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Faire un examen organisationnel
Pourquoi faire un examen organisationnel?

L’examen organisationnel aidera les hauts dirigeants à explorer leurs politiques et pratiques existantes en 
ce qui concerne les facteurs psychosociaux évalués par Protégeons la santé mentale au travail. L’examen 
organisationnel peut être réalisé seul ou en complément de l’enquête. L’enquête présente le point de vue 
de vos employés sur chacun des facteurs psychosociaux. L’examen organisationnel donne l’occasion aux 
hauts dirigeants de réfléchir à ce que l’organisation fait déjà pour appuyer les facteurs psychosociaux et 
de mettre par écrit ce que serait, selon eux, la note de leur organisation ou de leur équipe par rapport à 
chacun des facteurs psychosociaux. La réalisation de l’examen organisationnel et de l’enquête permet 
de produire un rapport qui compare les points de vue des hauts dirigeants et des employés; cela permet 
également de s’assurer que la direction est informée avant la réalisation de l’enquête.

Qui effectue l’examen organisationnel?

L’Examen organisationnel peut être effectué par une seule ou plusieurs personnes faisant partie de 
l’organisation – cette décision dépendra de la taille et de la nature de l’organisation. Dans le cas d’une 
petite entreprise ou d’une équipe de travail, par exemple, on pourra confier cette tâche au propriétaire ou 
au gestionnaire. Dans une entreprise de taille moyenne, l’Examen organisationnel peut être réalisé par 
un professionnel désigné du service des ressources humaines. Dans une grande entreprise, l’éventail des 
personnes aptes à entreprendre ce processus est large (p. ex., un professionnel des ressources humaines, 
une représentante du service de santé et sécurité au travail, un chef de division ou de service, la directrice 
régionale). 

Vous voudrez peut-être former un sous-comité ou désigner un petit groupe d’employés pour participer au 
processus. Pour accroître le degré d’objectivité du processus, vous pouvez aussi faire appel aux services 
d’une firme de consultants externe qui a l’expérience du processus de Protégeons la santé mentale au 
travail.

En quoi consiste le processus d’examen organisationnel?

Le processus d’examen organisationnel consiste à remplir des feuilles de travail servant à guider un travail 
exploratoire de la situation actuelle sur le plan de la santé et de la sécurité psychologiques. Chaque feuille 
de travail est consacrée à un facteur psychosocial.

Chaque feuille d’examen organisationnel comprend : 

✓ une définition du facteur psychosocial 
✓ la liste des avantages qu’il y a à se préoccuper de ce facteur 
✓ l’information qu’il serait utile de recueillir ou d’utiliser comme référence 
✓ une liste de vérification de ce que votre milieu de travail peut être en train de faire en ce moment
✓ un examen de l’énoncé relatif au facteur psychosocial
✓ une comparaison entre la note de l’examen organisationnel et la note de l’enquête
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De quoi avez-vous besoin pour effectuer l’Examen organisationnel? 

L’information suivante peut vous être utile pour remplir les feuilles d’examen organisationnel : 

Documentation : Rassembler et consulter les politiques, les pratiques, les rapports, les documents, 
les statistiques ou d’autres données pertinentes pour les employés et le fonctionnement 
organisationnel.

Le point de vue des employés : Renseignements provenant de vos employés, dont des suggestions, 
des plaintes, des rapports de comités de santé et de sécurité et des enquêtes réalisées auprès 
d’employés.

Comment sélectionner les facteurs psychosociaux à utiliser pour l’examen organisationnel?

Il peut être difficile de décider par où commencer. C’est pourquoi nous vous recommandons de classer les 
feuilles d’examen organisationnel par ordre de priorité. Concentrez-vous sur un seul facteur psychosocial 
à la fois. Cela vous permettra de canaliser vos efforts et augmentera vos chances de succès.

Commencez par remplir les feuilles d’examen organisationnel qui portent sur : 

(a) Les facteurs ayant un impact disproportionné sur la situation financière de votre organisation. 

(b) Les facteurs reliés de près à des changements qui se passent actuellement dans votre 
organisation ou votre équipe de travail (p. ex., si la direction a subi des changements récemment, 
vous pourriez choisir la feuille d’examen organisationnel correspondante, c’est-à-dire : Clarté du 
leadership et des attentes). 

(c) Les facteurs qui s’appliquent particulièrement à des incidents ou à des événements comme des 
griefs, des violations des droits de la personne, des fusions, etc.

Nous vous recommandons de remplir toutes les feuilles d’examen organisationnel en bout de ligne afin de 
dresser un portrait très complet de la santé et de la sécurité psychologiques de votre organisation. 

Générer un rapport

Une fois que la direction a rempli les feuilles d’examen organisationnel pour tous les facteurs 
psychosociaux, rassemblez-les et saisissez les renseignements selon les instructions ci dessous afin de 
générer un rapport une fois l’enquête auprès des employés terminée.

Voici les étapes pour la production du rapport : 

-  Connectez vous à votre Carnet de bord du programme Protégeons la santé mentale au travail.

-  Sélectionnez ‘Enquêtes en cours’.

-  Sélectionnez ‘Examen de l’organisation’.

-  Saisissez les réponses inscrites par la direction dans toutes les feuilles d’examen organisationnel.

-  Une fois que vous avez entré les réponses de tous les facteurs psychosociaux, sélectionnez ‘Suivant’.

-  Vous pouvez générer votre rapport une fois que l’enquête correspondante auprès des employés a 
pris fin.
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Veuillez noter que la direction peut choisir de ne remplir que les feuilles d’examen organisationnel 
qu’elle juge prioritaires. Cependant, pour générer un rapport avec des comparaisons, la direction 
devra remplir une feuille d’examen organisationnel pour chaque facteur psychosocial.

Par où commencer?

Examinez les feuilles d’examen organisationnel pour chacun des facteurs psychosociaux afin de 
déterminer par où vous pourriez commencer en ce qui concerne les questions de santé et de sécurité 
psychologiques. Dans la mesure du possible, remplissez les feuilles d’examen organisationnel avant ou en 
même temps que la réalisation de l’enquête auprès de vos employés afin de permettre des comparaisons 
et de garantir que les dirigeants sont informés.
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de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).
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Feuille d’Examen organisationnel  
 

ÉQUILIBRE       
OBJECTIF : Un environnement de travail où l’on reconnaît la nécessité pour les employés de 
concilier les exigences liées au travail, á la famille et á la vie personnelle. 

Quels avantages y a-t-il à s’occuper efficacement de l’aspect Équilibre?       
• Plus grande satisfaction professionnelle et meilleur moral au travail  
• Diminution du stress et des cas de burnout  
• Amélioration du rendement et de la productivité  

• Diminution de l’absentéisme et des cas d’invalidité      

Quelle information peut-il être utile de recueillir ou d’utiliser comme référence?         
• Relevés exacts des heures travaillées (incluant le temps de travail en dehors de l’horaire normal de travail)  
• Données sur l’utilisation des vacances et des congés compensatoires accumulés  
• Données sur l’absentéisme et l’invalidité  
• Données sur l’utilisation des avantages 
• Plaintes ou griefs relatifs aux congés  

• Politiques actuelles relatives aux régimes de travail souples et aux congés        

Indiquez dans quelle mesure ce qui suit se produit :  
• Régimes de travail souples comme le télétravail, le travail à temps partiel et le partage d’emploi 
• Possibilité de choisir entre les heures supplémentaires ou les congés  
• Mécanismes permettant de garantir que les pauses quotidiennes sont prises 
• Obligation de prendre des vacances en dehors du lieu de travail  
• Avantages pour les employés et leur famille portant à la fois sur la santé mentale et physique 
• Aides comme l’accès à des services de garderie, de soins aux personnes âgées, de thérapie et 

d’éducation en matière de santé 
• Équilibre positif entre vie professionnelle et vie privée modélisé par la direction    
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Veuillez répondre aux questions ci-dessous en fonction de votre lieu 
de travail:  

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Pas du tout 
d’accord

1. Nous invitons les employés à prendre les pauses et congés aux-
quels ils ont droit. Il peut s’agir de l’heure du dîner, de congés de 
maladie, de jours de congé personnel, de vacances, de jours de 
congé acquis et du congé parental. 

2. Tous les employés sont en mesure de trouver un équilibre raison-
nable entre les exigences du travail et de la vie personnelle.  

3. Nous favorisons l’équilibre entre le travail et la vie privée.

4. Tous les employés peuvent s’adresser à leur supérieur lorsqu’ils éprou-
vent des difficultés à maintenir un équilibre entre leur vie profession-
nelle et leur vie privée.

5. Tous les employés se sentent soutenus dans leur milieu de travail 
lorsqu’ils doivent faire face à des problèmes personnels ou familiaux.

6. Nous disposons de programmes ou de politiques visant à prévenir 
l’épuisement professionnel des travailleurs.

Les questions liées à l’équilibre présentent-elles un risque plus important pour certains groupes d’employés? 
Par exemple, les nouveaux employés, certains postes comme superviseurs, les travailleurs de quart, les im-
migrants, les travailleurs dans les régions éloignées, etc.  

Quels sont les points forts de votre milieu de travail? Quelles sont les mesures que vous avez déjà prises 
et que vous souhaitez continuer à prendre en matière d’équilibre?
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Qu’est-ce qui empêche actuellement les employés de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et 
leur vie privée? Qu’estil possible de faire pour y remédier?      

S’il existe une différence entre les résultats de l’examen organisationnel et de l’enquête, qu’est-ce qui peut contribuer 
à la différence de perception entre les employés et les dirigeants qui ont participé à l’examen organisationnel?        

Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires dans ce domaine?        Oui        Non

Si oui, consultez les Mesures et ressources proposées concernant l’équilibre.
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Feuille d’Examen organisationnel  

COURTOISIE ET RESPECT  
OBJECTIF : Un milieu de travail où les employés sont respectueux et attentionnés envers leurs 
collègues ainsi qu’avec les clients et le public.

Quels avantages y a-t-il à s’occuper efficacement de l’aspect Courtoisie et respect? 

• Travail d’équipe efficace et bon moral 

• Diminution des conflits 

• Moins de griefs et réduction des risques juridiques 

• Diminution des plaintes de consommateurs, de patients ou de clients 

• Réduire le roulement de personnel 

Quelle information peut-il être utile de recueillir ou d’utiliser comme référence?  

• Politiques et processus actuels concernant la résolution de conflits, les milieux de travail 
respectueux, l’intimidation ou le harcèlement 

• Énoncé de mission, code de conduite ou code d’éthique 
• Plaintes ou griefs officiels et non officiels 
• Données sur les conflits, les griefs, les procédures de médiation ou consultations externes  

Indiquez dans quelle mesure ce qui suit se produit :   

• Formation des employés et ressources sur la gestion des conflits, le renforcement de l’esprit 
d’équipe et l’intelligence émotionnelle 

• Formation de la direction sur la résolution de conflits, le renforcement de l’esprit d’équipe et 
l’intelligence émotionnelle 

• Intervention immédiate et efficace en cas de comportement inapproprié en milieu de travail 
• Documentation des incidents de comportement inapproprié d’un employé 
• Processus efficaces de règlement des plaintes 
• Processus de résolution des conflits efficaces et données de suivi sur les résultats 
• Formation continue pour tous les employés sur la façon de composer avec des personnes difficiles, 

notamment les consommateurs, les patients ou les clients 
• Enquête sur les incidents de comportement inapproprié des consommateurs, des patients ou des 

clients et documentation de ceux-ci 

• Soutien de la direction pour les employés devant composer avec des consommateurs, des patients 
ou des clients difficiles  
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Veuillez répondre aux questions ci-dessous en fonction de votre lieu 
de travail : 

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Pas du tout 
d’accord

1. Dans notre milieu de travail, les employés se traitent mutuellement 
avec respect et considération. 

2. Nous gérons efficacement les conflits entre les employés.    

3. Dans notre milieu de travail, les employés de tous horizons sont 
traités équitablement. 

4. Dans notre milieu de travail, les conflits inutiles sont réduits au 
minimum. 

5. Nous traitons efficacement les comportements inappropriés des 
clients, des patients ou des consommateurs.    

6. Les employés au travail font preuve d’un respect sincère pour les 
idées, les valeurs et les croyances des autres. 

 
Les questions liées à la courtoisie et respect présentent-elles un risque plus important pour certains groupes 
d’employés? Par exemple, les nouveaux employés, certains postes comme superviseurs, les travailleurs de 
quart, les immigrants, les travailleurs dans les régions éloignées, etc.  

Quels sont les points forts de votre milieu de travail? Quelles sont les mesures que vous avez déjà prises 
et que vous souhaitez continuer à prendre en matière de la courtoisie et respect?  
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Que pourrait faire votre milieu de travail pour améliorer l’indice de courtoisie et de respect entre les em-
ployés et les consommateurs, les patients ou les clients?  

S’il existe une différence entre les résultats de l’examen organisationnel et de l’enquête, qu’est-ce qui peut contribuer 
à la différence de perception entre les employés et les dirigeants qui ont participé à l’examen organisationnel? 

Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires dans ce domaine?        Oui        Non

Si oui, consultez les Mesures et ressources proposées concernant la courtoisie et respect.
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Feuille d’Examen organisationnel  

CLARTÉ DU LEADERSHIP ET DES ATTENTES   
OBJECTIF : Un environnement de travail où il existe un leadership et une structure de soutien 
efficaces qui aident les employés à déterminer ce qu’ils doivent faire, à avoir confiance en leurs 
dirigeants et à comprendre les changements imminents.

Quels avantages y a-t-il à s’occuper efficacement de l’aspect Clarté du leadership et des attentes?    

• Les employés ont des attentes claires en ce qui concerne leur rôle et leurs responsabilités  

• Le travail est effectué efficacement 

• Les employés sont plus résilients en périodes de stress et de changement 

• Renforcement de la confiance envers le superviseur immédiat 

• Les questions sont réglées avant d’avoir une incidence négative   

Quelle information peut-il être utile de recueillir ou d’utiliser comme référence?     

• Rétroaction des employés, notamment des suggestions, des comptes rendus de réunion ou des 
entrevues de départ 

• Évaluations officielles du rendement des superviseurs 

• Consignation des évaluations des employés réalisées par les superviseurs 

• Plaintes ou griefs concernant les dirigeants  

• Responsabilités et attentes énoncées de la direction 

• Liste des formations obligatoires des superviseurs et des dirigeants   

Indiquez dans quelle mesure ce qui suit se produit :   
• Les superviseurs sont recrutés, formés et promus en fonction de compétences en leadership 

efficaces 
• Examens périodiques du rendement des superviseurs, des gestionnaires et des autres dirigeants  
• Les superviseurs savent comment aider respectueusement et efficacement à améliorer le 

rendement 
• Les dirigeants sont évalués et doivent rendre compte de la façon dont ils protègent la sécurité 

psychologique 
• Les superviseurs ont le temps et les ressources pour favoriser les succès de leurs employés. 
• Les descriptions de poste sont à jour et claires  
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Veuillez répondre aux questions ci-dessous en fonction de votre lieu 
de travail : 

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Pas du tout 
d’accord

1. Chaque employé sait ce qu’on attend de lui dans son milieu de 
travail.  

2. Tous les employés sont informés en temps utile des changements 
importants au travail.   

3. Les situations difficiles au travail sont traitées efficacement. 

4. Nous assurons une communication claire et efficace. 

5. Les superviseurs aident tous les employés à bien faire leur travail. 

 

Les questions liées à la clarté du leadership et des attentes présentent-elles un risque plus important pour 
certains groupes d’employés? Par exemple, les nouveaux employés, certains postes comme superviseurs, 
les travailleurs de quart, les immigrants, les travailleurs dans les régions éloignées, etc.  

Quels sont les points forts de votre milieu de travail? Quelles sont les mesures que vous avez déjà prises 
et que vous souhaitez continuer à prendre en matière de la clarté du leadership et des attentes?   
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Que pourrait-on faire pour améliorer la clarté du leadership et les attentes?    

S’il existe une différence entre les résultats de l’examen organisationnel et de l’enquête, qu’est-ce qui peut contribuer 
à la différence de perception entre les employés et les dirigeants qui ont participé à l’examen organisationnel?    

Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires dans ce domaine?        Oui        Non

Si oui, consultez les Mesures et ressources proposées concernant la clarté du leadership et des attentes.
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Feuille d’Examen organisationnel  
 

ENGAGEMENT  
OBJECTIF : Un milieu de travail où les employés ressentent un attachement à leur travail, à leurs 
collègues et à leur organisation et sont motivés par une volonté de bien accomplir leurs tâches.

Quels avantages y a-t-il à s’occuper efficacement de l’aspect Engagement?   

• Amélioration du rendement et de la productivité 

• Moral élevé et forte motivation chez les employés 

• Amélioration du recrutement et du maintien en poste des talents 

• Amélioration des relations avec les clients et les patients   

Quelle information peut-il être utile de recueillir ou d’utiliser comme référence?    

• Taux d’absentéisme et de roulement 

• Données sur l’engagement tirées d’enquêtes existantes auprès des employés 

• Rétroaction des employés, dont des suggestions des employés, des comptes rendus de réunion et 
des entrevues de fin d’emploi 

• Mesures de la qualité ou de la productivité   

Indiquez dans quelle mesure ce qui suit se produit :   
• Les employés sont prêts à fournir un effort supplémentaire au travail si nécessaire. 
• Participation à des activités facultatives liées à l’emploi, comme des comités ou du bénévolat. 
• Les employés sont prêts à s’entraider, par exemple en remplaçant des collègues malades ou 

absents. 
• Un moral positif est observé même en période de changement. 
• Les taux de roulement sont faibles dans le secteur. 
• Les employés sont fiers du travail qu’ils accomplissent.   
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Veuillez répondre aux questions ci-dessous en fonction de votre lieu 
de travail : 

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Pas du tout 
d’accord

1. Tous les employés aiment leur travail. 

2. Tous les employés sont prêts à fournir un effort supplémentaire au 
travail si nécessaire.   

3. Les employés ont le sentiment que leur travail constitue une  
composante importante de leur identité. 

4. Tous les employés s’engagent à assurer le succès de leur  
organisme. 

5. Tous les employés sont fiers du travail qu’ils accomplissent. 

6.  Tous les employés sont engagés dans la réussite de leur équipe.

 
Les questions liées à l’engagement présentent-elles un risque plus important pour certains groupes d’em-
ployés? Par exemple, les nouveaux employés, certains postes comme superviseurs, les travailleurs de quart, 
les immigrants, les travailleurs dans les régions éloignées, etc. 

Quels sont les points forts de votre milieu de travail? Quelles sont les mesures que vous avez déjà prises 
et que vous souhaitez continuer à prendre en matière de l’engagement?  
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Que pourrait-on faire pour améliorer l’engagement?   

S’il existe une différence entre les résultats de l’examen organisationnel et de l’enquête, qu’est-ce qui peut contribuer 
à la différence de perception entre les employés et les dirigeants qui ont participé à l’examen organisationnel?   

Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires dans ce domaine?        Oui        Non

Si oui, consultez les Mesures et ressources proposées concernant l’engagement.
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Feuille d’Examen organisationnel  
 

CROISSANCE ET PERFECTIONNEMENT      
OBJECTIF : Un milieu de travail où les employés reçoivent des encouragements et du soutien 
relativement au perfectionnement de leurs compétences interpersonnelles et émotionnelles, ainsi 
que de leurs aptitudes professionnelles. 

Quels avantages y a-t-il à s’occuper efficacement de l’aspect Croissance et perfectionnement?      

• Augmentation des compétences des employés 

• Confiance et communication honnête entre les employés et les dirigeants 

• Maintien en poste des talents 

• Planification efficace de la relève et promotions internes 

• Amélioration de la qualité des produits ou des services     

Quelle information peut-il être utile de recueillir ou d’utiliser comme référence?        

• Politiques de formation et de perfectionnement 

• Budget de formation par employé 

• Liste des possibilités de formation et de perfectionnement à l’interne et à l’externe 

• Taux de participation et commentaires liés à des séances de formation et de perfectionnement 
précédentes 

• Processus actuels de promotion      

Indiquez dans quelle mesure ce qui suit se produit :   
• Plans de formation ou de perfectionnement compris dans les évaluations de rendement 
• Occasions d’acquérir des aptitudes interpersonnelles et émotionnelles 
• Clarté sur la formation nécessaire en vue d’une promotion ou d’un avancement 
• Possibilités de jumelage 
• Développement continu des compétences liées à l’emploi 
• Temps et fonds consacrés à la formation, à la croissance et au perfectionnement 
• Communication transparente sur les possibilités de promotion 

• Possibilités de promotion ou d’avancement offertes aux employés 
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Veuillez répondre aux questions ci-dessous en fonction de votre lieu 
de travail:  

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Pas du tout 
d’accord

1. Les employés reçoivent une rétroaction au travail qui les aide à 
progresser et à s’épanouir.  

2. Les superviseurs donnent une rétroaction utile sur le rendement 
des employés.  

3. Nous sommes ouverts aux idées des employés pour saisir de 
nouvelles possibilités dans le milieu de travail. 

4. Les employés ont la possibilité de relever de nouveaux défis. 

5. Nous accordons de l’importance à la progression et au perfec-
tionnement continus des employés.  

6. Les employés disposent de suffisamment de temps au travail pour 
participer à des formations. 

7. Les employés reçoivent la formation nécessaire pour être perfor-
mants dans leur travail. 

Les questions liées à la croissance et perfectionnement présentent-elles un risque plus important pour cer-
tains groupes d’employés? Par exemple, les nouveaux employés, certains postes comme superviseurs, les 
travailleurs de quart, les immigrants, les travailleurs dans les régions éloignées, etc.  

Quels sont les points forts de votre milieu de travail? Quelles sont les mesures que vous avez déjà prises 
et que vous souhaitez continuer à prendre en matière de la croissance et perfectionnement?      
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Que pourrait-on faire pour améliorer les possibilités de croissance et de perfectionnement des employés 
dans votre lieu de travail?     

S’il existe une différence entre les résultats de l’examen organisationnel et de l’enquête, qu’est-ce qui peut contribuer 
à la différence de perception entre les employés et les dirigeants qui ont participé à l’examen organisationnel?     

Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires dans ce domaine?        Oui        Non

Si oui, consultez les Mesures et ressources proposées concernant la croissance et perfectionnement.
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Feuille d’Examen organisationnel  
 

PARTICIPATION ET INFLUENCE     
OBJECTIF : Un milieu de travail où les employés prennent part aux discussions au sujet de la 
façon dont leur travail s’accomplit et ont leur mot à dire par rapport aux décisions qui ont une 
incidence sur leur travail.

Quels avantages y a-t-il à s’occuper efficacement de l’aspect Participation et influence?      

• Amélioration du rendement et de la productivité 

• Augmentation de la motivation et de la satisfaction au travail des employés 

• Les employés jouent un rôle actif dans la résolution de problèmes au travail 

• Relations positives entre les employés et la direction     

Quelle information peut-il être utile de recueillir ou d’utiliser comme référence?       

• Descriptions d’emploi 

• Rétroaction des employés, suggestions, comptes rendus de réunion et entrevues de fin d’emploi 

• Données sur les évaluations de rendement 

• Description des processus organisationnels qui nécessitent une consultation avec les employés     

Indiquez dans quelle mesure ce qui suit se produit :   
• Chaque employé participe à une discussion sur la manière dont il va accomplir son travail. 
• Les commentaires des employés sont encouragés par tous les niveaux de gestion. 
• Des réunions sont organisées régulièrement pour discuter du travail, de la sécurité et des 

préoccupations de l’équipe. 
• Les employés participent aux discussions sur les changements possibles et expliquent de façon 

claire pourquoi certains changements ne sont pas négociables. 
• Les employés exercent un contrôle adéquat sur l’organisation de leurs tâches. 
• Les employés sont encouragés à suggérer des améliorations sur la façon dont le travail est effectué.    



PROTÉGEONS LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL    2    

Veuillez répondre aux questions ci-dessous en fonction de votre lieu 
de travail : 

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Pas du tout 
d’accord

1. Tous les employés peuvent parler à leur superviseur immédiat de 
la façon dont ils accomplissent leur travail.  

2. Tous les employés ont un certain contrôle sur la façon dont ils 
organisent leur travail.  

3. Les opinions et les suggestions de tous les employés sont prises 
en compte au travail. 

4. Tous les employés sont informés des changements importants qui peu-
vent avoir une incidence sur la manière dont leur travail est effectué. 

5. Tous les employés sont encouragés à participer aux décisions qui 
ont une incidence sur leur travail. 

 

Les questions liées à la participation et influence présentent-elles un risque plus important pour certains 
groupes d’employés? Par exemple, les nouveaux employés, certains postes comme superviseurs, les travail-
leurs de quart, les immigrants, les travailleurs dans les régions éloignées, etc. 

Quels sont les points forts de votre milieu de travail? Quelles sont les mesures que vous avez déjà prises 
et que vous souhaitez continuer à prendre en matière de la participation et influence?     
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Que pourrait faire votre milieu de travail pour améliorer la participation et l’influence?      

S’il existe une différence entre les résultats de l’examen organisationnel et de l’enquête, qu’est-ce qui peut contribuer 
à la différence de perception entre les employés et les dirigeants qui ont participé à l’examen organisationnel?      

Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires dans ce domaine?        Oui        Non

Si oui, consultez les Mesures et ressources proposées concernant la participation et influence.
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Feuille d’Examen organisationnel  

CULTURE ORGANISATIONNELLE    
OBJECTIF : Un milieu de travail caractérisé par des valeurs communes de confiance, d’honnêteté 
et de justice.

Quels avantages y a-t-il à s’occuper efficacement de l’aspect Culture organisationnelle?     

• Amélioration de la satisfaction au travail et du moral 

• Amélioration du travail d’équipe et de la productivité 

• Relations positives entre les dirigeants et les employés 

• Amélioration du recrutement et du maintien en poste des employés 

• Image publique et communautaire positive    

Quelle information peut-il être utile de recueillir ou d’utiliser comme référence?      

• Rétroaction des employés, suggestions, comptes rendus de réunion et entrevues de fin d’emploi 

• Données sur la culture organisationnelle tirées d’enquêtes existantes auprès des employés 

• Taux de roulement 

• Commentaires des patients et des clients 

• Politiques et pratiques liées à l’inclusion et à la discrimination 

• Avis recueillis en ligne et sur papier à propos de votre organisation    

Indiquez dans quelle mesure ce qui suit se produit :   
• Les situations interpersonnelles difficiles sont gérées rapidement et efficacement. 
• La direction est tenue responsable des décisions. 
• Le processus décisionnel est transparent. 
• Des mesures proactives sont prises pour assurer l’inclusion. 
• La discrimination est expressément abordée et prévenue. 
• L’environnement de travail est caractérisé par la confiance, l’honnêteté, la tolérance et l’équité.   
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Veuillez répondre aux questions ci-dessous en fonction de votre lieu 
de travail : 

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Pas du tout 
d’accord

1. Les employés sont tenus responsables de leurs gestes.  

2. Les employés ressentent un sentiment d’appartenance à la  
communauté de notre milieu de travail.   

3. Les employés et la direction se font mutuellement confiance. 

4. Notre milieu de travail est réceptif aux employés ayant des  
origines et des points de vue différents. 

5. Notre milieu de travail fait montre de ses valeurs  
organisationnelles à tous les niveaux. 

 

Les questions liées à la culture organisationnelle présentent-elles un risque plus important pour certains 
groupes d’employés? Par exemple, les nouveaux employés, certains postes comme superviseurs, les travail-
leurs de quart, les immigrants, les travailleurs dans les régions éloignées, etc. 

Quels sont les points forts de votre milieu de travail? Quelles sont les mesures que vous avez déjà prises 
et que vous souhaitez continuer à prendre en matière de la culture organisationnelle?    
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Que pourrait faire votre milieu de travail pour améliorer la culture organisationnelle?     

S’il existe une différence entre les résultats de l’examen organisationnel et de l’enquête, qu’est-ce qui peut contribuer 
à la différence de perception entre les employés et les dirigeants qui ont participé à l’examen organisationnel?     

Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires dans ce domaine?        Oui        Non

Si oui, consultez les Mesures et ressources proposées concernant la culture organisationnelle.
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Feuille d’Examen organisationnel  

PROTECTION DE LA SÉCURITÉ PHYSIQUE   
OBJECTIF : Un milieu de travail où l’équipe de gestion prend les mesures appropriées pour 
éliminer les dangers physiques et ainsi protéger la santé et la sécurité psychologiques des 
travailleurs.

Quels avantages y a-t-il à s’occuper efficacement de l’aspect Protection de la sécurité physique?   

• Moins d’erreurs, d’incidents, d’accidents et de blessures liés au travail 

• Réduction des coûts liés à l’absence du travail 

• Amélioration de la santé et de la sécurité physiques et psychologiques des employés 

• Réduction des violations, des frais juridiques et des coûts de réglementation 

• Amélioration des relations patronales syndicales   

Quelle information peut-il être utile de recueillir ou d’utiliser comme référence?    

• Politiques actuelles en matière de sécurité de l’organisation et de l’industrie 

• Dispositions législatives provinciales, territoriales ou fédérales pertinentes, comme la législation en 
matière d’hygiène et de sécurité du travail et les normes du travail 

• Documents concernant la santé et la sécurité, dont les comptes rendus des réunions de santé et de 
sécurité 

• Rapports d’inspection de sécurité et dossiers de suivi 

• Rapports sur les accidents, les maladies liées au travail et les incidents, y compris les quasi-accidents    

Indiquez dans quelle mesure ce qui suit se produit :   
• Les comités de santé et de sécurité sont actifs et se réunissent régulièrement. 
• Tous les employés ont accès à des représentants désignés en matière de santé et de sécurité en 

temps opportun. 
• Des inspections consignées du lieu de travail sont effectuées régulièrement pour cerner les dangers 

physiques et psychologiques. 
• Des mesures sont prises pour éliminer ou contrôler les dangers cernés. 
• Les programmes et politiques de sécurité sont régulièrement révisés; une attention particulière est 

portée aux répercussions sur la sécurité psychologique des employés. 
• Les protocoles d’enquête sur les incidents sont révisés régulièrement et mis à jour au besoin pour 

demeurer efficaces. 
• Les recommandations du comité de santé et de sécurité sont mises en œuvre rapidement. 
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• Du soutien rapide et efficace est offert après un incident critique, comme le désamorçage, les 
séances d’information, les programmes d’aide aux employés et à leur famille ou le traitement 
psychologique. 

• Les exigences, les programmes et les politiques en matière de sécurité sont à jour et communiqués 
régulièrement à l’ensemble du personnel, dont les nouveaux employés. 

• Les descriptions de travail comprennent des détails sur les dangers psychologiques et physiques 
auxquels les employés peuvent être exposés. 

• Les employés sont encouragés à faire part de leurs préoccupations concernant de possibles 
problèmes de sécurité physique. 

• Les employés reçoivent une formation sur la manière de repérer, de signaler et d’analyser les 
dangers physiques. 

• Les employés participent à l’élaboration des politiques et des pratiques de sécurité. 
• L’environnement de travail physique n’a pas d’incidence négative sur la santé psychologique 

(p. ex. l’entassement, l’isolement, le bruit excessif ou l’éclairage inadéquat). 
• Les employés sont formés pour comprendre comment les dangers physiques peuvent toucher la 

santé et la sécurité psychologiques. 
• Les employés sont formés pour réduire au minimum leur exposition aux dangers physiques et 

l’impact de ceux-ci. 
• Les employés disposent de l’équipement nécessaire pour réduire les risques pour la santé et 

la sécurité, comme un éclairage adéquat, des dispositifs de réduction du bruit, des alarmes de 
panique et une ventilation adéquate.

Veuillez répondre aux questions ci-dessous en fonction de votre lieu 
de travail :  

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Pas du tout 
d’accord

1. Nous prenons les mesures appropriées pour protéger la sécurité 
physique des employés dans notre milieu de travail. 

2. Tous les employés ont reçu une formation adéquate pour protéger 
leur sécurité physique au travail. Cette formation peut porter sur la 
préparation aux situations d’urgence, le levage en toute sécurité, la 
prévention de la violence, etc.   

3. Lorsque des accidents physiques se produisent ou que des ris-
ques physiques sont constatés, tous les employés ont le sentiment 
que nous réagissons efficacement.

4. Tous les employés disposent de l’équipement et des outils néces-
saires, comme des vêtements de protection, un éclairage adéquat 
et des sièges ergonomiques, pour effectuer leur travail en assurant 
leur sécurité physique.  

5. Tous les employés estiment que nous réagissons de manière ap-
propriée lorsque des travailleurs font part de leurs préoccupations 
en matière de sécurité physique. 
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Les questions liées à la protection de la sécurité physique présentent-elles un risque plus important pour 
certains groupes d’employés? Par exemple, les nouveaux employés, certains postes comme superviseurs, 
les travailleurs de quart, les immigrants, les travailleurs dans les régions éloignées, etc.

 
Quels sont les points forts de votre milieu de travail? Quelles sont les mesures que vous avez déjà prises 
et que vous souhaitez continuer à prendre en matière de la protection de la sécurité physique?   

Que pourrait faire votre milieu de travail pour améliorer la protection de la sécurité physique?    

S’il existe une différence entre les résultats de l’examen organisationnel et de l’enquête, qu’est-ce qui peut contribuer 
à la différence de perception entre les employés et les dirigeants qui ont participé à l’examen organisationnel?

Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires dans ce domaine?        Oui        Non

Si oui, consultez les Mesures et ressources proposées concernant la protection de la sécurité physique.
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Feuille d’Examen organisationnel  

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL   
OBJECTIF : Un milieu de travail où les préoccupations liées à la sécurité psychologique des 
employés sont prises au sérieux par l’organisation et font l’objet d’une aide appropriée au besoin.

Quels avantages y a-t-il à s’occuper efficacement de l’aspect Soutien psychologique et social?  
• Amélioration de la santé psychologique globale des employés 
• Augmentation de la productivité 
• Réduction des coûts liés à l’absentéisme et au roulement 
• Retour au travail réussi et durable 

• Amélioration du travail d’équipe et diminution des conflits   

Quelle information peut-il être utile de recueillir ou d’utiliser comme référence?    
• Tendance des données sur l’utilisation des prestations, comme les médicaments sur ordonnance, 

les programmes d’aide aux employés et à leur famille, l’accès aux psychologues ou à d’autres 
professionnels de la santé mentale réglementés 

• Tendances des données sur l’absentéisme et le roulement 
• Données tirées d’enquêtes existantes auprès des employés, par exemple sur le stress ou les 

préoccupations en matière de santé mentale 
• Données sur le retour au travail 

• Politiques et procédures d’adaptation    

Indiquez dans quelle mesure ce qui suit se produit :   
• Les superviseurs et les gestionnaires sont formés pour repérer et soutenir les employés en détresse. 
• Les employés sont sensibilisés aux problèmes et aux ressources de santé mentale et reçoivent de 

l’information à ce sujet. 
• Une formation sur les stratégies de gestion du stress est offerte. 
• L’accès à des psychologues ou à d’autres professionnels de la santé mentale réglementés est soutenu. 
• Un programme d’aide aux employés et à leur famille ou des services équivalents sont fournis. 
• Les prestations comprennent les suivantes :    

 
• Accès adéquat aux services de counseling et de thérapie 

    • Massage, acupuncture 
    • Physiothérapie, chiropractie, naturopathie 
    • Médicaments sur ordonnance 
   •  Invalidité à court et à long terme 
   •  Autre 
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• Politiques visant à aider les employés qui restent au travail alors qu’ils vivent une situation stressante 
liée à leur santé ou à leur vie. 

• Communications régulières et positives avec les employés qui sont absents du travail. 
• Politiques et programmes officiels de retour au travail. 
• Processus d’adaptation officiels et efficaces pour les employés handicapés. 

Veuillez répondre aux questions ci-dessous en fonction de votre lieu 
de travail : 

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Pas du tout 
d’accord

1. Nous offrons des services et des avantages qui aident les  
employés.  

2. Nous soutenons les employés en cas de détresse psychologique.    

3. Tout le monde dans notre milieu de travail comprend l’importance 
de protéger la santé et la sécurité psychologiques.   

4. Nous aidons les employés handicapés à accomplir leur travail 
efficacement.  

5. Nous aidons les employés à faire face au stress en milieu de 
travail.  

 
Les questions liées au soutien psychologique et social présentent-elles un risque plus important pour cer-
tains groupes d’employés? Par exemple, les nouveaux employés, certains postes comme superviseurs, les 
travailleurs de quart, les immigrants, les travailleurs dans les régions éloignées, etc. 

Quels sont les points forts de votre milieu de travail? Quelles sont les mesures que vous avez déjà prises 
et que vous souhaitez continuer à prendre en matière du soutien psychologique et social? 
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Que pourrait faire votre milieu de travail pour améliorer le soutien psychologique et social?  

S’il existe une différence entre les résultats de l’examen organisationnel et de l’enquête, qu’est-ce qui peut contribuer 
à la différence de perception entre les employés et les dirigeants qui ont participé à l’examen organisationnel?  

Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires dans ce domaine?        Oui        Non

Si oui, consultez les Mesures et ressources proposées concernant le soutien psychologique et social.
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Feuille d’Examen organisationnel  

COMPÉTENCES ET EXIGENCES PSYCHOLOGIQUES       
OBJECTIF : Un milieu de travail où il existe un bon niveau de correspondance entre les 
compétences interpersonnelles et émotionnelles des employés, leurs compétences 
professionnelles et le poste qu’ils occupent. 

Quels avantages y a-t-il à s’occuper efficacement de l’aspect Compétences et exigences 
psychologiques?       

• Amélioration du rendement et de la productivité globale 
• Augmentation de la satisfaction au travail 
• Amélioration du maintien en poste des talents 

• Réduction du stress et de l’absentéisme      

Quelle information peut-il être utile de recueillir ou d’utiliser comme référence?         
• Processus de recrutement et de sélection 
• Descriptions de travail actuelles 
• Rétroaction des employés, suggestions, comptes rendus de réunion et entrevues de fin d’emploi 
• Résultats des examens pour personnel 
• Résultats des évaluations de rendement 
• Plaintes et griefs 
• Jours de congé de maladie et invalidité par poste 

• Taux de roulement par poste       

Indiquez dans quelle mesure ce qui suit se produit :   
• Descriptions de travail détaillées qui comprennent les compétences interpersonnelles et 

émotionnelles requises pour le poste 
• Processus d’embauche exhaustifs, comme les entrevues axées sur les compétences et le 

comportement 
• Offre de mentorat aux employés nouvellement en poste 
• Décisions de promotion qui tiennent compte des compétences interpersonnelles et émotionnelles 

des employés 
• Analyses d’emploi qui déterminent les compétences et les exigences interpersonnelles et 

émotionnelles. 
• Orientation et formation continue liées aux compétences interpersonnelles et émotionnelles 

pertinentes 
• Possibilités de postes de remplacement en cas d’emploi mal adapté  
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Veuillez répondre aux questions ci-dessous en fonction de votre lieu 
de travail:  

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Pas du tout 
d’accord

1. Les décisions d’embauche et de promotion tiennent compte des  
compétences interpersonnelles nécessaires pour des postes donnés.   

2. Nous embauchons des employés qui s’intègrent bien à  
l’organisme.  

3. Chaque employé possède les compétences sociales et  
émotionnelles nécessaires pour bien faire son travail. 

4. Nous préparons les employés à faire face aux exigences  
psychologiques de leur travail. 

5. Les employés peuvent effectuer leur travail d’une manière qui 
correspond à leurs valeurs personnelles et professionnelles. 

Les questions liées aux compétences et exigences psychologiques présentent-elles un risque plus important 
pour certains groupes d’employés? Par exemple, les nouveaux employés, certains postes comme supervi-
seurs, les travailleurs de quart, les immigrants, les travailleurs dans les régions éloignées, etc.  

Quels sont les points forts de votre milieu de travail? Qu’est-ce que vous faites déjà bien et que vous 
voulez continuer à faire en ce qui concerne le développement des compétences psychologiques et leur 
harmonisation avec les exigences?       
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Que pourrait faire votre milieu de travail en ce qui concerne le développement des compétences  
psychologiques et leur harmonisation avec les exigences?     

S’il existe une différence entre les résultats de l’examen organisationnel et de l’enquête, qu’est-ce qui peut contribuer 
à la différence de perception entre les employés et les dirigeants qui ont participé à l’examen organisationnel?      

Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires dans ce domaine?        Oui        Non

Si oui, consultez les Mesures et ressources proposées concernant les compétences et exigences 
psychologiques.
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Feuille d’Examen organisationnel  
 

PROTECTION PSYCHOLOGIQUE       
OBJECTIF : Un milieu de travail où l’on veille à protéger la santé psychologique des employés.

Quels avantages y a-t-il à s’occuper efficacement de l’aspect Protection psychologique?       

• Réduction des coûts liés à l’absentéisme et à l’invalidité 

• Diminution des conflits 

• Moins d’erreurs, d’incidents, d’accidents et de blessures liés au travail 

• Moins de griefs et responsabilité civile réduite    

Quelle information peut-il être utile de recueillir ou d’utiliser comme référence?        

• Données sur l’absentéisme 

• Politiques et processus liés au respect en milieu de travail, au harcèlement et à l’intimidation 

• Consignation des incidents de comportement inadéquat, dont ceux de la part des clients ou des 
patients 

• Taux de plaintes, de griefs et de litiges du personnel      

Indiquez dans quelle mesure ce qui suit se produit :    
• Compréhension commune des attentes organisationnelles en matière d’éthique, de valeurs et de 

respect de la vie privée 
• Politiques et processus visant à prévenir et à gérer le harcèlement, la discrimination et la violence 
• Examen annuel de l’incidence des politiques, des processus et des procédures 
• Intervention immédiate et efficace à tout comportement inadéquat 
• Approches efficaces et rapides pour la résolution des conflits 

• Formation des employés sur le harcèlement, la discrimination et la violence au travail  
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Veuillez répondre aux questions ci-dessous en fonction de votre lieu 
de travail:  

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Pas du tout 
d’accord

1. Tous les employés ont le sentiment que leur organisme est  
déterminé à réduire au minimum le stress inutile au travail.   

2. Tous les employés ont le sentiment que leur organisme s’efforce 
de prévenir les préjudices causés aux employés en raison de la 
discrimination.  

3. Tous les employés estiment que leur employeur s’efforce de prévenir 
les préjudices causés par les comportements dangereux des clients, 
des consommateurs ou des patients. 

4. Tous les employés décrivent leur milieu de travail comme étant sécu-
ritaire sur le plan psychologique. 

5. Tous les employés estiment que leur organisme gère efficacement 
les situations qui peuvent menacer les employés ou leur nuire, 
comme le harcèlement, la discrimination ou la violence.  

6. Tous les employés estiment que leur organisme s’efforce de  
prévenir les préjudices causés par l’intimidation et le harcèlement. 

7. Tous les employés sont en mesure de faire part de leurs préoccu-
pations concernant la sécurité psychologique dans leur milieu de 
travail. 

Les questions liées à la protection psychologique présentent-elles un risque plus important pour certains 
groupes d’employés? Par exemple, les nouveaux employés, certains postes comme superviseurs, les travail-
leurs de quart, les immigrants, les travailleurs dans les régions éloignées, etc.   

Quels sont les points forts de votre milieu de travail? Quelles sont les mesures que vous avez déjà prises 
et que vous souhaitez continuer à prendre en matière de la protection psychologique?       
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Que pourrait faire votre milieu de travail pour améliorer la protection psychologique?  
    

S’il existe une différence entre les résultats de l’examen organisationnel et de l’enquête, qu’est-ce qui peut contribuer 
à la différence de perception entre les employés et les dirigeants qui ont participé à l’examen organisationnel?     

Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires dans ce domaine?        Oui        Non

Si oui, consultez les Mesures et ressources proposées concernant la protection psychologique.
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Feuille d’Examen organisationnel  
 

RECONNAISSANCE ET RÉCOMPENSES    
OBJECTIF : Un milieu de travail où les efforts des employés sont reconnus et récompensés 
équitablement et en temps opportun.

Quels avantages y a-t-il à s’occuper efficacement de l’aspect Reconnaissance et récompenses?   
• Augmentation de la satisfaction, de la motivation et de la loyauté des employés 
• Amélioration du travail d’équipe et du moral des employés 
• Amélioration du maintien en poste et du recrutement des talents 

• Amélioration des relations avec les employés et les relations de travail    

Quelle information peut-il être utile de recueillir ou d’utiliser comme référence?     
• Renseignements sectoriels et régionaux sur l’équité salariale dans les postes 
• Formules d’indemnisation 
• Détails sur le système actuel de reconnaissance et de récompenses des employés  

• Contrats des employés et conventions collectives     

Indiquez dans quelle mesure ce qui suit se produit :   

• Expressions existantes de reconnaissance et d’appréciation pour les efforts supplémentaires fournis 
au travail. 

• Reconnaissance des réussites et des réalisations individuelles et collectives 

• Révisions régulières et rajustements appropriés des salaires des employés 

• Primes de rendement et augmentations de salaire 

• Participation aux bénéfices ou options d’achat d’actions 

• Récompenses non financières, comme des congés, de meilleurs quarts de travail, le choix des 
tâches préférées ou des notes de remerciement écrites à la main  
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Veuillez répondre aux questions ci-dessous en fonction de votre lieu 
de travail : 

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Pas du tout 
d’accord

1. Tous les employés ont le sentiment que leur superviseur  
immédiat apprécie leur travail.  

2. Tous les employés sont payés équitablement pour le travail qu’ils 
effectuent.     

3. Tous les employés ont le sentiment que leur employeur apprécie 
les efforts supplémentaires qu’ils font.    

4. Notre organisme célèbre nos réussites collectives.  

5. Tous les employés ont le sentiment que leur employeur apprécie 
leur dévouement et leur passion pour leur travail.   

6. Tous les employés sont valorisés pour leur bon rendement. 

 
Les questions liées à la reconnaissance et aux recompenses présentent-elles un risque plus important pour 
certains groupes d’employés? Par exemple, les nouveaux employés, certains postes comme superviseurs, 
les travailleurs de quart, les immigrants, les travailleurs dans les régions éloignées, etc. 

Quels sont les points forts de votre milieu de travail? Quelles sont les mesures que vous avez déjà prises 
et que vous souhaitez continuer à prendre en matière de la reconnaissance et des récompenses?  
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Que pourrait faire votre milieu de travail pour améliorer la reconnaissance et les récompenses?  

 
S’il existe une différence entre les résultats de l’examen organisationnel et de l’enquête, qu’est-ce qui peut contribuer 
à la différence de perception entre les employés et les dirigeants qui ont participé à l’examen organisationnel?

Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires dans ce domaine?        Oui        Non

Si oui, consultez les Mesures et ressources proposées concernant la reconnaissance et les récompenses.
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Feuille d’Examen organisationnel  
 

SUJETS DE PRÉOCCUPATION PARTICULIERS     
OBJECTIF : Un milieu de travail où les employés sont protégés contre l’intimidation, le 
harcèlement, la discrimination et le stress chronique.

Quels avantages y a-t-il à s’occuper efficacement de l’aspect Sujets de préoccupation particuliers?    
• Réduction des griefs, des plaintes, des violations des droits de la personne et des litiges 
• Amélioration du bien-être des employés 
• Augmentation de la productivité et de la créativité 

• Diminution de l’absentéisme et du roulement     

Quelle information peut-il être utile de recueillir ou d’utiliser comme référence?      
• Dossiers des griefs, des plaintes, des violations des droits de la personne et des règlements 

judiciaires 
• Processus de réponse aux plaintes 
• Processus d’enquête sur les incidents critiques 
• Données sur l’absentéisme 
• Taux de roulement 

• Renseignements sur les entrevues de fin d’emploi      

Indiquez dans quelle mesure ce qui suit se produit :   

• Prévention de la discrimination fondée sur une déficience perçue ou réelle 

• Prévention de la discrimination fondée sur tout motif interdit par les dispositions législatives applicables 
en matière de droits de la personne 

• Prévention de l’intimidation et du harcèlement, notamment au moyen de politiques et de procédures efficaces 

• Sensibilisation à la santé mentale et stratégies de réduction de la stigmatisation 

• Atténuation du stress mental chronique en milieu de travail 

• Orientation et formation continue pour gérer les répercussions possibles des incidents stressants ou 
traumatisants au travail 

• Processus bien définis en ce qui concerne la déclaration d’incidents au travail sans crainte de 
conséquences négatives 

• Soutien aux personnes qui ont été victimes de tout type de harcèlement, de discrimination, d’intimidation 
ou de violence
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Veuillez répondre aux questions ci-dessous en fonction de votre lieu de travail :  Oui Non

1. Dans notre milieu travail, personne ne subit de discrimination.  

2. Dans notre milieu de travail, personne n’est intimidé ou harcelé verbalement, physiquement 
ou sexuellement.     

3. Dans notre milieu de travail, personne n’est traité injustement parce qu’il souffre d’une maladie 
mentale.    

4. Dans notre milieu de travail, personne n’est exposé à des 
événements qui pourraient être traumatisants.  

5. Dans notre milieu de travail, le travail n’a pas d’incidence négative significative sur la santé 
psychologique de quiconque.    

6. Personne ne se sent épuisé. 

 
Les questions liées aux sujets de préoccupation particuliers présentent-elles un risque plus important pour 
certains groupes d’employés? Par exemple, les nouveaux employés, certains postes comme superviseurs, 
les travailleurs de quart, les immigrants, les travailleurs dans les régions éloignées, etc.  

Quels sont les points forts de votre milieu de travail? Qu’est-ce que vous faites déjà bien et que vous 
voulez continuer à faire en ce qui concerne la gestion des sujets de préoccupation particuliers?   
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Que pourrait faire votre milieu de travail pour éliminer ou prévenir les sujets de préoccupation particuliers?  

 
S’il existe une différence entre les résultats de l’examen organisationnel et de l’enquête, qu’est-ce qui peut contribuer 
à la différence de perception entre les employés et les dirigeants qui ont participé à l’examen organisationnel?

Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires dans ce domaine?        Oui        Non

Si oui, consultez les Mesures et ressources proposées concernant les sujets de préoccupation particuliers.
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Feuille d’Examen organisationnel  

GESTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL  
OBJECTIF : Un milieu de travail où les employés ont la possibilité de s’acquitter efficacement de 
leurs tâches et de leurs responsabilités dans les délais dont ils disposent.

Quels avantages y a-t-il à s’occuper efficacement de l’aspect Gestion de la charge de travail?  

• Amélioration du rendement et de la productivité 

• Diminution du stress et de l’épuisement professionnel 

• Moins d’erreurs, d’incidents, d’accidents et de blessures liés au travail 

• Amélioration du maintien en poste des employés  

Quelle information peut-il être utile de recueillir ou d’utiliser comme référence?   

• Relevés précis des heures travaillées, y compris les heures supplémentaires 
• Processus d’attribution des tâches et des projets 
• Paramètres utilisés pour déterminer la délégation du travail 
• Données de contrôle de la qualité 
• Rétroaction des employés sur la charge de travail et le rythme de travail 
• Données sur les erreurs, les incidents, les accidents et les blessures liés au travail 
• Données sur l’absentéisme ou les congés   

Indiquez dans quelle mesure ce qui suit se produit :   
• Les attentes liées à la charge de travail sont précises et raisonnables. 
• Les descriptions de travail écrites comprennent les attentes en matière de productivité. 
• Le travail effectué en heures supplémentaires est rémunéré, ou plus de temps de repos est accordé. 
• Les employés sont encouragés à prendre leurs pauses et leurs vacances. 
• Les délais sont modifiables selon les besoins. 
• La charge de travail est répartie équitablement. 
• Les employés disposent de la souplesse adéquate pour établir l’ordre de priorité des tâches. 
• Un processus visant à aider les employés à gérer les augmentations à court terme de la charge de 

travail est en place. 
• Les besoins en matière d’équipement, de soutien et de ressources sont gérés rapidement. 
• Des systèmes sont en place pour faire face aux pénuries de personnel en raison des vacances, des 

congés de maladie ou de postes non pourvus.  
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Veuillez répondre aux questions ci-dessous en fonction de votre lieu 
de travail : 

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt en 
désaccord

Pas du tout 
d’accord

1. La charge de travail exigée de tous les employés est raisonnable 
compte tenu de leur poste. 

2. Tous les employés peuvent parler à leur superviseur de la quantité 
de travail qu’ils doivent accomplir.   

3. Tous les employés disposent de l’équipement, des ressources et 
du temps nécessaires pour bien faire leur travail. 

4. Le travail de tous les employés n’est pas interrompu ni perturbé 
inutilement. 

5. Tous les employés ont le contrôle sur la manière dont leurs tâches 
et responsabilités sont priorisées. 

 
Les questions liées à la gestion de la charge de travail présentent-elles un risque plus important pour cer-
tains groupes d’employés? Par exemple, les nouveaux employés, certains postes comme superviseurs, les 
travailleurs de quart, les immigrants, les travailleurs dans les régions éloignées, etc. 

Quels sont les points forts de votre milieu de travail? Quelles sont les mesures que vous avez déjà prises 
et que vous souhaitez continuer à prendre en matière de la gestion de la charge de travail? 
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Que pourrait-on faire pour améliorer la clarté de la gestion de la charge de travail?  

S’il existe une différence entre les résultats de l’examen organisationnel et de l’enquête, qu’est-ce qui peut contribuer 
à la différence de perception entre les employés et les dirigeants qui ont participé à l’examen organisationnel?   

Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires dans ce domaine?        Oui        Non

Si oui, consultez les Mesures et ressources proposées concernant la gestion de la charge de travail.
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