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RESUME

L'objet de ce mémoire est de mesurer l'efficacité des programmes d'aide aux
employés(PAE). Dans un deuxième temps, nous cherchons à identifier les facteurs
explicatifs du succès des PAE.
Nous avons conceptualisé ces interrogations autour d'un modèle théorique qui
découpe le concept de succès des PAE en trois variables dépendantes soit, la résolution
de la situation problématique, la satisfaction des usagers envrers le PAE et l'amélioration
de la performance au travail grâce et à la suite des consultations au PAE. De même, nous
avons identifié quatre groupes de variables indépendantes susceptibles d'expliquer les
variations dans le succès des PAE soit; le profil des usagers, les caractéristiques de la
situation problématique, les caractéristiques de la consultation et finalement les
caractéristiques de l'organisation à laquelle appartiennent les usagers.

Pour évaluer ce modèle et afin de répondre à ces interrogations nous avons sondé
par questionnaire vingt-deux usagers cliniques d'un PAE externe. L'échantillon était
composé majoritairement de femmes âgées entre 30 et 49 ans, travaillant principalement
dans des emplois professionnels.

L'analyse quantitative des réponses nous a permis de conclure que généralement
le PAE est assez efficace pour résoudre les situations problématiques vécues par ses
usagers. Les résultats tendent aussi à montrer que les usagers du PAE sont très satisfaits
des services dispensés. Il ressort finalement que, grâce aux consultations au PAE,
l'impact négatif de la situation problématique sur la performance au travail de l'usager
disparaît et même qu'en moyenne la performance au travail s'améliore légèrement.

Suite aux analyses bi-variées, nous pouvons identifier certains facteurs explicatifs
du succès des PAE. Les principales variables pour lesquelles le succès des PAE variait
significativement étaient le sexe, l'âge, la catégorie d'emploi, le type de difficultés,
l'urgence de la situation problématique, le motif de cessation des services, la taille de
l'entreprise et la présence ou non d'un syndicat dans l'entreprise du répondant.
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INTRODUCTION

L'objet du présent mémoire est de définir en quoi consiste un programme d'aide aux
employés (P.A.E) à succès, d'évaluer concrètement l'efficacité d'un PAE et de vérifier
empiriquement quelques déterminants de cette efficacité.

Cette recherche s'inscrit donc dans le courant de la "nouvelle" gestion des

ressources humaines (Guérin et Wils, 1992) qui favorise l'implication accrue des

organisations dans l'aide à la résolution des problèmes des employés et une recherche
accrue de l'efficience dans les pratiques de gestion des ressources humaines. Cette
nouvelle philosophie de gestion des ressources humaines fait en sorte de délaisser le

principe solidement ancré dans les habitudes managériales qui voulait que "l'employé doit

laisser ses problèmes personnels à la maison" pour favoriser une approche plus
anthropocentrique telle que "l'organisation embauche l'être humain au complet" (Hay,
Gray et Gates, 1976) ou "l'organisation a des problèmes si son employé à des problèmes"
(Guérin et Wills, 1992). Le PAE se positionne donc comme une des options mises à la
disposition des gestionnaires afin de faire face à une nouvelle réalité humaine et
organisationnelle.

De façon plus précise, ce mémoire est constitué de sept chapitres. Nous

traiterons dans le premier chapitre, de la problématique générale des PAE. Nous
présenterons une définition globale des PAE, leurs objectifs, leur origine, leur

développement au cours des années et les types de PAE existants. Cette première partie
du chapitre représente pour ainsi dire, un effort de synthèse visant la présentation des

différentes caractéristiques des PAE. La seconde partie de ce chapitre, est entièrement

dédiée au volet spécifique portant sur l'évaluation des PAE. Nous y traiterons des
concepts théoriques de l'évaluation des PAE, soit l'explication des raisons justifiant
l'importance accordée à cette activité et la définition de l'évaluation des PAE. De même,

nous effectuerons une synthèse des différents modèles d'évaluation disponibles. Ce
chapitre s'achèvera par une discussion des limites de ces recherches, des difficultés

associées à l'évaluation des PAE et de l'importance de poursuivre les efforts de mesure
concernant la problématique des PAE.

Le deuxième chapitre présente le modèle de recherche que nous adopterons. Ce
chapitre se veut le lien entre la problématique présentée au chapitre précédent et le cadre
méthodologique que nous formulons au troisième chapitre. Ce deuxième chapitre portera
donc sur l'élaboration d'un cadre conceptuel qui intègre le "succès des PAE" et les
déterminants du succès des PAE.

Ensuite, le troisième chapitre vise, à présenter d'une part, la stratégie de

recherche et la population à l'étude, et d'autre part, à expliquer la façon dont les variables
seront opérationnallisées et comment nous recueillerons ces informations. Le quatrième

chapitre quant à lui, sera dédié à la présentation des résultats de la collecte de données et

du profil des répondants. Le cinquième chapitre nous permettra d'évaluer le niveau de
succès obtenu par le PAE à l'étude, de vérifier la validité et la fidélité de notre instrument

de mesure. Le sixième chapitre, à l'aide d'analyses bi-variées, cherchera à déterminer
quels sont les facteurs (variables indépendantes) qui ont une influence significative sur le

succès des PAE. Finalement le septième et dernier chapitre portera sur la discussion des
résultats obtenus, sur les conclusions et les généralisations pouvant en découler, sur les

limites de la présente recherche et sur les suggestions pour de futures études.

CHAPITRE 1: PROBLEMATIQUE GENERALE

1.1. PROGRAMMES D'AIDE AUX EMPLOYÉS(PAE)

Avant d'aborder la question de l'évaluation d'un PAE, il nous apparaît essentiel de
décrire les caractéristiques des PAE. Pour arriver à cette fin, la présente partie de ce

chapitre traitera dans un premier temps, de la définition des PAE, des déterminants de
l'implantation des PAE, ainsi que de leurs objectifs. Dans un deuxième temps, nous

relaterons l'historique des PAE afin de saisir l'importance de ce type de programme dans
le contexte actuel et de comprendre les raisons à l'origine de leur émergence. Nous nous
attarderons finalement à présenter les différents types de PAE et leurs conditions de
succès.

1.1.1. Défînition des PAE

Un PAE peut se définir de la façon suivante;

"Tout programme systématique et planifié en vue d'assurer une
assistance professionnelle aux employés qui éprouvent des problèmes
reliés à l'abus d'alcool ou de drogues, qui sont affectés par des troubles
émotifs ou qui traversent une période de crise (matrimoniale,familiale,

financière ou légale) dont l'effet est de perturber leur rendement au
travail". (Hollman, 1982)

Nous avons retenu cette définition parmi les nombreuses définitions existantes,

(voir entre autres Googins, 1975; Ray, 1982, Shain et Groneveld, 1980) puisque celle-ci
est largement acceptée par les intervenants professionnels. Par ailleurs, afin d'expliciter

davantage cette notion et d'en extraire les éléments d'importance, nous en avons
décortiqué et dégagé les composantes suivantes:

•

c'est un programme systématique et planifié;

•

qui fait appel généralement à du personnel professionnel;

•

pour des employés qui ressentent une gamme étendue de problèmes personnels;

•

dont la demande et l'intervention sont justifiées par l'impact négatif que ces
problèmes personnels

•

peuvent avoir sur le rendement individuel.

Un bref tour d'horizon de la littérature nous suffit pour découvrir, qu'en principe,

les PAE s'adressent à l'ensemble des employés sans distinction (Shain et Groeneveld,
1980). Cependant, l'étude de Jerrel et Rightmyer (1982), nous informe que les hommes
composent généralement entre 70 et 80 pour cent de chaque échantillon d'employés
ayant recours aux services des PAE. D'après les enquêtes de Dunne (1977) et de Pell et
D'Alonzo (1973) l'âge moyen des répondants peut importe le sexe oscillerait entre 29 et

51 ans. De plus, les recherches de Pursch, (1981) et Small (1981) ont montré que la
totalité des études portent sur des cols bleus ou des travailleurs à taux horaire, lesquels

selon Archer (1977), sembleraient en être les principaux utilisateurs. Il est à noter qu'il
existe d'ailleurs peu de publications sur les PAE touchant des groupes spéciaux tels: les
femmes, les minorités, les jeunes, les consommateurs de drogues multiples et les
gestionnaires ou les cadres supérieurs (Jerrel et Rightmyer, 1982).

Si l'on observe la multitude de définitions qui ont surgi au cours des années '80,

on peut s'apercevoir que les PAE reposent sur trois hypothèses principales qui les
distinguent des stratégies parallèles en matière de gestion des ressources humaines
(Dolan, Wolpin et Van Amerigen, 1990). Ces hypothèses sont les suivantes:

1.

Les problèmes des employés sont d'ordre privé à moins qu'ils soient la cause
d'une baisse de rendement au travail.

2.

Le problème de productivité trouve son origine dans remployé(e) et dans sa vie
personnelle.

3.

Il appartient au superviseur de déceler la baisse de rendement (sans avoir à définir
la nature du problème).

Ces hypothèses font en sorte qu'un PAE est un mécanisme innovateur et

complexe qui sort du cadre traditionnel de la relation d'emploi. Il importe ainsi de
comprendre que son application ne repose pas sur un modèle type ou un mode d'emploi
pré-établi, c'est-à-dire que chaque PAE doit être adapté au contexte dans lequel il est
implanté.

1.1.2. Déterminants de l'implantation des PAE

En Amérique du Nord, on peut constater que 80% des 1 000 entreprises

recensées par le magazine Fortune s'étaient déjà dotées d'un PAE, rejoignant ainsi jusqu'à
12% de la main-d'oeuvre américaine (Blum et Roman, 1988). Pour ce qui est du Canada,

selon de nombreuses sources (Dolan, Wolpin et Van Amerigen, 1990; Alcohol and Drug
Addiction Fondation, 1978; Albert, Smythe et Brook., 1985; Klarreich, Francek et
Moore, 1985; MacMaster, 1988; MacDonald et Dooley, 1989a) il y aurait une forte

augmentation du nombre de PAE depuis les vingt dernières années. Ce phénomène
n'exclut pas le Québec.

En effet, nous notons qu'une recherche récente publiée dans la revue Le marché
du travail (Desjardins, 1994) identifie 197 PAE dans les différents secteurs industriels au

Québec. Selon Rhéaume (1991-1992), il y aurait au moins 210 PAE, dont 153 dans des
entreprises du secteur public et parapublic et 57 pour le secteur privé (dont 34 de ceux-ci

dans le secteur secondaire). Quant au sondage de Inveldt-Work (1983), il nous révèle
que plus de la majorité, soit 72 pour cent des organisations-hôtes font partie du secteur
industriel comparativement au secteur gouvernemental ou aux agences privées sans but
lucratif ou aux autres organisations. Nous sommes toutefois à même de constater, à la

lumière des résultats du sondage de Ford et McLaughlin (1981), qu'il n'existe pas de
différence significative entre les différents types d'organisations (manufacturière.
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commerciale, financière, gouvernementale, scolaire, hospitalière ou autres) concernant la
présence ou non dans les faits, d'un PAE.

Pour donner une idée de la progression des P.A.E au Québec et au Canada, des
entreprises telles que La Banque de Montréal, Dell Canada, La Brasserie Labatt Ltée, le
Canadien National, les Forces Canadiennes, Général Motors, Krafl Général Foods

Canada Inc, Petro Canada, Pratt et Whitney Canada et différents ministères provinciaux

ont déjà adopté des programmes d'aide aux employés (Répertoire des programmes d'aide

aux employés en toxicomanie au Québec, Édition 1991).

D'après les résultats des sondages de Ford et McLaughlin (1981), nous nous

apercevons que la présence d'un PAE est reliée positivement à la taille des organisations.

En effet, la majorité des organisations dotées d'un tel programme comptent plus de 5 000

employés. La situation semble également la même au Canada. En effet, d'après Butler
(1993), Loo et Watts(1993) et Sauriol (1992), la majorité des PAE implantés au Canada
le sont dans des organisations de moyenne et de grande tailles.

Comme nous venons de le montrer les PAE s'implantent de plus en plus dans les

organisations nord-américaines. Voyons maintenant les raisons qui sont à l'origine de
cette évolution.

Il est à noter que parmi ces organisations qui procèdent à l'implantation d'un
PAE, la plupart d'entre elles réagissent à des impératifs qui leur sont dictés par des
contraintes émanant soit de l'envirormement externe ou de l'environnement interne de

l'organisation.

Or, si on suit ce raisonnement nous constatons que la situation actuelle, tant d'un
point de vue social, économique que politico-juridique, pousse les entreprises à revoir

leurs pratiques de gestion. À cet effet, Inveldt-Work (1983), Roman (1983), Toomer
(1982), Trice et Beyer (1981) et Beaudoin (1986) soulignent plusieurs facteurs sociaux

ayant contribué directement à l'émergence des PAE. Les cinq facteurs suivants ont été
retenus.

1.

Les changements au niveau de la composition de la main-d'oeuvre,
particulièrement l'entrée des femmes sur le marché du travail.

2.

La plus grande fréquence des problèmes matrimoniaux et familiaux.

3.

L'augmentation des problèmes financiers en raison de la plus grande accessibilité
du crédit.

4.

La consommation et l'abus de nouvelles drogues.

5.

Les pressions exercées par les psychothérapeutes désireux d'offrir leurs services
aux employeurs.
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En ce qui concerne l'ampleur de ces phénomènes sociaux, l'Organisation
Mondiale de la Santé estime que 10 pour cent des Canadiens ont un problème d'alcool ou
de drogue et que 5 pour cent en sont affectés dans leur capacité de travail. A ce titre, le
Canada est classé au 18ième rang mondial en ce qui a trait à la consommation d'alcool
(Sparrow, Brazeau, Collins, Morrison, 1989). De plus, des recherches récentes sur la
consommation de substances abusives indiquent que ce type de consommation est en
croissance au Canada (Mercer, 1990).

À ce portrait déjà alarmant, nous pouvons greffer les statistiques de l'Association
canadienne de la santé mentale qui estime que 35% des travailleuses et travailleurs
canadiens éprouvent des problèmes émotifs et comportementaux qui affectent leur
rendement. L'Association note également, que ceux-ci ont une baisse de productivité de
l'ordre de 25% et que leur cas compte pour 50% des problèmes d'absentéisme.

L'urgence d'adopter des mesures favorisant l'implication des organisations dans la

résolution des problèmes personnels de leurs employés peut être illustrée par l'enquête de
Sheppel (1989) qui signale que, seulement en 1983, les Canadiens ont perdu 83 millions
de jours de travail en raison de problèmes émotifs ou de comportements. Selon les

résultats de ce sondage, 61% des employés indiquent que les problèmes émotifs
constituent la principale raison de leur absence au travail. De plus, de 65% à 80% des
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cessations d'emploi étaient dues à des facteurs personnels plutôt qu'à des facteurs liés au
travail.

En plus de ces phénomènes sociaux, les organisations d'aujourd'hui doivent se

soumettre à certaines contraintes organisationnelles. qui ont aussi comme conséquences
de favoriser l'émergence des PAE.

Au sujet de ces contraintes organisationnelles, Hollman (1982) et Shain et

Groneveld (1980) mentionnent certaines raisons que nous considérons comme étant de
nature organisationnelle et ayant un impact direct sur la façon de gérer une entreprise.
Ces raisons qui peuvent, dans la même mesure, justifier la présence de PAE au sein des
organisations sont les suivantes;

1.

les sommes considérables investies pour le recrutement, la sélection, la formation
et le développement des ressources humaines;

2.

l'insistance mise sur la responsabilité sociale des organisations à l'égard de leurs
employés;

3.

la convergence entre les objectifs poursuivis par les PAE et les attentes découlant
d'une préoccupation toujours croissante à l'égard de la qualité de vie au travail
(QVT);

4.

les réticences des tribunaux face aux congédiements des employés;

5.

les pressions gouvernementales en vue de réduire le chômage.

12

Malgré ces bonnes raisons, l'expansion des PAE au Canada ne s'est pas faite aussi

rapidement qu'aux États-Unis. L'une des raisons pouvant expliquer le retard des PAE
canadiens est que, contrairement à nos voisins du Sud, les entreprises canadiennes
peuvent compter sur un régime de santé, soit, l'assurance-maladie, qui permet un

traitement généralisé de l'ensemble de la population. Les employeurs canadiens ne sont
donc pas mis devant l'obligation de financer en bonne partie les programmes de santé et
les soins médicaux de leurs employés tout en payant d'imposantes primes d'assurance
santé reliées à la gestion de tels programmes.

Le fait que les entreprises canadiennes sont moins soumises à ce type de

contraintes économiques favorise l'éclosion de services dirigés davantage vers la
prévention ainsi qu'une approche plus globale de la santé (Courtemanche, 1992).

Toujours selon Courtemanche (1992), les entreprises canadiennes et québécoises
ont tendance à adopter un PAE pour des raisons autres que des considérations
strictement économiques, telles une vision plutôt sociale de la santé, le désir d'améliorer
la productivité ou de soigner leur image corporative.

En somme, les divers facteurs énumérés ci-haut ont amené les organisations à

rechercher des méthodes de gestion susceptibles de contrecarrer ces problèmes d'ordre

13

personnel susceptibles d'entraîner des répercussions sur le rendement au travail de leur

force de travail. Pour plusieurs, l'implantation de PAE s'est avérée une des solutions à

privilégier. D'ailleurs, comme le soulignent Dolan, Wolpin et Van Amerigen (1990), les
PAE ne sont pas qu'une réalité nord-américaine puisque ceux-ci trouvent également leur
pendant à des degrés divers et sous des formes différentes en Allemagne de l'Ouest (Bilk,
1987), en Angleterre (Whitbread's, 1989), en Nouvelle-Zélande (Jonhson et Black, 1985)
et en Australie (Carmody-Sheehan, 1983; Roman, 1983;Terry, 1987).

1.1.3. Objectifs des PAE

Les programmes d'aide aux employés poursuivent principalement trois objectifs

(Cousineau, Varin, Levrault, 1985). Premièrement, procéder au dépistage le plus rapide
possible des problèmes professionnels et personnels affectant l'employé. Deuxièmement,
proposer des moyens en vue de faciliter et de maintenir l'équilibre personnel et

professionnel de l'employé. Finalement, lorsque cela s'avère nécessaire, suggérer des
actions pour renforcer ou établir des facteurs d'équilibre dans le milieu de travail.

Par contre, nous estimons que lors de l'établissement d'un PAE, on peut viser

d'autres objectifs et ces objectifs peuvent être, à notre avis, de deux types; on peut viser
des objectifs de type individuel et/ou de type organisationnel.
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Les objectifs individuels sont, par exemple, les suivants (Bouchard, Parent, Fontaine et
Ranger, 1989);

venir en aide aux ressources humaines qui sont aux prises avec des problèmes
personnels susceptibles d'affecter leur rendement au travail;

promouvoir la santé et une meilleure qualité de vie au travail;
mettre en oeuvre un service d'aide qui favorisera une approche préventive plutôt
que curative.

Les objectifs organisationnels sont, par exemple, les suivants (Rhéaume, 1994;
Bouchard, Parent, Fontaine et Ranger, 1989; McClellan et Miller, 1988):

améliorer le rendement et la productivité des employés (rendement, motivation
accrue, réduction de l'absentéisme, des coûts de production);
améliorer l'image de l'entreprise;
diminuer les contrôles et sanctions;

ofïhr aux gestionnaires un outil rapide et efficace d'intervention dans un domaine
qui n'est pas de leur compétence;
stimuler le sentiment d'appartenance;

améliorer la qualité de la relation entre l'employeur et ses ressources humaines;
diminuer les risques liés à la sécurité;
contrôler les coûts de santé;

limiter les risques de poursuites judiciaires.
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Comme on peut le voir, les objectifs d'un PAE sont à la fois très diversifiés et fort

complexes. Or, pour mieux comprendre le phénomène des PAE on doit tenir compte de

leur historique de développement qui met en évidence leur raison d'être depuis le dernier
siècle.

1.1.4. Historique des PAE

À l'instar de Parent, Bouchard, Fontaine et Ranger(1989) et de Beaudoin (1986)
nous pouvons retracer l'évolution des PAE en nous référant à quatre grandes périodes:

soit(1) 1800 à 1899;(2) 1900 à 1950;(3) 1950 à 1970;(4) 1970 à aujourd'hui.'

Période de 1800 à 1899

♦ La consommation d'alcool est courante et acceptée sur les lieux de travail.

♦ Apparition aux États-Unis en 1880 des premières formes primitives de PAE orientés
vers le traitement des problèmes d'alcoolisme.

♦ Apparition des premières personnes-ressources en travail social.

'Pour plus d'informations concernant l'historique des P.A.E. vous pouvez vous référer entre autres aux auteurs
suivants : Beaudoin(1986),Parent, Bouchard, Fontaine et Ranger(1989), Brandes(1970), Trice et Schonbrunm
(1981), Stull(1969), Davis(1967). Dunnette et Kirchner(1965); Eilbbirt(1958).
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Période de 1900 à 1950

♦ Début du XX® siècle, création du "mouvement de la tempérance".

♦ Émergence du "Welfare Capitalism".
♦ Déclin du "Welfare Capitalism" attribuable à l'imminence de la Grande Dépression et

à l'adoption aux États-Unis en 1935 du "Wagner Act".
♦ Les impératifs soulevés par la théorie de l'organisation du travail ("One best way")
développée par Frédéric W. Taylor, ont comme conséquences de favoriser

l'intensification des activités coercitives envers les employés alcooliques.

♦ Apparition au cours des années '40 des premiers programmes d'aide aux employés
alcooliques.

♦ Création en 1935 aux États-Unis du mouvement des Alcooliques Anonymes(A.A).
♦ Émergence dans les années'40 du "mouvement des relations humaines".
♦ Essor soutenu des PAE attribuable à la deuxième guerre mondiale.
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Période allant de 1950 à 1970

♦ Reconnaissance officielle en 1956, par l'Association Médicale Américaine (A.M.A.),
de l'alcoolisme comme étant une maladie.

♦ Au cours des années 1960 aux États-Unis le "National Council on Alcoholism Labor-

Management Service" recommande que les employés alcooliques soient dirigés vers
des programmes d'aide plus larges, donc qui offrent une gamme étendue de services.

♦ Au Canada durant la décennie des années '60, on constate l'apparition des premiers
programmes d'aide orientés vers le traitement des problèmes d'alcoolisme.

♦ Les années 1970 sont témoins de l'apparition des premiers PAE au Québec, ces

programmes étaient basés particulièrement sur le traitement des problèmes
d'alcoolisme.

Période de 1971 à auiourd'hui

♦ Fondation aux États-Unis en 1971 du "National Institute on Alcohol Abuse and
Alcoholism", (N.I.A.A.A.). Cet institut est chargé de promouvoir l'implantation de
programmes d'aide dans les entreprises américaines. L'institut assume notamment la
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responsabilité de favoriser l'approche multi-service, celle-ci couvrant l'ensemble des
problèmes pouvant affecter le rendement au travail.

♦ En 1978, la N.I.A.A.A. instaure l'utilisation de la performance au travail comme outil

d'identification et de diagnostic des employés alcooliques. Les employés sont
dorénavant confrontés à leur problème de détérioration du rendement.

♦ Fondation au Québec d'associations professionnelles: en 1977, l'Association des
ressources intervenant en toxicomanie du Québec (A.I.T.Q.), en 1980, l'Association

québécoise des personnes-ressources en alcoolisme dans l'industrie (A.Q.P.R.A.I.) et
en 1984, l'Association des personnes-ressources en programmes d'aide.

Maintenant que nous avons brossé un portrait sommaire de l'historique des PAE,
passons à la description de ses éléments constituants.

1.1.5. Types de PAE

Suite au survol de l'historique des PAE, il nous semble opportun de présenter les

formes de PAE qui existent aujourd'hui, selon les trois dimensions suggérées par
Beaudoin (1986). Dans un premier temps, nous examinerons la dimension interne ou
externe d'un PAE. Par la suite, nous introduirons la dimension source de références
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utilisées et nous enchaînerons avec la dimension type de services offerts. Nous

terminerons avec une brève présentation de deux modèles peu généralisés mais qui
semblent prometteurs, soit le modèle associatif et les programmes relevant des syndicats.

Dimension interne ou externe du programme

La formule de programme interne est celle que généralement les grandes
entreprises vont adopter (Dolan, Wolpin et Van Amerigen, 1990). Les programmes
internes sont gérés par la direction de l'entreprise, par l'entremise d'un coordonnateur
assisté de conseillers, ces personnes étant toutes engagées par l'entreprise. Le personnel
de ces programmes est habituellement constitué de professionnels en matière de santé
mentale (travailleurs sociaux, psychologues, conseillers formés dans le domaine de

l'alcoolisme) qui possèdent une solide expérience clinique (Sonnensthul et Trice, 1986).
Lanier, Gray et Thurseon, (1987), ajoutent que les programmes internes offrent des
services à tous les employés et souvent aux membres de leur famille. Comme le décrit

Beaudoin(1986), les programmes internes sont caractérisés par le fait que l'intervention,

le diagnostic et le traitement se réalisent principalement à l'intérieur des organisations.

Les programmes internes offrent plusieurs avantages. Notamment, la compétence
est assurée par l'embauche de professionnels qui élaborent le programme en fonction des
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besoins de rorganisation-hôte. A cet égard, les employeurs ont tendance à croire que
c'est une façon efficace d'exprimer leur souci humanitaire envers leurs employés

(Sonnenstuhl et Trice, 1986). De plus, selon l'avis de Dolan, Wolpin et Van Amerigen

(1990), cette forme de programme serait rentable à long terme (même si on n'explique
pas pourquoi).

Par contre, le programme de type interne comporte certains inconvénients, ou à
tout le moins, certaines limites. La principale limite concerne le maintien de la

confidentialité ainsi que les conflits d'intérêts auxquels les thérapeutes ont à faire face
(Sonnensthul et Trice, 1986). En effet, les thérapeutes doivent préserver constamment
l'équilibre fragile qui existe entre leur devoir de subordination envers les intérêts de leur
employeur et la confidentialité que leur impose leur travail.

Pour ce qui est des programmes externes, ils sont généralement l'apanage des
moyennes entreprises comptant moins de 2 000 employés. Ces entreprises négocient un
contrat de service avec des organisations à but lucratif ou non lucratif(experts-conseils,
agence de service social, hôpitaux ou universités) dans le but d'offrir des soins de santé

mentale à leurs employés perturbés (Lanier, Gray et Thurseon, 1987). Contrairement aux

programmes internes, l'aide fournie aux employés vivant un problème personnel est
entièrement assumée par une ressource extérieure à l'organisation (Beaudoin, 1986).
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Les principaux avantages de cette formule tiennent au fait que la formule externe

est un moyen rapide et efficace d'implanter un PAE (Dolan, Wolpin, Van Amerigen,
1990). Cette formule permet également de régler de manière plus efficace l'épineuse
question de la confidentialité.

Toutefois, cette formule a le désavantage, de par sa nature externe, de mettre

l'accent sur l'aspect du traitement et cela souvent, aux dépens des activités de prévention.
De même, comme les conseillers du PAE ne font pas partie de l'organisation où oeuvre

l'employé qui consulte, ils leur est donc plus difficile de reconnaître un problème de santé
qui est en fait une conséquence d'un problème lié au travail (Courtemanche, 1992). De

plus, l'évaluation de la qualité des services de counseling est rendue plus ardue, dû au fait
qu'ils sont dispensés à l'externe et que l'accès aux données est restreinte.

Selon Beaudoin (1986), il peut exister aussi un modèle mixte, soit un modèle

interne/externe. Ce modèle est caractérisé par le fait qu'une partie de l'intervention se fait
à l'interne (accueil et diagnostic par exemple), et une autre à l'externe (référence à des
ressources spécialisées pour le traitement).

Somme toute, le choix entre un modèle interne ou externe n'est pas une chose

facile. En plus d'être difficile, ce choix est important, car toutes les autres caractéristiques
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du programme reposent sur le choix qui sera fait entre la dimension interne ou externe.
Par conséquent, cette décision va particulièrement influencer le développement et le

fonctionnement du programme dans le futur. Cette décision doit donc être prise en
tenant compte des objectifs que l'on veut donner au programme et de l'ensemble des
caractéristiques de l'organisation-hôte.

Dimension source de référence utilisée

Dans son ouvrage, Le counseling en milieu de travail. Beaudoin (1986) précise
que certains auteurs emploient la source de référence utilisée pour classifier les PAE.
Cette classification comprend quatre sources de référence possibles: 1) le modèle d'auto-

référence; 2)le modèle de référence secondaire; 3)le modèle de la confrontation, et 4)le
modèle disciplinaire des corporations professionnelles ou des services gouvernementaux
de contrôle des professions.

1. Le modèle d'auto-référence. La personne s'adresse de son propre chef au conseiller
du PAE afin de régler son problème personnel.
2. Le modèle de référence secondaire. La famille, le syndicat, les collègues ou les

associés peuvent référer une personne au programme dans le cas où une intervention
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s'avère nécessaire dû à un état de crise ou pour l'obtention de soins dans un laps de
temps assez court.

3. Le modèle de confrontation. Ce type de référence peut être utilisé par les surveillants,
les pairs, les collègues ou les associés. Ceux-ci vont confronter l'employé à son

mauvais rendement au travail à l'aide de faits concrets et, par la même occasion,
l'inciter à requérir de l'aide auprès du PAE.
4. Le modèle disciplinaire des corporations professionnelles ou des services

gouvernementaux de contrôle des professions. L'objet de ce type de référence est de
s'assurer que l'individu dont le rendement est affecté soit référé à des sources de

traitement, au lieu ou en plus d'être soumis à une action disciplinaire.

Dimension tvpe de services offerts

Selon Schmitz (1983), il existe quatre principaux types de PAE, ceux-ci offrant

différents services: I) les programmes portant sur les problèmes d'abus de drogue et
d'alcool; 2) les programmes d'information et de référence; 3) les programmes de
counseling auprès de la direction et des employés; 4) les programmes de counseling
intégral.
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Compte tenu de la variété des services fournis par ces quatre modèles, on ne peut

pas, à priori, choisir d'emblée un type de modèle comme étant le modèle idéal, sans égard
aux autres alternatives. Il ne faut pas perdre de vue que le choix d'un type de modèle,
n'est pas une décision immuable, les responsables du PAE possèdent toujours la
possibilité d'adapter, de modifier, d'inclure ou d'éliminer certains services dépendant de la

variation des ressources (humaines, financières ou matérielles) ou des besoins de
l'entreprise.

Par rapport à l'ensemble de ces dimensions énumérées précédemment, nous
pouvons affirmer en nous référant à l'ouvrage de Butler(1993) que le PAE canadien type
correspond aux caractéristiques suivantes:

1. Il offie des services visant à résoudre une gamme étendue de problèmes susceptibles
d'affecter leurs employés.

2. Il préfère les programmes internes/externes ou l'utilisation de fournisseurs externes
de services.

3. Il utilise de plus en plus l'auto-référence comme moyen d'identifier les individus
souffrant d'une difficulté personnelle susceptible d'affecter leur rendement au travail.

Les tendances émergentes soulignées dans cette enquête sont d'ailleurs
confirmées dans leurs grandes lignes par les études plus récente de Burgess (1996), Loo
et Watts(1993) ainsi que par celle de MacDonald et Wells(1994).
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Autres formes de programmes

Par autres formes de programmes, nous référons aux programmes associatifs et
ceux émanant de l'initiative syndicale. Examinons les plus en détails.

Les programmes associatifs sont davantage adaptés pour les petites
organisations. Ce modèle qu'on pourrait intituler "modèle du regroupement de PAE " est
défini par Masi (1984), comme étant: "un accord de coopération entre entreprises et

organismes qui n'ont pas à eux seuls suffisamment d'employés pour mettre sur pied un
PAE. Far la mise en commun de leurs ressources, il leur est possible de mettre en place

un programme coopératifpermettant de tirer le maximum des ressources individuelles
de chaque entreprise ou organisme,"[traduction libre].

Le renouveau syndical qui souffle depuis quelques années sur les grandes
centrales syndicales laisse poindre un intérêt marqué pour des initiatives créatives visant

une implication accrue des organisations dans l'aide à la résolution des problèmes des

employés. En effet, de plus en plus, les syndicats délaissent leur rôle de chien de garde à
l'égard des PAE. Ils ne se contentent plus seulement de veiller à ce que les droits des
syndiqués ne soient pas violés par l'action des PAE. Nous pouvons même affirmer, que le
mouvement syndical commence à s'impliquer concrètement dans la promotion des PAE.
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À ce sujet Dolan, Wolpin et Van Amerigen (1990) avancent que les modèles relevant des
syndicats peuvent procéder selon différentes méthodes pour établir et gérer un PAE, soit
par leur propres moyens, soit en collaboration avec le patronat. Ils décrivent notamment

cinq modèles, soit: (1) les programmes dirigés par le syndicat;(2) le modèle associatif;
(3) le modèle du syndicat-conseiller; (4) le modèle établi par convention collective et
finalement;(5)les programmes reliés au travail instaurés dans les syndicats locaux.

L'enchaînement logique nous amène maintenant à considérer dans les prochaines
lignes, les conditions de succès des PAE.

1.1.6. Conditions de succès des PAE

Malgré la diversité des modèles existants, des services possibles ou du caractère
propre de l'organisation-hôte du PAE, il existe un consensus entourant un noyau de
caractéristiques considérées comme étant essentielles au succès des PAE. Selon Hollman
(1982), ces caractéristiques sont les suivantes:

1.

Adoption d'une politique écrite largement diffusée et établissement de procédures
uniformes relatives à la mise en oeuvre de ces politiques.
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2.

Maintien du principe de confidentialité.

3.

Support de la direction, de l'organisation et du syndicat.

4.

Utilisation d'un personnel professionnel.

5.

Formation des surveillants, ou du moins, implication de ces derniers.

6.

Mise en place d'un mécanisme de suivi destiné à supporter les employés en cours
de traitement et lors de leur retour au travail.

7.

Intervention des superviseurs auprès des employés seulement en cas de
rendement au travail insuffisant.

8.

Couverture des services de counseling par le régime d'assurance des employés.

9.

Accès facile aux différents services offerts dans le but de venir en aide aux

employés à l'intérieur de l'organisation ou même à des personnes de l'extérieur
(famille de l'employé).

D'autres auteurs(Dickman et Emener, 1982; Hollman, 1982; Jerrel et Rightmyer,

1982; McGaffey, 1978; Schmitz, 1983; Shain et Groeneveld, 1980) ajoutent certaines
des caractéristiques suivantes;

10.

Évaluation du programme ou du moins enregistrement de données statistiques
(sources de référence, types de problèmes traités, nature des interventions, etc.).
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11.

Identification précoce et intervention en période de crise.

12.

Insistance sur la réhabilitation et non sur la punition.

13.

L'utilisation d'au moins une personne à temps plein lorsque les services sont
donnés à l'intérieur de l'organisation ou utilisation d'un coordonnateur quand les
services de counseling sont donnés à l'extérieur.

14.

Partage de la responsabilité du programme entre le service des ressources
humaines, le service médical, le surveillant et l'employé lui-même.

15.

Fourniture des services pendant une période limitée (généralement un an au
maximum).

16.

Coopération entre les services médical, des ressources humaines et des relations
de travail.

Malgré cette énumération de conditions favorables au succès des PAE peu

d'études existent quant à l'efficacité réelle des PAE et des conditions qui influencent le
succès des PAE. Cette problématique est traitée plus longuement dans la deuxième partie
de ce chapitre.
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1.2. ÉVALUATION DES PAE

Le développement d'un instrument d'évaluation d'un PAE nécessite la maîtrise des
concepts théoriques qui s'y rattachent. C'est dans cette optique que s'inscrit la présente
section.

Le survol des concepts théoriques sera assuré dans un premier temps par la
présentation des raisons témoignant de l'importance attachée à cette activité ainsi que par

la définition de l'évaluation d'un PAE. Dans un deuxième temps, nous ferons une
synthèse des modèles et outils utilisés afin d'évaluer les PAE. Nous discuterons par la
suite de la validité et de la pertinence des résultats de recherches empiriques et cela à la
lumière de la littérature spécialisée. En ce qui concerne les difficultés associées à
l'évaluation des PAE, elles constitueront notre dernier maillon théorique nous menant
vers l'expérimentation pratique d'un outil d'évaluation de PAE en entreprise.

1.2.1. Importance de révaluation des PAE

De plus en plus, suite aux dernières récessions économiques, soit celles de 1982
et de 1990, les entreprises se doivent de contrôler le rendement de leurs investissements

en capital. Or généralement, l'investissement en capital est effectué pour l'une des deux

30

raisons suivantes; soit pour générer des profits ou réduire des coûts. En ce qui concerne
l'investissement dans un PAE cela s'inscrit dans une optique de réduction de coûts
(Scanlon, 1991). Compte tenu de cet objectif et du fait que les PAE représentent
habituellement un déboursé pour les organisations-hôtes, ceux-ci ne peuvent échapper à
cette réalité que constitue l'évaluation. Dans le même ordre d'idée si on prend en

considération l'environnement économique actuel où il règne une intense compétition, où
les marges bénéficiaires sont constamment réduites et où les coûts relatifs à la santé sont

en progression; les praticiens des PAE font dorénavant face à de fortes pressions les
enjoignant de prouver concrètement que leur PAE contribute directement à la rentabilité
de l'organisation. (Burgess, 1996; Alvi, 1992; Every et Leong, 1994; Schear, 1995; Smits
et Pace, 1992). En effet, si on se réfère à la littérature américaine on peut se rendre

compte que les leaders d'entreprise deviennent de plus en plus sceptiques envers les
bénéfices pouvant découler des PAE et cela dû aux nombreuses lacunes rencontrées dans

les recherches portant sur l'évaluation des PAE,(Burgess, 1996; Every et Leong, 1994).

Les leaders des entreprises canadiennes n'échappe pas nons plus à cette réalité
d'autant plus que les organisations investissent des sommes considérables pour le
recrutement, la sélection, la formation et le développement ainsi que la conservation de

leurs ressources humaines. Il est donc primordial de s'assurer que les PAE permettent
réellement de "récupérer" les employés de valeur de façon à ce que ces sommes n'aient
pas été engagées inutilement.
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Si on ajoute à cela les nombreuses pressions externes (syndicats, gouvernements,

société en général) réclamant la responsabilisation sociale des organisations à l'égard de
leurs employés nous ne pouvons qu'assister à un intérêt croissant et soutenu accordé aux
exercices de contrôle et de vérification du fonctionnement des P.A.E et cela afin

d'obtenir une appréciation globale de l'efficacité et/ou de l'efficience de ces programmes.
Dans le but d'obtenir des résultats d'évaluation probants pour l'ensemble des individus
concernée par la problématique des PAE, il est donc nécessaire que les recherches
portant sur l'évaluation des PAE soit basées sur un cadre conceptuel et méthodologique

rigoureux et valide si on veut répondre efficacement aux besoins des praticiens.

1.2.2. Nature de l'évaluation des PAE

Les différents écrits s'appliquant à l'évaluation des programmes d'aide aux
employés ont été fortement inspirés, à la base, par les travaux de Williams et Tramontana

(1977) et de Wheeler et Loesch (1981). Wheeler et Loesch

(1981) définissent

l'évaluation de programme comme: "une méthode fournissant des informations
significatives aux preneurs de décisions en vue de les aider dans l'allocation des

ressources et dans le processus de changement"[traduction libre].
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De leur côté, Williams et Tramontana (1977) précisent que; "en général, c'est

grâce à l'évaluation qu'il est possible d'obtenir les informations nécessaires à
l'administration adéquate, à la prise de décision éclairée et à la saine gestion d'un
programme"[Xx!ià\xcûon libre ].

Ces définitions de l'évaluation de programme sont en soi assez générales
puisqu'elles ne précisent que les grandes lignes sans s'attarder ni aux objets de

l'évaluation ni aux étapes. Mais elles ont été raffinées par la suite afin de s'adapter aux

besoins grandissants des praticiens cherchant à évaluer leur programme d'une façon plus
rigoureuse. Nous estimons que, parmi les quelques définitions dénombrées récemment

dans la littérature, celle suggérée par Dong Soo (1988) représente l'une des plus
exhaustives et des plus complètes écrites à ce jour. Cette définition permet de suppléer
en partie au petit nombre d'appuis théoriques disponibles concernant l'évaluation des
PAE. Pour Dong Soo, l'évaluation d'un PAE est :

"a broad area of research activity devoted to collecting, analysing and
interpreting vital information on the need, implementation, and impact
of a given program for the purpose of some improvement and/or
justification of the intervention efforts. Such évaluations are undertaken
for policy development and program planning, for management and
administrative purposes, for requirement of fiscal or légal
accountability, andfor other perceived practical needs of organizations
such as improvement of productivity and/or réduction of certain
problems".
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Cette définition conçoit l'évaluation de programme comme étant un ensemble

d'activités structurées et planifiées ayant comme objectif principal d'attribuer une valeur
spécifique au programme ou à l'une de ses composantes. De façon plus précise, cette
définition identifie les tâches permettant de circonscrire l'activité que constitue

l'évaluation d'un PAE, soit de recueillir, d'analyser et d'interpréter les principales
informations relatives aux besoins des clients cliniques et organisationnels, à
l'implantation et à l'effet du PAE et cela dans l'optique d'améliorer la qualité des services
offerts et de justifier ces interventions. Ce qui a comme résultat d'amener les personnes
concernées par les PAE (hauts dirigeants, gestionnaires du PAE, bailleurs de fonds,

professionnels-intervenants) à prendre des décisions plus éclairées et mieux documentées
quant à l'avenir des PAE.

La définition élaborée par Dong Soo nous renseigne également sur les motifs
justifiant l'évaluation de ce type de programme. Selon cette auteure, on évalue un PAE

afin de vérifier si les résultats obtenus grâce au programme sont satisfaisants par rapport
aux ressources et aux efforts investis (autant d'un point de vue temporel, monétaire

qu'humain). Dans le même ordre d'idées, l'évaluation d'un PAE peut être entreprise afin
de rencontrer certaines exigences administratives, fiscales ou légales.
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Toutefois, avant même d'envisager l'évaluation d'un PAE, certains pré-requis

doivent au préalable être rencontrés. À ce sujet Holosko (1988), énumère quatre pré
requis à respecter avant d'entreprendre l'évaluation d'un PAE. Ces pré-requis (ou étapes
préalables) sont les suivantes:

1.

Obtenir l'engagement sincère et le support actif des gestionnaires de l'organisation
envers l'évaluation du PAE.

2.

L'évaluateur doit répondre au pourquoi, quand et comment de l'évaluation avant
qu'elle ne soit conduite.

3.

Les buts et objectifs du programme doivent avoir été spécifiés lors de sa
conception.

4.

Les informations nécessaires à l'évaluation doivent pouvoir être disponibles sous
une forme utilisable.

Comme le résume assez bien Pine (1975), les objectifs de l'évaluation d'un PAE
en terme d'efficacité tournent autour de deux grandes questions fondamentales:

0

Aidons-nous?

0 Comment pouvons nous améliorer l'efficacité des conseillers et perfectionner les
techniques de counseling utilisées?
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De même, les objectifs d'évaluation d'un PAE exprimés en termes d'efficience

tournent également autour de deux grandes questions fondamentales (Dong Soo, 1988;
Yamatani, 1993);

0 Est-ce que les coûts encourus par le PAE sont supérieurs aux bénéfices obtenus
grâce à celui-ci?

0 Est-ce que le programme représente une façon efficiente d'utiliser les ressources en
comparaison avec d'autres alternatives?

1.2.3 Modèles d'évaluation des PAE

Si on résume ce que représente l'évaluation d'un PAE, nous pouvons dire que
c'est un ensemble d'activités structurées à partir d'un modèle d'évaluation (processus
continu d'évaluation) lequel est à son tour composé de types ou objets d'évaluation ceux-

ci faisant appel à divers outils ou démarches d'évaluation. Or, pour cerner l'ensemble du
sujet que représente l'évaluation d'un PAE, il nous apparaît donc essentiel, de présenter
une synthèse des différents modèles d'évaluation et cela afin d'avoir une compréhension
plus cohérente et structurée de l'évaluation des PAE.
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La section suivante sera vouée à préciser la contribution de certains auteurs,
notamment Courtemanche (1992), à l'élaboration de modèles d'évaluation et aux

implications qui en découlent.^

Après avoir passé en revue les écrits sur le sujet, Courtemanche(1992) a classifié
les différents éléments d'évaluation de façon schématique. Le résultat de cette
schématisation s'intitule Tvpologie des outils et des modèles utilisés pour évaluer les

PAE. Cette typologie s'articule d'ailleurs autour de quatre objets ou modèles d'évaluation

soit; l'évaluation des besoins, l'évaluation du processus, l'évaluation des résultats et
l'évaluation de l'efficience. Pour chacun des objets ou modèles d'évaluation présentés,
Courtemanche précise les dimensions à évaluer et, à leur tour, ces dimensions sont

subdivisées en niveaux d'évaluation. Elle complète enfin cette typologie par la
présentation des outils les plus populaires employés pour mesurer ces dits objets
d'évaluation.

'Pour cette section, nous nous inspirerons, en grande partie, de la typologie élaborée par Courtemanche (1992),
puis nous compléterons par la compréhension que nous avons des concepts à l'étude. La raison qui sous-tend
l'intérêt que nous portons à cette typologie est qu'à notre avis, l'ouvrage de Courtemanche présente un bon aperçu de
l'état des cotmaissances dans le domaine de l'évaluation des PAE. De plus, à notre connaissance, cette auteure est la
seule à avoir conçu un cadre global d'évaluation de PAE et en outre, elle est sûrement la première à le faire en

langue française. À partir de cette typologie et des différents auteurs qu'elle a consultés (Klarreich, 1990; Wrich,
1982; Battle, 1988; Durkin, 1985; StufFlebeam, 1971; Dong Soo, 1988; Cayer et Perry, 1988), nous effectuerons un
résumé des jxiints saillants, tout en apportant, lorsque nous le jugerons nécessaire, une interprétation de ce que
devrait représenter à notre avis, un modèle adéquat d'évaluation d'un PAE.
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Pour notre part, nous nous limiterons à présenter une définition générale pour
chacun de ces objets d'évaluation.

Évaluation des besoins

Gagnon (1995) résume bien ce concept en mentionnant que l'évaluation des
besoins est le processus qui situe, détermine la nature et mesure l'étendue des problèmes

visés par le PAE. Il s'agit donc ici de procéder à une évaluation du contexte dans lequel
la création et le développement du PAE vont s'inscrire ainsi que par un examen des

besoins de la population cible. C'est également avec ce type d'évaluation que l'on
s'attarde à évaluer le design du PAE et sa capacité à répondre aux besoins de la
population-cible.

Principalement, ce type d'évaluation cherche à répondre aux grandes questions
suivantes(Dong Soo, 1988):

• Quelle est la nature, l'étendue et la répartition des problèmes de la population-cible?
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• Est-ce que les activités et services proposés par le programme constituent un moyen
adéquat pour éliminer, ou à tout le moins réduire les problèmes identifiés avec une
chance de succès raisonnable?

Pour répondre à ces questions nous pouvons avoir recours à certains outils tels
que: le questionnaire, le panel d'experts, le taux de pénétration ou une combinaison de
ces outils.

Évaluation des processus

Cette deuxième forme d'évaluation se préoccupe de la façon dont le PAE a été

implanté. Cette évaluation va amener les évaluateurs à vérifier si le design actuel du
programme correspond bel et bien à celui qu'on s'était donné au moment de sa

conception et à alerter s'il y a lieu les administrateurs du programme des faiblesses
détectées dans son fonctionnement(Gagnon, 1995).

L'étape suivante de ce cheminement consiste à vérifier dans quelle mesure le
programme réussit à atteindre la population-cible ce qui correspond à l'évaluation de
l'utilisation du programme. Un des aspects prédominants de ce type d'évaluation est le

fait qu'il sert à jeter un regard critique sur l'ensemble des activités du programme (Cayer
et Perry, 1988). Il permet de passer en revue l'ensemble des services du PAE en passant
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par ia promotion, la formation et le suivi, ainsi que les décisions et opérations relatives à
la sélection, à l'évaluation, au traitement et à la réintégration au travail des employés
traités.

L'évaluation critique de ces activités du programme peut se faire, toujours selon
l'avis de ces auteurs, par l'examen attentif des éléments suivants:

les caractéristiques du programme;
les différences dans les résultats des traitements;

les conditions de succès des services offerts par le programme;
les effets des différents traitements.

Pour arriver à mesurer ces différents éléments, on fait souvent appel au taux
d'utilisation et/ou aux questionnaires.

Évaluation des résultats
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Cette troisième façon d'évaluer les PAE a pour objectif de mesurer les effets

produits et les résultats obtenus par le programme, donc de déterminer si les objectifs
fixés lors de l'implantation du PAE ont été atteints. Nous pouvons affirmer que c'est

souvent à ce stade d'évaluation que les responsables de l'organisation sont amenés à se
demander si le projet devrait être poursuivi, arrêté ou simplement modifié (Stufïlebeam,
1971).

Courtemanche (1992) spécifie que ce type d'évaluation peut amener à prendre en

considération l'évaluation des impacts, des produits et des efforts investis dans le
programme. L'esprit de ce type d'évaluation peut être résumé par les trois questions
suivantes;

Le programme produit-il les changements espérés?

Est-ce que les changements observés peuvent être attribués à d'autres facteurs,
soit individuels ou organisationnels extérieurs au PAE?

Est-ce qu'on a noté des changements positifs dans la performance au travail de
l'employé-problème depuis qu'il a reçu des services ou des traitements du PAE?

Afin d'évaluer l'ampleur de ces changements, Durkin (1985) présente les variables
de résultats suivantes comme étant les plus fréquemment utilisées: la productivité, les
congés de maladie, l'absentéisme, le taux de roulement, les retards, les visites au
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département médical, les griefs, les actions disciplinaires, les coûts en temps
supplémentaires, les primes d'assurance.

Pour parvenir à ses fins, ce type d'évaluation requiert l'utilisation d'outils de
mesure dont le taux de succès (selon le niveau de sophistication désiré et la précision des

résultats recherchés, on peut faire appel à des approches expérimentales avec assignation
aléatoire ou quasi-expérimentales sans assignation aléatoire), le taux de pénétration, les
techniques documentaires ou le questionnaire.

Évaluation de l'efficience

Sommairement, cette dernière phase du modèle d'évaluation présentée par

Courtemanche (1992) vise à obtenir des informations quant à l'efficacité économique du

programme. De façon spécifique, les outils employés pour ce type d'évaluation sont

l'analyse coûts-bénéfices et l'analyse coûts-efficacité. Ces outils sont utilisés afin d'évaluer
les bénéfices obtenus, compte tenu des ressources utilisées, et/ou afin de choisir l'option
la moins chère pour un niveau de résultats attendus.
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1.2.4. Limites des recherches antérieures

Malgré l'importance de premier pian que devraient représenter les résultats
provenant des expériences passées d'évaluation des PAE, il semblerait, d'après certains
auteurs (Colantonio, 1989; Cairo, 1983; Jerrel et Rightmyer, 1982; Williams et
Tramontana, 1977), que de nombreuses lacunes méthodologiques et conceptuelles nous
empêchent d'en tirer pleinement parti.

À notre point de vue, nul doute que les résultats émanant des différentes enquêtes
d'évaluation pourraient nous aider à comparer et qualifier nos résultats et aussi, par la
même occasion, nous éviter de répéter certaines erreurs commises dans le passé. Or
malheureusement, les seules enquêtes à nous être rapportées sont celles où les PAE

connaissent un certain succès. Il serait intéressant de savoir pour quelles raisons et dans
quelles conditions les PAE n'obtiennent pas de succès, de façon à tirer des leçons pour le

futur. De même, ne sachant pas exactement la proportion de PAE efficaces par rapport à
ceux qui ne le sont pas, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si le succès réel
des PAE est sur ou sous-évalué. Par ailleurs, plusieurs études négligent de décrire les
buts et objectifs de l'évaluation. Tandis que d'autres enquêtes oublient de mentionner les
caractéristiques du programme à l'étude (programme interne ou externe, nature des
problèmes, les services offerts). Certaines autres études omettent de mentionner

systématiquement les caractéristiques de la population étudiée (âge, sexe, origine
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ethnique, niveau hiérarchique, catégorie d'emploi, ancienneté, etc.)- De plus, peu
d'enquêtes se sont attardé à expliquer le succès des PAE à l'aide de variables

indépendantes. Ce qui limite notre capacité à prédire les facteurs explicatifs du succès
des PAE.

De même, certaines enquêtes ne définissent ni les termes employés, pas plus

qu'elles ne mentionnent les méthodes de calcul, le devis de recherche adoptés
(expérimental ou quasi-expérimental), les variables ou les indicateurs retenus. De plus,
rares sont les enquêtes qui émettent des mises en garde quant à la généralisation des

résultats. D'où l'impossibilité d'obtenir des données probantes nous permettant d'identifier
et de généraliser les conditions d'efficacité des PAE.

Compte tenu de ces lacunes concernant les activités d'évaluation des PAE, ainsi

que de l'avancement actuel des connaissances dans ce domaine, il nous apparaît encore
assez hasardeux, à ce stade-ci, de faire des comparaisons inter-programmes, de
généraliser les résultats obtenus ou encore d'énoncer des principes directeurs pouvant
guider les évaluateurs dans l'évaluation de leur PAE. Visiblement, à la lumière des
lacunes mentionnées ici, on constate qu'il reste encore fort à faire dans le domaine de

l'évaluation des PAE (Beavers, 1984; Groeneveld, Shain, Brayshaw;, Keaney et Laird
1985; Pell et D'Alonzo, 1970; Walsh, 1982).
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Pour justifier ou expliquer l'état d'avancement des études évaluatives sur les PAE,

nous pouvons identifier certains problèmes d'ordre administratif, conceptuel ou
méthodologique.

Problèmes administratifs

Parmi les problèmes administratifs dénombrables, nous sommes à même de

distinguer les problèmes qui concernent la détermination des objectifs du programme, les
problèmes associés aux individus, le problème ayant trait à la confidentialité et les
problèmes se rapportant à l'allocation des ressources. Nous les examinerons en détail.

Les problèmes reliés à la détermination sont:

La détermination et la spécification des objectifs du programme sont souvent
critiqués comme étant vagues, ambigus, multiples ou trop généraux. (Wheeler et
Loesch, 1981; Blackwell et Bolman, 1977; Guttentag, 1973; Pine, 1975; Weiss,
1973).

Les principaux intéressés par l'évaluation du PAE, soit la direction, le syndicat,
les administrateurs et les intervenants ont souvent une perception différente des
objectifs que devrait comporter le programme.(Jerrel et Rightmyer, 1982).

Par problèmes se rapportant aux individus nous faisons référence aux éléments
suivants:
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Le rôle de l'évaiuateur n'est pas toujours défini de façon explicite. (Jerrel et
Rightmyer, 1982).
Les administrateurs et les conseillers manifestent quelquefois de la résistance au
changement lorsque vient le moment de procéder à l'évaluation de leur PAE
(Leonards, 1981; Williams et Tramontana, 1977; Wheeler et Loesch, 1981; Jerrel
et Rightmyer, 1982).

Les conseillers ont tendance à croire que leur sécurité d'emploi dépend d'un
résultat positif dans l'évaluation de leur PAE (Renzulli, 1972).
Les conseillers manquent généralement de formation en évaluation de programme
(Wheeler et Loesch, 1981).

Les évaluateurs internes peuvent être biaisés lors de l'évaluation et/ou
transmission des résultats (Wheeler et Loesch, 1981).

Le prestige des évaluateurs peut affecter les résultats (Wheeler et Loesch, 1981).
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Les principaux problèmes liés au maintien de la confidentialité sont

La confidentialité et les droits des employés au respect de leur vie privé peuvent
restreindre l'accès à l'information jugée nécessaire à la tenue de l'évaluation du
PAE (Jerrel et Rightmyer, 1982).

Les problèmes d'allocation des ressources font en sorte que:
Le temps et l'argent nécessaires pour procéder à une évaluation du programme ne
sont pas toujours disponibles (Bardo et Cody, 1975; Oetting et Hawkes, 1974;
Shetzer et Stone, 1971; Wamer, 1975a).

Les problèmes conceptuels

Il y a une pénurie d'articles valables traitant de l'évaluation des PAE (Schramm,
1977; Cairo, 1983; Jerrel et Rightmyer, 1982).
Parmi les articles parus dernièrement, il y a en peu depuis les dix dernières années
qui traitent de l'évaluation des PAE en incluant les concepts et théories
managériales(Yamatani, 1988).
De plus, les rapports d'évaluation actuels s'inscrivent à l'intérieur d'un cadre

théorique étroit plutôt que de porter sur l'ensemble des effets du programme
(Williams et Tramontana, 1977).
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Les problèmes méthodologiques

Les problèmes méthodologiques concernent majoritairement le manque de

définitions concernant les termes utilisés et l'omission de préciser les méthodes
employées. Si nous détaillons davantage ces éléments nous pouvons affirmer:

•

Il existe un manque de définitions précises des termes utilisés en counseling (Fine,
1975).

•

La détermination des critères ou indicateurs de succès permettant d'évaluer
l'atteinte ou non des objectifs du programme constitue un problème de taille
(Ricco, 1962; Shertzer et Stone, 1971). Fine (1975) va plus loin en précisant que
la détermination des indicateurs ou critères de succès serait, selon lui, le problème
majeur rencontré dans l'évaluation des FAE.

•

Les critères d'évaluation devraient couvrir l'ensemble des résultats possibles
pouvant être attribués au traitement effectué par le biais du FAE. Or, les études
faites jusqu'à maintenant se contentent de quelques indicateurs seulement ou de
mesures indirectes de la performance au travail. De plus, ils ne tiennent pas
compte de la productivité et des aspects psycho-sociaux. (Wheeler et Loesch,
1981; McGowan, 1984).

•

Il y a peu de comparaisons possibles entre les études car les techniques utilisées
pour mesurer ou générer les données (taux d'absentéisme, taux d'accidents, degré

d'utilisation des soins de santé, mesure de la performance des employés) sont
souvent uniques et particulières à chaque entreprise. (Jerrel et Rightmyer, 1982).

•

Les analyses coûts-bénéfices sont basées sur des hypothèses plutôt que sur des
procédures comptables directes ou sur des comparaisons entre groupes
d'employés-probléme et employés sans problème (Wheeler et Loesch, 1981).

•

La définition du "succès" d'un FAE a tendance à varier en fonction de celui qui

effectue l'évaluation du FAE (Jerrel et Rightmyer, 1982).
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Les recherches n'expliquent pas les variations dans le succès des PAE. On ne tient
pas compte des déterminants du succès des PAE.

1.3. CONCLUSION

Le présent chapitre avait pour but en premier lieu de tracer un portrait de la
problématique des PAE. Ce tour d'horizon nous a permis de définir globalement les PAE,

de préciser leurs objectifs, de relater les éléments ayant favorisé leur émergence, de
définir les types de programmes existants.

En deuxième lieu, si nous résumons le contenu de la deuxième section du premier

chapitre, nous avons traité des raisons justifiant la pratique de l'évaluation du P.A.E, et

de la définition du concept d'évaluation de PAE. Nous avons terminé cette seconde
section du chapitre premier par un exposé des problèmes associées à l'évaluation des
PAE.

Si nous effectuons un bref retour sur les faits saillants de ce chapitre, nous

sommes à même de constater que les PAE s'implantent de plus en plus et qu'au fil des
ans, ils prennent différentes formes afin de répondre aux nouvelles réalités
organisationnelles et individuelles; réalités qui malheureusement, engendrent une plus
grande diversité de besoins. Ces nouvelles réalités en augmentant les besoins des
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individus en services d'aide, font également en sorte d'accroître la nécessité

d'entreprendre la mise sur pied de tels programmes. Or, l'expansion des PAE ne peut se
maintenir sans une certitude relative entourant l'efficacité de telles avenues. Comme nous

l'avons mentionné précédemment peu d'études sont disponibles nous permettant d'évaluer
1 efficacité de ce type de programme. Ce qui rend d'autant plus d'actualité et nécessaire

l'évaluation des PAE. Toutefois, si on se fie à la littérature existante, il ne s'est pas encore
dégagé parmi les théoriciens et praticiens du domaine des PAE, un cadre général
d évaluation des PAE, ni une définition claire d'un PAE à succès (Albert, Smythe et
Brook, 1985) qui fasse l'unanimité et qui soit en mesure de les guider dans leurs activités

d évaluation. La raison est qu'il y a tout simplement encore trop peu d'études qui ont été

publiées concernant les méthodes permettant de mesurer l'efficacité des PAE,(Roman,
1981; Smith et Glass, 1977; Smith, Glass et Miller 1980; Trice et Beyer, 1984).

De plus, comme nous avons pu le remarquer, de plus en plus d'importance est

accordée à l'évaluation des PAE, importance qui se fait sentir, autant afin de justifier les
sommes investies que pour s'assurer que les PAE sont vraiment efficaces pour les

organisations qui les implantent. De même, nous avons pu nous rendre compte qu'il
existe de nombreuses approches et outils d'évaluation des PAE. Malheureusement, force
est de constater que peu de recherches s'intéressent aux résultats ou à l'efficacité des

PAE. De plus, rares sont les recherches qui intègrent l'évaluation des PAE dans un
modèle explicatif à même de nous renseigner sur les détenninants du succès des PAE.
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Comme les limites méthodologiques et conceptuelles associées à la tenue des activités

d'évaluation des PAE sont encore assez nombreuses, ceci laisse une large place à
l'amélioration. Cet état de chose à donc pour conséquence de susciter et valoriser toutes

formes d'initiatives innovatrices émanant des chercheurs, évaluateurs ou praticiens,
faisant nettement en sorte de justifier la présente étude.

Le prochain chapitre pour sa part, sera consacré à préciser le modèle et les

questions de recherche que nous comptons adopter pour arriver à nos fins. Ce chapitre
fera le lien entre le présent chapitre et le chapitre 3 qui présente la méthodologie de
l'étude. Pour ce faire, nous préciserons davantage les variables à l'étude, d'une part les
variables dépendantes de notre recherche et d'autre part les variables indépendantes, soit
les facteurs explicatifs du succès des PAE.

CHAPITRE 2: MODÈLE ET QUESTIONS DE RECHERCHE

Le présent chapitre a pour but dans un premier temps, de présenter globalement

le modèle de recherche que nous avons retenu. Dans un deuxième temps, nous nous
attarderons à préciser davantage les variables dépendantes ainsi que les variables

indépendantes du modèle. De plus, nous nous efforcerons d'expliquer les relations qui
peuvent exister entre les variables.

Comme nous l'avons mentionné au chapitre précédent, les études antérieures
comportent un grand nombres de limites. C'est donc dans ce contexte, où visiblement il

reste encore fort à faire, que nous allons tenter de contribuer à l'avancement des

connaissances portant sur l'évaluation de l'efficacité des PAE. Au moyen des résultats

que nous obtiendrons au cours de la présente recherche, nous élaborerons une réponse
aux questions suivantes; "Comment mesurer le succès des PAE?" et "Quels sont les
déterminants du succès d'un PAE?".
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2.1. MODÈLE DE RECHERCHE

Notre modèle de recherche comprend trois variables dépendantes et quatre
groupes de variables indépendantes. Dans notre modèle de recherche le concept de

"succès d'un PAE" peut être mesuré tout d'abord par le degré de résolution du problème
à la source de la consultation, ce qui constitue le critère d'efficacité habituellement retenu
par les usagers (Hollman, 1982). Le succès d'un PAE fait aussi souvent référence au

degré de satisfaction des usagers à l'égard du PAE (Pearson et Maier, 1995; Howard,
Lee et Williams, 1994; Oher, 1993; Yamatani, 1993; Park, 1992; Blair et Maynard,

1991; Farkas et Hirshberg, 1990; McClellan, 1989; Colantonio, 1989; Teram, 1988;

Yamatani, 1987). Finalement, au niveau de l'efficacité organisationnelle, notre modèle
retient l'amélioration perçue de la performance au travail résultant des services et/ou
traitements offerts par le PAE (Howard, Lee et Williams; 1994; Yamatani, 1993; Dong
Soo, 1988; Cayer et Perry, 1988; Colantonio, 1989; Masi, 1986; Durkin, 1985; Jerrel et
Rightmyer, 1982).

Par rapport à ces variables dépendantes qui traitent de trois dimensions du succès

d'un PAE, le modèle établit des liens avec des variables indépendantes (i.e. les
déterminants du succès).
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Quoique notre recherche soit de nature exploratoire. [Nous ne formulons pas
d'hypothèses quant à la nature des résultats que nous prévoyons obtenir. Les recherches

antérieures ne sont pas asssez nombreuses, ni assez explicites pour nous pemettrre de le
faire avec des appuis théoriques suffisamment solides], elle est à la fois évaluative et

explicative. Évaluative en ce sens qu'elle portera un jugement global sur le niveau de
succès obtenu par le PAE. Explicative par le fait qu'elle permettra de faire des liens,
d'expliquer et de nuancer les résultats obtenus en relation avec nos variables

indépendantes. Cette recherche devrait donc permettre d'aller au-delà de la description
de faits, pour possiblement formuler des explications ou des ébauches d'hypothèses quant
aux relations observées entre nos variables dépendantes et indépendantes.

Nous croyons donc qu'il existe de prime à bord certaines relations fondées et c'est

sur ces relations que nous allons nous pencher au cours des deux prochaines sections.
Présentons d'abord le concept de succès des PAE.

2.2. SUCCES DES PAE

De l'avis de Chalmers(1984) et de Highley et Cooper (1994), il est essentiel que
les recherches portant sur l'évaluation des PAE s'attardent aux bénéfices tirés de la

consultation tant pour l'individu que pour l'organisation. Ce caractère essentiel accordé
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aux clients (individuels et organisationnels) tient au fait que les PAE reposent sur la

prémisse qu'un PAE efficace en est un qui porte dans un premier temps assistance aux
employés en détresse, tout en se finançant de lui-même à long terme (Highley et Cooper,
1994; Cayer et Perry, 1988). Or, l'efficacité d'un PAE n'est pas une chose qui va
nécessairement de soi, car chaque organisation évolue dans un contexte différent. C'est

ce constat et les réflexions mentionnées ci-haut qui amènent (Highley et Cooper, 1994) à
penser qu'en plus de l'évaluation du processus, l'évaluation des résultats est nécessaire

afin de s'assurer que le PAE de l'organisation-hôte est efficace, c'est-à-dire qu'il possède
une structure de programme appropriée aux besoins et attentes des clients cliniques et

finalement qu'il rencontre les exigences de l'organisation. C'est pourquoi nous avons
retenu,(a) le degré perçu de résolution de la situation problématique,(b) la satisfaction
perçue des usagers à l'égard du PAE et (c) l'amélioration perçue de la performance au
travail comme indicateurs du "succès" des PAE.

2.2.1. Degré de résolution de la situation problématique

Les PAE sont implantés afin de résoudre un ou des problèmes d'ordre personnel
(de plus en plus, on inclut également les problèmes liés au travail) vécus par un membre
de l'organisation ou de sa famille. Le fait de chercher à vérifier si le PAE réussit

effectivement à atteindre cet objectif semble difficilement attaquable ou contestable d'un
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point de vue conceptuel. C'est une démarche qui découle tout simplement du bon sens et

qui pousse toute organisation à vérifier si un programme implanté rencontre les objectifs
qui lui ont été fixés. D'ailleurs, quelques enquêtes(Howard, Lee et Williams,1994; Oher,
1993; Park, 1992; Highley et Cooper, 1994; Farkas et Hirshberg, 1990; Goyne et

Ladoux, 1973) se sont attardé à mesurer la perception des usagers quant à l'efficacité du
PAE à éliminer le problème personnel à la source de la consultation au PAE.

Les résultats obtenus sur cette variable devraient permettre de mieux expliquer le

succès du PAE. En effet, il est raisonnable de s'attendre à ce que le degré de résolution

de la situation problématique influence les deux autres variables dépendantes du modèle,
soit la satisfaction des usagers envers le PAE et l'amélioration perçue de la performance
au travail imputable au PAE.

2.2.2. Satisfaction des usagers

L'évaluation des PAE se réalise de plus en plus par l'entremise de la mesure de la

satisfaction des usagers envers le PAE.^ En effet, selon Wheeler et Loesch (1981) "les

Compte tenu des limites posées par l'évaluation de l'efficience (par exemple: devis de recherche complexes,
données très spécifiques et difficiles à recueillir (Schramm, 1980), enquêtes basées sur des données hypothétiques
et sur des approximations et/ou des estimations d'experts et le fait que de telles études sont simplement souvent
trop compliquées et trop coûteuses(Scanlon, 1991).
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tendances dans le domaine de l'évaluation font en sorte d'impliquer de plus en plus les

employés eux-mêmes dans le processus d'évaluation, par voie de sondage ou autrement".
Burgess (1996) rapporte également que: "Nonetheless, this new context may require
organizations to shift their focus away front "financial outcome perspective" and

embrace customer satisfaction and increased efficiency of services (through cost
containment) as measures of success in terms of program outcomes, if they are to

achieve maximalproductivity andprofitabilty in the I990's and beyond".

EU Teram (1988) renchérit en mentionnant, suite à une étude portant sur les PAE
en Israël, qu'étant donné le stade actuel de développement des PAE, la meilleure
stratégie d'évaluation demeure encore l'évaluation qualitative.

Tout compte fait, nous pouvons croire qu'il est essentiel pour qu'un PAE
fonctionne avec succès, que les clients du PAE soient satisfaits(Yamatani, 1993). Sans la

satisfaction des clients actuels ou futurs à l'égard du PAE, on ne peut espérer une
participation active des employés (McKirman, 1980) et résoudre certains problèmes

d'ordre personnel qui ont ou peuvent avoir un impact sur la performance au travail
(Dong Soo, 1988; Jerrel et Rightmyer, 1982; Masi, 1986). Or, nous croyons que cette
participation est alimentée en grande partie par le degré de satisfaction manifesté par les

usagers du PAE. Si ces individus sont satisfaits des services, nous pouvons
raisonnablement nous attendre à ce que qu'ils partagent leur expérience positive avec
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leurs collègues (Basse, 1989), fournissant ainsi à l'organisation un bon véhicule
promotionnel pour le PAE. Dans ces conditions, il nous apparaît important, voire

primordial, de mesurer le niveau de satisfaction des usagers actuels ou passés du PAE.

L'évaluation des PAE par le biais de la satisfaction des usagers s'inscrit pour sa

part dans un courant d'évaluation de programmes amorcé en médecine générale (Franklin
et McLemore, 1967; Hulka, Zyzanski, Cassel, et al., 1970; Anderson, 1968; Suchman,

1964; Ware et Snyder, 1975; Cartwright, 1967; Darley, 1965; Gross, 1966; Kendall,
1959; Lake, 1967; LefF, 1950; Prothro, 1955), puis transposé au domaine de la santé
mentale et communautaire (Park, 1992; Harris et Fennell, 1988) où cette pratique

d'évaluation est déjà répandue et généralement acceptée.

Toutefois, tenant compte du nombre restreint de publications entourant la mesure

de la satisfaction des usagers des PAE, Farkas et Hirshberg (1990) rapportent que
:"même une évaluation partielle basée sur des appréciations personnelles des usagers

du PAE, est de nature à fournir des informations valables quant à l'efficacité d'un
P.^.£"[traduction libre].

Howard, Lee et Williams (1994) rajoutent que considérant toutes les contraintes

imposées par la confidentialité entourant le fonctionnement des PAE, le simple fait de
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pouvoir recueillir des données sur la satisfaction des usagers à l'égard d'un PAE constitue
déjà un pas dans la bonne direction.

Les sondages portant sur la satisfaction des usagers ont traditionnellement été
qualifiés par la communauté scientifique comme étant peu valides et peu fiables.

Cependant, dernièrement, certains chercheurs tels que Burgess (1996), Masi (1994) et
Nelson, Hays, Larson et Batalden (1989) ont reconnu les sondages portant sur la

satisfaction des usagers comme des indicateurs légitimes des résultats obtenus par les
PAE, redonnant ainsi une crédibilité à cette pratique.

Donc, pour faire suite aux articles que nous avons examinés traitant de la mesure

de la satisfaction des usagers, nous avons synthétisé sous quelques dimensions majeures,
la variable "satisfaction des usagers envers le PAE". Cet exercice nous a amené à retenir
les dimensions suivantes:

1.

La perception des usagers à l'égard de l'accessibilité des services (Penzer, 1987;
Oher, 1993; Pearson et Maier, 1995; McPhee, Zusman et Joss, 1975; Ware et
Snyder, 1975; Slater, Linn et Harris, 1982; Farkas et Hirshberg, 1990).

2.

La perception des usagers à l'égard des compétences de leur conseiller (Penzer,
1987; Oher, 1993; Pearson et Maier, 1995; Damkot, Pandiani, Gordon, 1983;
Highley et Cooper, 1994; McClellan, 1989; McPhee, Zusman et Joss, 1975;
Slater, Linn et Harris, 1982).
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3.

La perception des usagers à l'égard de la qualité des services offerts (Oher, 1993;
Park, 1992; Highley et Cooper, 1994, Goyne et Ladoux, 1973; Ware et Snyder,
1975).

4.

La perception des usagers quant à la confidentialité du programme (Howard,
Lee, Williams, 1994; Oher, 1993; Pearson et Maier, 1995; Farkas et Hirshberg,
1990).

Ce sont ces dimensions qui seront retenues dans le prochain chapitre lors de
l'élaboration d'une échelle de mesure de la satisfaction des usagers envers le PAE.

2.2.3. Performance au travail

Par définition, les PAE sont habituellement implantés afin d'aider les individus qui

ont des problèmes personnels (on inclus de plus en plus les problèmes d'ordre
professionnel) susceptibles d'avoir des répercussions sur leur performance au travail

(Wojcik, 1992; Hollman, 1982). Cela implique que les PAE sont implantés dans l'espoir
de rehausser le niveau de performance au travail d'employés vivant une situation
problématique (Kertesz, 1992) ou dans le but de prévenir des détériorations possibles de
la performance au travail. Dans ce contexte, il nous apparaît tout à fait justifié et
nécessaire de vérifier si le PAE permet effectivement de rétablir ou d'améliorer le niveau

la performance au travail de l'employé suivi par le PAE (Jerrel et Rightmyer, 1982).
Pour justifier cette approche, nous pouvons citer Howard, Lee et Williams (1994) qui
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rapportent que \"If we are to improve our knowledge in this field of study, work
performance needs to be incorporated into research as oiitcome measure

Afin d'être en mesure de vérifier si le PAE produit les résultats ou effets
escomptés, c'est-à-dire s'il favorise le rétablissement d'un niveau de performance au
travail ou de comportements au travail jugés acceptables, il faut tout d'abord définir cette
notion de performance au travail. Malheureusement aucun auteur à notre connaissance

ne s'est attardé à définir précisément la notion de performance au travail dans un
contexte de PAE. En effet, la contribution de la plupart de ces auteurs se limite à une

brève énumération d'indicateurs. Sonnenstuhl et Trice (1986) décrivent fort bien cette

réalité. "Reference to performance occurs repeatedly in the popular EAP press and in
the marketing of programs as "performance resources". Yet, évaluation studies have

rarely used reliâtle measures ofjob performance. ... The simple truth is that job
performance is difficult to asses; consequently, it is rarely used by practionners in
fashion suitablefor research purpose.

Malgré cette faiblesse rencontrée dans la littérature spécialisée, nous avons tenter

de regrouper les indicateurs les plus pertinents en nous appuyant sur l'avis de plusieurs
auteurs qui se sont penché sur la problématique de l'évaluation des PAE (Oher, 1993;
Cayer et Perry, 1988; Colantonio, 1989; Schramm, 1980; Sonnensthul et Trice, 1986;
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Durkin, 1985; Jerrel et Rightmyer, 1982; Dong Soo, 1988; Oher, 1993) ainsi que sur les

résultats obtenus grâce à des entrevues individuelles menées auprès de représentants de
firmes conseil en PAE. Le résultat de ces efforts nous permet de dire que la performance
au travail peut être généralement mesurée par les indicateurs suivants;

1. la quantité de travail;
2. l'absentéisme;

3. les accidents au travail;

4. la qualité du travail(ou erreurs au travail);
5. la concentration au travail;

6. le jugement dans la prise de décision;
7. l'intérêt face au travail;
8. la motivation face au travail;

9. les relations interpersonnelles avec les collègues de travail.

D'autres indicateurs auraient pu être retenus tels que le nombre de griefs, le
nombre d'actions disciplinaires, le nombre de congés de maladie, le taux de roulement,

les retards, le nombre de visites au service médical, les coûts en temps supplémentaires,
les primes d'assurance (Durkin, 1985), mais l'ajout de tels indicateurs aurait pu avoir
comme effets pervers de donner l'impression que l'on veut blâmer l'usager en lui étalant

ainsi l'ensemble des coûts possiblement imputables à sa situation problématique.
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Il reste maintenant à savoir dans une perspective explicative si certaines
caractéristiques influencent significativement le succès des PAE.

2.3. FACTEURS EXPLICATIFS DU SUCCES DES PAE

Les variables indépendantes (facteurs explicatifs) que nous avons retenues dans
notre modèle visent à fournir des informations pertinentes afin d'être en mesure de

répondre à certaines interrogations qui ont été à maintes reprises soulevées par les
auteurs traitant de l'évaluation des PAE. (Kurtz, Googins et Howard, 1984; Spicer,

Owen et Levine, 1983; Jerrel et Rightmyer, 1982). Ces interrogations sont formulées de
la façon suivante: "another area in need of more research is the identification of the
déterminants of client satisfaction and overall program effectiveness" (Farkas et
Hirshberg, 1990); "What kind and what amount ofintervention work bestfor what kinds
ofemployées in what kinds ofenvironnement?"(Dupont et Basen, 1980).

Suite à ces interrogations nous avons identifié quatre groupes de variables

indépendantes, soit: (1) le profil de l'usager (i.e., caractéristiques sociodémographiques.); (2) la situation problématique; (3) la consultation (i.e., le

cheminement suivi par l'usager à travers le processus de consultation) et finalement (4)

les caractéristiques de l'organisations à laquelle se rattachent les répondants.
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2.3.1. Profil de l'usager

De nombreuses enquêtes antérieures omettaient de mentionner systématiquement
les caractéristiques socio-démographiques des usagers du PAE. Cette lacune rendait

difficile voire impossible les comparaisons inter-programmes. De même, sans ces

informations de premier ordre, il s'avère plutôt hasardeux d'expliquer à quoi tient
principalement l'efficacité des PAE, c'est-à-dire en quoi le PAE est plus efficace pour
certains individus et moins efficace pour d'autres. Dans ces conditions, il est difficile

d'élaborer de meilleurs programmes et stratégies afin de rejoindre certains groupes
spéciaux (Jerrel et Rightmyer, 1982).

Pour remédier à ces lacunes nous avons cru bon de retenir les caractéristiques
suivantes:

1. l'âge;
2. le sexe;

3. le type d'emploi;
4. l'ancienneté;

5. le type de client (employé ou membre de la famille).

64

Nous avons retenu les caractéristiques socio-démographiques comportant le plus
d'intérêt si l'on considère la littérature actuelle. Non pas que d'autres caractéristiques
démographiques (par exemple: statut marital, nombre de personnes à charge, niveau
d'éducation, revenu familial) soient dépourvues d'intérêt, il s'agit plutôt ici d'éviter que par un
excès de questions d'ordre socio-démographique les répondants aient l'impression qu'ils
puissent être identifiés et ainsi compromettre le sentiment de confidentialité que nous voulons
donner à notre démarche.

Ce regroupement de caractéristiques socio-démographiques va donc nous permettre
de comprendre les variations observées au niveau du degré de résolution du problème, de la

satisfaction envers le PAE et de l'amélioration perçue de la performance au travail.

Si nous reprenons chacune de ces caractéristiques socio-démographiques
mentionnées ci-haut en nous appuyant sur la littérature existante, voici les liens pouvant être
avancés entre ces caractéristiques et les composantes du succès des PAE.
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L'âge

Plusieurs auteurs ont souligné l'importance de vérifier l'impact de l'âge sur le succès

du PAE, sans toutefois s'attarder à énoncer les liens pouvent en découler (Oher, 1993; Parle,
1992; Farkas et Hirshberg, 1990; Colantonio, 1989; Pearson et Maier, 1995; Allander et
Campbell, 1975; Burton, Eggum et Keller, 1981; Yamatani, 1993; Cayer et Perry, 1988;

Highley et Cooper, 1994). Slater, Linn et Harris (1982) ont fait les mêmes remarques
concernant les programmes de santé mentale et communautaire. Parmi ceux qui ont été

jusqu'à préciser les liens possibles entre l'âge et le succès du PAE, Jerrel et Rightmyer (1982)

soulignent le fait que peu d'études se sont attardé à la problématique des jeunes. Tandis que
Asma, Hilker, Shevlin et Golden, (1980), Cunnick et Marchesini (1977) et Dunne (1977),

attribuent un lien entre l'augmentation du nombre de jeunes employés à avoir été référés au
PAE et un signe d'intervention précoce, de motivation à suivre le traitement et finalement

comme étant une preuve de confiance envers le programme. Toujours en lien avec ces
relations possibles entre l'âge et le succès des PAE, nous sommes en droit de nous demander

premièrement, si les employés plus jeunes vivent les mêmes problèmes que leur aînés.
Deuxièmement, si le niveau de résolution de leur situation problématique est comparable.
Troisièmement, si leur performance au travail est affectée dans les mêmes proportions.

66

Si on examine les résultats des enquêtes en santé mentale et communautaire où on a
pu obtenir des résultats comparables selon l'âge. On constate généralement l'existence d'un

lien positif entre l'âge et la satisfaction des usagers (Moberg, 1977)(plus les usagers sont
jeunes, plus ils sont satisfaits). En contrepartie, si l'on se rapporte aux enquêtes menées par
Balch, Ireland, MeWilliams et Lewis (1977), Brown et Manela (1977), Denner et Halprin,

(1974a), Feifel et Eells (1963), Larsen (1978), Larsen, Attkinson, Hargreaves et Nguyen,
(1979), on constate que la satisfaction des usagers à l'égard du programme ne serait pas reliée
à l'âge des répondants. Il n'y a donc pas encore de consensus entourant l'effet de cette

caractéristique sur le succès de tels programmes.

Le sexe

%

A l'instar de l'âge, le sexe revient également souvent comme étant une dimension à

retenir lors de l'évaluation du succès d'un PAE(Park, 1992; Cher, 1993; Parkas et Hirshberg,
1990; Colantonio, 1989; Alander et Campbell, 1975; Eggum, Keller et Burton, 1980; Staples,

Kelsey et Thomas, 1980; Pearson et Maier, 1995; Balgopal et Patchner, 1988; Yamatani,
1993; Highley et Cooper, 1994; Cayer et Perry, 1988). D'ailleurs, certaines enquêtes portant

sur les PAE (Trice et Beyer, 1979, Beyer et Trice, 1981; VeroflF, Kulka et Douvan, 1981;
Horowitz, 1977)tendent à démontrer que les femmes seraient plus enclines que les hommes à

s'auto-référer et à demander de l'assistance pour diverses sources de problèmes. De même, les

67

femmes auraient aussi tendance à demander de l'aide à un stade moins avancé du problème

que les hommes(Anday, Anderson et Fleming, 1980), d'où de meilleures chances de résoudre
la situation problématique.

Le sexe est également cité par Slater, Linn et Harris(1982)comme devant faire partie
des études évaluatives conduites dans le domaine des programmes de santé mentale et
communautaire. Dans ce domaine trois enquêtes démontrent que les femmes sont plus
satisfaites des services que les hommes(Moberg et Zupek, 1978; Willer et Miller, 1978; King,

1977). Une autre enquête rapporte que les femmes ont tendance à avoir des résultats se
situant dans les deux extrêmes, c'est-à-dire soit très satisfaites ou très insatisfaites (Larsen,

Attkinson, Hargreaves et Nguyen, 1979). D'autres études ne rapportent pas de différences
significatives dans les résultats entre les hommes et les femmes concernant la satisfaction
envers de tels programmes (Larsen, 1978; Balch, Ireland, McWilliams et Lewis, 1977;
Denner et Halprin, 1974a; Frank, Salzman et Fergus, 1977; Heubush et Horan, 1977; Scher,

1975 et Joss,1976). Étant placé devant ces contradictions, à ce stade-ci, il nous semble encore
préférable de recueillir plus d'informations concernant cette dimension avant de se prononcer
sur l'impact anticipé ou réel que le sexe peut avoir sur le succès des PAE.

Le tvpe d'emploi
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Comme pour plusieurs des caractéristiques des répondants suggérées par la

littérature, le type d'emploi est fréquemment utilisé, mais peu de justifications ou
d'explications sont fournies quant à l'intérêt de mesurer l'impact de cette caractéristique sur le
niveau de succès des PAE. Dans le cas présent, le type d'emploi ne fait pas exception, peu ou
pas de liens envisageables nous sont fournies par la littérature concernant les relations
possibles entre cette caractéristique et nos variables dépendantes (Park, 1992; Oher, 1993;
Colantonio, 1989, Alander et Campbell, 1975; Bensinger et Pilkington, 1983; Eggum, Keller
et Burton, 1980; Pearson et Maier, 1995; Yamatani, 1993). Par contre, d'après les
recherches de Pursch (1981)et Small(1981) on peut se rendre compte que la totalité des
études connues portent sur des cols bleus ou des travailleurs à taux horaire. Archer

(1977) pour sa part, rapporte que les cols bleus et les travailleurs à taux horaire
sembleraient être les principaux utilisateurs des PAE. Ces chiffres traduiraient-ils une

incapacité des PAE à résoudre les problèmes personnels soumis par les cadres ou un manque
de confiance de la part de ces derniers envers leur PAE. Il sera donc intéressant de vérifier par

le biais de cette étude si le type d'emploi est un déterminant significatif du succès des PAE.
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L'ancienneté

De la même façon, l'ancienneté est à plusieurs reprises citée comme devant faire partie

des études évaluatives de PAE comme variable indépendante, sans toutefois qu'on justifie les
raisons qui devraient sous-tendre son utilisation (Jerrel et Rightmyer, 1982; Oher, 1993;

Farkas et Hirshberg, 1990; Cayer et Ferry, 1988). Partant du principe qu'en général les
employés plus anciens sont plus vieux, nous pouvons nous demander si les problèmes vécus
par les employés plus anciens sont comparables à ceux des moins anciens et si leur

performance au travail est affectée dans les mêmes proportions et si le niveau de résolution de
leur situation problématique est comparable.

Le tvpe de client

Cette caractéréristique a été ajoutée au modèle suite à une suggestion de la firme

conseil qui a accepté de collaborer à notre étude. Le raisonnement justifiant l'ajout de
cette donnée tient au fait que de plus en plus les PAE offrent des services aux employés
des organisations clientes ainsi qu'à leurs dépendants. Or, si l'usager clinique est un
membre de la famille d'un employé de l'organisation cliente, le retour sur investissement

dû à une amélioration de la performance au travail ne peut qu'être indirect pour
l'organisation-hôte vu que le répondant n'est pas un employé de l'organisation. Cette
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information n'a probablement pas la même valeur à leurs yeux. Dans ces conditions, il
nous semble pertinent de dissocier ces deux catégories de résultats.

En somme, peu de renseignements nous sont fournis dans les études antérieures
(autant dans le domaine des PAE qu'en santé mentale et communautaire ou en médecine

générale) concernant les caractéristiques individuelles des usagers et leurs effets sur le
succès. Si toutefois on en possède, la nature du lien avec le succès n'est pas toujours
mise en évidence. Par ailleurs, les études qui indiquent l'incidence des caractéristiques
individuelles sur le succès rapportent parfois des résultats contradictoires. Cet état de fait

démontre une fois de plus le besoin pressant de mieux comprendre l'influence de ces
caractéristiques sur le succès des PAE.

2.3.2. Caractéristiques de la situation problématique

L'ajout à notre modèle des variables indépendantes de ce type va nous permettre
d'examiner dans un premier temps, quelles sont les caractéristiques des situations

problématiques soumises aux PAE, leur importance ainsi que leurs impacts sur la
performance de l'organisation. Deuxièmement ces caractéristiques nous servirons à

évaluer s'il y a des problèmes ou des situations particulières pour lesquels les PAE sont
moins efficaces.
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La nature du problème

La nature du problème n'est pas une caractéristique sur laquelle on possède

encore beaucoup d'informations (Pell et d'Alonzo, 1970). Ce qui est fort étonnant

considérant que les PAE sont là pour résoudre une situation problématique. Il est donc
indispensable de connaître l'efficacité des PAE en fonction des situations problématiques
traitées par les conseillers cliniques. C'est d'ailleurs pourquoi plusieurs auteurs suggèrent
de l'inclure dans les évaluations des PAE (Jerrel et Rightmyer, 1982; Oher, 1993;
Colantonio, 1989; Pearson et Maier, 1995; Balgopal et Patchner, 1988; Yamatani, 1993;

Highley et Cooper, 1994; Farkas et Hirshberg, 1990). Ce besoin se manifeste aussi pour
les programmes de santé mentale et communautaire (Penzer, 1987).

Dans la mesure où les PAE répondent à une plus grande diversité de problèmes

qu'autrefois, il nous semble important de vérifier pour quels problèmes spécifiques les
PAE sont les plus efficaces. Nous pouvons nous demander à juste titre si les PAE

fonctionnent aussi bien pour traiter des problèmes plus contemporains (par exemple:
problèmes psychologiques, matrimoniaux, familiaux, sociaux, légaux ou financiers) que
pour traiter les problèmes pour lesquels ils ont été prévus à l'origine, soit l'alcoolisme et
la toxicomanie.
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L'urgence du problème

L'intérêt attribuable à cette caractéristique tient au fait que les employés
requérant des services pour un problème urgent, par rapport à ceux consultant le PAE
pour un problème moins urgent, ont tendance, selon Pearson et Maier (1995), à évaluer

de façon moins favorable leur visite au PAE. Cela peut être dû au fait que les individus
en période de crise, peuvent avoir des attentes et des exigences plus élevées que la
normale envers leur P.A.E et que leur situation nécessite une intervention plus rapide de

la part du PAE que pour la majorité des cas. Pourtant, d'après les résultats de Park
(1992), le PAE est considéré comme une ressource valable lorsque les employés vivent

une période de crise. Il est donc important, compte tenu du caractère d'intervention à
court terme du PAE, de s'assurer que le PAE peut bel et bien répondre aux situations à
caractère

urgent.
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L'impact de la situation problématique sur la performance au travail

Cette caractéristiques va nous permettre de mesurer l'impact direct et indirect que

les situations problématiques vécues par les employés peuvent avoir sur la performance
de leur organisation.

Déjà plusieurs auteurs ont tenté de mesurer l'amélioration de la performance au

travail grâce au PAE (Colantonio, 1989; Schramm, 1980;Jerrel et Rightmyer, 1982;
Durkin, 1985; Dong Soo , 1988; Oher, 1993). Toutefois, si nous voulons être en mesure
d'évaluer correctement cet impact, nous nous devons d'avoir une mesure de

comparaison, soit l'impact que la situation problématique avait sur la performance au
travail avant que l'usager consulte le PAE. Sans cette précaution nous ne pourrons
évaluer l'effet net attribuable au PAE.

Passons maintenant à l'examen des caractéristiques de la consultation.
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2.3.3. Caractéristiques de la consultation

L'intérêt suscité par les caractéristiques de la consultation est de permettre
l'exploration des liens possibles entre le cheminement suivi à travers le PAE et le succès

de cette démarche. On cherche principalement à savoir si la source de référence, le
nombre de séances de consultation et la raison invoquée pour la cessation de prestation
des services ont une influence sur le succès du P.A.E; autrement dit, si certaines

caractéristiques de la consultation sont plus efficaces que d'autres.

Si nous reprenons chacune des caractéristiques de la consultation mentionnées ci-

haut, en nous appuyant sur la littérature existante, voici les liens qui pourraient être
avancés.

La source de référence

De prime abord, la source de référence (i.e,. qui réfère l'usager au PAE) semble
être une des caractéristiques les mieux documentées. En effet, plusieurs auteurs ont
signalé l'importance d'inclure la source de référence dans les évaluations des PAE (Farkas
et Hirshberg, 1990; Chopra, Preston et Gerson, 1979; Colantonio, 1989; McClellan,

1989). Parmi les options possibles, soit l'auto-référence, la coercition effectuée par le
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superviseur ou les références secondaires (i.e., références non coercitives provenant soit
du superviseur, d'un membre du syndicat, du service des ressources humaines, du service

de santé, d'un collègue ou d'un membre de la famille), l'auto-référence est la plus
commune et compte pour la majorité des références au PAE (Levy, 1984). Bayer et

Barkin (1990) rajoutent que l'auto-référence dépasse en pourcentage toutes les autres
sources de références, peu importe le type de problème. Cela vient contredire les
résultats de d'autre enquêtes où les superviseurs sont la source de référence la plus

fréquente (voir Weiss(1980) et Ford et McLaughlin (1981)), tandis que l'auto-référence
se classe bonne deuxième (Weiss, 1980; Ford et Mclaughlin, 1981; Featherston et

Bednarek, 1981; Tersine et Hazeldine, 1982). Il semblerait également, d'après Asma,
Hilker, Shevlin et Golden. (1980), Cunnick et Marchesini (1977) ainsi que selon Dunne
(1977), que l'augmentation du nombre d'auto-références puisse être interprétée comme
un signe d'intervention précoce, de motivation à suivre le traitement et de confiance

envers le programme. Pour sa part, Park (1992) résume la situation en soulignant le fait

que les données tendent à démontrer qu'un PAE comptant beaucoup d'auto-références
est un PAE en santé.

On remarque aussi que les références provenant des collègues de travail
rencontrent un certain succès. En effet, un haut pourcentage de références provenant des

collègues de travail indique que ceux-ci ont été assez satisfaits du PAE ou perçoivent le
programme suffisamment efficace pour référer leurs collègues au PAE(Park, 1992).
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Contrairement à l'avis de certains auteurs (Sonnesthul et Trice, 1990), selon
lesquel l'utilisation de la coercition donnerait de bons résultats, il semblerait que cela ne

soit pas toujours le cas. En effet, selon Schramm et Defillipi (1975), la coercition semble
ne pas être appropriée pour les gestionnaires ou les cadres supérieures, les employés de
plus petites entreprises ou les employés ayant un problème moins grave. De même,

l'amélioration du rendement telle que perçue par les clients du PAE serait moins élevée
pour ceux qui ont été référés au PAE par leur superviseur. Ceci pourrait s'expliquer par

le fait que les références provenant des superviseurs font appel à une source de
motivation extrinsèque à l'employé (i.e., l'obligation d'utiliser les services du PAE sous
peine de sanctions disciplinaires), tandis que l'auto-référence fait appel à une source

intrinsèque de motivation (i.e. volonté propre de l'usager de régler son problème)
(Pearson et Maier, 1995).

Ainsi, il convient de signaler entre autres, que l'identification des employésproblèmes n'est pas si aisée qu'on pourrait le souhaiter ou le penser. Cette difficulté reliée

à l'identification est surtout rencontrée auprès des cadres intermédiaires et supérieurs. À
cet effet, Appelbaum et Shapiro (1989) mentionnent que; "L'identification des
alcooliques est extrêmement difficile, particulièrement au niveau des cadres
intermédiaires et supérieurs, niveaux où la performance au travail est rarement
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mesurée, et où le sens de la loyauté peut conduire à se protéger les uns et les
[traduction libre].

Par ailleurs, les croyances et les perceptions des employés à l'égard des PAE
peuvent occasionner une sous-utilisation du programme (Gerstein et Bayer 1988). Le

déni du problème ou du besoin de recourir à de l'aide, la résistance au changement, le
manque de confiance dans la confidentialité du programme, la peur par exemple, d'être

étiqueté comme un alcoolique, voilà autant de raisons qui peuvent inciter certains
employés à ne pas avoir recours au services d'un PAE.

Il sera donc intéressant de voir par le biais de cette étude, quelles seront les
sources de références utilisées et comment celles-ci vont influencer le niveau de succès

obtenu par le PAE étudié.

Le nombre de séances de consultation

Compte tenu du fait que les PAE sont basés sur des interventions à court terme,

il sera intéressant de constater dans quelle mesure le nombre de séances de consultation
influence le niveau de succès obtenu par le PAE (Jerrel et Rightmyer, 1982; Colantonio,
1989). D'ailleurs, à ce sujet, Park (1992) signale que les clients qui ont plus d'une séance
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de consultation et qui sont rencontrés selon une fréquence correspondant à leurs besoins
ont tendance à être plus satisfaits des services du PAE. Dans la même veine, Farkas et

Hirshberg (1990) ont pour leur part remarqué que plus le nombre de séances de
consultation était important, plus il y avait un impact positif sur le niveau perçu
d'efficacité du traitement.

Par rapport aux études menées en santé mentale et communautaire nous pouvons

noter trois enquêtes mentionnant un lien positif entre le durée des traitements (i.e., plus
le traitement est long, plus, plus il serait efficace) (Brown et Manela, 1977; Frank,

Salzman et Fergus., 1977; Moberg et Zupek, 1978) et trois enquêtes qui n'ont pas décelé

de liens (Denner et Halprin, 1974ab; Larsen, Attkinson, Hargreaves et Nguyen., 1979;
Willer et Miller, 1978).

La raison de la cessation des services

Selon les auteurs traitant de la santé mentale et communautaire, notamment

Denner et Halprin (1974a), la satisfaction des usagers serait statistiquement reliée à la
façon dont cessent les services. De même, Balch, Ireland, McWilliams et Lewis (1977)

précisent que plus de résultats positifs ont été enregistrés par les clients lorsque la
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décision de faire cesser la thérapie a été prise conjointement par le client et l'intervenant
en programme d'aide.

2.3.4. Caractéristiques de rorganisation

Depuis les dernières années nous assistons à l'utilisation croissante des services en

PAE dispensés par des organisations contractantes extérieures à l'entreprise (Dolan,

Wolpin et Van Amerigen, 1990). Comme ces organisations ont généralement plus d'un
client organisationnel, il apparaît judicieux d'établir des indicateurs pertinents permettant

de distinguer les caractéristiques propres de ces clients organisationnels, de manière à
nuancer les résultats obtenus suite à l'évaluation de PAE dans ces différentes

organisations. Cette variable indépendante est intéressante parce que notre enquête va
mesurer le succès obtenu d'un PAE externe établi dans plusieurs entreprises. Dans ces
conditions, il est nécessaire d'obtenir des données élémentaires permettant d'avoir une

idée globale du contexte organisationnel dans lequel évoluent nos répondants. Ces
informations seront utiles afin de vérifier si le contexte organisationnel a effectivement un
impact sur le succès des PAE et si impact il y a, comment il se manifeste. Afin de dresser
ce portrait sommaire, nous allons nous attarder aux dimensions suivantes:

1.

le secteur d'activités;
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2.

la taille de l'entreprise (le nombre d'employés);

3.

la présence ou non d'un syndicat.

Pour justifier les caractéristiques organisationnelles nous partons du principe que
les programmes internes permettent ou favorisent l'élaboration de programmes adaptés à

l'organisation-hôte. Ceci laisse supposer que, pour être efficace, le PAE doit s'adapter au
contexte spécifique dans lequel se trouve l'organisation. Il serait donc possible qu'un
PAE externe soit efficace dans une organisation sans l'être dans une autre ou qu'un PAE

soit efficace dans un secteur d'activités mais pas dans un autre. C'est donc pour ces
raisons que nous croyons qu'il est pertinent de vérifier l'effet de ces variables sur le

succès des PAE. Malheureusement aucune enquête à notre connaissance, ne s'est

attardée à évaluer les différences possibles dans le niveau de succès obtenu par le PAE en
fonction du type d'entreprise où celui-ci a été implanté. Ce qui rend difficile la tâche
d'inférer ou de prédire des liens possibles entre les dimensions de cette variable et les
composantes du succès des PAE.

CHAPITRE 3: MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Le présent chapitre a pour objectif de présenter la planification opérationnelle de
notre recherche. Pour ce faire, nous discuterons du choix de la stratégie de recherche, de la
méthode et la démarche de collecte de données, de l'instrument de collecte de données et de

la population qui fera l'objet de notre étude. Par la suite, nous nous pencherons sur
l'opérationnalisation des variables. Nous enchaînerons avec la méthode d'analyse des données.
Puis, nous terminerons avec la présentation de l'échéancier.

3.1. STRATEGIE DE RECHERCHE

Cette section vise à décrire la stratégie de recherche que nous considérons la plus
appropriée pour répondre à nos questions de recherche qui se résument comme suit:

"Comment mesurer le succès des PAE?" et "Quels sont les facteurs explicatifs du succès d'un
PAE ?".

Notre stratégie de recherche fera appel à un devis de recherche synthétique, évaluatif
et explicatif. De même, en prenant en considération les exigences rattachées à un mémoire de
maîtrise, cette étude ne sera pas longitudinale.
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Les informations nécessaires à la tenue de cette étude seront recueillies à l'aide d'un

questionnaire qui sera distribué auprès des clients cliniques d'un PAE externe. D n'y aura pas

de groupe de contrôle, car la nature individuelle et personnelle des problèmes traités par le
PAE rend illusoire l'idée de créer un groupe de contrôle valide. Cette décision est d'ailleurs

appuyée par Balgopal et Patchner(1988) qui exposent de façon explicite pourquoi l'utilisation
d'un groupe témoin s'avère diflBcile voire impossible.

"7b evaluate ihe effectiveness ofintervention and services stratégies, a true
expérimental design with a contraigroup is preferred However, such studies

are diffiadt, ifnot impossible to implant. Also in cary evaluative process it is
unethical to randomly assign persans to a contrai group while other
individuals in expérimentalgroup are receiving services. Even a compcwison
group of non-EAP users often cannot be incorporated into the research
because an individual in the comparison group may accidentaly be
perceived by a supervisor,fellow worker, or someone eise as an EAP client.

Therefore, it is mandatory to protect ail persans who are incuded in such
studies."

De plus, il nous apparaît impensable de comparer entre eux les usagers et les nonusagers du programme. En effet, nous nous questionnons sur la pertinence d'interroger des

individus qui n'ont pas consulté le PAE. Ceux-ci ne sont concrètement pas en mesure de se
prononcer sur la qualité et l'efficacité des services dispensé; vu qu'ils ne les ont tout

simplement pas utilisés. De même, si on prend en considération que nous n'avons pas accès

directement au noms des usagers et des non-usagers du PAE, nous considérons que le temps,
les coûts et les démarches que nécessiterait la composition d'un groupe de contrôle valide
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dépassent amplement les exigences rattachées à un mémoire de maîtrise. Considérant ces

contraintes éthiques et méthodologiques les répondants à ce questionnaire sont donc que les
usagers cliniques de diverses entreprises faisant affaire avec le même PAE externe.

La stratégie de recherche choisie est l'utilisation du questionnaire dans le cadre d'un

modèle de recherche synthétique: "La recherche synthétique est celle qui, pour expliquer et
prévoir des comportements ou des phénomènes complexes, examine l'ememble des relations

qui font intervenir simultanément plusieurs variables dépendantes et plusieurs variables

indé[)endantes dans un modèle de relations interdépendantes" (Contandriopoulos,
Champagne,Potvin, Denis et Boyle, 1990).

D'ailleurs, si on prend pour acquis que notre recherche est de type exploratoire et
qu'elle a pour objectif d'évaluer et d'expliquer à quoi tient le succès des PAE, l'approche la
plus appropriée demeure celle d'une recherche synthétique.

3.2. MÉTHODE ET INSTRUMENT DE COLLECTE DE DONNÉES

Dans cette section de notre protocole de recherche, nous décrirons en détail les

méthodes que nous emploierons afin d'effectuer notre collecte de données.
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D'entrée de jeu, nous avons eu à faire un choix entre trois grandes sources de
données, soit l'utilisation de documents organisationnels, l'observation directe et les

informations fournies par les usagers eux-mêmes. Compte tenu, de la confidentialité
entourant les informations provenant des dossiers personnels des sujets à l'étude,

considérant également, que l'observation directe est impraticable et inapplicable dans le

cas des PAE, et que seuls les sujets de la recherche possèdent l'information que nous
recherchons, nous avons décidé de nous en tenir aux informations fournies par les
usagers du PAE eux-mêmes.

Pour recueillir ces informations auprès des usagers nous pouvions procéder selon

deux approches soit par des entrevues individuelles (en personne ou par téléphone) ou

bien utiliser un questionnaire. La première alternative, soit les entrevues, comporte
certains problèmes méthodologiques. Ainsi, le maintien de la confidentialité des

répondants est plus difficile à assurer dans le cas des entrevues. La peur d'être identifié

comme étant un usager du PAE, soit par l'employeur ou par des proches, risque

d'affecter négativement le taux de participation et par le fait même diminuer le pouvoir
de généralisation des résultats. Les questionnaires, pour leur part, permettent de
rejoindre un plus grand nombre de répondants à moindre coût avec un outil normalisé et

où les biais concernant l'évaluateur sont plus faciles à neutraliser que pour les entrevues.
De même, en prévoyant d'inscrire sur chacun des questionnaires une note assurant les
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répondants que leur réponses demeureront confidentielles, on peut espérer avoir un taux
de réponse supérieur que par l'utilisation d'entrevues.

Suite à cette discussion, nous avons donc décidé de retenir l'option d'un
questionnaire avec des questions fermées. Nous avons opté pour des questions fermées

plutôt que des questions ouvertes parce que les questions fermées ont l'avantage de
faciliter le traitement statistique, tout en limitant le niveau d'interprétation du chercheur.

Nous devons admettre qu'à notre connaissance, même maintenant, il n'existe

aucun questionnaire largement accepté ayant fait l'objet d'une validation de ses échelles

de mesure et qui soit utilisable dans le cadre de notre projet. L'affirmation suivante
concernant le domaine des PAE souligne le besoin de développer de tels instruments:

"the development of a scale to measure the perceived effectivemss of EAP counseling
tnay be necessary tofurther our knowledge in this area ofemployée benefits"(Howard,
Lee et Williams, 1994).

Nous pouvons remarquer que l'utilisation d'un questionnaire sur mesure
comporte entre autres, l'avantage de nous permettre de mesurer exactement les variables
de notre étude, soit le succès des PAE, de s'assurer d'un meilleur contrôle de la
confidentialité des données recueillies, tout en diminuant les coûts reliés à la collecte des
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données. De plus si on se rapporte à la littérature traitant du questionnaire comme outil

d'évaluation de PAE, on remarque que le questionnaire est considéré comme un outil

privilégié de collecte de données permettant de cerner les éléments ou composantes
garantes du succès du PAE (Courtemanche, 1992).

Par contre, les inconvénients associés à notre outil de collecte de données sont

que les données recueillies sont des informations de nature perceptuelles pouvant
comporter des biais. En effet, recueillir des données fournies par les usagers des PAE

constitue une mesure réactive du phénomène étudié (le succès des PAE). Nous ne
sommes malheureusement pas en mesure de contrôler des biais tels que les réponses

motivées par la "désirabilité sociale", les biais temporels ou les facteurs historiques,
comme le changement dans la perception des événements dû à l'intervalle entre la prise
de la mesure et le moment où se sont effectivement déroulés ces événements. Ces biais

peuvent possiblement influencer les variables dépendantes durant le déroulement de notre
enquête et ainsi contaminer dans une certaine mesure les résultats obtenus.

Pour ce qui relève de la fidélité de notre instrument de mesure, elle sera mesurée

à l'aide de la statistique alpha de Cronbach (coefficient d'homogénéité interne). Cet indice
va nous renseigner sur les facultés qu'à notre instrument de fournir les mêmes scores

dans les mêmes conditions. Malgré l'utilité de cette statistique, nous devons tout de
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même prendre en considération que nous sommes les premiers à tester cet instrument.

Cela implique concrètement que le vrai test de fidélité de notre instrument ne pourra
donc se faire qu'a posteriori, lorsque l'opération de mesure aura été rééditée à plusieurs
reprises dans le temps et que nous aurons pu comparer les résultats ainsi obtenus.

Afin de vérifier si notre instrument mesure bel et bien le concept de succès des
PAE, nous nous attarderons aussi à examiner la validité interne et externe de notre
instrument.

Validité interne

La validité interne de l'instrument sera vérifiée par l'analyse de la validité de
contenu et de la validité de convergence.

Si on s'intéresse la validité de contenu, nous pouvons dire que celle-ci a été
vérifiée par un groupe d'experts d'une firme de consultants en PAE. Cette procédure
nous a permis de nous assurer que nous décrivions de façon complète et suffisante les
composantes relatives au concept de succès des PAE.
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La validité de convergence nous permettra de vérifier si les termes utilisés dans

nos échelles de mesure sont des bons indicateurs de l'objet de mesure, soit le succès des
PAE. Pour parvenir à cette fin, nous mesurerons la force des liens existant entre nos

variables dépendantes et les indicateurs généraux du succès des PAE. Nous présumons
que si les variables choisies sont valides, elle devraient être forcément reliées entre elles

ainsi qu'avec les indicateurs généraux du succès des PAE.

Validité externe

La validité externe, soit la possibilité de généraliser les résultats obtenus par notre

instrument de mesure à l'ensemble de la population visée, se fera grâce à des tests
d'hypothèses.

En dépit de toute ces formes de validation, il ne faut toutefois pas perdre de vue

que le succès des PAE, tel que perçu par les usagers, n'est qu'une mesure partielle, qui ne
peut être considérée comme une mesure directe, unique et absolue du succès d'un PAE.
Le succès tel que perçu par les usagers est une composante essentielle au succès effectif
du PAE, mais non suffisante à elle seule pour statuer définitivement avec certitude sur le

succès du PAE. Le concept du succès des PAE repose d'après nous, sur une vision plus
vaste qui englobe la perception des multiples constituants impliqués dans la dynamique
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des PAE. Bien sûr, les usagers cliniques en font partie, mais pour avoir une vision
complète du succès réel d'un PAE, cela nécessiterait de recueillir des données qui
tiennent compte de la perception qu'ont les conseillers du PAE et le client
organisationnel du succès de leur P.A.E (Yamatani, 1987). Par contre, une recherche
d'une telle ampleur dépasse les objectifs de ce mémoire.

Malgré cette limite, nous croyons que les résultats de cette enquête pourront être

très utiles pour toute entreprise qui fait affaire avec un PAE externe, lequel est en mesure

de fournir des services pour une gamme élargie de problèmes personnels tels que
conjugal,

familial,

travail

et

carrière,

psychologique

ou

émotionnel,

aloolisme/toxicomanie, financier et légal.

3.3. DÉMARCHE DE COLLECTE DES DONNÉES

Après avoir effectué le choix de l'outil de collecte de données, il s'agit maintenant

de déterminer comment se déroulera la cueillette des données. Cette question a été
débattue le 5 décembre 1995 lors d'une réunion clinique tenue avec la firme conseil en
PAE participant à notre enquête.
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Cette réunion avait pour but, en premier lieu, de s'assurer de l'intérêt et de la

participation de la firme conseil au projet de recherche soumis par l'équipe de chercheurs
de l'Université de Sherbrooke portant sur l'évaluation des programmes d'aide aux
employés. Deuxièmement, cette rencontre avait pour objectif de vérifier l'adéquation du
modèle de recherche auprès de l'équipe clinique de la firme conseil. Finalement, il fallait

aussi trouver un terrain d'entente sur la meilleure façon de procéder à la cueillette de
données, sans entacher le principe de confidentialité.

Pour ce qui est de la façon dont l'instrument de mesure allait être administré,

nous avons exploré les différentes alternatives possibles. Cela nous a amenés à envisager
les options suivantes;

1.

une prise de mesure de l'instrument à la première séance de consultation
et une autre prise de mesure six mois après la fin de la consultation en
PAE.

2.

seulement une prise de mesure six mois après la fin de la consultation en
PAE.

3.

une prise de mesure à la première séance de consultation et une autre
prise de mesure immédiatement après la fin de la consultation en PAE.

4.

seulement une prise de mesure immédiatement après la fin de la
consultation en PAE.
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Dans le but de rencontrer la période de temps fixée pour la rédaction d'un

mémoire de maîtrise, la cueillette de données a été limitée à une période d'environ cinq
mois. Dans ces conditions, l'alternative numéro quatre (4) nous est apparue comme étant

la plus réaliste, quoiqu'elle ne soit pas idéale. En effet, il aurait été préférable d'obtenir
une prise de mesure de l'instrument au début des séances de consultation et idéalement

une autre quelques mois après la cessation des services, afin de mieux mesurer l'effet net

du PAE sur nos variables dépendantes.

Cette question étant réglée, nous devions définir une stratégie concernant

l'obtention d'un consentement éclairé de participation. Pour ce faire, nous avons envisagé
les alternatives suivantes:

1.

demander le consentement éclairé de participation par téléphone, puis si l'usager
clinique accepte de participer, lui acheminer par le courrier dans les plus brefs
délais, un questionnaire avec une enveloppe de retour pré-adressée et pré
affranchie.

2.

aviser par écrit les usagers cliniques qu'on sollicite leur participation à une
recherche portant sur l'évaluation de leur PAE et qu'à cet effet, un questionnaire
avec une enveloppe de retour pré-adressée et pré-affranchie leur sera expédiée
prochainement par le courrier et que s'ils consentent à participer, ils n'ont qu'à
retourner le questionnaire dans les plus brefs délais.

3.

aviser par écrit les usagers cliniques qu'une recherche portant sur l'évaluation de
leur PAE sera entreprise et qu'on les contactera ultérieurement par téléphone
pour obtenir leur consentement et que dans la mesure où ils sont d'accord, un
questionnaire avec une enveloppe pré-adressée et pré-affranchie leur sera
acheminé par le courrier.
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le clinicien lors de la dernière rencontre en PAE ou lors de la dernière rencontre

présumée demandera à chaque usager clinique s'il consent de façon éclairée à
participer à notre recherche. Dans le cas d'une réponse positive, un questionnaire
lui sera remis immédiatement avec une enveloppe de retour pré-adressée et préafffanchie.

Le caractère fondamental rattaché à la préservation de la confidentialité en PAE,
nous empêche de retenir en toute confiance les trois premières alternatives. En effet, une

fiche au dossier de chaque usager clinique de la firme conseil en PAE indique si l'individu
consent à ce qu'on le rejoigne pour des questions se rattachant directement aux services

qui lui sont offerts. Par contre, nous ne pouvons présumer si ce consentement éclairé

tient également pour une telle étude. De même, le fait de contacter par téléphone ou par
écrit un usager clinique implique le risque de briser le sceau de confidentialité ou

d'identifier accidentellement l'individu auprès de ses proches ou de son entourage au
travail, comme étant effectivement un usager du PAE. Aux yeux des cliniciens de la

firme conseil en PAE, cela était inadmissible et par le fait même, hors de question.

C'est donc principalement pour ces raisons que la quatrième alternative a été
retenue. Cette alternative s'avère d'autant plus intéressante, si l'on prend en considération

sa simplicité, sa rapidité et son coût relativement minime par rapport aux autres
alternatives envisagées précédemment.
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3.4. POPULATION À L'ÉTUDE

Essentiellement cette section est destinée à préciser quelle sera la population cible
de notre recherche et quel type d'échantillon sera retenu.

Les sujets constituant la population cible de notre recherche sont les usagers
cliniques d'une firme conseil en PAE de la région de Montréal. Cette entreprise effectue

environ 1 000 consultations annuellement sur un bassin d'environ 20 000 usagers
cliniques potentiels. Les services offerts par cette firme sont; stratégie d'implantation,
programme de communication, programme de prévention, service d'aide, rôle conseil
auprès de la gestion, des syndicats et des conseillers en ressources humaines. La durée

moyenne du suivi est établi au besoin avec une fréquence variable. Les modes

thérapeutiques sont: individuel, de groupe, du conjoint, du couple, familial, de

l'entourage. Les services de counseling à court terme offerts visent à traiter les problèmes
personnels suivants:

• problèmes de couple;
• problèmes familiaux;
• problèmes de santé;
• troubles d'anxiété;
• problèmes affectifs;

• autres problèmes psychologiques;
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• problèmes de surconsommation d'alcool, de drogues ou de médicaments;
• problèmes professionnels;

• problèmes financiers, légaux;
•

etc...

Le personnel est composé de psychologues, médecins, sexologues, éducateurs et
travailleurs sociaux.

Comme il nous est impossible, à cause de l'ampleur des coûts associés à la

collecte des données, de rejoindre l'ensemble des individus répondant à la définition de la
population cible, soit les 1 000 clients annuels, nous nous limiterons à un sous-ensemble

de cette population cible. Cet échantillon sera de type probabiliste, puisque la nature

confidentielle des PAE nous empêche de constituer un échantillon qui soit assurément
représentatif de la population cible. L'échantillon sera donc constitué à partir de tous les
nouveaux usagers cliniques qui se présenteront au PAE au cours de la période de février

à juin 1996. Tous les usagers cliniques qui se présenteront au PAE durant cette période
seront sollicités par les cliniciens de la firme conseil en PAE pour participer à notre

enquête. Cela devrait représenter approximativement trois cents personnes. Ceux qui
fourniront un consentement éclairé de participation se verront remettre un exemplaire de
notre questionnaire avec une enveloppe de retour pré-affranchi et pré-adressé à

l'intention de l'Université de Sherbrooke. C'est donc à partir des personnes qui auront
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accepté de participer à notre enquête et qui auront retourné notre questionnaire dûment
complété que nous bâtirons notre échantillon de la population cible.

Nous estimons que cette méthode nous assurera un nombre de répondants

suffisamment grand pour effectuer des inférences statistiques nous permettant de

maximiser l'utilité de ces informations sans qu'elles ne deviennent redondantes pour
autant. Nous émettons cette hypothèse en présumant que les conseillers cliniques

participeront activement à la promotion de ce questionnaire auprès des usagers cliniques,
nous laissant ainsi présager un taux de réponse satisfaisant.

En outre, nous croyons intuitivement que cet échantillon ne comportera pas une

erreur d'échantillonage trop grande et cela malgré le peu de renseignements connus
concernant l'homogénéité de la population cible. Cette hypothèse repose sur le postulat
d'une représentation normale de la clientèle au cours des différents mois de l'année,

permettant ainsi la composition d'un échantillon représentatif de la population cible.

Cependant, peu de moyens sont mis à notre disposition pour évaluer avec précision
l'ampleur que prendra cette distorsion de la représentativité entre notre échantillon et la
population cible.
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3.5. OPÉRATIONNALISATION DES VARIABLES

Le but de cette section est d'exposer la façon dont seront opérationalisées les
variables importantes de cette recherche.

Notre outil de mesure comporte huit sections, soit une section par groupe de

variables. La première section va de la question 1 à 6. Elle sert notamment à identifier les
caractéristiques de la consultation. La deuxième section porte sur les questions 7, 8 et

13, et elle cherche à tracer un portrait des caractéristiques de la situation problématique.
La troisième section est délimitée par la question 9, elle mesure une de nos variables
dépendantes soit la satisfaction des usagers envers leur PAE. La quatrième section, avec

la question 12, cherche à évaluer le degré perçu de résolution de la situation
problématique, ce qui représente l'opérationnalisation de notre deuxième variable
dépendante. Quant à la section cinq elle porte sur la mesure de l'amélioration perçue de
la performance au travail imputable au PAE (question 14). La sixième section avec les

questions 16 à 18 est vouée aux informations concernant les caractéristiques de

l'organisation à laquelle appartiennent les répondants. La septième section est constituée
des questions 19 à 23 et se rapporte à notre dernière variable indépendante, soit le profil
de l'usager. Finalement la huitième et dernière section est composée des questions 10, 11
et 15 et porte sur les questions générales de validation du succès des PAE.
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TABLEAU 3.1. STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE EN FONCTION DES

VARIABLES DÉPENDANTES ET INDÉPENDANTES
Variables dépendantes du succès des PAE
•
Résolution perçue de la situation problématique: question 12
•
Satisfaction perçue des usagers envers le PAE: question 9
•
Amélioration perçue de la performance au travail attribuable au PAE: question

1

14

Variables de validation du succès des PAE

• Intention de recontacter le PAE en cas de besoin: question 10
•

Intention de recommander le PAE au membre de son entourage qui en aurait de
besoin: question 11

•

Volonté de maintenir existent le PAE. question 15

Variables indépendantes,facteurs explicatifs du succès des PAE
•
Profil de l'usager: questions 19 à 23

•
•
•

Caractéristiques de la situation problématique : questions 7, 8 et 13
Caractéristiques de la consultation: questions 1 à 6
Caractéristiques organisationnelles: questions 16 à 18

Nous allofis présenter ropérationnalisation des variables dépendantes, pour
ensuite enchaîner avec les variables indépendantes de notre modèle.

Variables dépendantes

Nous comptons trois variables dépendantes, soit:(1) le degré perçu de résolution

de la situation problématique,(2) la satisfaction perçue des usagers envers le PAE et (3)
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l'amélioration perçue de la performance au travail attribuable à l'intervention du PAE.
Ces trois variables visent à mesurer le succès d'un PAE.

La variable dépendante intitulée "degré perçu de résolution de la situation
problématique" est constituée de la combinaison des quatre items suivants:

• la connaissance des causes pour lesquelles le répondant à consulté le PAE.
• le développement de stratégies et l'acquisition d'outils permettant au
répondant de faire face dans le futur à la situation pour laquelle il a consulté
le PAE.

• le sentiment que la situation pour laquelle le répondant a consulté le PAE est
résolue.

• le sentiment pour le répondant que les conséquences négatives sur sa vie
privée occasionnées par la situation pour laquelle il a consulté le PAE ont
diminué suite aux consultations.

99

TABLEAU 3.2 QUESTIONS RELIÉES A LA VARIABLE RESOLUTION DE LA

SITUATION PROBLÉMATIQUE
Questions

Items

Échelle de mesure de type
Lîkert

La connaissance des causes pour lesquelles
le répondant à consulté le PAE

12a

Le développement de stratégies et
l'acquisition d'outils permettant au
répondant de faire face dans le lutiu- à la
situation pour laquelle il a consulté le PAE

12b

Le sentiment que la situation pour laquelle

12c

1 Totalement en désaccord

à
7 Totalement en accord

le répondant a consulté le PAE est résolue

Le sentiment pour le répondant que les
conséquences négatives sur sa vie privée
occasioimées par la situation pour laquelle

1 Totalement en désaccord
à
7 Totalement en accord

1 Totalement en désaccord

à
7 Totalement en accord
12d

1 Totalement en désaccord
à
7 Totalement en accord

il a consulté le PAE ont diminué suite aux
consultations

Le libellé de cette question, correspond au numéro 12 du questionnaire,
"Exprimez votre degré d'accord ou de désaccord avec chacune des affirmations suivantes

qui concernent la résolution de la situation pour laquelle vous avez consulté le PAE:".

La mesure de la satisfaction des usagers envers le PAE consiste à évaluer la

satisfaction perçue des usagers envers l'ensemble des composantes déterminant le
fonctionnement du PAE. Or, cette mesure de la satisfaction des usagers peut être

obtenue par l'examen de quatre dimensions soit (voir section 2.2.2. pour la justification):
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1.

la perception des usagers à l'égard de l'accessibilité des services;

2.

la perception des usagers à l'égard des compétences des conseillers;

3.

la perception des usagers à l'égard de la qualité des services offerts;

4.

la perception des usagers quant à la confidentialité du programme.
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TABLEAU 3.3. QUESTIONS RELIEES A LA VARIABLE SATISFACTION DES
USAGERS ENVERS LE PAE

Quesitions

Itema

La perception des usagers à
l'égard de l'accessibilité des

9aà9h

7 Totalement satisfait

9 i à 9m

l'égard de la qualité des
services offerts par le PAE
La perception des usagers
quant à la confidentialité
des services du PAE

1 Totalement insatisfait
à

leur conseiller du PAE

La perception des usagers à

I Totalement insatisfait
à

services du PAE

La perception des usagers à
l'égard des compétences.de

Echelle de mesure de tvpe Likert

7 Totalement satisfait

9n à9r

1 Totalement insatisfait

à
7 Totalement satisfait
9sà9t

1 Totalement insatisfait
à
7 Totalement satisfait

La troisième variable dépendante de notre modèle mesure la perception des

usagers du PAE quant à l'amélioration de leur performance au travail attribuable aux
services dispensés par le PAE. Pour ce faire, nous avons retenu 9 indicateurs susceptibles

de mesurer adéquatement l'incidence du PAE sur la performance au travail, soit:

1.

l'amélioration du rendement au travail;

2.

la diminution de l'absentéisme;

3.

la réduction des accidents au travail;

4.

l'amélioration de la qualité du travail (diminution des erreurs);

5.

l'amélioration de la concentration au travail;
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6.

l'amélioration du jugement dans la prise de décision;

7.

l'augmentation de l'intérêt face au travail;

8.

l'augmentation de la motivation face au travail;

9.

l'amélioration des relations interpersonnelles avec les collègues de travail.

Nous voulons connaître, suite aux consultations en PAE si la performance au

travail telle que perçue par les usagers s'est améliorée grâce au PAE. Pour ce faire, nous
avons posé la question suivante (voir question 14 du questionnaire en annexe); "En vous

référant à la situation pour laquelle vous avez consulté le PAE, indiquez pour chacune
des affirmations suivantes dans quelle mesure votre performance au travail s'est
améliorée APRÈS votre consultation au PAE:".
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TABLEAU 3.4. QUESTIONS RELIÉES À LA VARIABLE AMELIORATION DE
LA PERFORMANCE AU TRAVAIL IMPUTABLE AU PAE

Questions

Itema

Échelle de mesure de type
Likert

Niveau de rendement au travail

I4a

1 Pas du tout
à

7 Énormément
Nombre de jours d'absences

14b

1 Pas du tout
à

7 Énormément
Nombre d'accidents au travail

14c

1 Pas du tout
à

7 Énormément
Qualité du travail (nombre d'erreurs
au travail)

14d

Concentration au travail

14e

1 Pas du tout
à

7 Énormément
1 Pas du tout
à

7 Énormément
Jugement dans la prise de décisions

14f

1 Pas du tout

à

7 Énormément
Intérêt face au travail

14g

1 Pas du tout

à

7 Énormément
Motivation face au travail

14h

1 Pas du tout
à

7 Énormément
Relations interpersonnelles avec les
collègues de travail

14i

1 Pas du tout
à

7 Énormément

Les trois questions générales de validation, se retrouvent aux numéros 10, 11, et
15 du questionnaire en annexe. La question 10 est la suivante: "En cas de besoin
recontacteriez-vous le P.A.E?". La question 11, se lit comme suit: "Recommanderiezvous les services du PAE à un de vos collègues ou à un membre de votre famille?". La
question 15 est formulée dans les termes suivants: "D'après vous, est-ce que le PAE
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devrait continuer à exister?" . Par ces questions, nous voulons vérifier d'une part, la
satisfaction générale des répondants et, d'autre part, si la satisfaction des usagers envers
le PAE peut avoir un effet d'entraînement sur la participation des usager futurs du
programme. Ces questions ont donc pour objectif de mesurer le niveau de confiance des
répondants envers l'efficacité du PAE. Nous supposons donc que si les usagers ne
considèrent pas le PAE comme étant globalement efficace, ils ne sauraient cautionner son
existence et inversement.

Pour ces trois questions, nous avons retenu une échelle de mesure à intervalle de

type Likert qui va de 1, Définitivement pas, à 5, Oui, définitivement, avec comme point
milieu 3, Peut-être que oui.

Variables indépendantes

Ce sont les facteurs explicatifs du succès, c'est-à-dire les caractéristiques qui vont
nous permettre de savoir pour quels types d'individus et dans quel contexte le PAE a le

plus de succès. Ces facteurs explicatifs sont regroupés en quatre groupes: (1) le profil
individuel de l'usager; (2) les caractéristiques de la situation problématique; (3) les
caractéristiques de la consultation; et (4) les caractéristiques de l'organisation à laquelle
appartiennent les répondants.
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En ce qui concerne le profil individuel de l'usager nous avons opté pour les cinq
caractéristiques socio-démographiques suivantes; (1) le type de client; (2) le sexe; (3)

l'âge;(4)le type d'emploi;(5) l'ancienneté. Le libellé de ces dites questions étant, pour la

question 19 "Êtes-vous un employé de l'entreprise ou un proche ?"; pour la question 20
"Quel est votre sexe ?"; pour la question 21 "À quel groupe d'âge appartenez vous ?";
pour la question 22 "Quel est votre type d'emploi ?" et finalement la question 23 étant
"Depuis combien d'années travaillez vous pour votre employeur actuel 7".

TABLEAU 3.5 QUESTIONS RELIEES A LA VARIABLE PROFIL DE
L'USAGER

Items

Questions

Échelles de mesure

Type de client

19

Échelle nominale (employé(e), conjoint(e), enfant)

Sexe

20

Échelle nominale dichotomique(homme ou femme)

Âge

21

Échelle ordinale allant de moins de 20 ans à 60 ans et
plus, avec des tranches de 10 ans

Type d'emploi

22

Échelle nominale (emploi de bureau, technique,

Ancienneté

23

Echelle ratio

professionnel ou cadre)

Les questions relevant de la variable indépendante intitulée "situation
problématique" sont au nombre de trois. Premièrement, nous tentons d'identifier la
nature du problème ou de la situation problématique. Deuxièmement, nous cherchons à
mesurer le degré d'urgence causé par cette situation problématique. Troisièmement, nous

tentons de mesurer l'impact de la situation problématique sur la performance au travail
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avant la consultation au PAE. Or, afin d'opérationnaliser les caractéristiques de cette

variable indépendante, nous avons posé trois questions à savoir (voir question 7, 8 et 13

du questionnaire en annexe): "Pour quel(s) type(s) de difficulté(s) avez-vous consulté le
PAE? (vous pouvez cocher plus d'une réponse si la situation s'applique)". L'échelle de
mesure à cette question est nominale (difficultés concernant le couple, les enfants, les
adolescents, les jeunes adultes, les relations avec les parents âgés, légales, financières,
émotionnelles ou psychologiques, stress/anxiété, stress/bum-out, interpersonnelles ou
sociales, l'alcool ou la drogue, la carrière, le travail, la santé, autre). Tandis que la
deuxième question est: "Considérez-vous que la situation pour laquelle vous avez
consulté votre PAE était: ". L'échelle de mesure se rapportant à cette question est à

intervalle de type Likert avec pour minimum, 1, Pas du tout urgente, pour un maximum
de 5, Très urgente, avec un point milieu égal à 3, Moyennement urgente.

La troisième question est opérationnalisée de la façon suivante: "En vous référant
à la situation pour laquelle vous avez consulté le PAE, indiquez pour chacune des
affirmations suivantes dans quelle mesure votre performance au travail était affectée
AVANT votre première visite au PAE:".
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TABLEAU 3.6 QUESTIONS RELIÉES À L'IMPACT DE LA SITUATION
PROBLÉMATIQUE SUR LA PERFORMANCE AU TRAVAIL
Questions

Items

l^ellé de mesure de type
Likert

Rendement au travail

13a

1 Pas du tout

à

7 Énormément.

Nombre de jours d'absences

I3b

1 Pas du tout

à

7 Énormément.
Nombre d'accidents au travail

13c

1 Pas du tout

à

7 Énormément.

Qualité du travail (nombre d'erreurs au

13d

1 Pas du tout
à

travail)

7 Énormément.

Concentration au travail

13e

1 Pas du tout

à

7 Énormément.

Jugement dans la prise de décisions

13f

1 Pas du tout
à

7 Énormément.
Intérêt face au travail

13g

1 Pas du tout
à

7 Énormément.
1 Motivation face au travail

13h

1 Pas du tout

à

7 Énormément.

Relations interpersonnelles avec les
collègues de travail

13i

1 Pas du tout

à

7 Énormément.

Si nous nous interressons aux questions se rapportant à la variable indépendante

nommée "caractéristiques de la consultation", nous en dénombrons six. Une pour

connaître la fréquence d'utilisation des services du PAE. Une autre pour déterminer à

quel moment remonte la dernière visite du répondant au PAE. Une troisième destinée à
identifier qui était la source ayant référé le répondant au PAE. Une quatrième afin de
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savoir en principe, le nombre d'heures de rencontres auquel le répondant a droit dans le
cadre de son PAE pour tenter de solutionner sa situation problématique. Une cinquième,

pour connaître le nombre d'heures de rencontres ayant été consacrées effectivement par
le conseiller du PAE, pour tenter de solutionner le problème soumis par l'usager.
Finalement une sixième, afin de savoir quel fut, lors de la dernière visite de 1 usager, le
motif d'arrêt ou de terminaison de la consultation. Ces questions correspondent

respectivement aux numéros, 1 à 6 du questionnaire en armexe. Ces questions ont été
formulées de la façon suivante: (1) "À combien de reprises avez-vous fait appel aux
services du PAE au cours de la dernière année ?";(2)"À quand remonte votre dernière

visite au PAE ?";(3)"Lors de votre plus récente consultation, qui vous a référé au PAE

?";(4)"À combien d'heures de rencontre avez-vous droit, en principe, dans le cadre de
votre PAE pour tenter de solutionner la situation pour laquelle vous consultez ?"; (5)
"Lors de votre plus récente consultation, combien d'heures de rencontre ont été
consacrées dans les faits par le conseiller du PAE (en une ou plusieurs visites) pour
tenter de solutionner la situation que vous avez soumise?" et(6)"Quel fut, lors de votre
dernière consultation, le motif d'arrêt ou de terminaison de la consultation?".

La question I a une échelle de mesure ordinale avec 9 choix possibles. La

question deux fait également appel à une échelle de mesure ordinale, avec les choix
suivants: moins d'un mois, 1 à 3 mois, 4 à 6, 7 à 12 et plus d'un an. La question trois est

pourvue d'une échelle de mesure nominale (vous-même, votre superviseur, un membre

109

du service de santé de votre entreprise, un membre du service des ressources humaines,

un membre du syndicat, un collègue de travail, époux/épouse, un membre de votre
famille, autre), la quatrième et la cinquième d'une échelle ratio et la sixième, d une échelle
nominale (le nombre maximum de séances disponibles était dépassé; la situation pour

laquelle j'ai consulté le PAE était réglée; la situation pour laquelle j'ai consulté le PAE
était en voie d'être réglée; les informations ou les outils nécessaires à la résolution de la

situation pour laquelle j'ai consulté le PAE ont été acquis; la situation pour laquelle jai
consulté ne pouvait être réglée par le PAE; mon dossier a été référé à une ressource
externe au PAE; la poursuite de la démarche à long terme aurait occasionné des frais que
je n'étais pas en mesure d'assumer, autre).

Par rapport

à la

variable indépendante

intitulée "caractéristiques

organisationnelles" nous comptons trois questions, une pour identifier le secteur
d'activité, une autre pour connaitre la taille de l'organisation, une troisième pour savoir si

l'entreprise est syndiquée. Ces questions correspondent aux numéros 16 à 18 du

questionnaire et sont respectivement formulées ainsi; "À quel secteur appartient
l'entreprise pour laquelle vous travaillez actuellement?"; "Combien d'employés compte

l'entreprise pour laquelle vous travaillez actuellement?"; "Êtes-vous syndiqué?". Pour
cette première question nous avons utilisé une échelle de mesure nominale (produits
manufacturés, commerce de détail, transports, communications, services financiers,
éducation, santé, services gouvernementaux, autre), pour la seconde, une échelle
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ordinale (moins de 100, entre 100 et 499, entre 500 et 999, entre 1000 et 4999, plus de
5000), pour la troisième, une échelle nominale dichotomique (oui ou non).

3.6. ANALYSE DES DONNEES

Cette section a pour but de vous présenter les principales opérations auxquelles
nous allons soumettre nos variables dépendantes et indépendantes afin d'évaluer et
d'expliquer le succès des PAE.

Tout d'abord, nous devons préciser que nous procéderons à une analyse
statistique des résultats à l'aide du logiciel SPSS (Statistical Package for Social
Sciences).

Nous réaliserons une analyse descriptive des données premièrement afin

d'identifier le profil des répondants et deuxièmement pour évaluer dans quelle mesure le
PAE a du succès. Ce qui nous amènera à utiliser les statistiques descriptives suivantes: la
moyenne arithmétique et l'écart-type.

Dans un troisième temps, nous procéderons à une analyse plus poussée des
données. En fait, nous nous emploierons à vérifier les relations entre les variables
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dépendantes et indépendantes, à savoir dans quelles proportions les résultats obtenues
sur nos variables dépendantes diffèrent parmis les groupes de variables indépendantes de
notre modèle et cela en vue d'expliquer à quoi tient le succès du PAE. Ce qui nécessitera
l'utilisation d'analyses bi-variées, c'est-à-dire des comparaisons de moyennes et des
analyses de variances.

CHAPITRE 4: COLLECTE DES DONNÉES ET PROFIL DES
RÉPONDANTS

Le présent chapitre est consacré à la présentation de la démarche de collecte des
données et à la description du profil des répondants.

La partie collecte de données nous donnera l'occasion de préciser le nombre de
questionnaires distribués et retournés, de présenter le taux de réponses et finalement de
vérifier la représentativité des échantillons. La seconde partie traite des résultats d'ordre

descriptiftirés de nos variables indépendantes soit: le profil de l'usager, les caractéristiques de
la situation problématique, les caractéristiques de la consultation et les caractéristiques de
l'organisation à laquelle appartiennent les répondants.

4.1. COLLECTE DES DONNEES

Les données sont tirées des questionnaires retoumés par les participants. A la base

250 questionnaires ont été remis à la firme de consultants en PAE qui collaborait à notre
étude. Toutefois, après une période s'échelonnant sur cinq mois, seulement 100
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questionnaires avaient été effectivement distribués aux usagers cliniques du PAE. C'est donc à
partir de cette distribution partielle que nous calculons notre taux de réponse.

TABLEAU 4.1.TAUX DE REPONSE

Nombre envoyé

Nombre reçus

Taux de réponses

100

22

22%

Sur la centaine de questionnaires distribués 22 nous ont été retourné. Il est à noter

que sur les 22 questionnaires reçus aucun n'a été rejeté en raison de l'invalidité des réponses
ou parce qu'il était incomplet. Par ailleurs, huit questionnaires retournés ne font pas partie de
l'échantillon retenu puisqu'ils ont été reçus après le traitement des données.(Donc, en tout 30
questionnaires on été retournés).

Ce taux de réponse nous apparaît légèrement en-deça de nos attentes. Par contre,

considérant le fait que les PAE reposent en grande partie sur la confidentialité et qu'il nous a
été impossible d'effectuer un rappel directement auprès des usagers cliniques, ce taux nous
semble compréhensible et acceptable malgré tout.

114

La démarche d'évaluation de la représentativité des échantillons a pour but de vérifier

si le profil de nos répondants est représentatif de la population dont il est tiré. Pour ce faire,

nous allons comparer quelques variables démographiques de notre échantillon avec les
données provenant de la population, données qui nous sont fournies par la firme de
consultants en PAE participant à notre recherche (181 usagers provenant de trois clients
organisationnels).

TABLEAU 4.2 REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLON
ÉdbaotUloa

:;Popoladoit if

Homme

27.3%

81.76%

Femme

72.7%

18.24 %

Age

30-39 ans = 36.40%
40-49 ans = 22.70%
50-59 ans = 18.20%
20-29 ans =18.20%

36-45 ans = 40.33%

0-35 ans = 30.94%

46 ans et plus = 27.62%

Non-disponible = 1.10%

60 ans et plus = 4.50%
moins de 20 ans = 0.00%

Nous remarquons que la distribution des hommes et des femmes de l'échantillon est

inversée en comparaison de celle de la population. Toutefois, la moyenne d'âge des usagers
de la population et de l'échantillon est sensiblement la même. Si nous comparons notre
échantillon hommes-femmes avec les résultats de la revue de littérature effectuée par Jerrel et

Rightmyer (1982) on remarque que les résultats sont inversés (les hommes composent
généralement entre 70 et 80% de chaque échantillon d'employés ayant recours aux PAE). Si

nous répétons l'exercice pour l'âge des répondants avec les enquêtes de Dunne(1977) et Pell
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et D'Alonzo(1973) on s'aperçoit que la répartition selon l'âge des répondants est comparable
(l'âge moyen des répondants des différentes études varie entre 29 et 51 ans). Nous ne
pouvons donc pas affirmer en toute confiance que notre échantillon est représentatif Par
contre, les analyses ultérieures nous permettront de vérifier si cette distorsion de l'échantillon

est préjudiciable. En effet, si les mesures du succès des PAE ne varient pas en fonction de la
composition de l'échantillon, cette distorsion ne constituera pas un élément de contamination

des résultats obtenus. Nous répondrons à cette interrogation au chapitre 6.

4.2. PROFIL DES RÉPONDANTS

Le profil des répondants est regroupé à partir des catégories suivantes: le profil de
l'usager, les caractéristiques de la situation problématique, l'influence de la situation
problématique sur la performance au travail, les caractéristiques de la consultation et

finalement les caractéristiques de l'organisation à laquelle appartiennent les répondants.
Examinons les donc plus en détail.

4.2.1. Profil de l'usager

Le tableau 4.3 nous permet de dresser un portrait des caractéristiques sociodémographiques des répondants. A la lumière de ces informations, on constate que les
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répondants sont presqu'exciusivement des employés d'une organisation (90.90%) et non un

membre de la famille de remployé(e), qu'une grande proportion des répondants sont de sexe
féminin (72.70%), que plus de la moitié, soit 59.10%, ont entre 30 ans et 49 ans, qu'ils
comptent en moyenne 12 ans d'ancienneté et pour près de la moitié de ceux-ci, évoluent dans
un poste de professionnel(45.45%).
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TABLEAU 4.3. PROFIL DE L'USAGER

Valoir» posàbks

Fréquence

%

Employé(e)de l'entreprise
Conjoint(e) de l'empioyéfe)
Sans réponse

20

90.90

1

4.55

1

4.55

Enfant de rempioyé(e)

0

0

Femme

16

72.70

Homme

6

27.30

TYPE DE CLIENT

SEXE

AGE
30-39 ans

g

36.40

40-49 ans

5

22.70

50-59 ans

4

18.20

20-29 ans

4

18.20

60 ans et plus

1

4.50

0

0.00

moins de 20 ans
ANCIENNETE

Moyenne = 12.12

Écart-type = 8.80
CATEGORIE D'EMPLOI

Emploi professionnel
Emploi de bureau
Emploi cadre
Emploi technique
Sans réponse

10

45.45

5

22.27

3

13.64

3

13.64

1

4.55

4.2.2. Caractéristiques de la situation problématique

Si on consulte le tableau 4.4 nous sommes à même de réaliser que la moitié des

raisons invoquées justifiant la consultation en PAE sont attribuables à seulement deux types

de problèmes soit les problèmes d'ordre familial (i.e., couple 22.00% et les adolescents
4.09%)et les problèmes liés au stress (i.e., stress/anxiété 12.20% et stress/bum-out 12.20%).
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D est à noter que les répondants pouvaient invoquer plus d'une difiBculté justifiant la
consultation au PAE. Nous remarquons aussi que les diflBcultés reliées à la carrière viennent
au deuxième rang, c'est donc dire que de plus en plus les PAE traitent aussi des difiScultés
reliées à des causes organisationnelles.

Nous pouvons également souligner que ces difficultés comportent en moyenne un
caractère remarquablement élevé d'urgence, moyenne de 4.09 et écart-type de 1.07.
D'ailleurs, pour appuyer cette remarque, nous constatons que 45.50% des répondants ont
mentionné qu'ils considéraient leur situation comme étant très urgente.

Comme le démontre les résultats, la moyenne et l'écart-type de la mesure de l'impact

de la situation problématique sur la performance avant la consultation au PAE se chififrent
respectivement à 3.11 et 1.41. Un tel score signifie que la performance au travail n'était pas

grandement affecté par la situation problématique à la source de la consultation en PAE. Par
contre, l'écart-type de 1.41 nous laisse croire qu'il y a une variance élevée entre les usagers
cliniques du PAE, c'est-à-dire que pour certains la situation problématique avait un effet

important sur leur performance au travail tandis que pour d'autre l'effet était minime. 11 faut
donc interpréter ces résultats avec discernement.

119

L'examen attentif de l'ensemble des indicateurs de la mesure de l'impact de la situation
problématique sur la performance au travail nous apprend que l'aspect qui a été le plus affecté
par la situation problématique avant que l'usager consulte le PAE est la motivation face au

travail, avec un résultat moyen 4.19 sur 7. Tandis que l'aspect de la performance ayant été le
moins affecté par la situation problématique est le nombre d'accidents au travail(moyenne = 1
et écart-type = 0).
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TABLEAU 4.4. CARACTERISTIQUES DE LA SITUATION

PROBLÉMATIQUE

1 Valeurs possibles

Fréquence

%

Couple

9

22.00

Carrière

5

12.20

Autre

5

12.20

Émotionnelles ou psychologiques

5

12.20

Stress/anxiété
Stress/bum-out

4

9.80

4

9.80

Adolescent(s)
Interpersonnelles ou sociales

2

4.90

2

4.90

Travail

2

4.90

Santé

2

4.90

Légales
Enfant(s)
Jeune(s) adulte(s)
Parent(s) âgé(s)

1

2.40

0

0

0

0

TYPE(S)DE DIFFICULTÉS

0

0

Financières

0

0

Alcool ou drogue
URGENCE DU PROBLÈME

0

0

Moyenne

Ecart-type

IMPACT DE LA SITUATION PROBLÉMATIQUE

4.09

1.07

Moyenne

Écart-type

4.19

2.06

SUR LE NIVEAU DE PERFORMANCE AU
TRAVAIL AVANT LA CONSULTATION AU PAE
La motivation face au travail
L'intérêt face au travail
La concentration au travail

4.14

2.13

3.67

2.06

La quantité de travail

3.39

1.94

Le jugement dans la prise de décision
La qualité du travail (erreurs)
Les relations interpersonnelles avec les collègues de

3.00

1.82

2.80

1.67

2.75

1.71

travail

L'absentéisme
Le nombre d'accidents du travail

1.89

1.57

1.00

0.00

LA MOYENNE DES INDICATEURS

3.11

1.41

PERMETTANT D'ÉVALUER L'IMPACT DE LA

SITUATION PROBLÉMATIQUE SUR LA
PERFORMANCE AU TRAVAIL AVANT LA

1 PREMIÈRE VISITE AU PAE
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4.2.3. Caractéristiques de la consultation

La moitié des répondants n'a consulté le PAE qu'une seule fois durant la dernière
année et pour 72.72% des répondants leur dernière visite remontait à moins d'un mois.

De façon générale, les usagers cliniques sont amenés à consulter le PAE par leur
propre initiative (59.10%) et dans 18.10% des cas, sous la pression d'un membre de leur
cellule familiale (l'époux/épouse 13.60% et un membre de la famille, 4.50%). Il est à noter
qu'aucun individu n'a été référé au PAE par son superviseur.

La principale raison mettant fin à la consultation en PAE, est que la consultation a

partiellement ou complètement réussi à résoudre la situation problématique et cela dans
49.90% des cas (la situation était réglée, 11.50%; la situation était en voie d'être réglée,
19.20%; l'usager a acquis les informations et outils nécessaires à la résolution de la situation

pour laquelle il a consulté le PAE, 19.20%). Fait important à souligner, la cessation des

services a aussi été occasionné dans 15.40% des cas à cause des coûts trop élevés qu'aurait
entraînés la poursuite de la démarche à plus long terme.

Si on consulte le tableau 4.5. on découvre également que généralement les
usagers utilisent toutes les heures mises à leur disposition lors de leur consultation au
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PAE. En effet, les usagers ont droit en moyenne à 5.51 heures par consultation avec un
écart-type de 3.32 et ils en utilisent en moyenne 7.69 avec un écart-type de 8.39. Par
contre, on constate que le nombre d'heures utilisées varie énormément d'un usager à
l'autre (écart-type de 8.39 heures).
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TABLEAU 4.5. CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION
Valeurs possibles

Fréquence

NOMBRE DE CONSULTATIONS AU

COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
Une

12

54.50

Deux

2

9.10

Six

2

9.10

Sept

2

9.10

Huit

2

9.10

Plus de huit

2

9.10

Trois

0

0

Quatre
Cinq

0

0

0

0

Moins d'un mois
1-3 mois

16

72.72

3

13.63

Plus d'un an

2

9.09

Sans réponse

1

4.55

4-6 mois

0

0

7-12 mois

0

0

DERNIERE VISITE

SOURCE(S)DE REFERENCE
Vous-même

13

59.10

Époux/épouse

3

13.60

Autre

2

9.10

Membre du service de santé

1

4.50

Membre du service de R.H.

1

4.50

Collègue de travail

1

4.50

Membre de votre famille

1

4.50

Votre superviseur

0

0

Membre du syndicat

0

0

Moyenne =

5.51

NOMBRE D'HEURES DE VISITES
PERMISES PAR CONSULTATION
NOMBRE D'HEURES DE VISITES

Écart-type =

3.32

Moyenne =

7.64

UTILISÉES PAR CONSULTATION

Écart-type =

8.33

MOTIF(S)DE CESSATION DES SERVICES

Fréquence

%

La situation était en voie d'être réglée

5

19.20

Les informations et outils nécessaires ont été

5

19.20

Autre

5

19.20

Le nombre de visites disponibles était dépassé
Les coûts était trop élevés pour fwursuivre la

4

15.40

4

15.40

La situation était réglée

3

11.50

La situation ne pouvait être réglée par le PAE

0

0

1 Le dossier a été référé à une ressource externe

0

0

acquis

démarche
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4.2.4. Caractéristiques organisationnelles

Si on examine les caractéristiques des organisations auxquelles appartiennent les

usagers cliniques de cette enquête, on note que la majorité de ces répondants sont issus du
secteur de l'éducation (50.00%), que plus de soixante pour cent des répondants sont

syndiqués (63.64%) et que plus de la moitié de ceux-ci travaillent pour une organisation
comptant moins de 500 employés(59.09%).
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iValairsposâbles

" ri:.;::::;;; • Fréquence'"

SECTEUR D'ACTIVITES

Éducation

11

Produits manulactiu^
Autre

4

18.18

4

18.18

Communication

1

4.55

Services gouvernementaux
Sans réponse

1

4.55

1

4.55

Commerce de détail

0

0

Transports

0

0

Services Financiers
Santé

0

0

0

0

50.00

TAILLE DE L'ENTREPRISE
Entre 100 et 499

8

36.36

Moins de 100 employés

5

22.73

Entre 1000 et 4999
Entre 500 et 999

4

18.18

3

13.64

Sans réponse

2

9.09

Plus de 5000

0

0

SYNDICAUSATION
Oui

14

63.64

Non

7

31.82

Sans réponse

1

4.55

Le prochain chapitre traitera des résultats obtenus sur les variables dépendantes du

modèle de succès des PAE, soit la résolution de la situation problématique, la satisfaction des
usagers envers le PAE et finalement l'amélioration de la performance au travail imputable au
PAE.

CHAPITRE 5:SUCCES DES PAE

Un des objectifs de ce mémoire est de développer des outils pour analyser le succès

des PAE. Pour y parvenir nous présentons au fil de cette section les résultats obtenues par la
mesure des variables dépendantes du modèle de recherche, soit la satisfaction perçue des
usagers à l'égard du PAE, la résolution perçue de la situation problématique, l'amélioration
perçue de la performance au travail attribuable au PAE et finalement les résultats recueillis sur
nos indicateurs généraux du succès des PAE.

Pour chacune de ces variables mentionnées ci-haut, nous présentons premièrement la
distribution obtenue. Nous procédons par la suite à une analyse de consistance interne afin de

vérifier la fidélité de nos échelles de mesure. Cette procédure a pour but de s'assurer que les
différentes échelles qui composent la mesure de nos variables dépendantes sont constantes.
Généralement, une échelle de mesure est considérée fidèle lorsque le résultat de la statistique
alpha est égal ou supérieur à 0.80. Par contre, dans le cadre d'une recherche de type
exploratoire comme la notre, un résultat de 0.70 est considéré acceptable.

Nous effectuons également une analyse factorielle de façon à mettre en évidence

les différentes dimensions latentes à la base de ces construits (i.e. les variables
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dépendantes du modèle de succès d'un PAE). Plus précisément, l'analyse factorielle est

utilisée afin de réduire les informations recueillies pour toute les variables dépendantes de
notre modèle et de les transformer en un petit nombre de facteurs qui retiennent

l'information essentielle contenue dans ces variables dépendantes.

Nous terminons avec une validation de ces construits en les comparant à des concepts
adjacents, à savoir, les trois indicateurs généraux du succès des PAE (l'intention de réutiliser

le PAE, l'intention de recommander le PAE et la volonté de maintenir le PAE existant).
Normalement, la rigueur de la démarche adoptée lors de l'élaboration des échelles (chobc des

différents indicateurs permettant de mesurer ces construits), par la consultation de la

littérature, la confirmation des échelles par les entretiens exploratoires avec la firme de
consultants en PAE constituent autant de mesures qui ont pour effet d'atténuer cette

préoccupation. Cependant, pour s'assurer empiriquement de la validité de convergence de nos
construits nous avons choisi de calculer la force des liens (corrélations) qui existent entre ces

dits construits et les mesures générales du succès d'un PAE mentionnées précédemment.

Concernant la force des liens, il nous semble bon de préciser comme, l'indique Kervin
(1992) que plus un échantillon est grand, plus grandes sont les chances d'obtenir un effet

statistiquement significatif(les grands échantillons ont comme effet de réduire l'écart-type). D

importe donc, lorsqu'on travaille avec de petits échantillons(n < 30), comme c'est le cas pour
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notre recherche, de mettre l'accent sur la force de l'association. Nous allons donc identifier les

relations les plus fortes et ensuite retenir celles qui sont significatives avec une marge d'erreur
de 10%. Pour déterminer la force de l'association nous emploiyons le coefiRcient r de Pearson.

L'analyse de ces corrélations nous permet donc, de déterminer quels sont l'intensité et la
direction des liens qui unissent les variables et si ces liens sont statistiquement significatifs. Le
sens de la relation est quant à lui précisé par le signe de la corrélation.

5.1. RESOLUTION DE LA SITUATION PROBLÉMATIQUE

La mesure du degré de résolution de la situation problématique est obtenue à partir

du score moyen sur quatre questions du questionnaire. Le score moyen calculé pour
l'ensemble des répondants est de 6.10 et l'écart-type 0.83. Cela qui signifie qu'en moyenne, les
usagers cliniques questionnés ont la perception que leur situation problématique est assez
résolue.

Plus particulièrement, on peut dire que d'un point de vue clinique le PAE a contribué
de façon marquante à aider les usagers du programme à mieux comprendre les causes à la
source de leur consultation au PAE et, de la même manière, le PAE leur a permis de
développer des stratégies et acquérir des outils afin de faire face à des situations similaires
dans le futur.
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TABLEAU 5.1. DEGRE DE RESOLUTION DE LA SITUATION

PROBLÉMATIQUE
Valeurs possibles

Moyenne ;

Écarttype

Compréhension des causes
Développement de stratégies afin de faire face à la situation

6.52

0.60

6.52

0.82

La situation est résolue

5.15

1.93

Les conséquences négatives sur la vie privée

6.05

1.43

MOYENNE DE L'ENSEMBLE DES INDICATEURS
PERMETTANT D'EVALUER LE NIVEAU DE
RESOLUTION DE LA SITUATION

6.10

0.84

PROBLEMATIQUE

Nous constatons que l'échelle utilisée afin de mesurer le degré de résolution de la

situation problématique ne rencontre pas le seuil minimal de consistance interne de 0.70
normalement attendu d'une recherche de type exploratoire. L'alpha de Cronbach pour l'échelle

de mesure du degré de résolution de la situation problématique n'est que de 0.57. De plus,
même en ajustant l'échelle afin d'éliminer les items n'étant pas fortement corrélés entre eux,

nous n'obtenons pas un score supérieur à 0.70. C'est donc dire que l'échelle utilisée afin de

mesurer le degré de résolution n'est pas une mesure fidèle. La conclusion à tirer est que nous
ne pouvons pas utiliser une variable synthèse pour évaluer la résolution de la situation
problématique. Nous devrons donc traiter les items de l'échelle de façon isolée.

Si nous examinons les résultats obtenus à partir de l'analyse factorielle conduite sur la

variable degré de résolution de la situation problématique, nous remarquons que cette
procédure nous permet d'extraire une dimension de ce construit. Cependant, cette dimension
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ou facteur inclut l'ensemble des items utilisés dans l'échelle de mesure, ce qui implique qu'il
n'existe pas de dimensions latentes à ce construit de la résolution de la situation
problématique.

Comme l'échelle utilisée pour mesurer ce construit n'est pas fidèle, nous ne
pouvons pas employer une variable synthèse. Nous devrons donc vérifier la validité de
convergence pour les quatre items de l'échelle. Or, l'examen des corrélations entre les

items de la variable degré de résolution de la situation problématique et les indicateurs

généraux de succès des PAE présenté au tableau 5.2. nous laisse présumer que le
construit global de la résolution de la situation problématique a une validité de
convergence modérée. En effet, nous remarquons que trois premiers items de l'échelle (la

compréhension des causes de la situation problématique, le développement des stratégies

et l'acquisition d'outils permettant de faire face dans le futur à la situation pour laquelle

l'usager a consulté le PAE et la perception que la situation problématique est résolue)
sont corrélés et cela de façon significative avec deux des indicateurs généraux du succès
des PAE (l'intention de réutiliser le PAE en cas de besoin et l'intention de recommander

le PAE à l'entourage).

TABLEAU 5.2.VALIDATION DU CONSTRUIT DE LA RÉSOLUTION DE LA

SITUATION PROBLÉMATIQUE
Maintient

Réutiliser

RésoLl

0.20

0.57***

0.57***

RésoL2

0.15

0.62»*»

0.62***

Ré$oL3

-0.10

0.56**»

0.56***

RésoL4

0.01

0.13

0.13

♦p^ 0.10; ♦♦ pSO.05;

Recommander

piO.OI

Légende:

• Résol.1 = la compréhension des causes de la situation problématique;
• Résol.2 = le développement des stratégies et l'acquisition d'outils permettant de faire face dans le futur à
la situation pour laquelle l'usager a consulté le PAE;

• Résol.3 = la perception que la situation problématique est résolue

• Résol.4 = la perception que les conséquences négatives sur la vie privée de l'usager occasionnées
par la situation problématique ont diminué suite au,x consultations
•

Maintient = la volonté de maintenir existant le PAE dans le futur

• Réutiliser = l'intention de réutiliser le PAE en cas de besoin

• Recommander = l'intention de recommander le PAE à l'entourage

5.2. SATISFACTION DES USAGERS ENVERS LE PAE

La mesure de la satisfaction des usagers à l'égard du PAE est obtenue par le score
moyen sur les 20 questions du questionnaire. Comme le démontrent les résultats au tableau

5.3., la moyenne et l'écart-type se chiffrent respectivement à 6.58 et 0.35. On remarque aussi,
qu'une seul item a score inférieur à six. De telles remarques signifient que les usagers du PAE
sont dans une grande proportion très satisfaits des services dispensés par leur PAE. De plus,
si l'on prend en considération le fait que ce résultat comporte peu de variance, soit un écart-
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type de seulement 0.35, on peut affirmer que cet avis est largement partagé par l'ensemble des
répondants.

En examinant de façon plus détaillée les résultats obtenus par la mesure de la
satisfaction des usagers, on constate que les principaux facteurs d'insatisfaction ont trait au

nombre maximal de visites que l'usager peut avoir avec le conseiller (moyenne, 4.82; écarttype 2.15) et la ressource externe à laquelle l'usager a été référé pour poursuivre la démarche

à plus long terme(moyenne 6.29; écart-type 1.98). Malgré que ces scores soient les résultats

les plus faibles ayant été enregistrés, il demeure qu'ils sont tout de même assez élevés.

Certains autres indicateurs de la satisfaction des usagers ont retenu notre attention pour avoir
obtenu des résultats particulièrement élevés. Nous référons spécifiquement au degré de
confidentialité manifesté dans le traitement du dossier qui a obtenu un score parfait de 7 et à
la capacité d'écoute du conseiller avec un résultat de 6.96.
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TABLEAU 5.3. SATISFACTION DES USAGERS ENVERS LE PAE
Valoirs possibles

Du degré de confidentialité manifesté dans le traitement du
dossier de l'usager
De la capacité d'écoute du conseiller
Du délai entre l'appel initial et la rencontre avec le conseiller
De la facilité du conseiller à créer un climat de confiance

Moyenne

Ecart-type

7.00

0.00

6.96

0.21

6.91

0.30

6.86

0.35

De la capacité du conseiller à aider l'usager à clarifier la situation

6.77

0.43

De l'accueil téléphonique

6.76

0.70

De la capacité du conseiller à expliquer à l'usager les services

6.76

0.54

offerts par le PAE
De la façon dont les services se sont terminés

6.71

0.59

Des heures durant lesquelles l'usager peut rejoindre le PAE par

6.65

0.75

Du suivi que le conseiller a fait du dossier de l'usager

6.65

0.70

De l'évaluation que le conseiller a fait de la situation

6.65

0.58

téléphone ou autrement

problématique

Du plan d'intervention proposé par le conseiller

6.64

0.73

De l'accessibilité des heux

6.59

0.67

De la capaaté du conseiller à aider l'usager à résoudre la situation

6.59

0.73

pour laquelle il a consulté le PAE

Du degré de confidentialité assiué par l'aménagement des lieux

6.59

0.96

Des heures auxquelles sont fixées les rencontres avec le conseiller

6.55

0.67

Du confort des lieux

6.55

0.60

De la disponibiUté générale du conseiller

6.46

0.80

De la ressource externe à laquelle l'usager a été référé pour

6.29

1.98

4.82

2.15

6.58

0.35

poiusuivre la démarche à plus long terme

Du nombre maximal de visites que l'usager peut avoir avec le
conseiller

Moyenne de l'ensemble des indicateurs de satisfaction

L échelle utilisée pour mesurer le niveau de satisfaction des usagers ne peut pas être
considérée comme fidèle puisque l'alpha s'élève à 0.67, ce qui est légèrement en deçà de la

norme de 0.70. Toutefois, lorsqu'on retire de l'échelle de mesure les items qui ne sont pas
fortement corrélés avec les autre items de l'échelle, soit les items 1 (les heures durant

lesquelles l'usager peut rejoindre le PAE par téléphone ou autrement) et 20 (le degré de
confidentialité assuré par l'aménagement des lieux) nous obtenons un alpha acceptable de
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0.80. La variable synthèse de la satisfaction des usagers envers leur PAE sera donc construite
à partir de 18 items de l'échelle initiale.

L'analyse factorielle conduite sur la variable satisfaction des usagers ne permet pas de

déterminer des dimensions latentes à ce construit. Cette situation est due au fait que deux

répondants ou plus ont donné la même réponse à chacun des items ou que deux items ou plus
de la mesure de la satisfaction ont été notée de la même façon par tous les répondants. La
présence d'une telle situation rend impossible la procédure d'extraction de dimensions latentes
à ce construit. Ce qui signifie donc que ce construit est unidimensionnel.

L'examen des corrélations entre le degré de satisfaction des usagers envers le PAE
présenté au tableau 5.4 (variable synthèse) et les indicateurs généraux de succès des PAE
indique que la satisfaction des usagers envers le PAE est faiblement corrélée avec les

indicateurs généraux du succès. De plus, nous constatons qu'aucune de ces corrélations n'est

statistiquement significative. Ce qui nous laisse présumer que le construit global de la
satisfaction des usagers envers le PAE n'a pas une validité de convergence très forte.
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TABLEAU 5.4. VALmATION DU CONSTRUIT DE LA SATISFACTION DES
USAGERS ENVERS LE PAE

\1

Satisfaction
0.10; p^O.05;

Maintient

Réutiliser

0.18

0.29

Recommander 1
0.29

pSO.Ol

5.3. PERFORMANCE AU TRAVAIL

Afin d'obtenir une mesure réaliste du niveau de performance au travail des usagers du
PAE nous avons mesuré, suite aux visites, le niveau d'amélioration de la performance au
travail. De plus, pour évaluer le progrès net imputable au PAE, nous avons soustrait de ce
résultat l'impact de la situation problématique sur la performance au travail.

5.3.1. Niveau d'amélioration de la performance au travail imputable au
PAE

La mesure de l'amélioration de la performance au travail est recueillie après que la
consultation soit terminée. Cette mesure est obtenue en calculant respectivement le score

moyen sur les neuf questions relatives à la mesure de l'amélioration de la performance au
travail après la consultation.
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Si on examine le tableau 5.5., on constate que grâce au PAE, par l'entremise des
prestations de services rendus par les conseillers cliniques, le PAE a permis d'améliorer

moyennement le niveau de performance au travail. Cette réalité peut s'exprimer par le score
moyen de 4.35 et un écart-type de 1.97. Toutefois, comme pour la mesure de l'impact de la

situation problématique sur la performance au travail avant la consultation au PAE (tableau
4.4.), la variance est considérable entre les répondants, ce qui nous porte à réitérer les mêmes
recommandations de prudence dans l'interprétation de ces résultats.

Nous pouvons établir un parallèle fort intéressant entre les résultats qui se

dégagent de la mesure de l'impact de la situation problématique sur la performance au
travail avant la consultation et la mesure de l'amélioration de la performance au travail

après la consultation au PAE. En effet, en scrutant les tableaux 4.4. et 5.5 on s'aperçoit
que l'aspect de la performance au travail ayant été le plus affecté par la situation
problématique est également celui pour lequel le PAE a le plus contribué à améliorer et

inversement. La preuve est que l'aspect de la performance au travail qui s'est le plus
amélioré grâce et à la suite des visites au PAE est la motivation (moyenne = 4.84 et
écart-type = 2.09) et celui qui s'est le moins amélioré est le nombre d'accidents au travail
(moyenne = 1.17 et écart-type = 0.41).
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TABLEAU 5.5. PERFORMANCE AU TRAVAIL APRÈS LA CONSULTATION
AUPAE

:;Valeur$po8«ibl£S

Ecart-type

La concentration au travail s'était améliorée

4.84

2.24

La motivation face au travail avait augmenté
L'intérêt face au travail avait augmenté
La quantité de travail avait augmenté
Le jugement dans la prise de décision s'était améliorée

4.84

2.09

Les relations interpersonnelles avec les collègues de travail se

4.74

2.18

4.47

2.29

4.06

2.12

3.94

2.31
2.32

sont améliorées

La qualité du travail (erreurs) s'était améliorée

3.94

L'absentéisme avait diminué

2.50

2.51

Le nombre d'accidents du travail avait diminué

1.17

0.41

LA MOYENNE DES INDICATEURS PERMETTANT

4.35

1.97

D'ÉVALUER LA PERFORMANCE AU TRAVAIL
APRÈS LA CONSULTATION AU PAE

La statistique alpha pour la variable performanceM
au travail après la consultation au

PAE est de 0.91, ce qui montre que l'échelle utilisée pour mesurer cette variable possède un
1

niveau de consistance interne suffisant pour être considérée fidèle. Cela sous-entend

également que les inter-corrélations entre les items de l'échelle sont suffisamment fortes pour
que l'on puisse utiliser une variable synthèse afin de mesurer la performance au travail après la
consultation au PAE.

L'analyse factorielle de l'échelle utilisée pour mesurer la variable performance au
travail nous révèle que l'on peut extraire deux dimensions latentes de ce construit. La

première dimension inclut l'ensemble des items de l'échelle sauf l'item sbc (le jugement dans la
prise de décision). Cette dimension explique 69.20% de la variance des résultats. La seconde
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dimension, soit le jugement dans la prise de décision explique pour sa part 19.80% de la
variance des résultats. Ce fractionnement de l'échelle de mesure nous apparaît difficilement
explicable d'une façon rationnelle. Ce résultat pourrait être attribuable selon nous, aux effets

du hasard ou au nombre restreint de répondants de notre enquête.

5.3.2. Niveau net d'amélioration de la performance au travail imputable
au PAE

Ce qui nous intéresse principalement dans la mesure de la performance au travail c'est

de savoir si le niveau de la performance au travail est plus grand après la consultation
qu'avant. Pour obtenir l'impact net du PAE sur la performance au travail nous allons

soustraire la mesure de l'impact de la situation problématique sur la performance au travail

avant la consultation au PAE (tableau 4.4.) de la mesure de l'amélioration de la performance
au travail après la consultation au PAE (tableau 5.5.). Le raisonnement qui sous-tend cette
opération mathématique est que nous voulons mesurer si l'amélioration de la performance au
travail après la consultation au PAE a été égale, inférieure ou supérieure à l'impact (négatif ou

nul) de la situation problématique sur la performance au travail. Un résultat de zéro signifie
que l'amélioration de la performance au travail grâce et à la suite de la consultation est

équivalent à l'impact que la situation problématique a eu sur la performance au travail. Si nous
obtenons un résultat négatif, cela signifie que l'amélioration de la performance au travail n'a

pas été suffisante pour combler l'effet négatif que la situation problématique a eu sur la
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performance au travail. Tandis qu'un résultat positif veut dire que l'amélioration de la

performance au travail grâce et à la suite de la consultation a été supérieure à l'effet de la
situation problématique sur la performance au travail.
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TABLEAU 5.6. AMELIORATION NETTE DE LA PERFORMANCE AU
TRAVAIL

Indicateurs de la performance
Les relations interpersonnelles avec les

Moyenne

Moyenne

Avant

Après

2.75

3.94

1.19
1.17

Résultat net

collègues de travail
La concentration au travail

3.67

4.84

La qualité du travail (erreurs)

2.80

3.94

1.14

La quantité de travail

3.39

4.47

1.08

Le jugement dans la prise de décision

3.00

4.06

1.06

La motivation face au travail

4.19

4.84

0.65

L'absentéisme

1.89

2.50

0.61

L'intérêt face au travail

4.14

4.74

0.60

Le nombre d'accidents au travail

1.00

1.17

0.17

Moyenne des indicateurs

3.11

4.35

1.24

Suite à l'examen de ce tableau nous pouvons en déduire que généralement
l'amélioration de la performance au travail grâce et à la suite de la consultation au PAE a été
supérieure à l'effet de la situation problématique sur la performance au travail. Nous
constatons aussi, qu'aucun des indicateurs de la performance au travail n'a obtenu de résultats

négatifs. En effet, en moyenne la situation problématique avait plutôt peu d'effet sur la
performance au travail (3.11) alors que suite et grâce au PAE le niveau de la performance au
travail s'améliorait moyennement (4.35). Donc nous pouvons avancer qu'en moyenne, le PAE
a contribué à rétablir le niveau de performance au travail avant que la situation problématique
apparaisse et qu'il a même légèrement contribué à hausser ce niveau de performance au
travail.
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En particulier, nous découvrons que l'aspect de la performance qui a connu l'écart

positif le plus grand entre le niveau d'amélioration et le niveau d'impact de la situation
problématique est les relations interpersonnelles avec les collègues de travail (1.19), tandis

que l'aspect qui a obtenu l'écart positif le plus faible est le nombre d'accidents au travail (0.17).

L'examen des corrélations entre cette variable et les indicateurs généraux de succès

des PAE présenté au tableau 5.7. nous laisse présumer que le construit global de la
performance au travail est valide. En effet, nous remarquons que le performance au travail est
modérément corrélée avec deux des trois indicateurs généraux du succès des P.A.E et cela de
façon significative au plan statistique.

TABLEAU 5.7. VALIDATION DU CONSTRUIT DE LA PERFORMANCE AU
TRAVAIL
Maintient

1 Performance
♦p^ 0.10; »* p^0.05;

-

Réutiliser

Recommander

0.410**

0.410**

1

p^O.Ol

5.4. INDICATEURS GÉNÉRAUX DU SUCCÈS DU PAE

En regard des résultats obtenus aux questions générales de validation du succès du

PAE nous pouvons aflBrmer sans ambages que d'après les répondants, le PAE à l'étude est

tout à fait efficace. En effet, dans une proportion de 90.90%, les répondants ont mentionné

qu'ils recontacteraient sans hésitation le PAE en cas de besoin et cela pour un score moyen de
4.91 et un écart-type de 0.29. Pareillement, 90.90% des répondants ont signalé qu'ils
recommanderaient définitivement les services du PAE à leurs collègues ou à un membre de
leurs familles vivant une situation problématique nécessitant l'intervention de services

professionnels d'aide, pour un score moyen également de 4.91 sur 5 et un écart-type de 0.29.

Pour ce qui est de la nécessité de maintenir le PAE existant en place, 95.50% des

répondants ont signalé que le PAE devrait sûrement continuer à exister et cela pour un score
moyen de 4.96 sur 5. et un écart-type 0.21.
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TABLEAU 5.8. INDICATEURS GÉNÉRAUX DU SUCCÈS DES PAE
TVatcurs possibles

1 RÉUTILISATION EN CAS
DE BESOIN DU PAE
Oui sûrement

Oui probablement
Définitivement pas
Probablement pas
Peut-être que oui

Fréquence

--Si; s

20

90.90

2

9.10

0

0

0

0

0

0

20

90.90

Moyenne

i Ecart-type

4.91

0.29

4.91

0.29

4.96

0.21

RÉFÉRER LE PAE À UN
COLLÈGUE OU À UN
MEMBRE DE LA
FAMILLE

Oui sûrement

Oui probablement
Définitivement pas
Probablement pas

2

9.10

0

0

0

0

Peut-être que oui

0

0

MAINTIENT DU PAE
DANS LE FUTUR
Oui sûrement

21

95.50

1

4.50

0

0

Probablement pas
Peut-être que oui
Oui probablement

0

0

Sûrement pas

0

0

5.5. LIENS ENTRE LES VARIABLES DÉPENDANTES

La validité des variables dépendantes du modèle sera vérifiée par l'examen de leurs
inter-correlations. En effet, nous présumons que si notre modèle de recherche est cohérent les

variables dépendantes du modèle devraient nécessairement être corrélées entre elles. L'analyse
de ces corrélations nous permettra donc de déterminer s'il existe des relations statistiquement
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significatives entre les variables, et si tel est le cas, quelles sont l'intensité et la direction des
liens qui les unissent.

TABLEAU 5.9. CORRELATIONS ENTRE LES VARIABLES DEPENDANTES

DU MODÈLE

Résolution

Résolution

Satisfaction

Après

Performance

I.OO

0.55***

0.36

0.49**

Satisfaction

0.55***

1.00

0.44**

0.24

Après

0.36

0.44**

1.00

0.78»»»

Performance

0.49»*

0.24

0.78***

1.00

♦p^O.lO; »» p^0.05; ♦»» pSO.Ol
Légende:

•Résolution = Résolution moyenne de la situation problématique
•Satisfaction = Satisfaction moyenne envers le PAE

•i^rès = Amélioration de la performance au travail après la consultation au PAE

•Performance = Performance au travail net de l'impact de la situation problématique

Le tableau de corrélations 5.9. nous permet d'identifier certaines relations

statistiquement significatives entre les variables dépendantes de notre modèle. Ces relations
sont les suivantes:

Plus la situation problématique pour laquelle les répondants ont consulté le PAE a
tendance à être résolue, plus les répondants ont tendance à être satisfaits du PAE.

Plus les usagers ont tendance à être satisfaits du PAE, plus la performance au travail à
tendance à s'améliorer grâce et à la suite de la consultation au PAE.

Plus la situation problématique pour laquelle les répondants ont consulté le PAE a

tendance à être résolue, plus l'amélioration de la performance au travail après la
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consultation a tendance à être supérieure à l'efifet de la situation problématique sur la
performance au travail.

Plus la performance au travail à tendance à s'améliorer grâce et à la suite de la
consultation au PAE, plus l'amélioration de la performance au travail après la
consultation a tendance à être supérieure à l'effet de la situation problématique sur la
performance au travail.

Ces relations peuvent être également interprétées dans le sens inverse car les

corrélations ne nous permettent pas de distinguer quelle variable est la cause de l'autre. Elles
ne font que démontrer l'existence d'un lien entre des variables continues.

Le prochain chapitre portera sur les analyses bi-variées effectuées entre les variables
dépendantes et indépendantes du modèle.

CHAPITRE 6: FACTEURS EXPLICATIFS DU SUCCÈS

Ce chapitre traite des relations entre les variables dépendantes et les variables
indépendantes du modèle de recherche.

Le profil des usagers:

•le type de client(employé(e), conjoint(e), enfant);
•le sexe(homme,femme);

•l'âge(moins de 20 ans à 60 et plus);
•l'ancienneté;

•la catégorie d'emploi (bureau, technique, professionnel, cadre).

Les caractéristiques de la situation problématique:

»le type de difficultés vécues par les usagers(couple, enfant, etc.);
•l'urgence du problème(pas du tout urgent à très urgent);
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•l'impact de la situation problématique sur la performance au travail avant la

consultation au P.A.E(pas du tout d'impact à énormément d'impact).

Les caractéristiques de la consultation:

•le nombre de consultations au cours de la dernière année(une à plus de huit);
•le moment de la dernière visite(moins d'un mois à plus d'un an);

•la source de référence(vous-même, votre superviseur, etc.);
•le nombre d'heures de visites permises par consultation;
•le nombre d'heures de visites utilisées par consultation;

•le motif de cessation des services (le nombre maximum de visites était dépassé, la
situation problématique était résolue, etc.).

Les caractéristiques oranisationnelles:

•le secteur d'activités(produits manufacturés, commerce de détail, etc.);
•la taille de l'entreprise(moins de 100 employés à plus de 5000 employés);
•l'existence ou non de la syndicalisation.
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Les mesures d'associations que nous utiliserons afin de vérifier les liens entre nos

variables dépendantes et indépendantes seront fonctions des échelles utilisées pour mesurer
nos variables indépendantes.

Pour vérifier les liens possibles entre les variables dépendantes et les variables

indépendantes mesurées à l'aide d'une échelle nominale dichotomique (i.e., sexe, présence d'un
syndicat, types de difficultés et motifs de cessation des services), nous emploierons le test de
différence de moyennes (/). Nous employons pour mesurer le type de difficultés et les motifs

de cessations des services le test t de différences de moyennes plutôt que l'analyse de variance

F afin de vérifier l'effet net de chacun de ces types ou motifs sur le succès du PAE et parce
que cette procédure ne pourrait pas se faire à l'aide de l'analyse de variance de F qui est un

test général qui ne nous renseigne pas sur le sens de la relation. Nous voulons donc comparer

les résultats obtenus pour ceux qui ont mentionné tel motif ou tel type de difficultés par
rapport aux répondants qui ne l'ont pas indiqué. Dans le cas précis des tests de différences de

moyennes nous devons au préalable tester l'égalité des variances. Cette procédure nous

permet de déterminer quel résultat du test en t nous devons interpréter. En effet, la procédure

de différences de moyennes nous donne deux résultats, le t dans le cas où il y a égalité des
variances et le / où il y a inégalité des variances.
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Pour les variables indépendantes mesurées soit par une échelle nominale à plus de

deux catégories ou par une échelle ordinale, nous utiliserons l'analyse de variances (F).
Finalement, afin de vérifier les liens entre les variables dépendantes et les variables
indépendantes mesurées à partir d'une échelle à intervalle ou ratio, nous aurons recours à la
corrélation de Pearson (r).

Les résultats de ces analyses seront présentés en trois blocs distincts, le premier
regroupera les analyses concernant les liens possibles entre les variables indépendantes et la

variable dépendante degré de résolution de la situation problématique, le second présentera
les résultats obtenus en fonction de la variable satisfaction des usagers envers le PAE et le
dernier bloc touchera les résultats d'analyses se rapportant à la variable amélioration nette de
la performance au travail imputable au PAE.

6.1. FACTEURS EXPLICATIFS DE LA RÉSOLUTION DE LA

SITUATION PROBLÉMATIQUE

Comme au chapitre précédent nous avons établi que nous ne pouvions utiliser une
variable synthèse pour décrire les variations dans les résultats obtenus sur la variable

résolution de la situation problématique, nous vérifierons donc les liens existant entre nos

variables indépendantes et les quatre items composant l'échelle de mesure.
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TABLEAU 6.1 RÉSOLUTION DE LA SITUATION PROBLÉMATIQUE SELON
LE PROFIL DES USAGERS

1 Indicateurs

Test

Coeiïicientsfl)
Hem 1

item 2

item 3

Hem 4

F

0.70

0.37

0.32

0.45

Sexe

t

-1.19

0.08

-0.52

-0.62

Age

F

0.34

0.51

0.66

3.24**

r

0.20

-0.25

0.12

-0.22

F

8.00**

0.96

2.94*

0.76

Type de
client

Ancienneté

Catégorie
d'emploi

»=

0.10; ♦♦ = p 50.05; ♦•» = p ^ O.OI

niLéeende:

•item i = la compréhension des causes de la situation problématique
•item 2 = le développement des stratégies et l'acquisition d'outils permettant de faire face dans le futur à la
situation pour laquelle l'usager à consulter le PAE

•item 3 = la perception que la situation problématique est résolue

•item 4 = la perception que les conséquences négatives sur la vie privée de l'usager occasionnées par la
situation problématique ont diminué suite aux consultations

L'analyse attentive de ce tableau nous révèle que la diminution des conséquences sur

la vie privée (item 4) varie significativement selon l'âge des répondants. Malheureusement, le
test de SchefFé ne nous permet pas de déterminer pour quels groupes d'âges ces

conséquences sur la vie privée ont diminué le plus. Nous constatons également que la
compréhension des causes de la situation problématique (item 1) est significativement plus
élevée (test de SchefFé) pour les emplois de bureau, pour les emplois technique et pour les

cadres que pour les professionnels. De même, la perception que la situation problématique est
résolue (item 3) varie significativement selon la catégorie d'emploi des répondants.

Malheureusement, le test de SchefFé ne nous aide pas, dans le cas présent, à déterminer pour
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quelle catégorie d'emploi on perçoit davantage que la situation problématique est résolue. En
somme, considérant le profil indivduel, seulement la catégorie d'emploi et l'âge semble

importantes pour expliquer les variations dans la résolution de la situation problématique.
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2. RÉSOLUTION DE LA SITUATION PROBLÉMATIQUE

TABLEAU 6,
SELON LES
: Indicateurs;;

■

u_

Test

Coefficients(l>
îtem 1

item 2

item3

item4

Types de
difficultéfs)
Couple

t

-0.20

-0.69

-0.18

0.63

Enfants

t

aucune mention

aucune

aucune

aucune

mention

mention

Adolescents
Jeunes adultes

t

-3.75 *»

0.04

-1.47

mention
■0.46

t

aucune mention

Parentfs) âgé(s)

t

aucune mention

aucune

aucune

aucune

mention

mention

mention

aucune

aucune

aucune

mention

mention

mention

Légales

t

-0.80

■0.59

-0.98

-0.67

Financières

t

aucune mention

aucune

aucune

aucune

mention

mention

mention

Emotionnelles ou

t

2,51

1.47

2.96

-0.62

psychologiques
Stress/anxiété
Stress/bum-out

t

1.82

1.73

0.46

-0.57

t

0.52

0.74

0.75

-0.62

Inteqjersonnelles ou

t

-0.86

-0.26

-0.67

-3.75

]
1

sociales

Alcool/drogue

t

aucune mention

aucune

aucune

aucune

mention
0.45

mention

Camère

t

0.09

mention
-0.61

Travail

t

1.70

1.12

1.89

0.49

Santé

t

0.58

0.04

0.42

-0.80

Autre

Urgence de la

0.06

t

0.58

0.43

1.13

0.08

r

0.11

0.20

-0.03

0.06

r

0.03

0.12

0.17

0.07

situation

problématique
Impact de la
situation

problématique sur
la performance au
travail

^

0.10; ♦* = p ^ 0.05; ***=p^ 0,01

J

fllLéeende:

•item 1 = la compréhension des causes de la situation problématique
•item 2 =1 e développement des stratégies et l'acquisition d'outils permettant de faire face dans le futur à la
situation pour laquelle l'usager à consulter le PAE

•item 3 = la perception que la situation problématique est résolue

item 4 — la perception que les conséquences négatives sur la vie privée de l'usager occasionnées par la situation
problématique ont diminué suite aux consultations
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Nous constatons que les individus traités soit pour des difficultés concernant leurs

adolescents ou pour des difficultés interpersonnelles ou sociales ont une meilleure

compréhension des causes de la situation pour laquelle ils ont consulté le PAE (item 1) que
les autres répondants ayant consulté pour un autre type de diflScultés. Nous réalisons aussi

que 1 urgence de la situation problématique ne permet pas d'expliquer les variations dans les
résultats de la résolution de la situation problématique.
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TABLEAU 6.3 RESOLUTION DE LA SITUATION PROBLÉMATIQUE SELON

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSULTATION
^»aBassssBBaaRanBMasnaeBB3BsaBaxq

Indicateurs

Test

Coefficientsfl)

Nombre de

F

1.19

0.60

1.41

2.02

F

0.00

0.38

1.19

0.40

Source de référence

F

0.48

0.56

0.26

0.38

Nombre d'heures de

r

0.34

0.16

0.30

0.13

r

0.29

0.18

0.21

0.20

consultations au cours

de la dernière année
Moment de la dernière
visite

visites permises par
consultation

Nombre d'heures de

visites utilisées par
consultation
Motif de cessation des
services

Nombre maximum

t

0.91

1.29

0.99

1.08

La situation est réglée

t

-3.83***

-0.32

-4.69***

-0.80

La situation est en voie

t

1.01

0.74

-1.28

-0.30

Les informations et

t

0.06

1.47

-0.69

0.08

outils ont été acquis
La situation ne pouvait
être réglée

t

aucune mention

Référé à un ressource

t

d'être réglée

aucune mention

externe pour poursuivre

aucune

aucune

aucune

mention

mention

mention

aucune

aucune

aucune

mention

mention

mention

la démarche

Coûts trop élevés pour
poursuivre la dmarche

t

0.58

0.74

1.05

0.46

Autre

t

0.52

-2.79

0.79

-0.80

•=

0.10; ♦♦ = p ^ 0,05; »»» = p ^ 0.01

(llLégende:
• item 1 = la compréhension des causes de la situation problématique
• item 2 = le développement des stratégies et l'acquisition d'outils permettant de faire face dans le fiitur à la
situation pour laquelle l'usager à consulter le PAE

• item 3 = la perception que la situation problématique est résolue

• item 4 = la perception que les conséquences négatives sur la vie privée de l'usager occasionnées par la
situation problématique ont diminué suite aa\ consultations.
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En général, les caractéristiques de la consultation expliquent peu de variations dans

les résultats de la variable résolution de la situation problématique. Ainsi, le nombre de
consultations, le moment de la dernière visite, la source de référence, le nombres de visites

permises, pas plus que le nombre d'heures de visites utilisées n'ont d'effets significatifs sur la

résolution de la situation problématique. Cependant, nous réalisons que les répondants ayant

Indiqué comme motif de cessation des services que leur situation est réglée comparativement
aux autres répondants ayant invoqué toute autre raison justifiant la cessation des services, ont

tendance à indiquer un score plus élevé quant à la compréhension des causes de leur situation

problématique (item 1)(7.00 versus 6.44) ainsi que par rapport à la résolution perçue de leur
situation problématique (item 3) (7.00 versus 4.82). Cela est tout à fait normal et
compréhensif En effet, il est plus raisonnable d'anticiper un résultat élevé sur la résolution de

la situation problématique, lorsque que le motif de cessation des services est que le problème
est effectivement résolu que si la cessation des services est imputable par exemple, à un
manque de séances de consultation ou si la situation ne pouvait être réglée par le PAE.
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TABLEAU 6.4. RÉSOLUTION DE LA SITUATION PROBLÉMATIQUE
SELON LES CARACTÉRISTIQUES ORGANISATIONNELLES
Indicateurs

Test

Coefficientsd)
iteml

item 2

item 3

Secteur d'activités

F

1.66

0.58

1.00

1.23

Taille de l'entreprise

F

1.12

1.21

4.46**

0.80

t

2.43-»*

1.84»

2.09»

1.72

Existence ou non d'un svndicat

♦ = pS 0.10;

item 4

= p ^ 0.05; ♦♦♦ = p S 0.01

(llLéeende :

•item I = la compréhension des causes de la situation problématique
•item 2 = le développement des stratégies et l'acquisition d'outils permettant de faire face dans le futur à la
situation pour laquelle l'usager à consulter le PAE

•item 3 = la perception que la situation problématique est résolue

•item 4 = la perception que les conséquences négatives sur la vie privée de l'usager occasioimées par la
situation problématique ont diminué suite aux consultations

Parmi les différentes caractéristiques organisationnelles mentionnées précédemment, il
ressort que la résolution perçue de la situation problématique (item 3) varie significativement

selon la taille de l'organisation à laquelle les répondants appartiennent. En effet, d'après le test

de Scheflfé les employés des entreprises de moins de 500 employés ont davantage tendance à
croire que leur situation problématique est résolue que les répondants provenant d'une

entreprise de plus de 500 employés. De même, nous notons que les employés des entreprises
non-syndiquées ont tendance à mieux comprendre les causes de leur situation problématique
(item 1), à développer plus facilement des stratégies et acquérir des outils pour faire face à
une telle situation dans le futur (item 2) et finalement ils ont tendance à percevoir davantage
que leur situation est résolue(item 3).
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TABLEAU 6.5. SYNTHÈSE DES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA

RÉSOLUTION DE LA SITUATION PROBLÉMATIQUE
Profil de

Tusager
Résolution de la
situation

problématique

-âge
-catégorie
d'emploi

Caractéristique
; »de la situatiwt;

Caractéristique

Caractéristiques
organisationneltes

problématique

s de la
consultation

•difficultés

-motif de

-taille de l'entreprise

concernant les

cessation des

-existence ou non

adolescents et les

services (la

d'im syndicat

difficultés

situation est

inteipersonnelles

résolue)

et sociales

6.2. FACTEURS EXPLICATIFS DE LA SATISFACTION DES
USAGERS ENVERS LE PAE

Le niveau de fidélité rencontré pour la variable satisfaction des usagers envers le PAE
nous permet ici de vérifier les liens existant entre les variables indépendantes et une variable
synthèse de la satisfaction.
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TABLEAU 6.6. SATISFACTION DES USAGERS ENVERS LE PAE SELON LE
PROFIL DES USAGERS
Indicateurs

Test-

Coefficient

F

0.28

Sexe

t

-1.80»

Age

F

0.47

Ancienneté

r

0.08

F

1.08

Type de client

Catégorie d'emploi
«=

0.10; ♦♦ = p ^ 0.05;

= p ^ O.OI

À l'examen du tableau 6.6., le seul résultat significatif se trouve pour la variable sexe.
La dififérence entre la satisfaction des hommes et des femmes est significative. Nous

observons que les hommes sont significativement plus satisfaits des services du PAE que les
femmes (6.81 versus 6.50). Les autres caractéristiques n'afiectent aucunement la satisfaction
des usagers envers le PAE.
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TABLEAU 6.7. SATISFACTION DES USAGERS ENVERS LE PAE SELON LES

CARACTÉRISTIQUES DE LA SITUATION PROBLÉMATIQUE
Indicatairs

Types de difriculté(s)
Couple
En&nts
Adolescents

Test

Coefficient
0.14

aucune mention
-0.29

Jeunes adultes

aucime mention

Parent(s) âgé(s)
Légales

aucune mention
-0.63

Financières

aucime mention
1.17

Émotionnelles ou psychologiques
Stress/anxiété
Stress/bum-out

Interpersonnelles ou sociales
Alcool/drogue
Carrière

1.18
-0.53
0.01

aucune mention
-1.51

Travail

1.15

Santé

0.15

Autre

0.81

Urgence de la situation problématique
Impact de la situation problématique
sur la performance au travail
♦=

0.42
0,24

p^O.lO; ♦♦ = p£0.05; ♦♦♦ = pS0.01

Nous notons que parmi les caractéristiques de la situation problématique, il en existe

une qui est significative au plan statistique. En effet, nous constatons un lien positif, modéré et
statistiquement significatif entre l'urgence de la situation problématique et la satisfaction des
usagers. De fait, nous remarquons que plus la situation problématique à la base de la
consultation est urgente plus les usagers ont tendance à être satisfaits des services du PAE.

160

TABLEAU 6.8. SATISFACTION DES USAGERS ENVERS LE PAE SELON LES

CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSULTATION
"Indicateurs^

-

■

Nombre de consultations au cours de la dernière

■ : -Test- :-

Coefficient

F

0.66

année

Moment de la dernière visite

F

0.08

Source de référence

F

0.56

Nombre d'heures de visites permises par

r

0.13

r

0.32

consultation

Nombre d'heures de visites utilisées par
consultation

Motif de cessation des services
Nombre maximum de visites

t

1.54

t

-0.92

t

-0.30

La situation était réglée
La situation était en voie d'être réglée
Les informations et outils ont été acquis
La situation ne pouvait être réglée

t

1.06

t

aucune mention
aucune mention

Ressource e.\teme

t

Coûts trop élevés

t

0.56

Autre

t

-0.49

*—

p^O.lO; ♦♦ = p^0.05; ♦♦♦ = p<0.01

D'après les résultats présentés dans le tableau 6.8., nous pouvons conclure que les

caractéristiques de la consultation ne constituent pas un déterminant statistiquement
significatif de la satisfaction des usagers envers le PAE.
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TABLEAU 6.9. SATISFACTION DES USAGERS ENVERS LE PAE SELON LES

CARACTÉRISTIQUES ORGANISATIONNELLES
Indicateurs

Test

Secteur d'activités

F

Taille de l'entreprise

F

Existence ou non d'un svndicat

Coefficient ||

t

0.75 1
4.99*'» !
0.61

1

♦ = pS 0.10; ♦♦ = p ^ 0.05; ♦♦♦ = p ^ 0.01

Parmi les caractéristiques de l'organisation d'où proviennent nos répondants nous
constatons que la satisfaction des usagers envers le PAE ne varie pas selon le secteur

d'activités ni selon la présence d'un syndicat. Par contre, la satisfaction des usagers varie

significativement selon la taille de l'entreprise des usagers cliniques. En effet, les répondants
appartenant à une entreprise de moins de 100 employés ont tendance à être significativement

plus satisfaits que ceux travaillant dans une entreprise de plus de 100 employés.

TABLEAU 6.10. SYNTHÈSE DES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA
SATISFACTION DES USAGERS ENVERS LE PAE

Satisfaction

Profil de

Caractéristiques

Caractéristitpies

l'ws^r

de la situation

de la consultation

Caractéristiques
ofganisationnelles

-sexe

problématique
- urgence de la

-aucun

- taille de

des usagers

situation

envers le

problématique

PAE

l'entreprise
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6.3. FACTEURS EXPLICATIFS DE LA PERFORMANCE AU
TRAVAIL

Comme pour la variable satisfaction des usagers, nous allons vérifier la force des liens

existant entre nos variables indépendantes et une variable synthèse de l'amélioration nette de
la performance au travail.

TABLEAU 6.11 PERFORMANCE AU TRAVAIL SELON LE PROFIL DES
USAGERS
Indicateurs

; H Ïïîiîîi;;:; î;;:i ; ; i Coefficient ; H H ^ M:;; ; ; «

Type de client
Sexe

Age
Ancienneté;
Catégorie d'emploi
*=

0.10;

F

-

t

0.60

F

1.46

r

0.32

F

2.84**

= p £ 0.05; ♦♦♦ = p ^ 0.01

Les résultats tirés de ce tableau nous permettent de dire que l'amélioration nette de la

performance au travail varie de façon statistiquement significative en fonction de la catégorie
d'emploi des répondants de l'étude. Cependant, le test de Sheflfé n'a pas permis d'identifier
d'un point de vue statistique pour quelle catégorie d'emploi l'amélioration nette de la
performance au travail est la plus grande.
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TABLEAU 6.12. PERFORMANCE AU TRAVAIL SELON LES

CARACTÉRISTIQUES DE LA SITUATION PROBLÉMATIQUE
Indicateurs

Test

Coeflïdcnt

Types de difnculté(s)
Couple

t

-0.57

Enfants

t

aucune mention

Adolescents
Jeunes adultes

t

-1.04

t

aucune mention

t

aucime mention

Parent(s) âgé(s)
Légales

t

-1.12

Financières

t

aucune mention

Émotioimelles ou psychologiques

t

0.14

t

0.97

Stress/aaxiété
Stress/bum-out

Interpersonnelles ou sociales
Alcool/drogue

t

1.14

t

■0.90

t

aucune mention

Carrière

t

-0.52

Travail

t

0.68

Santé

t

1.28

Autre

t

1.09

Urgence de la situation problématique

r

0.17

Impact de la situation problématique sur la

r

0.04

performance au travail
«=

0.10;

= p ^ 0.05; ♦♦♦ = p ^ 0.01

L'examen du tableau 6.12. nous révèle que les caractéristiques de la situation
problématique ne nous permettent pas d'expliquer les variations dans les résultats de la
performance au travail.
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TABLEAU 6.13 PERFORMANCE AU TRAVAIL SELON LES

CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSULTATION
Indicateurs

'

■

Nombre de consultations au cours de la dernière année

1 Moment de la dernière visite
1 Source de référence
Nombre d'heures de visites permises par consultation
Nombre d'heures de visites utilisées par consultation
Motif de cessation des services
Nombre maximum de visites

La situation était réglée
La situation était en voie d'être réglée
Les informations et outils ont été acquis
La situation ne pouvait être réglée par le PAE
Référé à une ressource externe pour continuer la démarche
Coûts trop élevés pour continuer la démarche
Autre

0.10;

Test

Coefficient

F

2.25

F

0.25

F

0.84

r

0.27

r

0.38

t

0.67

t

-0.74

t

1.09

t

0.04

t

aucune mention

t

aucune mention

t

1.00

t

-1.48

= p i 0.05; *»» = p ^ 0.01

Nous concluons que les caractéristiques de la consultation ne constituent pas un
déterminant significatif des résultats obtenus sur la mesure de l'amélioration nette de la
performance au travail attribuable au PAE.
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TABLEAU 6.14. PERFORMANCE AU TRAVAIL SELON LES

CARACTÉRISTIQUES ORGANISATIONNELLES

^Indicateurs :

^

1 Secteur d'activités
1 Taille de l'entreprise
1 Existence ou non d'un syndicat

Test

Coeffident

F

2.01

F

0.06

t

0.05

♦ = pi 0.10; ♦♦ = p ^ 0.05; *»♦ = p ^ O.OI

La même situation se répète ici, les caractéristiques organisationnelles ne nous
permettent pas de prédire les résultats de la mesure de l'amélioration nette de la performance
au travail attribuable au PAE.

TABLEAU 6.15 SYNTHESE DES FACTEURS EXPLICATIFS DE

L'AMÉLIORATION NETTE DE LA PERFORMANCE AU TRAVAIL
IMPUTABLE AU PAE
Pn^dde

iil'uSager';

Caractéristiques

Caractéristiques

de la situation

de la consultation

Caractéristiques :
organisationnelles i

-aucun

-aucun

problématique
Amélioration
nette de la

performance
au travail

grâce au PAE

-catégorie
d'emploi

-aucun
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TABLEAU 6.16 SYNTHESE DES FACTEURS EXPLICATIFS DU SUCCES DES
PAE
FnrfUde

Caractéristiques

Caractéristiques

l'usager

de la situation

de la cmisuitation

ïiroblématifipué
Résolution de
la situation

problématique

-âge
-catégorie
d'emploi

Caractéristiques
organisationnelle
s

-difficultés

-motif de cessation

-taille de

concernant les

des services(la

l'entreprise

adolescents,

situation est

-existence ou non

interpersonnelles

résolue)

d'im syndicat

et sociales
Satisfaction

-sexe

des usagers

nette de la

-aucun

-taille de

l'entreprise

situation

problématique

envers le PAE

Amélioration

-urgence de la

-catégorie
d'emploi

-aucun

-aucun

-aucun

performance
au travail

grâce au PAE

Le présent chapitre nous a permis d'identifier certaines relations entre nos variables

indépendantes et dépendantes. Ces relations sont importantes puisqu'elles vont possiblement
nous permette de mieux comprendre comment varie le succès des PAE, c'est-à-dire pour quel
profil de répondants et dans quel contexte le PAE a le plus de succès.

Les résultats de ces analyses bi-variées nous montrent que seulement quelques

variables indépendantes ont des résultats significatifs au plan statistique. Cependant, les
relations identifiées sont tout de même importantes pour l'avancement des connaissances en
PAE.

CHAPITRE 7: DISCUSSION ET CONCLUSION

Ce chapitre a pour objectif dans un premier temps, de procéder à une réflexion
critique sur les dimensions du succès des PAE et de leurs déterminants. Dans un deuxième

temps, de remettre en question notre modèle initial de recherche à la lumière des résultats

obtenus. Il a finalement pour but d'expliquer la teneur des résultats obtenus ainsi que leurs
implications tant pour la recherche que pour la pratique.

7.1. DISCUSSION DES RÉSULTATS

7.1.1. Réflexion sur les dimensions du succès des PAE

Nous avons pu constater que la mesure du degré de résolution de la situation

problématique n'a pas atteint le score minimum d'homogénéité interne. Cependant, la
deuxième dimension du succès des PAE soit, la mesure de la satisfaction des usagers envers
le PAE a atteint ce minimum, en éliminant de son échelle initiale deux items. Tandis que la
mesure de la performance au travail est pour sa part très fidèle. Malgré qu'une des échelles ne

soit pas fidèle, nous jugeons que les échelles de mesure utilisées constituent quand même un
bon appui théorique pour élaborer un questionnaire fidèle d'évaluation du succès des PAE et
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cela en partie à cause du fait que nous devions composer avec un nombre restreint de
répondants.

Pour qualifier la validité des échelles de mesures utilisées pour évaluer nos variables
dépendantes, nous pouvons nous fier à deux sources de données. Premièrement, les données
se rapportant à la validité interne, soit le calcul des intercorrélations entre les variables

dépendantes et les mesures générales du succès des PAE (validité de convergence des
variables dépendantes). Deuxièmement, nous pouvons déterminer le niveau de validité des
mesures de nos variables dépendantes en comparant nos résultats à ceux qui ont été obtenus
dans d'autres études similaires, ce qui constitue la vérification de la validité externe de nos
échelles de mesures.

Au niveau de la validité de convergence, nous remarquons qu'une des trois variables

dépendantes, soit la variable synthèse de la satisfaction des usagers envers le PAE n'est pas
significativement corrélée avec les indicateurs généraux du succès des PAE. Toutefois, la
force sufiBsante des liens unissant l'ensemble des variables dépendantes aux indicateurs
généraux de succès du PAE, nous permet tout de même, de conclure à une validité de
convergence moyenne des variables dépendantes du modèle de succès des PAE.
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Nous nous intéressons à vérifier la validité externe de nos mesures du succès du

PAE afin de savoir si nous arrivons aux mêmes conclusions que les études antérieures. Le

fait de ne pas arriver aux mêmes conclusions ne signifie pas de facto que les résultats ne
sont pas valides, seulement, cela nous pousse à expliquer les différences et à déterminer si

ces différences sont attribuables à des biais méthodologiques ou conceptuels ou à des
situations qui sont spécifiquement reliées au contexte de l'étude. De même, le fait d'arriver

à des résultats similaires ne signifie pas non plus pour autant que les résultats sont valides.

Cependant, l'accumulation de données empiriques abondant dans un sens précis permet de
conforter une position déjà soutenue dans la littérature spécialisée et c'est donc l'ensemble

de ces résultats qui permettent de conclure à la validité d'une hypothèse.

Les résultats recueillis relativement à notre première variable dépendante
démontrent que généralement le PAE étudié est assez efficace pour résoudre les situations

problématiques vécues par ses usagers. Cela confirme la réalisation de l'objectif premier
des PAE et vient ainsi valider, entre autres, les enquêtes de Howard, Lee et Williams

(1994), Park (1992), Farkas et Hirshberg (1990), McClellan (1989), Goyne et Ladoux
(1973), Denner et Halprin (1974) comme quoi les PAE permettent effectivement de
résoudre les situations problématiques qui leur sont soumises.
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Par ailleurs, les résultats qui se dégagent de l'étude tendent aussi à montrer que les
usagers du PAE sont très satisfaits des services dispensés, ce qui corrobore les enquêtes de
Albert, Smythe et Book, (1985), Howard, Lee et Williams (1994), Pearson et Maier

(1995), Farkas et Hirshberg (1990), Park (1992), selon lesquelles répondants interrogés
sont habituellement très satisfaits des services offerts par leur programme. De plus, notre
étude nous permet de croire que les PAE externes peuvent régler efficacement l'épineuse
question de la confidentialité. En effet, dans la présente étude les répondants étaient à
100% très satisfaits du degré de confidentialité manifesté par les conseillers du PAE dans
le traitement de leur dossier.

Toutefois, ces résultats très élevés doivent être pris dans leur contexte. Un haut

taux de satisfaction peut parfois s'expliquer par d'autres raisons que l'efficacité intrinsèque
du programme ou de ses conseillers.

Un haut taux de satisfaction est prévisible lorsque le PAE est nouvellement

implanté. Celui-ci vient ainsi combler des besoins pour lesquels des services n'existaient
pas auparavant, ce qui se traduit habituellement par un taux de satisfaction artificiellement
élevé (Pearson et Maier, 1995; Oher, 1993).
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Un haut taux de satisfaction peut aussi s'expliquer par le fait que les usagers profitent
generaJement de ces services gratuitement (Oher, 1993). Ds n'ont donc pas à défrayer les
coûts d'évaluation, de counseling et de suivt, ce qui peut faire en sotte que leurs attentes face
à ces services sont moins grandes que s'tls avaient à en assumer pleinement les coûts.
De plus, les individus qui ont été satisfaits des services ont plus tendance à retourner
les questionnaires que ceux qui ne l'ont pas été(Pearson et Maier, 1995)

Maigre ces faaeurs extérieurs de contamination, qui sont d'ailleurs fort difficiles i
contrôler, nous considérons que les usagers du PAE sont pleinement satisfaits des services.

Nous pouvons égaJement observer que grâce et à la suite des consultations au PAE

l'tmpaa négatifde la situation problématique sur la performance au travail disparaît et même
qu'en moyenne la perfottttance au travail s'améliore légèrement. Ce résultat corrobore les
conclusions de l'enquête de Parle (1992) selon lesquels 78% des répondants avaient la
perception que le PAE avait contribué un peu ou beaucoup â améliorer leur petfomtance au
travail. Ces informations sur l'effet du PAE sur la performance au travail s'avère donc
encourageantes, quoiqu'msuffisantes encore pour en générabser la pottée à l'ensemble des
PAE.
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Nous réalisons par la même occasion, qu'à la suite de leurs visites au PAE, une très

grande proportion des usagers recontacteraient sans hésitation le PAE,qu'ils le référeraient
à leur entourage en toute confiance et qu'ils souhaitent vivement son maintien. Ces
résultats montrent que globalement le PAE est tout à fait efficace. Cette conclusion

générale d'efficacité du PAE à l'étude est pleinement confirmée par les résultats de
l'enquête de Park (1992), selon laquelle 91% des répondants de cette étude
recontacteraient le PAE en cas de besoin ainsi que celle de Balch, Ireland, McWilliams,et

Lewis, (1977), où 64% de leurs répondants manifestaient également cette intention.

L enquête de Damkot, Pandiani et Gordon (1983) révèle de plus, que 87% des répondants
avaient l'intention de recommander le programme à un membre de leur entourage.

L'ensemble des résultats obtenus dans notre étude concernant la mesure du concept

de succès des PAE abondent dans le sens des résultats décris dans la littérature spécialisée.
Nous pouvons donc dire qu'au niveau de la validité externe, les mesures employées pour
évaluer le niveau de succès des PAE semblent valides. De plus, les mesures que nous
avons employées pour évaluer le succès des PAE nous apparaissent pertinentes
puisqu'elles permettent de rejoindre indirectement les principaux intervenants concernés
par la problématique des PAE, soit les usagers du PAE, les cliniciens et les employeurs,
ceux qui paient ces services. En effet, en interrogeant les usagers sur les
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difiFérentes dimensions du succès des PAE on est en mesure de recueillir des informations sur

le niveau de satisfaction des usagers, d'évaluer si les situations problématiques sont résolues,
de fournir de l'information aux cliniciens quant à leur travail et finalement de donner à
l'employeur une idée, si les débours eflfectués pour le programme ont une chance d'être
récupérés par un rétablissement du niveau de performance au travail des employés qui ont
consulté le PAE.

Si on examine plus en détail les relations qui existent entre les dimensions du succès

des PAE, nous réalisons que la structure logique des variables dépendantes du modèle de
recherche que nous avons élaboré au chapitre deux est confirmée. Cela veut dire que le
concept du succès des PAE peut être effectivement traduit par un modèle d'interdépendance
composé d'au moins trois variables dépendantes, soit celles que nous avons identifiées, c'est-

à-dire la résolution de la situation problématique, la satisfaction des usagers envers le PAE et
l'amélioration de la performance au travail attribuable au PAE.

Ce modèle d'interdépendance du succès des PAE peut se résumer par les relations
suivantes:

Plus la situation problématique pour laquelle les répondants ont consulté le PAE a
tendance à être résolue, plus les répondants ont tendance à être satisfaits du PAE.

Plus les usagers ont tendance à être satisfaits du PAE, plus la performance au travail a
tendance à s'améliorer grâce et à la suite de la consultation au PAE.
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Plus la situation problématique pour laquelle les répondants ont consulté le PAE a
tendance à être résolue, plus l'amélioration de la performance après la consultation a

tendance à être supérieure à l'efifet de la situation problématique sur la performance au
travail.

Au delà de la justification théorique des variables dépendantes de notre modèle de

recherche, ces relations démontrent que si l'on veut avoir du succès avec un PAE, on ne peut
traiter de façon isolée les dimensions du succès du PAE. En effet, comme la résolution de la

situation problématique et la satisfaction des usagers envers le PAE sont significativement

reliées, on ne peut résoudre la situation problématique si les usagers ne sont pas satisfaits des
services et on ne peut être satisfait du PAE si la situation problématique n'est pas résolue. De
plus, comme l'amélioration de la performance est reliée à la fois à la résolution de la situation

problématique et à la satisfaction des usagers, on ne peut espérer avoir un effet direct et

immédiat sur la performance au travail tant et aussi longtemps que ces deux impératifs ne sont
pas rencontrés.

Ces constatations impliquent donc au plan théorique que si l'on veut avoir une vision

réaliste et complète du succès des PAE on doit mesurer l'ensemble des dimensions du succès,
sans quoi les résultats seront approximatifs et ne traduiront pas la dynamique du succès des
PAE. Par contre, pour maximiser l'utilité et le pouvoir d'explication de ce modèle de
recherche dans le cadre d'études empiriques sur l'évaluation du succès des PAE, il faudra
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établir un consensus sur les indicateurs à retenir pour mesurer ces dimensions du succès des
PAE,sinon la généralisation des résultats restera toujours hasardeuse.

C'est seulement avec un outil commun d'évaluation du succès des PAE que nous

serons en mesure de diagnostiquer efficacement les forces et faiblesses des PAE et de
comparer les résultats obtenus dans différentes organisations.

En pratique, ces informations n'ont toutefois pas la même valeur. Dépendant qui
évalue le PAE et dans quelles perspectives l'évaluation est effectuée on recherchera des

informations différentes et on utilisera des moyens différents pour rencontrer les contraintes
propres de chaque organisation. Dans une perspective organisationnelle, on privilégiera

probablement des informations sommaires et ponctuelles. De même, on attachera plus

d'importance aux données se rapportant à l'amélioration de la performance au travail résultant
des consultations au PAE. Tandis que dans une perspective clinique, on cherchera des
informations exhaustives permettant d'améliorer la qualité des services dispensés et de
connaître le niveau de satisfaction des usagers. Le défi au plan pratique sera donc de rallier
ces intérêts divergents autour d'un outil d'évaluation permettant de couvrir suffisamment

l'ensemble des dimensions du succès du P.A.E, qui soit à la fois simple, rapide, économique et
qui nous permette de porter un diagnostic valide et fidèle du succès des PAE de façon à
pouvoir l'utiliser dans différents contextes.
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7.1.2. Réflexion sur les déterminants du succès des PAE

Cette section a pour objectif de jeter un oeil critique sur les analyses uni-variées
effectuées sur les déterminants du succès des PAE et de les mettre en relation avec les études

antérieures afin d'en comparer les conclusions.

Au niveau des faits marquants se rapportant aux caractéristiques des répondants,
nous observons que la majorité des répondants sont des femmes, ce qui est surprenant si on
se réfère à la recension de la littérature eSèctuée par Jerrel et Rightmyer (1982) où on

retrouvait une majorité de représentants de la gent masculine. Cependant, une enquête

récente, celle de Howard, Lee et Williams (1994) montre une transformation majeure de la
composition de l'échantillon qui se trouve en ligne avec la composition de l'échantillon de
notre étude. En effet, cette étude a un échantillon majoritairement composé de femmes, soit
77.76% des répondants. Ce revirement possible de la composition hommes-femmes des

échantillons de répondants pourrait être due selon nous, à la féminisation rapide et continue
du marché du travail, qui fait en sorte que plus de femmes sont en emploi qu'en 1982, année
de la recension de Jerrel et Rightmyer.

Un autre facteur inattendu est que la majorité des répondants oeuvrent dans des
postes de niveau professionnel. En effet, la plupart des enquêtes portant sur des programmes
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semblables se sont intéressé qu'à des employés de production (Pursch, 1981; Small, 1981).

Cette prépondérance de répondants de niveau professionnel peut s'expliquer, d'après nous,
par le fait que la majorité des répondants de notre enquête proviennent du secteur de

l'éducation, secteur composé majoritairement de professionnels.

Par rapport aux caractéristiques de la situation problématique on s'aperçoit que les

problèmes d'ordre familial sont ceux qui sont le plus fréquemment rencontrés, ce qui est tout
à fait en accord avec l'approche multi-services que les PAE tendent à favoriser depuis
quelques années (Burgess, 1996; Butler, 1993; Loo et Watts, 1993; MacDoanald et Wells,

1994). Cette proportion significative de problèmes d'ordre familial peut aussi s'expliquer par
le fait qu'il existe d'autres alternatives fiables que les PAE pour traiter par exemples, les

difficultés d'ordre financières, légales ou d'alcoolisme/toxicomanie. Justement pour des
difficultés d'ordre financières les individus peuvent avoir recours à des conseillers en services
financiers, pour des difficultés légales à des avocats ou à des notaires. Au même titre, les

individus souffiant d'alcoolisme peuvent bénéficier de services de groupes d'entraide tels que
les Alcooliques Anonymes (A.A.). Finalement, les personnes aux prises avec des problèmes
liés à l'abus de drogues peuvent avoir accès à des centres de désintoxication. Voilà autant de

ressources alternatives qui au fil du temps ont fait leurs preuves. Avec pour résultats que
certains individus vont préférer se tourner vers ces alternatives plutôt que de requérir aux
services des PAE de leur entreprise(Howard, Lee et Williams, 1994).
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Si on examine les résultats concernant la mesure de l'urgence de la situation

problématique. On réalise que les situations problématiques soumises au PAE ont un
caractère remarquablement urgent. Cela semble indiquer que les PAE deviennent de plus en
plus des instances de première ligne qui doivent faire face à des situations de plus en plus
urgentes requérant une intervention immédiate.

Les questions portant sur les caractéristiques de la consultation nous ont permise de

réaliser que la source de référence la plus souvent employée n'est plus la référence provenant
du supérieur immédiat, mais bien celle de l'auto-référence, ce qui s'avère être fort consistant
avec la littérature spécialisée (Levy, 1984; Bayer et Barkin, 1990). Ces résultats viennent
donc dans un premier temps, confirmer les informations fournies dans la littérature récente et

dans un deuxième temps, démentir l'hypothèse solidement ancrée qui voulait que dix pour
cent des références au PAE devaient provenir des superviseurs(Jones, 1983).

Nous avons également établi que la raison la plus fréquemment citée pour mettre fin
aux services de consultation est bien celle qu'on attend dans un contexte d'efficacité, c'est-àdire que la situation problématique est réglée ou en voie de l'être.

Concernant les informations obtenues à partir des questions portant sur les

caractéristiques organisationnelles, nous notons que contrairement à l'idée générale soutenue

179

dans la littérature qui veut que la majorité des PAE soient implantés dans de grandes ou
moyennes entreprises, les répondants de notre étude eux sont issus majoritairement
d'entreprises de moins de 500 employés (Butler, 1993; Loo et Watts, 1993, Sauriol, 1992).

Serait-ce un signe précurseur qui traduirait l'avènement d'une difiUsion accrue de services
d'aide aux employés destinés aux petites entreprises?

7.1.3. Remise en question du modèle initial

Essentiellement, cette section vise la présentation des facteurs explicatifs du succès
des PAE qui trouvent un appui théorique dans la littérature et ceux qui n'en trouvent pas.

Cette section se terminera avec la présentation du modèle explicatif du succès des PAE qui a
été retenu.

Les analyses bi-variées que nous avons effectuées au chapitre sbc, nous ont permis
d'infirmer et de confirmer certaines relations déjà avancées dans la littérature.

Notamment, nous constatons qu'en concluant que les hommes sont plus satisfaits des
services que les femmes, nous contredisons les recherches de Moberg et Zupek (1978), Willer
et Miller(1978)et King(1977).
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Par ailleurs, nous remarquons que nos résultats concernant l'urgence de la situation

problématique viennent alimenter la controverse quant à son effet sur l'efficacité des PAE.
Nos résultats, d'une part, vont à rencontre de l'enquête de Pearson et Maier (1995) qui avait
signalé une relation négative entre la satisfaction envers les services et le degré d'urgence de la
situation problématique, tandis qu'ils confirment ceux de Park (1992), selon lesquels le PAE
est une ressource valable en situation de crise. Un résultat positif peut nous apparaître

surprenant puisqu'en période de crise les usagers peuvent avoir des attentes et des exigences
plus élevées que la normale. Dans de telles conditions on peut avoir tendance à anticiper un
résultat négatif ou moins élevé sur certaines dimensions du succès des PAE. Malgré ces
difficultés supplémentaires occasionnées par l'urgence de certaines situations particulières, le
PAE évalué dans cette étude semble constituer une ressource valable pour les individus vivant
une situation problématique à caractère urgent. Par contre, il est un peu prématuré pour

conclure que l'ensemble des PAE sont assurément efficaces pour traiter des situations
urgentes. Plus de données empiriques sont encore nécessaires pour valider cette conclusion.

Ces analyses bi-variées nous ont également permis d'identifier certaines relations qui
n'avaient pas été abordées dans la littérature spécialisée.

Si nous procédons par catégorie de variables indépendantes nous remarquons
premièrement, pour le profil des usagers que la diminution des conséquences sur la vie privée
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varie selon l'âge des répondants. Nous observons aussi que la compréhension des causes de la
situation problématique est significativement plus élevée pour les employés travaillant dans
des postes de bureaux, de niveau technique ainsi que pour les cadres en comparaison avec les
professionnels. Il en est de même, pour la perception de résolution de la situation
problématique et l'amélioration nette de la performance au travail qui varie significativement
selon la catégorie d'emploi des répondants.

Au niveau des caractéristiques de la situation problématique, plus précisément pour la

variable type de difficultés où l'on possédait peu d'informations (Pell et d'Alonzo, 1970), notre
recherche nous a donné l'occasion d'identifier les relations suivantes, à savoir que la
compréhension des causes de la situation problématique est significativement plus grande
pour les individus traités pour des difficultés reliées à leur adolescent ainsi que pour ceux
suivis pour des diflBcultés d'ordre interpersonnel ou social contrairement aux autres qui sont
traités pour tout autre type de diflScultés.

Par rapport aux caractéristiques de la consultation, la seule variable significative au

plan statistique est le motif de cessation des services. Nous réalisons qu'on obtient un score

plus élevé sur la mesure de la résolution de la situation problématique lorsque l'individu cesse
de consulter le PAE quand il estime que sa situation problématique est effectivement résolue.
Ce résultat est normal et certainement plus prévisible que dans le cas où les séances de
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consultation cessent pour des raisons telles que le nombre de visites est dépassé ou parce que
le problème ne peut tout simplement pas être résolu.

Finalement, concernant le dernier groupe de variables indépendantes, on réalise que la
taille de l'entreprise explique en partie la variation des résultats obtenus sur la mesure de la
résolution de la situation problématique ainsi que celle de la satisfaction envers le PAE. Plus
précisément, on constate que les employés appartenant à des entreprises de moins de 500
employés ont davantage tendance à croire que leur situation problématique est résolue, tandis

que les répondants appartenant à des entreprises de moins de 100 employés ont davantage
tendance à être satisfaits des services du PAE. C'est donc dire que dans le cas présent, le PAE

est statistiquement plus efficace pour des individus appartenant à de petites entreprises.

Pour ce qui est de la présence du syndicat dans l'entreprise des répondants, on
s'aperçoit que les répondants non-syndiqués ont davantage tendance à comprendre les causes
de leur situation problématique. De plus, ils ont tendance à développer plus facilement des

stratégies et des outils pour faire face à des situations similaires qui pourraient se produire
dans le futur. Finalement, ils ont davantage tendance à percevoir que leur situation
problématique est résolue.
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n est bon de se rappeler que le but premier de cette recherche est d'identifier les

facteurs explicatifs. Comme nous sommes les premiers à identifier ces relations, il nous est
plutôt diflficile d'avancer des explications ayant un fondement théorique valable et qui ne
soient pas que pures spéculations.

En plus, ces analyses bi-variées nous permettent d'écarter certaines variables
indépendantes mentionnées dans la littérature comme étant des déterminants possibles du
succès des PAE. En eflfet, nous concluons suite aux tests statistiques réalisés au chapitre sbc
que les variables indépendantes suivantes ne constituent pas des déterminants statistiquement
significatifs du succès des PAE;

l'ancienneté (Jerrel et Rightmyer, 1982; Oher, 1993; Farkas et Hirshberg, 1990; Cayer
etPerry, 1988);
le type de client;
l'impact de la situation problématique sur la performance au travail (Colantonio,

1989; Schramm, 1980; Jerrel et Ri^tmyer, 1982; Durkin, 1985; Dong Soo, 1988,
Oher, 1993);
la source de référence (Farkas et Hirshberg, 1990; Chopra, Preston et Gerson, 1979;
Colantonio, 1989; McClellan, 1989; Levy, 1984; Park, 1992; Weiss, 1980; Ford et
McLaughlin, 1981; Featherston et Bednarek, 1981; Tersine et Hazeldine, 1982;
Asma, Hilker, Shevlin et Golden, 1980; Cunnick et Marchesini, 1977; Dunne, 1977;
Schramm et Defillipi, 1975; Pearson et Maier, 1995; Gerstein et Bayer, 1988);
le nombre de séances de consultation (Jerrel et Rightmyer, 1982; Colantonio,1989;
Farkas et Hirshberg, 1990; Park, 1992);
le secteur d'activités.
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Les résultats de ces analyses présentés ci-haut, nous ont amené à remettre en question
le modèle initial de recherche, cette remise en question débouche sur un modèle de recherche

épuré qui est composé des variables indépendantes suivantes comme facteurs explicatifs du
succès des PAE:

l'âge;
la catégorie d'emploi
le sexe;

le type de difficultés;

l'urgence de la situation problématique;
le motifde cessation des services;

la taille de l'entreprise;

l'existence ou non d'un syndicat.

7.1.4. Explication des résultats

L'ensemble des résultats tirés de cette étude nous démontre que nous avons su

élaborer un modèle de recherche simple avec des échelles de mesures qui sont relativement
fidèles et valides. De plus, ce mémoire nous a permis de mesurer le succès des PAE de

différentes façons. Il nous a aussi donné l'opportunité de vérifier les liens (corrélations) entre
les différentes mesures du succès des PAE. Finalement, par la composition différente de notre
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échantillon, composé majoritairement de femmes travaillant dans des emplois professionnels,
par rapport à celle des études antérieures qui étaient composé majoritairement d'hommes
travaillant dans des emplois de cols bleu, nous venons jeter un regard nouveau sur les
déterminants du succès des PAE.

Cependant, nous constatons que les résultats obtenus ne nous fournissent qu'un
nombre restreint de facteurs explicatifs du succès des PAE avec un pouvoir d'explication
limité.

Le nombre restreint de facteurs explicatifs et la difficulté d'interprétation des résultats

obtenus peuvent être causés par différents facteurs soit, la taille de l'échantillon, le devis de
recherche, le choix des variables, la nature des tests statistiques et les effets du hasard.
Examinons plus en détails ces facteurs.

La petite taille de l'échantillon, soit seulement 22 répondants, a pu faire en sorte de
diminuer les chances d'obtenir des résultats significatifs au plan statistique. En effet, plus
l'échantillon est grand, plus on augmente nos chances d'obtenir des résultats significatifs. La
taille de l'échantillon peut donc expliquer le fait que l'échelle utilisée pour mesurer la variable
résolution de la situation problématique ne soit pas fidèle. Deuxièmement, elle peut justifier en
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partie le fait que la variance de certaines variables soit trop faible pour permettre de détecter
l'existence d'une relation.

Le chobc des variables indépendantes a pu faire en sorte que certaines variables ont
été mesurées indirectement par d'autres, ce qui peut avoir été le cas de l'ancienneté par
exemple.

Le fait d'employer un devis de recherche exploratoire a comme conséquence que

nous obtenons un modèle de recherche plus simpliste donc une réduction de la réalité. Le
pouvoir d'explications et d'inférences est donc moins grand que pour une recherche quasiexpérimentale ou expérimentale.

Comme nous avions un échantillon inférieur à trente répondants nous avons dû nous

limiter à des analyses bi-variées. L'ajout d'analyses multi-variées nous aurait permis de rendre
compte de l'effet de chaque variable indépendante sur les dimensions du succès des PAE en

contrôlant statistiquement les autres. Notre pouvoir d'explication aurait été d'autant plus
grand.

Les effets du hasard ont pu faire en sorte d'éliminer certaines variables qui auraient pu
avoir un effet significatif dans d'autres circonstances.
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Les conclusions tirées de cette étude portant sur le succès des PAE doivent aussi
s'interpréter à la lumière de ses limites inhérentes.

La première limite concerne le choix de l'échantillon. Le fait de n'interroger que les

usagers du PAE nous prive de sources d'informations qui auraient pu être également très
pertinentes pour mesurer et expliquer le succès des PAE. En nous limitant au usagers du
PAE, nous ne prenons pas en compte la perception des cliniciens et des clients

organisationnels dans l'évaluation du succès obtenu par le PAE.

La deuxième limite tient au fait que la période disponible pour effectuer la cueillette
de données ne nous permettait pas d'effectuer une étude longitudinale. Une seule prise de

données n'est généralement pas idéale pour avoir une vision juste de l'impact réel du PAE.

Troisièmement, la nature même de notre outil de mesure se prête à certains biais
d'interprétation. Comme les résultats du questionnaire sont basés sur des données
perceptuelles, nous ne pouvons vérifier si les répondants ont tous compris les questions de la

même façon, ni contrôler s'ils ont été portés à répondre en fonction par exemple, de la
désirabilité sociale. Ces contaminants difficilement évaluables ont comme conséquences de
diminuer le pouvoir de généralisation des conclusions tirées de cette étude.
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Toutefois, malgré ces limites, cette étude représente un effort utile de

conceptualisation et d'opérationalisation d'un modèle explicatif du succès des PAE qui

pourrait être généralisé à des PAE de type externe, ce qui n'est pas en soi négligeable pour
l'avancement des connaissances.

7.1.5. Implications de la recherche

Afin de déterminer les implications futures de recherches, nous devons savoir ce qui a
été fait dans le passé et ce qui se fait actuellement pour être en mesure de déterminer les
avenues de recherches à même de contribuer au maximum à l'avancement des connaissances
dans le domaine des PAE.

Or, dans le passé nous pouvons dire que peu de recherches ont été publiées
concernant les méthodes permettant de mesurer l'efficacité des PAE. Parmi celles qui l'ont été,

peu d'entre elles se sont intéressé aux résultats ou à l'efficacité des PAE. En plus, il y a peu de
comparaisons possibles entre les études car les techniques utilisées pour mesurer ou
générer les données (taux d'absentéisme, taux d'accidents, degré d'utilisation des soins de

santé, mesure de la performance des employés) sont souvent uniques et particulières à
chaque entreprise (Jerrel et Rightmyer, 1982). De plus, rares sont les recherches qui ont
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intégré l'évaluation des PAE dans un modèle explicatif à même de nous renseigner sur les
déterminants du succès des PAE.

Pour remédier en partie à ces lacunes, nous avons développé un modèle qui a le
mérite d'inclure l'ensemble des dimensions de l'eflHcacité d'un PAE et qui inclut aussi un

certain nombres d'indicateurs susceptibles d'identifier les variations existantes dans le succès
des PAE.

En partant de l'état des connaissances et des limites de notre recherche nous pouvons
proposer des avenues de recherches intéressantes.

Tout d'abord, au niveau de la variable résolution de la situation problématique, nous

avons mentionné auparavant que l'échelle n'était pas fiable en raison de la particularité de
notre échantillon. D sera donc important de réutiliser l'échelle dans d'autres études afin de
vérifier de nouveau sa fidélité.

Concernant la variable satisfaction des usagers envers le PAE, les mêmes conclusions
peuvent s'appliquer ici. D sera important de réutiliser l'échelle dans d'autres études, pour

valider les comportements utilisés dans l'échelle de mesure pour dégager les dimensions
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latentes de ce construit et finalement, pour construire une échelle de mesure plus adaptée aux
attentes des praticiens mais qui soit également assez complète pour renseigner les cliniciens.

Au sujet de la variable performance au travail, nous avons utilisé un modèle de

recherche synchronique pour mesurer l'évolution de la performance au travail. Nous aurions
avantage a utiliser dans les recherches futures, un modèle diachronique longitudinal. En effet,

l'utilisation de données administratives existantes, quoique beaucoup plus difficile à obtenir à
cause du principe de confidentialité protégeant les usagers des PAE, nous donnerait des

informations plus précises sur un horizon temporel plus grand.

De même, considérant que le modèle de recherche développé dans cette étude

s'inscrit dans le cadre d'une recherche exploratoire, il demeure simpliste et ne reflète pas
exactement la complexité de la réalité. Il sera donc important dans les recherches futures de

pousser davantage les analyses statistiques afin de déterminer quelles sont les variables

dépendantes qui sont antécédentes par rapport aux autres, de façon à comprendre davantage
l'ordre, le sens et la force des liens unissant les variables dépendantes.

Au niveau des facteurs explicatifs, il serait à propos à ce stade-ci, de revérifier l'effet

des variables indépendantes considérées comme significatives dans notre étude et si possible.
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tenter de mesurer quels sont les effets nets de chacune de ces variables sur les dimensions du
succès des PAE et cela afin d'obtenir un aperçu plus juste de la dynamique des PAE.

De même, il serait Judicieux de répéter cette étude dans le cadre d'un PAE interne.
Cette approche permettrait de voir si les PAE sont aussi efficaces à l'interne qu'à l'externe.

Finalement, il serait également profitable d'inclure dans le processus d'évaluation les
différents intervenants qui interagissent dans le cadre du PAE, soit: les conseillers cliniques,

les superviseurs, les membres du service des ressources humaines, du services de santé, ce qui
enrichirait d'autant les connaissances sur le sujet.

En somme, toute recherche qui s'attardera à définir davantage la mesure du succès
des PAE et qui cherchera à identifier et expliquer l'impact des déterminants de ce succès, ne
peut que faire avancer l'état des connaissances concernant l'évaluation des PAE.
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7.2. CONCLUSION

Notre préoccupation de départ pour cette recherche était de répondre à deux
questions émergentes du domaine des PAE, à savoir: "Comment mesurer le succès des
PAE?" et "Quels sont les facteurs explicatifs du succès des PAE?".

Pour être en mesure de répondre adéquatement à ces questions nous avons élaboré

un modèle de recherche composé de trois variables dépendantes et de quatre variables
indépendantes. Le groupe de variables dépendantes était constitué des variables suivantes: le
degré de résolution de la situation problématique, la satisfaction des usagers envers le PAE,

l'amélioration de la performance au travail attribuable au PAE. Le groupe de variables
indépendantes était quant à lui composé des variables suivantes: le profil de l'usager, les

caractéristiques de la situation problématique, les caractéristiques de la consultation et les
caractéristiques de l'organisation à laquelle les répondants appartiennent.

Dans le but de vérifier empiriquement ce modèle, nous l'avons opérationalisé à l'aide
d'un questionnaire à questions fermées qui a été distribué à des usagers cliniques d'un PAE

externe. Parmi les usagers qui ont reçu le questionnaire, 22 individus nous l'ont retourné.
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Après avoir codé les réponses et procédé à des analyses uni-variées et bi-variées, nous
avons découvert que d'un point de vue clinique le PAE a grandement contribué a résoudre les

situations problématiques qui lui sont soumises par ses usagers. Nous avons également
constaté que les usagers sont en général très satisfaits des services dispensés par leur PAE.

Finalement, nous notons que le PAE permet d'éliminer l'effet de la situation problématique sur
la performance au travail et même qu'il contribue a augmenter légéremement le niveau de
performance au travail.

Au niveau des facteurs explicatifs du succès, nous ne comptons que quelques
variables indépendantes qui varient significativement en fonction des dimensions du succès du

PAE. Ces variables sont le sexe, l'âge, la catégorie d'emploi, le type de difficultés, l'urgence de
la situation problématique, le motif de cessation des services, la taille de l'entreprise et
l'existence ou non d'un syndicat dans l'organisation du répondant.

Notre étude a donc permis de contribuer à l'avancement des connaissances sur les
PAE par l'élaboration d'un modèle permettant d'une part, d'évaluer le succès des PAE et
d'autre part, d'identifier dans quel contexte et pour quel catégorie de répondants ils sont les
plus efiBcaces.
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ANNEXE

QUESTIONNAIRE PORTANT SUR

VOTRE PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYES

Cette enquête est réalisée avec la collaboration de Lamarre et Associés, votre firme conseil en
programmes d'aide aux employés ou au personnel(PAE-PAP), et sous la direction d'une équipe de
chercheurs de l'Université de Sherbrooke.

Ce questionnaire a essentiellement comme objectif de mesurer votre degré de satisfaction et vos
attitudes envers les services offerts par votre PAE.

C'est donc, avec un souci d'amélioration continue que nous sollicitons votre coopération afin de

remplir ce questionnaire. La qualité des résultats obtenus et des conclusions tirées de cette enquête
dépend de votre collaboration.

Instructions

Lisez attentivement le questionnaire avant de répondre. Pour chacune des questions
suivantes, cochez,encerclez ou écrivez,selon le cas,la réponse qui se rapproche le plus de
votre opinion ou de la perception que vous avez à ce sujet.

CE SONDAGE EST TOUT À FAIT CONFIDENTIEL et vos réponses individuelles ne seront
communiquées en aucun cas à votre employeur et vous pourrez remarquer qu'à aucun endroit vous
n'avez à inscrire votre nom sur le questionnaire.

Merci à l'avance de votre collaboration
I

Tt*Q tl
î
Simon Lefrançois

Candidat M.Sc.

Université de Sherbrooke

01.

À combien de reprises avez-vous fait appel aux services du PAE au cours de la dernière année ?
n une
n deux

□ quatre
□ plus de quatre

□ trois

02.

À quand remonte votre dernière visite au PAE ?
n moins d'un mois

0 7-12 mois

D 1 - 3 mois

O plus d'un an

□ 4 -6 mois

03.

Lors de votre plus récente consultation, qui vous a référé au PAE ?
□ vous-même

D votre superviseur

□ un membre du service de santé de votre entreprise

□ un membre du service des ressources humaines
D un membre du syndicat

□ un collègue de travail
O époux/épouse

□ un membre de votre famille

D autre, précisez:
04.

À combien d'heures de rencontre avez-vous droit, en principe, dans le cadre de votre PAE pour tenter
de solutionner la situation pour laquelle vous consultez ?
heures

05.

Lors de votre plus récente consultation, combien d'heures de rencontre ont été consacrées
effectivement par le conseiller du PAE (en une ou plusieurs visites) pour tenter de solutionner la
situation que vous avez soumise ?
heures

06.

Quel fut, lors de votre dernière consultation, le motif d'arrêt ou de terminaison de la consultation ?

□ le nombre maximum de séances disponibles était dépassé
□ la situation pour laquelle j'ai consulté le PAE était réglée
□ la situation pour laquelle j'ai consulté le PAE était en voie d'être réglée
□ les informations ou les outils nécessaires à la résolution de la situation pour laquelle j'ai consulté le PAE
ont été acquis
□ la situation pour laquelle j'ai consulté ne pouvait être réglée par le PAE
U mon dossier a été référé à une ressource externe au PAE

LI la poursuite de la démarche était trop coûteuse

□ autre, précisez:

07.

Pour quel(s) type(s) de difflculté(s) avez-vous consulté le PAE ?

(vous pouvez cocher plus d'une réponse si la situation s'applique)

n difficultés concernant mon couple
D difficultés concernant mes enfants
D difficultés concernant mes adolescents

D difficultés concernant mes jeunes adultes

□ difficultés concernant mes relations avec mes parents âgés
G difficultés légales

G difficultés financières

G difficultés émotionnelles ou psychologiques
G difficultés concernant le stress /anxiété

G difficultés concernant le stress /bum-out (dépression)

G difficultés interpersonnelles ou sociales

G difficultés concernant l'alcoolisme et/ou la toxicomanie
G difficultés concernant ma carrière/travail
G difficultés concernant ma santé

G autres, précisez

08.

Considérez-vous que la situation pour laquelle vous avez consulté votre PAE était:
(encercler le chiffre correspondant à votre réponse)
1

2

Pas du tout

Peu urgente

urgente

3

4

5

Moyennement

Assez urgente

Très urgente

urgente

09.

Encerclez le chiffre approprié pour indiquer dans quelle mesure vous êtes insatisfait(e) ou satisfait(e)
de chacun des aspects suivants de votre PAE:

1.
2.
3.
4.

Totalement insati$fait(e)
Assez insati$fait(e)
Un peu insatisfaitfe)
Moyennement satisfait(e)

Des heures durant lesquelles je peux rejoindre le PAE par

5. Un peu satisfait(e)
6. Assez satisfait(e)
7. Totalement satisfait(e)
9. Ne s'applique pas
1 2 3 4 5 6 7

9

téléphone ou autrement
b.

De l'accueil téléphonique

1 2 34 56 7

9

c.

Du délai entre l'appel initial et la rencontre avec le conseiller

1 2 34 5 6 7

9

Des heures auxquelles sont fixées les rencontres avec le

123456 7

9

De la disponibilité générale du conseiller

1 2 3 4 5 6 7

9

Du nombre maximal de visites que je peux avoir avec le

1234567

9

d.

conseiller
e.

f.

conseiller
&

De l'accessibilité des lieux

1 2 3 4 5 6 7

9

h.

Du confort des lieux

1234567

9

i.

De la capacité du conseiller à m'expliquer les services offerts

1 2 3 4 5 6 7

9

par le PAE

j.

De la facilité du conseiller à créer un climat de confiance

1 2 3 4 56 7

9

k.

De la capacité d'écoute du conseiller

1 2 34 5 6 7

9

I.

De la capacité du conseiller à m'aider à clarifier la situation

1234567

9

m.

De la capacité du conseiller à m'aider à résoudre la situation

1 2 3 4 5 6 7

9

1234567

9

pour laquelle j'ai consulté le PAE
n.

De l'évaluation que le conseiller a fait de la situation pour
laquelle j'ai consulté le PAE

0.

Du plan d'intervention que m'a proposé le conseiller

1 2 34 5 6 7

9

p.

De la ressource externe à qui j'ai été référé pour poursuivre à

1 23 4 56 7

9

plus long terme
q.

De la façon dont les services se sont terminés

1 2 3 4 5 6 7

9

r.

Du suivi que le conseiller a fait de mon dossier

1 2 3 4 56 7

9

s.

Du degré de confidentialité manifesté dans le traitement de

1 2 3 4 5 6 7

9

1 2 3 4 56 7

9

mon dossier

Du degré de confidentialité assuré par l'aménagement des lieux

10.

En cas de besoin recontacteriez-vous le P.A.E ?

(encerclez le chiffre correspondant à votre réponse)

Définitivement
pas

11.

Probablement
pas

Peut-être que

Oui

oui

probablement

Oui définitivement

Recommanderiez-vous les services du PAE à un de vos collègues ou à un membre de votre famille ?
(encerclez le chiffre correspondant à votre réponse)
1

12.

Définitivement

Probablement

Peut-être que

Oui

pas

pas

oui

probablement

Oui définitivement

Exprimez votre degré d'accord ou de désaccord avec chacune des affirmations suivantes qui
concernent la résolution de la situation pour laquelle vous avez consulté le PAE:
(encerclez le chiffre correspondant à votre réponse)
1. Totalement en désaccord
2. Assez en désaccord

3. Un peu en désaccord
4. Moyennement en accord

Je comprends mieux les causes de la situation pour laquelle

5. Un peu en accord
6. Assez en accord
7. Totalement en accord

9. Ne s'applique pas

1234567

9

1 23456 7

9

j'ai consulté le PAE
b.

J'ai pu développer des stratégies et acquérir des outils me
permettant de faire face dans le futur à la situation pour
laquelle j'ai consulté le PAE

c.

J'ai l'impression que la situation pour laquelle j'ai consulté le

1 2 3 4 5 6 7

9

1 234 56 7

9

PAE est résolue

J'ai l'impression que les conséquences négatives sur ma vie

privée occasionnées par la situation pour laquelle j'ai
consulté le PAE ont diminué suite aux consultations

13.

En vous référant à la situation pour laquelle vous avez consulté le PAE,indiquez pour chacune des
afTirmations suivantes dans quelle mesure votre performance au travail était affectée A VANT votre
première visite au PAE:

(encerclez le chiffre correspondant à votre réponse)

2. Peu

5. Plutôt beaucoup
6. Beaucoup

3. Plutôt peu
4. Moyennement

9. Ne s'applique pas

1. Pas du tout

a.

Dû à la situation pour laquelle j'ai consulté le PAE,ma quantité de

7. Enormément

1 2 34 5 6 7

9

travail avait diminué

b.

Dû à la situation pour laquelle j'ai consulté le PAE,mon

1234567 9

absentéisme avait augmenté
c.

Dû à la situation pour laquelle j'ai consulté le PAE, mon nombre
d'accidents au travail avait augmenté

d.

Dû i la situation pour laquelle j'ai consulté le PAE,la qualité de

1 2 3 4 56 7

9

1 2 34 56 7

9

1 2 34 56 7

9

1 2345 6 7

9

1 2 3 4 5 6 7

9

mon travail (erreurs) s'était détériorée

e.

Dû à la situation pour laquelle j'ai consulté le PAE, ma
concentration au travail'était détériorée

f.

Dû à la situation pour laquelle j'ai consulté le PAE,mon jugement
dans la prise de décisions s'était détérioré

g.

Dû à la situation pour laquelle j'ai consulté le PAE,mon intérêt
face au travail avait diminué

h.

Dû à la situation pour laquelle j'ai consulté le PAE,ma motivation

1 234567 9

face au travail avait diminué

i.

Dû à la situation pour laquelle j'ai consulté le PAE, mes relations
interpersonnelles avec mes collègues s'étaient détériorées

1 2 3 4 56 7

9

14.

En vous référant à la situation pour laquelle vous avez consulté le PAE,indiquez pour chacune des

afiirmations suivantes dans quelle mesure votre performance au travail s'est améliorée APRÈS votre
consultation au PAE:

(encerclez le chiffre correspondant à votre réponse)

1. Pas du tout
2. Peu

3. Plutôt peu
4. Moyennement

5. Plutôt beaucoup
6. Beaucoup
7. Énormément
9. Ne s'applique pas

a.

Grâce au PAE, ma quantité de travail a augmenté

1 2 3 4 5 6 7

9

b.

Grâce au PAE, mon absentéisme a diminué

1 2 3 4 56 7

9

c.

Grâce au PAE, mon nombre d'accidents au travail a diminué

1 2 3 4 5 6 7

9

d.

Grâce au PAE,la qualité de mon travail (erreurs) s'est améliorée

1 2 3 4 56 7

9

e.

Grâce au PAE, ma concentration au travail s'est améliorée

1 2 3 4 5 6 7

9

Grâce au PAE, mon jugement dans la prise de décision s'est

1 2 3 4 5 6 7 9

f.

amélioré

g.

Grâce au PAE, mon intérêt face à mon travail s'est amélioré

1 2 34 5 6 7

9

h.

Grâce au PAE,ma motivation face à mon travail s'est améliorée

1 2 3 4 5 6 7

9

Grâce au PAE,mes relations interpersonnelles avec mes collègues

1 2 3 4 5 6 7

9

i.

se sont améliorées

15.

D'après vous, est-ce que le PAE devrait continuer à exister ?
(encerclez le chiffre correspondant à votre réponse)
1

Sûrement pas

Probablement
pas

Peut-être que

Oui

oui

probablement

Oui sûrement

16.

À quel secteur d'entreprises appartient l'entreprise pour laquelle vous travaillez
actuellement ?

G produits manufacturés
G commerce de détail

G transports
G communications
G services financiers
G éducation
G santé

G services gouvernementaux
G autre, précisez:

17.

18.

Combien d'employés compte l'entreprise pour laquelle vous travaillez actuellement ?

G moins de 100

G entre 500 et 999

G entre 100 et 499

G entre 1000 et 4999

Êtes-vous syndiqué ?

G plus de 5000

G Oui
G Non

A

19.

Etes-vous un employé de l'entreprise ou un proche ?

G un(e) employé(e) de l'entreprise
G un(e) conjoint(e) de remployé(e)
G un(e) enfant de l'empIoyéCe)
20.

Quel est votre sexe ?

G Homme
G Femme

21.

22.

À quel groupe d'âge appartenez-vous ?
G moins de 20 ans

G 30 - 39 ans

G 50-59 ans

G 20-29 ans

G 40 - 49 an

G 60 ans et plus

Quel est votre type d'emploi ?

G emploi de bureau
G emploi technique
23.

G emploi professionnel
G emploi cadre

Depuis combien d'années travaillez-vous pour votre employeur actuel ?

ans

Merci de votre collaboration! Veuillez insérer le questionnaire dansl'enveloppepré-affranchie etnousla redoumer tei
plus vile possible.

