen  téisme, 
faible pro  duc  ti  vité, confl its rela  tion  nels, etc.). Le prin  cipe selon lequel 
un employé qui souffre tra  vaille mal, per  met d’ajus  ter logique de per  for -
mance et logique sociale et d’obte  nir un consen  sus dans l’orga  ni  sa  tion. 
Les entre  prises s’emploient à repen  ser les sys  tèmes en place pour offrir 
un cadre plus mul  ti  dis  ci  pli  naire et glo  bal de ser  vices d’aide aux sala  riés.

À par  tir des années 1970, les pro  grammes d’aide aux sala  riés couvrent, 
en plus des pro  blèmes d’addiction, les pro  blèmes psy  cho  lo  giques indi  vi -
duels, les pro  blèmes de couple, de famille, de stress au tra  vail ainsi que 
des pro  blèmes fi nan  ciers (notam  ment le sur   endet  te  ment) et juri  diques. 
La créa  tion en 1974 d’une orga  ni  sa  tion pro  fes  sion  nelle qui devien  dra 
en 1989 l’Employee Assis  tance Professionnals Asso  cia  tion (EAPA), per  met 
d’insuf  fl er une nou  velle éner  gie avec la pro  mo  tion et l’enri  chis  se  ment 
du champ spé  ci  fi que qu’est l’EAP (Employee Assis  tance Program), la mise 
en place de pro  grammes d’accré  di  ta  tion, un effort de stan  dar  di  sa  tion 
et de dif  fu  sion des « best practices ». Un cadre régle  men  taire plus favo -
rable et, para  doxa  le  ment, des coupes bud  gé  taires gou  ver  ne  men  tales en 
matière de santé, créent des condi  tions favo  rables au déve  lop  pe  ment 
des EAP : leur popu  la  rité se dif  fuse et leur champ d’uti  li  sation s’élar  git 
à de nou  veaux enjeux. Les pro  grammes modernes, por  tés par les pré  oc -
cu  pa  tions sociétales, insistent davan  tage sur les concepts de ges  tion du 
stress, de bien-   être des sala  riés (nutri  tion, sevrage taba  gique, pro  blèmes 
de sur  ac  ti  vité, etc.) et d’équi  libre vie pro  fes  sion  nelle/vie per  son  nelle qui 
dépassent le trai  te  ment de dif  fi   cultés d’ordre psy  cho  lo  gique.

Déve  lop  pe  ment des PAE en Europe

Depuis quelques années, dif  fé  rentes compo  santes de la res  pon  sa  bi  lité 
sociale des entre  prises sont évo  quées au niveau de l’Union euro  péenne :

for  ma  tion tout au long de la vie ;
meilleur équi  libre vie pro  fes  sion  nelle, vie fami  liale et loi  sirs ;
perspec  tives de car  rière et de rému  né  ra  tion égales entre hommes et 
femmes…
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ACCROÎTRE LE BIEN-   ÊTRE DES SALA  RIÉS : UN BÉNÉ  FICE POUR TOUS




