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Mesures et ressources proposées 

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

Amenez vos employés à viser l’équilibre

Mettre l’équilibre Au programme est facile grâce aux ressources proposées. Un diaporama et un guide 
de l’animateur vous aideront à avoir une conversation fructueuse avec votre équipe sur ce facteur 
psychosocial et sur les énoncés d’enquête pertinents de Protégeons la santé mentale au travail.

Si ce facteur compte parmi les forces relatives de votre milieu de travail, animez une discussion d’équipe 
sur les raisons pour lesquelles votre résultat dépasse la moyenne nationale. Cet échange peut aider 
les participants à déceler et à comprendre les éléments qui sont déjà favorables. Des politiques et des 
processus peuvent aussi être établis ou perfectionnés pour continuer d’appuyer un bon équilibre. 

Si ce facteur a été signalé comme un motif d’inquiétude dans votre milieu de travail, amenez tous les 
intervenants à discuter des actions qui seraient les plus bénéfiques. Vous pouvez puiser dans la liste 
d’idées ci-dessous pour amorcer la conversation. Quand tout le monde contribue à améliorer la santé et la 
sécurité psychologiques, la responsabilité est partagée, les résultats sont plus efficaces, et les efforts sont 
durables.

Des actions et des ressources visant à améliorer l’équilibre sont présentées ci-dessous. Cette liste 
n’englobe pas toutes les solutions. Vous trouverez peut-être d’autres idées que vous aimeriez essayer. 
Néanmoins, ces suggestions peuvent vous aider à jeter des bases solides et rentables pour aborder la 
question de l’équilibre.

Les stratégies pratiques proviennent d’études de recherche, ont été recommandées comme pratiques 
exemplaires ou ont été adoptées avec succès par des milieux de travail. Les ressources indiquées sont 
gratuites. Vous trouverez également d’excellents services qui sont proposés moyennant des frais par une 
variété de fournisseurs réputés.

Quand vous aurez passé en revue les actions et les ressources ci-dessous, nous vous encourageons à 
recourir au processus de Planification des actions pour réfléchir de manière critique à la combinaison de 
ressources gratuites, payantes ou internes qui répondrait le mieux aux besoins de votre milieu de travail. 

Actions définies par énoncé 

Si vous souhaitez intervenir à l’égard d’énoncés précis sur l’équilibre à la suite de l’enquête de Protégeons 
la santé mentale au travail, les actions et les ressources indiquées ci-dessous sous chaque énoncé 
pourraient vous y aider. Des actions et des ressources plus générales se trouvent également à la toute fin.

https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/on-the-agenda/au-programme-equilibre-travail-vie-personnelle
https://www.psmt.ca/resources
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1. Mon employeur m’encourage à prendre les pauses auxquelles j’ai droit (p. ex. une pause-dîner, 
des congés de maladie, des congés annuels, des congés acquis, des congés parentaux).

• Les dirigeants peuvent non seulement montrer qu’ils adoptent eux-mêmes de bonnes habitudes 
personnelles en travaillant des heures raisonnables et en prenant des vacances. Ils peuvent aussi 
encourager directement les pauses en proposant des Activités de pause-santé. 

2. Je suis en mesure de maintenir un équilibre raisonnable entre mes exigences professionnelles et 
ma vie personnelle.

• Le Plan visant à accroître la résilience est une ressource qui peut renforcer la capacité des 
employés à rebondir après une épreuve touchant leur vie personnelle ou professionnelle ou 
encore leur santé. Elle les aidera à trouver des ressources et des stratégies efficaces qu’ils 
pourront utiliser au besoin.

3. Mon employeur encourage l’équilibre entre le travail et la vie personnelle.

• La page Conciliation travail-vie personnelle du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au 
travail offre des idées d’initiatives qui peuvent favoriser la conciliation travail-vie personnelle, 
ainsi que des guides sur la façon d’apporter les changements.

4. Je peux discuter avec mon superviseur lorsque j’éprouve de la difficulté à maintenir un équilibre 
travail-vie personnelle.

• Orienter les employés vers des ressources est un outil utile lorsque des employés sont aux prises 
avec des problèmes de santé mentale et que vous souhaitez les aider sans empiéter sur leur 
vie privée ou sembler harcelant. Il peut être utile d’offrir aux employés des renseignements au 
sujet de ressources ou de stratégies d’adaptation. Des suggestions empreintes de tact y sont 
proposées pour diriger vos employés vers des ressources comme Se rétablir en travaillant. Vous 
pouvez adapter toute suggestion pour un programme d’aide aux employés, un groupe de soutien, 
un conseiller ou d’autres ressources. 

• Un bon endroit où chercher des ressources destinées aux employés est la section des 
ressources pour les employés du site Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale.

• L’outil Promotion de la réussite du personnel peut aider à créer un plan en milieu de travail 
qui optimisera la productivité des employés au travail. Il peut être utilisé seul ou dans le cadre 
d’une approche existante pour répondre aux besoins d’un employé en matière d’adaptation. 
On y trouve des mesures qui peuvent être mises en place à moindre coût, si ce n’est un léger 
investissement de temps et/ou un changement au mode de communication.

5. Je sens que mon milieu de travail m’appuie quand je vis des problèmes familiaux ou personnels.

• Employés qui sont des aidants naturels propose des stratégies destinées aux employeurs en vue 
d’offrir du soutien à leurs employés qui sont des aidants naturels pour un membre de la famille 
ou un proche aux prises avec des problèmes de santé mentale ou d’autres problèmes de santé.

https://www.strategiesdesantementale.com/newsletter/healthy-break-activities
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/plan-visant-a-accrotre-la-resilience
https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/worklife_balance.html
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/orienter-les-employes-vers-des-ressources
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/se-retablir-en-travaillant
https://www.strategiesdesantementale.com
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/promotion-de-la-reussite-du-personnel
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/employes-qui-sont-des-aidants-naturels
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6. Mon employeur a des programmes ou des politiques pour prévenir l’épuisement professionnel 
des travailleurs.

• « Burnout in the Workplace: A Focus on Prevention » est un webinaire gratuit qui explore les 
facteurs liés au milieu de travail qui peuvent porter atteinte à la santé mentale et mener à 
l’épuisement professionnel. On y traite aussi des moyens possibles d’éliminer ou de maîtriser les 
dangers qui peuvent conduire à l’épuisement.

• En situation d’épuisement professionnel, Gestion de l’épuisement professionnel aide à 
comprendre le problème, à reconnaître les facteurs liés au milieu de travail, à surveiller les signes 
et les symptômes et à prendre des mesures de prévention proactives qui aideront à limiter les 
répercussions de l’épuisement professionnel sur les employés et les milieux de travail.

Autres actions et ressources
• Faire en sorte que les gestionnaires soutiennent et adoptent eux-mêmes des comportements 

favorables à la conciliation travail-vie personnelle. Par exemple, veiller à ce que les messages 
cadrent avec les comportements démontrés ou les attentes.

• Créer un équilibre au travail en offrant des options saines dans le milieu de travail. Par exemple, 
des installations d’exercice ou d’entraînement sur place, l’attribution de « congés personnels », 
etc.

• Offrir des mécanismes de soutien (p. ex., ressources et technologies appropriées) aux employés 
qui travaillent à la maison ou en dehors du bureau.

• Fournir de l’information sur la façon de trouver et de conserver un équilibre entre les exigences 
du travail et la vie personnelle (p. ex., meilleure résilience, développement des capacités 
d’adaptation et de résolution de problèmes) 

• Fournir des occasions de formation aux gestionnaires et aux superviseurs pour les aider à mieux 
concilier le travail et la vie personnelle et leur apprendre à soutenir les efforts de leurs employés 
dans ce domaine.

• Offrir une foule d’activités éducatives (à l’interne comme à l’externe) sur des sujets qui ne sont 
pas reliés au travail (p. ex., des déjeuners-causeries sur les problèmes reliés à la garde d’enfants 
ou les soins aux aînés)

• Rappeler régulièrement et montrer à son équipe que l’organisation estime que l’équilibre est un 
aspect important de la santé et de la productivité.  

• Faire en sorte que l’équipe connaisse les ressources ou les programmes de l’entreprise ou de la 
communauté qui favorisent l’équilibre travail-vie personnelle.

• Appuyer le personnel qui souhaite faire connaître les réalisations qui ne sont pas reliées au travail 
(p. ex., naissances, anniversaires importants, accomplissement d’objectifs de toute une vie).

• Offrir des modalités de travail flexibles, si possible (p. ex., horaire de travail comprimé, télétravail, 
conférence virtuelle, travail à temps partiel, possibilités de travail à contrat, partage de poste). 
Par exemple, certaines personnes peuvent préférer travailler plus d’heures par jour et avoir 
plus de jours de congé, alors que d’autres atteindront un meilleur équilibre avec une semaine 

https://www.pshsa.ca/training/free-training/burnout-in-the-workplace-a-focus-on-prevention
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/gestion-de-lepuisement-professionnel
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de travail habituelle de cinq jours. On peut favoriser la mise au point de solutions durables en 
faisant participer les employés au choix de mesures qui répondent à leurs besoins particuliers. 
Les mesures d’adaptation proposées ci-dessous peuvent aider à orienter la discussion avec un 
employé atteint d’une incapacité découlant d’un problème santé mentale.

• Donner un soutien adéquat au personnel qui travaille par quarts (p. ex., limiter les postes 
fractionnés, donner un préavis en cas de changement de quart de travail, autoriser les échanges 
de quart de travail). 

• Offrir des mesures d’aide individuelles et familiales pour faciliter la garde des enfants et les soins 
aux aînés (p. ex., régime d’avantages sociaux complet, garderie sur place, accès à un centre de 
conditionnement physique, information sur la santé, congé pour obligations familiales) 

La page Employés qui sont des aidants naturels offre aux employeurs des stratégies pour 
soutenir les employés qui prennent soin de membres de leur famille ou de proches ayant des 
problèmes de santé mentale ou d’autres problèmes de santé.
Il peut être éprouvant de prendre soin d’un parent, d’un conjoint ou d’un ami lorsqu’on n’a 
pas la capacité de pourvoir à tous ses besoins et qu’on ne sait pas où trouver de l’aide. Les 
employés qui peinent à trouver l’équilibre entre leurs responsabilités d’aidant et leur travail 
peuvent être dirigés vers Promoteur de la santé.

• Évaluer comment les employés perçoivent la valeur des avantages sociaux pour la prise des 
décisions au sujet de ces programmes (p. ex., offrir des modalités d’adhésion flexibles ou l’option 
de refuser les programmes).

• Offrir la possibilité d’accumuler des congés pendant les périodes de pointe au travail (p. ex., 
congés à utiliser dans les périodes où la charge de travail est réduite).

• Encourager les employés à utiliser les congés accumulés.
• Établir des paramètres concernant la communication, la disponibilité et l’utilisation de moyens 

technologiques pendant les périodes de congé et faire en sorte que les dirigeants soient des 
exemples à suivre.

• Examiner systématiquement les Recommandations politiques pour cerner les occasions 
d’améliorer l’incidence sur la santé et la sécurité psychologiques.

https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/employes-qui-sont-des-aidants-naturels
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/promoteur-de-la-sante
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/recommandations-politiques
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Utilisez cette section pour noter d’autres idées et suggestions d’actions :

Pour évaluer quelles actions sont les plus susceptibles de mener aux résultats souhaités, utilisez le 
processus de Planification des actions pour guider vos décisions et vous aider à établir un calendrier, des 
jalons, les responsabilités et des indicateurs de réussite.

Nous remercions le personnel de Workplace Safety and Prevention Services pour sa généreuse 
contribution à l’élaboration des actions proposées. Pour obtenir d’autres outils et ressources, visitez le site 
Think Mental Health.ca

© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

https://www.psmt.ca/resources
http://thinkmentalhealth.ca
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Mesures et ressources proposées 

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 

Amenez vos employés à viser la courtoisie et le respect

Mettre la courtoisie et le respect Au programme est facile grâce aux ressources proposées. Un diaporama 
et un guide de l’animateur vous aideront à avoir une conversation fructueuse avec votre équipe sur ce 
facteur psychosocial et sur les énoncés d’enquête pertinents de Protégeons la santé mentale au travail.

Si ce facteur compte parmi les forces relatives de votre milieu de travail, animez une discussion d’équipe 
sur les raisons pour lesquelles votre résultat dépasse la moyenne nationale. Cet échange peut aider 
les participants à déceler et à comprendre les éléments qui sont déjà favorables. Des politiques et des 
processus peuvent aussi être établis ou perfectionnés pour continuer d’appuyer une courtoisie et un 
respect positifs. 

Si ce facteur a été signalé comme un motif d’inquiétude dans votre milieu de travail, amenez tous les 
intervenants à discuter des actions qui seraient les plus bénéfiques. Vous pouvez puiser dans la liste 
d’idées ci-dessous pour amorcer la conversation. Quand tout le monde contribue à améliorer la santé et la 
sécurité psychologiques, la responsabilité est partagée, les résultats sont plus efficaces, et les efforts sont 
durables.

Des actions et des ressources visant à améliorer la courtoisie et le respect sont présentées ci-dessous. 
Cette liste n’englobe pas toutes les solutions. Vous trouverez peut-être d’autres idées que vous aimeriez 
essayer. Néanmoins, ces suggestions peuvent vous aider à jeter des bases solides et rentables pour 
aborder la question de la courtoisie et le respect.

Les stratégies pratiques proviennent d’études de recherche, ont été recommandées comme pratiques 
exemplaires ou ont été adoptées avec succès par des milieux de travail. Les ressources indiquées sont 
gratuites. Vous trouverez également d’excellents services qui sont proposés moyennant des frais par une 
variété de fournisseurs réputés.

Quand vous aurez passé en revue les actions et les ressources ci-dessous, nous vous encourageons à 
recourir au processus de Planification des actions pour réfléchir de manière critique à la combinaison de 
ressources gratuites, payantes ou internes qui répondrait le mieux aux besoins de votre milieu de travail. 

Actions définies par énoncé 

Si vous souhaitez intervenir à l’égard d’énoncés précis sur la courtoisie et le respect à la suite de l’enquête 
de Protégeons la santé mentale au travail, les actions et les ressources indiquées ci-dessous sous chaque 
énoncé pourraient vous y aider. Des actions et des ressources plus générales se trouvent également à la 
toute fin.

https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/on-the-agenda/au-programme-courtoisie-et-respect
https://www.psmt.ca/resources
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1. Les gens se traitent avec respect et considération dans mon milieu de travail.

• Il est du devoir de toute personne dans le milieu de travail de prendre conscience des 
conséquences involontaires de ses actes, des suppositions qu’elle peut faire sur les motivations 
d’autrui et de la capacité d’intervenir de manière respectueuse et utile lorsqu’elle est témoin de 
comportements inappropriés. Interactions psychologiquement sécuritaires offre un moyen de 
faciliter l’élaboration d’une entente d’équipe sur la façon dont les personnes vont interagir au 
travail et se tenir mutuellement responsables.

• Lorsque chacun a une idée différente de ce que signifie traiter les gens avec respect 
et considération, il peut y avoir beaucoup de malentendus et de conflits. En mobilisant 
délibérément l’équipe afin de décider quels comportements sont appropriés et lesquels sont 
inappropriés, le groupe peut commencer à se tenir mutuellement responsable de manière 
positive. Voici quelques ressources qui peuvent vous aider dans ce domaine :

 Aider les collègues en difficulté;
 Développement personnel.
• Enseigner la pratique de la pleine conscience.
• Travailler avec chaque équipe pour réfléchir à des questions visant à orienter le comportement et 

la communication, comme « Est ce vrai? », « Est ce bienveillant? », ou « Est ce nécessaire? »
• Élaborer et appliquer des lignes directrices et un code d’éthique décrivant en détail les attentes 

et les conséquences d’un comportement inapproprié.

2. Dans mon milieu de travail, on gère efficacement les conflits entre les employés.  

• Gérer efficacement les conflits signifie que des mesures ont été prises pour aider les employés 
à résoudre eux mêmes les conflits et pour que les superviseurs interviennent rapidement en cas 
d’échec. La résolution des conflits doit entraîner un changement de comportement et permettre 
à toutes les parties de se sentir optimistes quant à l’avenir.

• Des approches comme celles que l’on retrouve dans Résolution de conflit ont été créées dans 
une optique psychologiquement sécuritaire.

• Encourager toute l’équipe à réfléchir à l’influence qu’ils peuvent involontairement exercer les uns 
sur les autres à l’aide du document Interactions psychologiquement sécuritaires.

• Certains employés peuvent être confrontés à des difficultés dans leurs relations en milieu de 
travail. Des idées pour résoudre les conflits au travail leur est destiné. 

3. Tous les travailleurs sont traités d’une manière juste à mon travail, peu importe leurs 
antécédents.

• Les traitements que les salariés considèrent comme injustes ne sont pas tous des 
discriminations au regard de la législation sur les droits de l’homme. Cependant, la recherche 
de l’inclusion peut renforcer la perception d’équité pour tous. Inclusion et discrimination fournit 
un cadre de conversation afin de comparer les pratiques exemplaires à ce qui existe dans votre 
milieu de travail.

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/interactions-psychologiquement-securitaires
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/aider-les-collegues-en-difficulte
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/developpement-personnel
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/resolution-de-conflit
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/interactions-psychologiquement-securitaires
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/des-idees-pour-resoudre-les-conflits-au-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/inclusion-et-discrimination
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• Pour traiter tous les employés de manière équitable, il faut comprendre leurs difficultés et leurs 
besoins particuliers. Soutenir les nouveaux arrivants fournit quelques conseils et stratégies 
pouvant vous aider à y parvenir.

4. Dans mon milieu de travail, on évite le plus possible les conflits inutiles.

• Former les employés à communiquer plus efficacement, à améliorer leur intelligence 
émotionnelle et à résoudre les conflits par eux mêmes. Le conflit, s’il est vu comme une 
divergence d’opinions, peut être sain et précieux, mais lorsque les différences sont abordées 
comme des attaques personnelles ou avec colère, le conflit peut être malsain. Des idées pour 
résoudre les conflits au travail fournit des conseils visant à améliorer la conscience de soi et les 
saines habitudes de communication.

• La création d’un cadre de référence avec vos employés sur la manière dont ils vont interagir et 
dont ils vont se tenir mutuellement responsables de façon respectueuse en cas de non-respect 
peut limiter les conflits inutiles. Interactions psychologiquement sécuritaires fournit un processus 
pour ce faire.

• La création d’un environnement positif où tout le monde se sent en sécurité et respecté peut 
contribuer à renforcer la résilience des employés. Renforcement de l’esprit d’équipe fournit de 
nombreuses ressources pour contribuer à améliorer la dynamique d’équipe et la communication.

• Des processus sont mis en place pour gérer les différences d’opinions de manière 
psychologiquement sécuritaire, notamment des processus décisionnels clairs, des ordres du jour 
ou des protocoles de réunion. 

• Gérer les conflits rapidement et efficacement, et assurer un suivi auprès de toutes les parties 
concernées.

5. Dans mon milieu de travail, nous avons des méthodes efficaces pour faire face aux 
comportements inappropriés des clients.

• Travailler avec les employés afin d’élaborer un code d’éthique pour les clients, les 
consommateurs ou les patients, ainsi qu’un processus visant à les en informer, à le faire 
respecter et à réagir en cas de violation. Par exemple : « Nous sommes heureux de vous 
compter parmi notre clientèle. Nous reconnaissons la valeur de nos employés. Nous attendons 
de nos employés qu’ils vous traitent en tout temps avec civilité et respect. En retour, nous nous 
attendons à ce que vous fassiez de même pour nos employés. Le non respect de nos politiques 
peut entraîner le retrait de nos biens et le refus de service ».

• Offrir un soutien et une formation ciblés aux employés les plus susceptibles d’être confrontés à 
des comportements difficiles ou à des plaintes dans le cadre de leur travail. Par exemple, de la 
part de clients ou de patients difficiles.

https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/soutenir-les-nouveaux-arrivants
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/des-idees-pour-resoudre-les-conflits-au-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/des-idees-pour-resoudre-les-conflits-au-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/renforcement-de-lesprit-dequipe
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6. Mes collègues font preuve d’un respect sincère à l’égard des idées, des valeurs et des croyances 
des autres.

• Donner aux gens la possibilité d’acquérir un ensemble de compétences comprenant la capacité 
de s’exprimer en toute sécurité et efficacement sans offenser les autres ou compromettre leurs 
propres valeurs ou leur intégrité. Cela peut être par l’encadrement, le mentorat ou la formation. 
Il peut également être utile de permettre aux employés de s’entraîner à diriger des réunions ou à 
faire des présentations. 

• Pour ceux qui sont plus sensibles ou timides, vous pouvez utiliser certains des renseignements 
contenus dans Se protéger contre l’intimidation. 

• Pour aider les membres de l’équipe à rester concentrés sur le sujet plutôt que sur des 
personnalités ou des caractéristiques qui peuvent différer des leurs et provoquer des conflits 
potentiels, Animer les discussions d’équipe fournit des conseils et des stratégies pouvant être 
utiles afin de favoriser des discussions d’équipe réussies.

• Une autre façon d’enseigner aux employés comment contribuer à un milieu de travail 
psychologiquement sécuritaire est de leur faire suivre les modules d’apprentissage gratuits 
figurant dans Être un employé consciencieux.

Autres actions et ressources

• Veiller à ce que les superviseurs et les gestionnaires soient présents, disponibles et en contact 
avec les employés pour discerner et régler plus facilement les problèmes.

• Employer un langage non discriminatoire dans toutes les communications ainsi que dans la 
formation offerte aux employés.

• Respecter la confidentialité des renseignements des employés dans toutes les communications.
• Fournir des ressources sur la politique de civilité et de respect lors du recrutement, de 

l’embauche et de l’orientation des employés.
• Tenir à jour les politiques relatives aux comportements irrespectueux, mais encourager 

également la résolution constructive des problèmes. Intervenir dans tous les cas de 
comportement irrespectueux.

• Pour chaque incident de comportement inapproprié, notamment d’un client ou d’un patient, 
s’assurer qu’une enquête officielle est menée, que le cas est documenté et que la situation est 
résolue.

• Envisager d’autres méthodes de règlement des différends. Par exemple, intervention informelle 
d’un tiers ombudsman, processus officiel de médiation.

• Examiner systématiquement les Recommandations politiques pour cerner les occasions 
d’améliorer l’incidence sur la santé et la sécurité psychologiques.

https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/se-proteger-contre-lintimidation
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/animer-les-discussions-dequipe
https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/tre-un-employe-consciencieux
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/recommandations-politiques
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© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

Utilisez cette section pour noter d’autres idées et suggestions d’actions :

Pour évaluer quelles actions sont les plus susceptibles de mener aux résultats souhaités, utilisez le 
processus de Planification des actions pour guider vos décisions et vous aider à établir un calendrier, des 
jalons, les responsabilités et des indicateurs de réussite.

Nous remercions le personnel de Workplace Safety and Prevention Services pour sa généreuse 
contribution à l’élaboration des actions proposées. Pour obtenir d’autres outils et ressources, visitez le site 
Think Mental Health.ca

https://www.psmt.ca/resources
http://thinkmentalhealth.ca
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Mesures et ressources proposées 

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.

Amenez vos employés à viser la clarté du leadership et des attentes

Mettre la clarté du leadership et des attentes Au programme est facile grâce aux ressources proposées. 
Un diaporama et un guide de l’animateur vous aideront à avoir une conversation fructueuse avec votre 
équipe sur ce facteur psychosocial et sur les énoncés d’enquête pertinents de Protégeons la santé 
mentale au travail.

Si ce facteur compte parmi les forces relatives de votre milieu de travail, animez une discussion d’équipe 
sur les raisons pour lesquelles votre résultat dépasse la moyenne nationale. Cet échange peut aider 
les participants à déceler et à comprendre les éléments qui sont déjà favorables. Des politiques et des 
processus peuvent aussi être établis ou perfectionnés pour continuer d’appuyer une bonne clarté du 
leadership et des attentes. 

Si ce facteur a été signalé comme un motif d’inquiétude dans votre milieu de travail, amenez tous les 
intervenants à discuter des actions qui seraient les plus bénéfiques. Vous pouvez puiser dans la liste 
d’idées ci-dessous pour amorcer la conversation. Quand tout le monde contribue à améliorer la santé et la 
sécurité psychologiques, la responsabilité est partagée, les résultats sont plus efficaces, et les efforts sont 
durables.

Des actions et des ressources visant à améliorer la clarté du leadership et des attentes sont présentées 
ci-dessous. Cette liste n’englobe pas toutes les solutions. Vous trouverez peut-être d’autres idées que vous 
aimeriez essayer. Néanmoins, ces suggestions peuvent vous aider à jeter des bases solides et rentables 
pour aborder la question de la clarté du leadership et des attentes.

Les stratégies pratiques proviennent d’études de recherche, ont été recommandées comme pratiques 
exemplaires ou ont été adoptées avec succès par des milieux de travail. Les ressources indiquées sont 
gratuites. Vous trouverez également d’excellents services qui sont proposés moyennant des frais par une 
variété de fournisseurs réputés.

Quand vous aurez passé en revue les actions et les ressources ci-dessous, nous vous encourageons à 
recourir au processus de Planification des actions pour réfléchir de manière critique à la combinaison de 
ressources gratuites, payantes ou internes qui répondrait le mieux aux besoins de votre milieu de travail. 

https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/on-the-agenda/au-programme-clarte-du-leadership-et-des-attentes
https://www.psmt.ca/resources
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Actions définies par énoncé 

Si vous souhaitez intervenir à l’égard d’énoncés précis sur l’équilibre à la suite de l’enquête de Protégeons 
la santé mentale au travail, les actions et les ressources indiquées ci-dessous sous chaque énoncé 
pourraient vous y aider. Des actions et des ressources plus générales se trouvent également à la toute fin.

1. Je connais les attentes quant à mon travail.

• Il est essentiel pour la sécurité psychologique de formuler des attentes claires, tant au niveau du 
processus que des résultats. Les employés qui travaillent dur pour accomplir une tâche qui ne 
fait pas partie des attentes sont souvent démoralisés. Élaborer un plan pour le milieu de travail 
vous aide à établir une entente claire sur ce qui est attendu.

• Pour aider à orienter la discussion des employés sur l’amélioration d’une tâche précise, 
le Formulaire évaluation de la productivité décompose les attentes et les responsabilités 
professionnelles en éléments plus faciles à gérer et plus visuels.

• Tenir compte de la santé mentale au moment d’aborder les questions de rendement est un 
facteur important d’un milieu de travail sécuritaire sur le plan psychologique. Pour vous assurer 
de protéger la santé mentale des employés aux différentes étapes de leur plan de travail, la 
Gestion du rendement encourageante fournit des renseignements supplémentaires.

• Il n’est pas rare qu’un superviseur ignore l’étendue des tâches accomplies par un employé. Il 
est fréquent que des employés continuent à faire un travail qui n’est plus nécessaire, mais que 
leur superviseur ne leur ait pas attribué d’autres tâches ou ne les ait pas informés de faire autre 
chose. Il peut être utile de demander aux employés de prendre note de leur travail toutes les 15 
minutes pendant deux semaines. Cela peut donner l’occasion au superviseur de redéfinir les 
priorités.

• Assurez-vous que les descriptions de poste sont à jour, précises et acceptées par les employés 
concernés.

2. On m’informe rapidement des changements importants qui sont apportés au travail.

• Le changement est souvent difficile, mais il l’est encore plus pour les employés qui sont 
confrontés à des problèmes de santé mentale. Aider les employés à faire face au changement 
fournit des renseignements qui peuvent vous aider à soutenir tous les employés lors de 
changements organisationnels ou professionnels, et ce, de manière plus sécuritaire sur le plan 
psychologique.

• Les superviseurs peuvent penser que le fait de se joindre à leurs employés pour se plaindre de 
ceux qu’ils jugent responsables des décisions prises dans leur milieu de travail crée un sentiment 
d’égalité. Cependant, cela augmente le stress au travail et amène les employés à se sentir plus 
victimisés ou désespérés par leur situation. Lorsque leur supérieur est capable d’être neutre et 
de les inciter à explorer la meilleure façon de réagir à des décisions difficiles, cela peut être plus 
efficace et psychologiquement plus sain.

• Si vous avez un processus de gestion du changement, assurez-vous qu’il tient compte de 
l’incidence sur la santé et la sécurité psychologiques et de l’engagement des intervenants au 
début du processus décisionnel et tout au long du changement.

https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/elaborer-un-plan-pour-le-milieu-de-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/pdf/Productivity_Review_Table_FR.pdf
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/gestion-du-rendement-encourageante
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/aider-les-employes-a-faire-face-au-changement
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3. Au travail, les situations difficiles sont réglées de manière efficace.

• Parfois, une situation peut être difficile en raison de l’état émotionnel ou psychologique d’un ou 
de plusieurs employés. Il est important de former les superviseurs et les dirigeants à intervenir 
efficacement et respectueusement dans ces moments là. Promotion de la réussite du personnel 
est une ressource qui peut être utilisée pour aider à orienter ce genre de conversation.

• Tout le monde au travail peut bénéficier d’une formation aux méthodes de résolution 
respectueuse des conflits. Résolution de conflit constitue l’une des approches possibles et Des 
idées pour résoudre les conflits au travail en est une autre. 

• Plus le niveau d’intelligence émotionnelle et sociale des employés est élevé, plus il est probable 
que les situations difficiles seront traitées efficacement. Heureusement, ces compétences 
peuvent être acquises grâce à la formation Acquérir des compétences liées à l’intelligence 
émotionnelle. 

• Il existe une série de courriels qui contribuent à améliorer la sensibilisation à la santé mentale. Ils 
peuvent aider chacun à prendre conscience de son incidence sur la santé mentale des autres. 
Courriels hebdomadaires Sensibilisation à l’égard de la santé mentale.

• Parfois, les situations difficiles sont liées à des problèmes personnels, familiaux ou de santé qui 
dépassent le cadre du travail. Dans ce cas, il est important de savoir quelles sont les ressources 
disponibles et comment orienter les employés vers celles-ci. En agissant ainsi efficacement, le 
superviseur peut alors aider l’employé à résoudre les problèmes liés à son travail. Orienter les 
employés vers des ressources peut aider dans ce domaine.

4. Mon organisation communique d’une manière claire et efficace.

• Même les organisations qui consacrent beaucoup de temps et d’énergie à la communication 
peuvent constater que leurs employés ne la trouvent pas efficace. Nous vivons une époque 
marquée par la surinformation, il faut donc repenser les moyens de communication traditionnels 
et mettre en place une stratégie qui réponde aux besoins des employés. Engagez une discussion 
avec vos employés sur le type de communication (p. ex. le courriel, le message texte, la 
rencontre en personne ou l’assemblée générale) et sur le format (p. ex. interactif, nécessitant une 
confirmation ou une formation) qui seraient les plus efficaces pour les types de renseignements 
(p. ex. les renseignements personnels, critiques, les idées, les décisions ou les changements), et 
sur la façon dont les commentaires sont reçus et abordés.

5. Mon superviseur m’aide à bien faire mon travail.

• L’amélioration des stratégies de leadership peut contribuer à assurer la sécurité psychologique 
au travail. Évaluation du leader psychologiquement sécuritaire est un outil d’évaluation qui fournit 
des ressources de soutien à cette fin. 

• Être un leader efficace suppose un processus d’amélioration continue, en particulier dans le 
domaine de la conscience de soi. Perfectionnement des leaders offre une variété d’outils et de 
ressources pour vous aider.

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/promotion-de-la-reussite-du-personnel
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/resolution-de-conflit
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/des-idees-pour-resoudre-les-conflits-au-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/des-idees-pour-resoudre-les-conflits-au-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/acquerir-des-competences-liees-a-lintelligence-emotionnelle
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/acquerir-des-competences-liees-a-lintelligence-emotionnelle
https://www.strategiesdesantementale.com/newsletter/mental-health-awareness-weekly-emails
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/orienter-les-employes-vers-des-ressources
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/orienter-les-employes-vers-des-ressources
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/evaluation-du-leader-psychologiquement-securitaire
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/perfectionnement-des-leaders
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Autres actions et ressources

• Créer des attentes claires quant au comportement des gestionnaires et des dirigeants. Par 
exemple, au moyen d’accords de responsabilité. L’Évaluation du leader psychologiquement 
sécuritaire vous permet de le faire efficacement pour tous les gestionnaires et les leaders. 

• Examiner systématiquement les Recommandations politiques pour cerner les occasions 
d’améliorer l’incidence sur la santé et la sécurité psychologiques.

Utilisez cette section pour noter d’autres idées et suggestions d’actions :

Pour évaluer quelles actions sont les plus susceptibles de mener aux résultats souhaités, utilisez le 
processus de Planification des actions pour guider vos décisions et vous aider à établir un calendrier, des 
jalons, les responsabilités et des indicateurs de réussite.

Nous remercions le personnel de Workplace Safety and Prevention Services pour sa généreuse 
contribution à l’élaboration des actions proposées. Pour obtenir d’autres outils et ressources, visitez le site 
Think Mental Health.ca

© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/evaluation-du-leader-psychologiquement-securitaire
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/evaluation-du-leader-psychologiquement-securitaire
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/recommandations-politiques
https://www.psmt.ca/resources
http://thinkmentalhealth.ca
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Mesures et ressources proposées 

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. 

Amenez vos employés à viser l’engagement

Mettre l’engagement Au programme est facile grâce aux ressources proposées. Un diaporama et un 
guide de l’animateur vous aideront à avoir une conversation fructueuse avec votre équipe sur ce facteur 
psychosocial et sur les énoncés d’enquête pertinents de Protégeons la santé mentale au travail.

Si ce facteur compte parmi les forces relatives de votre milieu de travail, animez une discussion d’équipe 
sur les raisons pour lesquelles votre résultat dépasse la moyenne nationale. Cet échange peut aider 
les participants à déceler et à comprendre les éléments qui sont déjà favorables. Des politiques et des 
processus peuvent aussi être établis ou perfectionnés pour continuer d’appuyer un bon engagement. 

Si ce facteur a été signalé comme un motif d’inquiétude dans votre milieu de travail, amenez tous les 
intervenants à discuter des actions qui seraient les plus bénéfiques. Vous pouvez puiser dans la liste 
d’idées ci-dessous pour amorcer la conversation. Quand tout le monde contribue à améliorer la santé et la 
sécurité psychologiques, la responsabilité est partagée, les résultats sont plus efficaces, et les efforts sont 
durables.

Des actions et des ressources visant à améliorer l’engagement sont présentées ci-dessous. Cette liste 
n’englobe pas toutes les solutions. Vous trouverez peut-être d’autres idées que vous aimeriez essayer. 
Néanmoins, ces suggestions peuvent vous aider à jeter des bases solides et rentables pour aborder la 
question de l’engagement.

Les stratégies pratiques proviennent d’études de recherche, ont été recommandées comme pratiques 
exemplaires ou ont été adoptées avec succès par des milieux de travail. Les ressources indiquées sont 
gratuites. Vous trouverez également d’excellents services qui sont proposés moyennant des frais par une 
variété de fournisseurs réputés. 

Actions définies par énoncé 
Si vous souhaitez répondre à des énoncés d’engagement particuliers de votre enquête Protégeons la 
santé mentale au travail, vous pouvez envisager l’une des initiatives ou ressources fournies directement 
sous l’énoncé ci-dessous. Des initiatives et des ressources plus générales, en rapport avec l’engagement, 
sont également incluses à la fin.

En définitive, l’engagement concerne ce que les personnes ressentent par rapport à leur milieu de travail 
et aux tâches qu’elles accomplissent. Or, la seule façon de savoir ce que les employés ressentent est de le 
leur demander. On peut poser la question « Qu’est-ce qui ferait que vous adoreriez votre travail au sein de 
cette équipe? », puis écouter attentivement toutes les réponses. 

https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/on-the-agenda/au-programme-engagement
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Les énoncés qui suivent peuvent vous aider à réfléchir à divers aspects de l’engagement des employés 
au sein de leur milieu de travail. Des questions pertinentes pourraient être : « Qu’est-ce qui vous plaît 
dans votre travail? En quoi souhaiteriez-vous améliorer les aspects des fonctions dont vous avez la 
responsabilité et qui vous plaisent moins? »

1. J’aime mon travail. 

2. J’accepte volontiers de fournir un effort supplémentaire au travail lorsque c’est nécessaire. 

3. Mon travail représente un aspect important de mon identité. 

4. J’ai à cœur le succès de mon organisation. 

5. Je suis fier (fière) du travail que je fais. 

6. J’ai à cœur le succès de mon équipe.

Autres actions et ressources

• Vous trouverez énumérés ci-dessous des besoins humains de base, qui ont une incidence sur 
l’engagement et le rendement. La plupart sont associés à divers facteurs psychosociaux. Chacun 
est suivi d’une brève description quant à la façon dont il s’inscrit dans le milieu de travail. Les 
éléments de la liste peuvent être utiles quand vient le moment de demander aux employés les 
éléments précis qui susciteraient un plus grand engagement de leur part dans les tâches. 

Sécurité physique et psychologique – celle-ci est associée à d’autres facteurs; lorsqu’elle est 
présente, les employés travaillent sans crainte (facteurs associés : soutien psychologique et 
social, protection de la sécurité physique, protection psychologique).

Confiance en soi et amour-propre – lorsque les employés savent qu’ils ont la capacité 
d’accomplir le travail qu’on leur confie, il est plus probable qu’ils déploient des efforts 
supplémentaires au besoin (facteurs associés : gestion de la charge de travail, équilibre, 
compétences et exigences psychologiques, croissance et perfectionnement, reconnaissance 
et récompenses).

Estime et réalisations – il s’agit d’avoir le soutien nécessaire à la réussite, puis de voir 
ses réussites et ses efforts reconnus (facteurs associés : reconnaissance et récompenses, 
leadership clair, culture organisationnelle, courtoisie et respect, croissance et 
perfectionnement).

Justice sociale – l’équité au travail contribue au sens des responsabilités et à la loyauté 
(facteurs associés : leadership clair, culture organisationnelle, gestion de la charge de travail, 
équilibre).

Efficacité personnelle et autonomie – il s’agit de recevoir ce qui est nécessaire à la 
réussite, puis de bénéficier de la confiance des autres quand vient le moment d’accomplir 
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le travail (facteurs associés : leadership clair, croissance et perfectionnement, participation 
et influence, reconnaissance et récompenses, compétences et exigences psychologiques, 
gestion de la charge de travail).

Appartenance – savoir que l’on est un membre apprécié de son équipe favorise grandement 
la participation et l’engagement au sein de l’organisation et de l’équipe (facteurs associés : 
soutien psychologique et social, courtoisie et respect, participation et influence).

• Le guide téléchargeable Former des équipes plus fortes est gratuit et peut servir à renforcer les 
aptitudes en leadership et la capacité de résilience d’une équipe, afin qu’elle soit globalement 
plus solide.

• Les milieux de travail psychologiquement sûrs disposent de solutions grâce auxquelles les 
réussites d’un employé ont des effets sur son mieux-être. La ressource Gestion du rendement 
encourageante offre des renseignements supplémentaires, qui vous aideront à élaborer un plan 
pour le milieu de travail de façon à tenir compte de la santé mentale des personnes dans la 
résolution des problèmes de rendement.

• Afin de concevoir de façon éclairée un plan efficace pour le milieu de travail, l’employeur et 
l’employé peuvent utiliser l’outil Promotion de la réussite du personnel; il s’emploie de façon 
autonome et peut aussi être intégré à une approche existante en vue de répondre aux besoins 
d’un employé en matière de mesures d’adaptation. Il comprend des idées dont la mise en œuvre 
est gratuite ou abordable. La plupart d’entre elles exigent un petit investissement de temps ou 
une modification de l’approche de communication.

Nous vous encourageons à suivre, lorsque vous aurez examiné les mesures et ressources ci-dessous, 
le processus de Planification des actions, grâce auquel vous pourrez porter un regard critique sur les 
ressources gratuites, payantes et internes, puis déterminer celles qui répondent le mieux aux besoins de 
votre milieu de travail. 

• Il y aura vraisemblablement des employés qui n’occupent pas le poste de leurs rêves. 
Néanmoins, il est possible de susciter leur engagement si l’on répond aux besoins humains de 
base décrits plus haut et si l’on met en place un milieu de travail favorable.

• Au niveau de l’organisation, adoptez des valeurs selon lesquelles la priorité est accordée aux 
gens. Par exemple, embauchez des gestionnaires qui ont la capacité de mener par l’exemple.

La procédure d’embauche offre au futur employé une première impression de votre 
organisation et de son style de leadership – ce que c’est que de travailler avec vous, la valeur 
que votre organisation accorde à ses employés et la culture organisationnelle à laquelle il 
peut s’attendre. 

• Reconnaissez et valorisez la volonté des employés « d’en faire un peu plus » au travail, par 
exemple lorsqu’ils reprennent le travail d’une personne malade ou absente, qu’ils participent à 
des activités professionnelles facultatives ou acceptent d’être membres de comités spéciaux.

• Surveillez de façon proactive l’engagement des employés et prenez des mesures préventives 
appropriées avant qu’une personne ne quitte le navire ou se désintéresse de son travail.

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/former-des-equipes-plus-fortes
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/gestion-du-rendement-encourageante
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/gestion-du-rendement-encourageante
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/elaborer-un-plan-pour-le-milieu-de-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/elaborer-un-plan-pour-le-milieu-de-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/promotion-de-la-reussite-du-personnel
https://www.psmt.ca/resources
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• Mettez en place des conditions qui permettent aux membres de votre équipe d’exploiter tout 
l’éventail de leurs talents.

• Créez un milieu de travail agréable et accueillant grâce à des éléments tels que des plantes, des 
œuvres d’art, un éclairage naturel ou une salle commune où les employés peuvent se rassembler.

• Dotez les dirigeants des compétences nécessaires au renforcement de l’engagement des 
employés.

• Consacrez vos efforts au développement des talents et à l’encadrement des membres de l’équipe 
afin de les aider à se perfectionner.

• Apportez aux employés formation et soutien, afin d’en faire des « ambassadeurs » de votre 
organisation et ainsi de favoriser le recrutement et la construction d’une image positive durable 
au sein de la population.

• Communiquez la mission, les valeurs et la vision de votre organisation aux employés et au public.
• Reconnaissez publiquement les réalisations et les réussites des personnes, des équipes et de 

l’organisation.
• Demandez l’avis des employés par l’intermédiaire de groupes de discussion au sujet de ce qui 

peut être fait pour favoriser leur engagement au travail.
• Assurez-vous que les employés peuvent s’exprimer en ce qui concerne l’établissement des 

objectifs de l’organisation.
• Assurez-vous de responsabiliser les dirigeants en ce qui concerne la rétention et l’engagement 

des employés. Utilisez par exemple des critères de mesure afin de consigner l’influence qu’ont les 
dirigeants sur la rétention des employés et le moral au sein de leur équipe.

• Offrez des incitatifs pécuniaires et non pécuniaires en fonction de la durée de l’emploi et du 
rendement individuel.

• Appuyez les employés qui occupent un poste temporaire, occasionnel ou précaire, par exemple 
ceux qui ont un poste contractuel ou qui pourraient être touchés par des mises à pied ou une 
restructuration à venir.

• Intégrez dans le processus d’embauche un aperçu de l’emploi, afin de favoriser la satisfaction 
professionnelle et la rétention des employés.

• Examinez systématiquement les Recommandations politiques pour cerner les occasions 
d’améliorer l’incidence sur la santé et la sécurité psychologiques.

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/recommandations-politiques


PROTÉGEONS LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL    5    

Utilisez cette section pour noter d’autres idées et suggestions d’actions :

Pour évaluer quelles actions sont les plus susceptibles de mener aux résultats souhaités, utilisez le 
processus de Planification des actions pour guider vos décisions et vous aider à établir un calendrier, des 
jalons, les responsabilités et des indicateurs de réussite.

Nous remercions le personnel de Workplace Safety and Prevention Services pour sa généreuse 
contribution à l’élaboration des actions proposées. Pour obtenir d’autres outils et ressources, visitez le site 
Think Mental Health.ca

© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

https://www.psmt.ca/resources
http://thinkmentalhealth.ca
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Mesures et ressources proposées 

CROISSANCE ET PERFECTIONNEMENT 
OBJECTIVF : 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.  

Amenez vos employés à viser la croissance et le perfectionnement

Mettre la croissance et le perfectionnement Au programme est facile grâce aux ressources proposées. 
Un diaporama et un guide de l’animateur vous aideront à avoir une conversation fructueuse avec votre 
équipe sur ce facteur psychosocial et sur les énoncés d’enquête pertinents de Protégeons la santé 
mentale au travail.
Si ce facteur compte parmi les forces relatives de votre milieu de travail, animez une discussion d’équipe 
sur les raisons pour lesquelles votre résultat dépasse la moyenne nationale. Cet échange peut aider 
les participants à déceler et à comprendre les éléments qui sont déjà favorables. Des politiques et des 
processus peuvent aussi être établis ou perfectionnés pour continuer d’appuyer un bon croissance et 
perfectionnement. 
Si ce facteur a été signalé comme un motif d’inquiétude dans votre milieu de travail, amenez tous les 
intervenants à discuter des actions qui seraient les plus bénéfiques. Vous pouvez puiser dans la liste 
d’idées ci-dessous pour amorcer la conversation. Quand tout le monde contribue à améliorer la santé et  
la sécurité psychologiques, la responsabilité est partagée, les résultats sont plus efficaces, et les efforts 
sont durables.
Des actions et des ressources visant à améliorer la croissance et le perfectionnement sont présentées 
ci-dessous. Cette liste n’englobe pas toutes les solutions. Vous trouverez peut-être d’autres idées que vous 
aimeriez essayer. Néanmoins, ces suggestions peuvent vous aider à jeter des bases solides et rentables 
pour aborder la question de la croissance et le perfectionnement.
Les stratégies pratiques proviennent d’études de recherche, ont été recommandées comme pratiques 
exemplaires ou ont été adoptées avec succès par des milieux de travail. Les ressources indiquées sont 
gratuites. Vous trouverez également d’excellents services qui sont proposés moyennant des frais par une 
variété de fournisseurs réputés.
Quand vous aurez passé en revue les actions et les ressources ci-dessous, nous vous encourageons à 
recourir au processus de Planification des actions pour réfléchir de manière critique à la combinaison de 
ressources gratuites, payantes ou internes qui répondrait le mieux aux besoins de votre milieu de travail. 

Actions définies par énoncé 

Si vous souhaitez intervenir à l’égard d’énoncés précis sur la croissance et le perfectionnement à la suite 
de l’enquête de Protégeons la santé mentale au travail, les actions et les ressources indiquées ci-dessous 
sous chaque énoncé pourraient vous y aider. Des actions et des ressources plus générales se trouvent 
également à la toute fin.

https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/on-the-agenda/au-programme-croissance-et-perfectionnement
https://www.psmt.ca/resources
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1. Au travail, je reçois une rétroaction qui m’aide à m’améliorer et à me perfectionner.

• L’élaboration de solutions précises aux problèmes passés, actuels et potentiels liés au travail 
qui s’inscrivent dans les valeurs de l’employé et le font participer à leur planification peut aider 
l’employé à se sentir productif et soutenu. Élaborer un plan pour le milieu de travail fournit non 
seulement un processus clair pour y parvenir, mais propose également d’autres stratégies utiles.

2. Mon superviseur me donne une rétroaction utile au sujet de mon rendement.

• Pour aborder les problèmes de rendement tout en tenant compte de la santé mentale, il est utile 
de passer en revue Gestion du rendement encourageante avant de planifier le retour au travail, la 
résolution de conflits ou des mesures d’adaptation. 

• Effectuez régulièrement des évaluations de rendement conjointes qui comprennent une 
rétroaction constructive sur le comportement interpersonnel et émotionnel. Gestion du 
rendement encourageante propose quelques conseils pour y parvenir.

3. Mon superviseur est réceptif à mes idées pour profiter de nouvelles possibilités et relever de 
nouveaux défis.

• Utiliser un modèle pour élaborer un plan de perfectionnement individuel avec les employés à 
partir de The Balance Careers : « Individual Development Plan Samples for Busy Managers ».

• La création d’une analyse des besoins en matière de formation peut vous aider à comprendre 
quelles sont les possibilités de croissance et de perfectionnement les plus utiles pour chaque 
employé et à trouver un équilibre entre les besoins de l’organisation et les souhaits de l’employé.

Écrire les fonctions essentielles du poste.
Demander à l’employé de nommer des domaines dans lesquels une formation supplémentaire 
pourrait être utile.
Tenir compte du type de formation nécessaire : théorique, à titre d’information seulement, 
expérientielle/pratique, de certification/réglementaire, etc.
Examiner les options pour ce type de formation et notez le lieu, le temps requis, les coûts et les 
objectifs d’apprentissage énoncés.
Déterminer comment cette formation sera mise en œuvre en milieu de travail : changement de 
comportement, de stratégie, d’approche, ou utilisée pour former d’autres personnes.
Déterminer le résultat escompté de cette formation et la manière dont la réussite sera évaluée.
Fixer une date de suivi afin d’établir si une formation supplémentaire ou différente est 
nécessaire.

4. J’ai l’occasion de relever de nouveaux défis.

• Fournir des occasions de jumelage, de partage de poste ou de mentorat qui facilitent le 
développement des compétences interpersonnelles et émotionnelles.

Cet article de la revue Affaires universitaires renferme des renseignements utiles sur les 
éléments à prendre en compte afin d’élaborer un programme de jumelage : A guide for 
running a job shadow program.

https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/elaborer-un-plan-pour-le-milieu-de-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/gestion-du-rendement-encourageante
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/gestion-du-rendement-encourageante
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/gestion-du-rendement-encourageante
https://www.thebalancecareers.com/individual-development-plan-samples-for-managers-2275943
https://www.universityaffairs.ca/career-advice/responsibilities-may-include/a-guide-for-running-a-job-shadow-program/
https://www.universityaffairs.ca/career-advice/responsibilities-may-include/a-guide-for-running-a-job-shadow-program/
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5. Le développement et le perfectionnement continus des employés sont valorisés dans mon 
organisation.

• Les politiques de votre organisation doivent prévoir la participation des employés à une 
discussion semestrielle sur leurs objectifs de carrière, et cette discussion doit porter sur la 
manière dont les superviseurs peuvent les aider à atteindre ces objectifs. 

• Assurez-vous de disposer de procédures visant à partager des renseignements sur les 
possibilités internes et externes de croissance interpersonnelle et émotionnelle et de 
perfectionnement destinées aux employés dans l’environnement de travail et aux employés qui 
travaillent peut-être sur le terrain ou à domicile. 

6. On m’accorde suffisamment de temps au travail pour participer à la formation.

• La plupart des employés souhaitent profiter d’occasions de formation et de perfectionnement. 
L’article intitulé « Canadian Employers’ Investment in Employee Learning and Development 
Continues to Rise » met en relief les tendances dans ce domaine. D’après cet article, le nombre 
moyen d’heures d’apprentissage par salarié et par an était de 32 en 2016 2017. 

7. Je reçois la formation nécessaire pour bien faire mon travail.

• Il n’est pas nécessaire d’acheter toutes les formations. Le simple fait de passer une demi-heure 
à suivre un webinaire en ligne ou à passer du temps avec un collègue ou un supérieur pour 
examiner un processus ou un concept peut aider un employé à se sentir plus compétent et 
capable. 

• Créer une analyse des besoins en matière de formation comme celle qui est décrite au point 3 ci 
dessus.

• Obtenir les commentaires des employés concernant la formation dont ils ont besoin pour 
favoriser leur croissance interpersonnelle et émotionnelle et leur perfectionnement.

Autres actions et ressources

• Favoriser une culture qui valorise et encourage le perfectionnement des compétences 
interpersonnelles ou émotionnelles. Veuillez noter que les « compétences interpersonnelles 
et émotionnelles » désignent les capacités à gérer les émotions et les relations et à résoudre 
efficacement les problèmes interpersonnels difficiles au travail.

Renforcement de l’esprit d’équipe
• Insister sur l’importance des « habiletés relationnelles » pour tous les employés, mais en 

particulier pour ceux qui exercent des fonctions de direction. Offrir un éventail de ressources 
en matière de compétences interpersonnelles ou émotionnelles et des occasions de renforcer 
ces compétences. Par exemple, une bibliothèque sur place et un site intranet pour les employés 
contenant des ressources utiles.

Intelligence émotionnelle des leaders
Développement personnel 

https://www.conferenceboard.ca/press/newsrelease/2018/01/31/canadian-employers-investment-in-employee-learning-and-development-continues-to-rise?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.conferenceboard.ca/press/newsrelease/2018/01/31/canadian-employers-investment-in-employee-learning-and-development-continues-to-rise?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/renforcement-de-lesprit-dequipe
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/intelligence-emotionnelle-des-leaders
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/developpement-personnel
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• Créer et tenir à jour des plans de formation et de perfectionnement détaillés pour les employés 
comprenant des objectifs d’amélioration des compétences interpersonnelles et émotionnelles, et 
réviser ces plans dans le cadre de l’évaluation du rendement. 

• Fournir des occasions de perfectionnement aux employés de manière à accroître leur 
compétitivité dans les concours internes.

• Examiner systématiquement les Recommandations politiques pour cerner les occasions 
d’améliorer l’incidence sur la santé et la sécurité psychologiques.

Utilisez cette section pour noter d’autres idées et suggestions d’actions :

Pour évaluer quelles actions sont les plus susceptibles de mener aux résultats souhaités, utilisez le 
processus de Planification des actions pour guider vos décisions et vous aider à établir un calendrier, des 
jalons, les responsabilités et des indicateurs de réussite.

Nous remercions le personnel de Workplace Safety and Prevention Services pour sa généreuse 
contribution à l’élaboration des actions proposées. Pour obtenir d’autres outils et ressources, visitez le site 
Think Mental Health.ca

© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/recommandations-politiques
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Mesures et ressources proposées 

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.  

Amenez vos employés à viser la participation et l’influence

Mettre la participation et l’influence Au programme est facile grâce aux ressources proposées. Un 
diaporama et un guide de l’animateur vous aideront à avoir une conversation fructueuse avec votre 
équipe sur ce facteur psychosocial et sur les énoncés d’enquête pertinents de Protégeons la santé 
mentale au travail.

Si ce facteur compte parmi les forces relatives de votre milieu de travail, animez une discussion d’équipe 
sur les raisons pour lesquelles votre résultat dépasse la moyenne nationale. Cet échange peut aider 
les participants à déceler et à comprendre les éléments qui sont déjà favorables. Des politiques et des 
processus peuvent aussi être établis ou perfectionnés pour continuer d’appuyer une bonne participation 
et influence. 

Si ce facteur a été signalé comme un motif d’inquiétude dans votre milieu de travail, amenez tous les 
intervenants à discuter des actions qui seraient les plus bénéfiques. Vous pouvez puiser dans la liste 
d’idées ci-dessous pour amorcer la conversation. Quand tout le monde contribue à améliorer la santé et la 
sécurité psychologiques, la responsabilité est partagée, les résultats sont plus efficaces, et les efforts sont 
durables.

Des actions et des ressources visant à améliorer la participation et l’influence sont présentées ci-dessous. 
Cette liste n’englobe pas toutes les solutions. Vous trouverez peut-être d’autres idées que vous aimeriez 
essayer. Néanmoins, ces suggestions peuvent vous aider à jeter des bases solides et rentables pour 
aborder la question de la participation et l’influence.

Les stratégies pratiques proviennent d’études de recherche, ont été recommandées comme pratiques 
exemplaires ou ont été adoptées avec succès par des milieux de travail. Les ressources indiquées sont 
gratuites. Vous trouverez également d’excellents services qui sont proposés moyennant des frais par une 
variété de fournisseurs réputés.

Quand vous aurez passé en revue les actions et les ressources ci-dessous, nous vous encourageons à 
recourir au processus de Planification des actions pour réfléchir de manière critique à la combinaison de 
ressources gratuites, payantes ou internes qui répondrait le mieux aux besoins de votre milieu de travail. 

https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/on-the-agenda/au-programme-participation-et-influence
https://www.psmt.ca/resources
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Actions définies par énoncé 

Si vous souhaitez intervenir à l’égard d’énoncés précis sur la participation et l’influence à la suite de 
l’enquête de Protégeons la santé mentale au travail, les actions et les ressources indiquées ci-dessous 
sous chaque énoncé pourraient vous y aider. Des actions et des ressources plus générales se trouvent 
également à la toute fin.

1. Je peux discuter avec mon superviseur immédiat au sujet de la façon d’exécuter mon travail.

• Dans cette vidéo, Mary Ann Baynton explique comment vous pouvez aider votre supérieur direct 
à comprendre ce dont vous avez besoin pour être soutenu au travail : « Help Your Supervisor 
Support You ».

2. J’ai un certain contrôle sur l’organisation de mes tâches.

• Différents milieux de travail donnent lieu à différents niveaux de contrôle. La réglementation, les 
procédures de sécurité et le contrôle de la qualité sont autant de facteurs. Une discussion avec 
l’employé sur ce qui doit être fait, sur ce qui n’est pas négociable et sur la manière dont il peut 
atteindre ces objectifs peut renforcer le sentiment de contrôle, même dans les secteurs très 
réglementés. Élaborer un plan pour le milieu de travail est l’une des approches vous permettant 
d’engager cette discussion.

3. Mes opinions et mes suggestions sont prises en considération au travail.

• Bien qu’il ne soit pas toujours possible pour les employés d’avoir une influence sur les décisions 
prises dans l’organisation, il existe des moyens de les faire participer à la discussion. Aider les 
employés à faire face au changement fournit quelques conseils et stratégies qui facilitent à la fois 
la définition des attentes et l’introduction d’un processus permettant de discuter des défis liés au 
travail et au changement.

4. On m’informe des changements importants pouvant toucher la façon de faire mon travail.

• Les courriels et autres formes de communication ne devraient pas remplacer les discussions en 
personne lorsqu’il s’agit de changements qui peuvent avoir une incidence directe sur l’employé. 
Expliquer la raison d’être de ces changements peut être un bon moyen d’aider les employés à 
comprendre les raisons qui les sous-tendent et comment ces changements peuvent avoir des 
répercussions positives sur l’organisation et l’environnement de travail. 

5. On m’encourage à participer aux décisions qui ont une incidence sur mon travail.

• Faire participer intentionnellement les employés à des discussions sur leur travail, ainsi que sur 
les changements possibles, n’est pas seulement un style de gestion, mais une façon d’accroître 
l’engagement en augmentant leur sentiment de participation et d’influence. L’approche exposée 
dans Gestion du rendement encourageante constitue une façon de poser des questions qui 
entrent dans le cadre du travail de l’employé et de le faire participer à une conversation sur la 
manière dont cela pourrait être accompli.

https://www.youtube.com/watch?v=rqBGoZL8dmo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rqBGoZL8dmo&feature=youtu.be
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/elaborer-un-plan-pour-le-milieu-de-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/aider-les-employes-a-faire-face-au-changement
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/aider-les-employes-a-faire-face-au-changement
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/gestion-du-rendement-encourageante
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Autres actions et ressources

• Organiser des ateliers de discussion sur la façon dont les employés définissent des Interactions 
psychologiquement sécuritaires.

• Essayer des activités tirées de la ressource Renforcement de l’esprit d’équipe afin d’accroître la 
participation et l’influence de tous les membres.

• Travailler avec les employés à Élaborer un plan pour le milieu de travail pour qu’ils prennent part 
à leur propre réussite.

• Reconnaître publiquement les contributions des employés pour renforcer leur niveau de 
participation et d’influence, et pour encourager une contribution continue.

• Encourager une culture dans laquelle tous les employés assument un certain niveau de 
responsabilité, d’autonomie et d’obligation de rendre des comptes. Par exemple, éviter la 
microgestion.

• Combiner les approches descendantes (qui partent de la direction) et ascendantes (qui partent 
des employés) dans la prise de décisions reliées au travail, et assurer la mise en place de 
mécanismes formels et informels destinés à recueillir les commentaires et suggestions sur les 
façons d’améliorer le travail. Par exemple, utiliser des boîtes de suggestions et des sondages 
d’opinion.

• Offrir une formation sur la définition des priorités et la gestion du temps pour aider les employés 
à conserver un sentiment de contrôle sur le travail.

• Offrir une formation sur les techniques de communication efficaces, comme la résolution de 
problèmes interpersonnels et la négociation.

• Offrir une formation et du soutien sur les équipes de travail autogérées pour permettre aux unités 
de travail ou aux équipes de travail de fonctionner de manière autonome. 

• Encourager les discussions entre les superviseurs ou gestionnaires et les employés sur la 
manière dont le travail est effectué et sur la manière dont il pourrait être amélioré.

• Répondre en temps opportun aux suggestions des employés concernant la façon dont le travail 
pourrait être amélioré ou perfectionné.

• Veiller à maintenir des descriptions de postes actuelles et exactes, et y inclure la définition des 
rôles et des responsabilités.

• Créer des contrats de travail qui valorisent et encouragent ouvertement la contribution des 
employés sur la manière dont le travail est effectué.

• S’assurer que tous les employés aient une personne-ressource désignée, comme un superviseur, 
un chef de bureau ou un délégué syndical, avec qui discuter des problèmes concernant la façon 
dont leur travail est fait.

• Examiner systématiquement les Recommandations politiques pour cerner les occasions 
d’améliorer l’incidence sur la santé et la sécurité psychologiques.

https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/interactions-psychologiquement-securitaires
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/interactions-psychologiquement-securitaires
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/renforcement-de-lesprit-dequipe
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/elaborer-un-plan-pour-le-milieu-de-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/recommandations-politiques
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Utilisez cette section pour noter d’autres idées et suggestions d’actions :

Pour évaluer quelles actions sont les plus susceptibles de mener aux résultats souhaités, utilisez le 
processus de Planification des actions pour guider vos décisions et vous aider à établir un calendrier, des 
jalons, les responsabilités et des indicateurs de réussite.

Nous remercions le personnel de Workplace Safety and Prevention Services pour sa généreuse 
contribution à l’élaboration des actions proposées. Pour obtenir d’autres outils et ressources, visitez le site 
Think Mental Health.ca

© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

https://www.psmt.ca/resources
http://thinkmentalhealth.ca
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Mesures et ressources proposées 

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

Amenez vos employés à viser la culture organisationnelle

Mettre la culture organisationnelle Au programme est facile grâce aux ressources proposées. Un 
diaporama et un guide de l’animateur vous aideront à avoir une conversation fructueuse avec votre 
équipe sur ce facteur psychosocial et sur les énoncés d’enquête pertinents de Protégeons la santé 
mentale au travail.

Si ce facteur compte parmi les forces relatives de votre milieu de travail, animez une discussion d’équipe 
sur les raisons pour lesquelles votre résultat dépasse la moyenne nationale. Cet échange peut aider 
les participants à déceler et à comprendre les éléments qui sont déjà favorables. Des politiques et des 
processus peuvent aussi être établis ou perfectionnés pour continuer d’appuyer une courtoisie et un 
respect positifs. 

Si ce facteur a été signalé comme un motif d’inquiétude dans votre milieu de travail, amenez tous les 
intervenants à discuter des actions qui seraient les plus bénéfiques. Vous pouvez puiser dans la liste 
d’idées ci-dessous pour amorcer la conversation. Quand tout le monde contribue à améliorer la santé et la 
sécurité psychologiques, la responsabilité est partagée, les résultats sont plus efficaces, et les efforts sont 
durables.

Des actions et des ressources visant à améliorer la culture organisationnelle sont présentées ci-dessous. 
Cette liste n’englobe pas toutes les solutions. Vous trouverez peut-être d’autres idées que vous aimeriez 
essayer. Néanmoins, ces suggestions peuvent vous aider à jeter des bases solides et rentables pour 
aborder la question de la culture organisationnelle.

Les stratégies pratiques proviennent d’études de recherche, ont été recommandées comme pratiques 
exemplaires ou ont été adoptées avec succès par des milieux de travail. Les ressources indiquées sont 
gratuites. Vous trouverez également d’excellents services qui sont proposés moyennant des frais par une 
variété de fournisseurs réputés.

Quand vous aurez passé en revue les actions et les ressources ci-dessous, nous vous encourageons à 
recourir au processus de Planification des actions pour réfléchir de manière critique à la combinaison de 
ressources gratuites, payantes ou internes qui répondrait le mieux aux besoins de votre milieu de travail. 

https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/on-the-agenda/au-programme-culture-organisationnelle
https://www.psmt.ca/resources
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Actions définies par énoncé 

Si vous souhaitez intervenir à l’égard d’énoncés précis sur la culture organisationnelle à la suite de 
l’enquête de Protégeons la santé mentale au travail, les actions et les ressources indiquées ci-dessous 
sous chaque énoncé pourraient vous y aider. Des actions et des ressources plus générales se trouvent 
également à la toute fin.

1. Les personnes dans notre milieu de travail sont tenues responsables de leurs gestes.

• S’assurer que tous les employés savent à qui s’adresser au travail lorsqu’ils sont confrontés à une 
situation difficile, en particulier lorsqu’elle concerne leur superviseur.

• Encourager les dirigeants et les employés à résoudre les conflits dès les premiers signes. Choisir 
une méthode plus sûre sur le plan psychologique pour toutes les parties concernées, comme 
celle présentée dans Résolution de conflit ou « Discussing Difficult Topics Effectively ».

2. Au travail, j’ai le sentiment de faire partie d’une communauté.

• Les nombreux avantages que les nouveaux Canadiens apportent au travail peuvent être perdus 
lorsqu’ils ne reçoivent pas un soutien approprié dans des domaines comme l’intégration, la 
communication et la reconnaissance, et lorsqu’on ne tient pas compte du fait qu’ils s’adaptent 
probablement à une culture de travail très différente de celle qu’ils ont connue. Soutenir 
les nouveaux arrivants propose des stratégies visant à contribuer à protéger leur sécurité 
psychologique et à promouvoir leur réussite au travail. 

• Renforcement de l’esprit d’équipe contient des activités de promotion du travail d’équipe visant à 
appuyer la culture organisationnelle.

• L’intégration, le mentorat et le coaching par les pairs peuvent aider les employés à avoir le 
sentiment de faire partie d’une communauté et d’apporter une contribution précieuse. Il peut être 
utile de faire intervenir des coachs, des mentors ou des pairs aidants et de s’assurer qu’ils aident 
les employés à avoir le sentiment de faire partie de la communauté de travail.

• Veiller à ce que le processus d’intégration des nouveaux employés comprenne leur présentation 
aux employés de tous les niveaux. 

• Désigner des personnes qui peuvent servir de modèles ou de mentors aux employés débutants 
afin de promouvoir et de renforcer la culture organisationnelle et d’en assurer la continuité.

• Encourager les occasions offertes aux employés de tous les échelons d’interagir et d’apprendre à 
mieux se connaître, notamment par des activités de pause-santé.

3. Les employés et la direction se font confiance.

• Nous ne sommes pas toujours conscients de la manière dont nos paroles et nos actes peuvent 
être interprétés comme blessants par d’autres personnes. La plupart d’entre nous ne diraient ou 
ne feraient jamais rien pour blesser intentionnellement quelqu’un d’autre, mais des malentendus 
peuvent se produire. Interactions psychologiquement sécuritaires fournit des ressources pour 
aider à améliorer la santé et la sécurité psychologiques au travail. 

https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/resolution-de-conflit
https://www.workplacestrategiesformentalhealth.com/mmhm/pdf/articles/Discussing_Difficult_Topics_Effectively.pdf
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/soutenir-les-nouveaux-arrivants
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/soutenir-les-nouveaux-arrivants
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/renforcement-de-lesprit-dequipe
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/activites-de-pause-sante
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/interactions-psychologiquement-securitaires
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• La confiance se gagne par des dirigeants qui en sont dignes. Cela nécessite un certain 
niveau d’intelligence émotionnelle et un style de gestion cohérent qui peut être développé au 
fil du temps. Perfectionnement des leaders contient des ressources sur le style de gestion, 
l’intelligence émotionnelle et le leadership psychologiquement sécuritaire.

• La confiance suppose que l’on croit que l’autre personne nous respecte et a nos intérêts à cœur, 
même lorsque nous ne partageons pas son point de vue ou son opinion. 

4. Mon milieu de travail comprend des personnes ayant des antécédents et des points  
de vue variés.

• Toute discrimination au travail, même involontaire, peut avoir de graves répercussions sur le 
bien-être psychologique de l’employé. Consultez Inclusion et discrimination pour obtenir une 
série d’exemples pouvant vous servir à engager des conversations sur les préjugés inconscients 
au travail.

• Intégrer la communauté autochtone propose des stratégies qui peuvent être appliquées au sein 
de n’importe quel groupe qui n’est actuellement pas représenté dans votre milieu de travail.

5. Les valeurs organisationnelles sont démontrées à tous les niveaux.

• Une culture de travail saine est une culture qui est psychologiquement sécuritaire. Culture 
organisationnelle contient des questions à poser sur votre culture organisationnelle et des 
solutions pour l’améliorer. 

• Créer des procédures fondées sur des valeurs qui orientent la prise de décisions 
organisationnelles, en posant notamment la question suivante : « Comment cela [décision, 
politique, changement, processus, événement, tâche, communication] peut-il avoir une incidence 
sur la santé et la sécurité psychologiques sur notre milieu de travail? »

• Si votre milieu de travail est syndiqué, vous pouvez également consulter Collaboration du 
syndicat et de la direction.

• La vision, la mission et les valeurs sont définies en collaboration avec tous les employés, 
exprimées en termes de comportements observables, et communiquées à tous. Un processus 
respectueux est mis en place pour responsabiliser les personnes afin qu’elles respectent ces 
valeurs au quotidien.

Autres actions et ressources

• Organiser une réunion des dirigeants pour discuter des questions entourant la Culture 
organisationnelle et l’utiliser pour orienter vos actions.

• Encourager la communication en personne, en particulier lorsque les discussions portent sur 
des sujets potentiellement délicats.

• Expliquer les décisions qui sont prises et faire preuve de respect, de sincérité, de considération 
et d’empathie lorsque les répercussions de ces décisions risquent d’être perçues négativement 
par certains employés.

https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/perfectionnement-des-leaders
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/inclusion-et-discrimination
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/integrer-la-communaute-autochtone
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/culture-organisationnelle
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/culture-organisationnelle
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/collaboration-du-syndicat-et-de-la-direction
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/collaboration-du-syndicat-et-de-la-direction
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/culture-organisationnelle
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/culture-organisationnelle
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• Responsabiliser tous les membres par rapport à leurs actes, et surtout s’assurer que les 
dirigeants et les gestionnaires sont tenus responsables de leurs actes conformément à la même 
norme ou à une norme supérieure.

• Examiner systématiquement les Recommandations politiques pour cerner les occasions 
d’améliorer l’incidence sur la santé et la sécurité psychologiques.

Utilisez cette section pour noter d’autres idées et suggestions d’actions :

Pour évaluer quelles actions sont les plus susceptibles de mener aux résultats souhaités, utilisez le 
processus de Planification des actions pour guider vos décisions et vous aider à établir un calendrier, des 
jalons, les responsabilités et des indicateurs de réussite.

Nous remercions le personnel de Workplace Safety and Prevention Services pour sa généreuse 
contribution à l’élaboration des actions proposées. Pour obtenir d’autres outils et ressources, visitez le site 
Think Mental Health.ca

© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/recommandations-politiques
https://www.psmt.ca/resources
http://thinkmentalhealth.ca
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Mesures et ressources proposées 

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. 

Amenez vos employés à viser la protection de la sécurité physique

Mettre la protection de la sécurité physique Au programme est facile grâce aux ressources proposées. 
Un diaporama et un guide de l’animateur vous aideront à avoir une conversation fructueuse avec votre 
équipe sur ce facteur psychosocial et sur les énoncés d’enquête pertinents de Protégeons la santé 
mentale au travail.

Si ce facteur compte parmi les forces relatives de votre milieu de travail, animez une discussion d’équipe 
sur les raisons pour lesquelles votre résultat dépasse la moyenne nationale. Cet échange peut aider 
les participants à déceler et à comprendre les éléments qui sont déjà favorables. Des politiques et des 
processus peuvent aussi être établis ou perfectionnés pour continuer d’appuyer une bonne protection de 
la sécurité physique. 

Si ce facteur a été signalé comme un motif d’inquiétude dans votre milieu de travail, amenez tous les 
intervenants à discuter des actions qui seraient les plus bénéfiques. Vous pouvez puiser dans la liste 
d’idées ci-dessous pour amorcer la conversation. Quand tout le monde contribue à améliorer la santé et la 
sécurité psychologiques, la responsabilité est partagée, les résultats sont plus efficaces, et les efforts sont 
durables.

Des actions et des ressources visant à améliorer la protection de la sécurité physique sont présentées 
ci-dessous. Cette liste n’englobe pas toutes les solutions. Vous trouverez peut-être d’autres idées que vous 
aimeriez essayer. Néanmoins, ces suggestions peuvent vous aider à jeter des bases solides et rentables 
pour aborder la question de la protection de la sécurité physique.

Les stratégies pratiques proviennent d’études de recherche, ont été recommandées comme pratiques 
exemplaires ou ont été adoptées avec succès par des milieux de travail. Les ressources indiquées sont 
gratuites. Vous trouverez également d’excellents services qui sont proposés moyennant des frais par une 
variété de fournisseurs réputés.

Quand vous aurez passé en revue les actions et les ressources ci-dessous, nous vous encourageons à 
recourir au processus de Planification des actions pour réfléchir de manière critique à la combinaison de 
ressources gratuites, payantes ou internes qui répondrait le mieux aux besoins de votre milieu de travail. 

https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/on-the-agenda/au-programme-protection-de-la-securite-physique
https://www.psmt.ca/resources
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Actions définies par énoncé 

Si vous souhaitez intervenir à l’égard d’énoncés précis sur la protection de la sécurité physique à la suite 
de l’enquête de Protégeons la santé mentale au travail, les actions et les ressources indiquées ci-dessous 
sous chaque énoncé pourraient vous y aider. Des actions et des ressources plus générales se trouvent 
également à la toute fin.

1. Mon employeur prend les mesures nécessaires pour protéger ma sécurité physique au travail.

• Selon votre secteur d’activité et votre région, les règlements peuvent varier, mais Normes 
d’emploi au Canada vous offre des liens vers des ressources pertinentes.

• Sensibilisation des superviseurs à la santé et la sécurité en 5 étapes du gouvernement de 
l’Ontario présente les responsabilités des superviseurs en vertu de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail. Chaque province et territoire est différent, mais un document similaire sera 
probablement accessible auprès du bureau des normes d’emploi de votre région.

• « New Worker Orientation Guidelines » de la Fonction publique de la Colombie Britannique 
comprend une liste de vérification des éléments de sécurité au travail qui doivent figurer dans la 
formation destinée à certains milieux de travail et qui peuvent être adaptés au vôtre.

2. Mon employeur offre suffisamment de formation pour assurer ma sécurité physique au travail 
(planification d’urgence, façon de soulever des objets en toute sécurité, prévention de la 
violence).

• Les travailleurs, les superviseurs et les employeurs peuvent avoir des droits et des devoirs 
lorsqu’ils sont confrontés à un cas de violence et de harcèlement au travail. Mis au point pour les 
employeurs de l’Ontario, ce guide aide les lecteurs à mieux comprendre ces droits et devoirs : 
Comprendre la loi traitant de violence et de harcèlement au travail.

3. Mon employeur réagit efficacement lorsque des accidents physiques surviennent ou que des 
risques physiques sont signalés.

• Législation canadienne en matière de SST — Rapports de blessures énonce les exigences 
générales en matière de rapports de blessures dans chaque province et territoire du Canada. 

4. J’ai le matériel et les outils nécessaires pour bien faire mon travail, en toute sécurité (vêtements 
de protection, éclairage suffisant, siège ergonomique).

• Pour les milieux de travail qui exigent le port d’un équipement de protection individuel (EPI), 
Conception d’un programme d’ÉPI efficace fournit une introduction sur l’EPI et la conception d’un 
programme s’y rapportant. 

5. Mon employeur réagit efficacement lorsque des travailleurs soulèvent des inquiétudes à propos 
de la sécurité physique.

• Obligations des employeurs et des employés offre des conseils sur les devoirs des employeurs et 
des employés qui s’appliquent généralement aux employeurs fédéraux. Quand la préoccupation 
en matière de sécurité concerne d’autres employés, Gérer les réactions des collègues peut 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/permis/temporaire/apres-avoir-presenter-demande-etapes-suivantes/normes-travail-canada.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/permis/temporaire/apres-avoir-presenter-demande-etapes-suivantes/normes-travail-canada.html
https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/training/supervisors.php
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/careers/managers-supervisors/managing-occupational-health-safety/new_worker_orientation_guidelines.pdf
https://www.ontario.ca/fr/page/comprendre-la-loi-traitant-de-violence-et-de-harcelement-au-travail
https://www.cchst.ca/oshanswers/legisl/injury_reporting.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/prevention/ppe/designin.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/sante-securite/rapports/obligations.html
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/gerer-les-reactions-des-collegues
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offrir des approches utiles pour régler les problèmes soulevés et des conseils sur la façon de 
communiquer de façon à éviter que l’employé se sente moins en sécurité.

Autres actions et ressources

• Passer en revue les pratiques d’ordonnancement du travail pour vérifier qu’elles n’imposent pas 
de risque exagéré de dommages psychologiques.

Horaire de journées prolongées : questions de santé et de sécurité examine les avantages, les 
inconvénients et les risques de la prolongation des journées de travail.
Travail en rotation propose des exemples de moyens de rendre le travail par quarts plus 
sécuritaire dans la section « Quelles sont les approches organisationnelles? ».

• Passer en revue et, au besoin, réviser les descriptions de postes de manière à inclure le repérage 
des dangers physiques en portant surtout attention à ceux qui peuvent être une source de risque 
pour la santé psychologique.

• Réagir promptement et de manière efficace aux incidents, maladies professionnelles et 
accidents.

Intervention de la direction en cas de crise : l’intervention de la direction en période de 
détresse peut avoir une incidence sur le milieu de travail et les employés. Une action réfléchie 
et des mesures préventives peuvent favoriser la meilleure réponse possible tout en réduisant 
le stress de toutes les personnes concernées.

• Documenter tous les incidents et les accidents, ainsi que les mesures prises.
• Faire en sorte que des mesures de soutien efficaces soient prises rapidement après un incident 

critique (p. ex. désamorçage, compte rendu, programmes d’aide aux employés et à leur famille, 
traitement psychologique).

Programmes d’aide aux employés et problèmes liés à la santé mentale : utilisez votre 
programme d’aide aux employés et à leur famille pour répondre aux problèmes liés à la santé 
mentale. 
Préparer une liste personnalisée de ressources en matière de santé mentale à l’aide de la Liste 
des ressources en matière de santé mentale qui comprend des ressources organisationnelles 
et communautaires visant à aider les employés faisant face à un problème ou à une crise de 
santé mentale. Partager le formulaire avec tous les employés et faire en sorte qu’il soit à jour 
et facilement accessible en cas de besoin.

• Fournir des mesures de soutien et des services supplémentaires aux employés qui occupent un 
poste où les risques physiques sont élevés ou dont l’environnement présente de tels risques.

Stratégies propres à certains secteurs d’activité : certains problèmes de santé et de sécurité 
psychologiques peuvent être propres à certains secteurs du marché du travail. Des études ont 
permis de repérer certains de ces problèmes, ainsi que des stratégies ciblées pouvant  
être utiles.

• Veiller à ce que les employés aient suffisamment d’occasions de se reposer et d’installations pour 
le faire (surtout les personnes qui font des heures ou des quarts de travail prolongés)

https://www.cchst.ca/oshanswers/ergonomics/workday.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/ergonomics/shiftwrk.html
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/intervention-de-la-direction-en-cas-de-crise
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/programmes-daide-aux-employes-et-problemes-lies-a-la-sante-mentale
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/identifier-les-problemes-en-milieu-de-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/identifier-les-problemes-en-milieu-de-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/identifier-les-problemes-en-milieu-de-travail
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• Fournir aux employés des lignes directrices claires sur le repérage des dangers physiques pour 
favoriser leur signalement en toute sécurité, en temps opportun et de manière efficace.

• Fournir aux employés les connaissances et les compétences nécessaires pour réagir aux 
répercussions psychologiques des incidents et accidents.

• Faire en sorte que les programmes et politiques sur la santé et la sécurité soient transmis 
clairement à tout le personnel, y compris les nouveaux employés, et qu’ils soient bien compris 
par eux.

• Veiller à ce que les rapports des comités de santé et sécurité soient publics et que tout le 
personnel puisse y avoir accès (p. ex. dans l’intranet, des bulletins, la salle du personnel et sur 
des babillards).

• Faire connaître à tous les employés les changements apportés aux lois et règlements 
provinciaux, territoriaux et fédéraux dans le domaine de la santé et de la sécurité.

• Communiquer à tous les employés les politiques sur la sécurité de l’organisation et de l’industrie.
• Conserver des protocoles à jour sur la surveillance des dangers physiques, leur signalement et 

l’intervention à leur égard.
• Inclure la protection de la sécurité physique des employés dans la vision et les valeurs de 

l’organisation.
• Mettre en œuvre des politiques pour protéger et appuyer les employés qui signalent des risques 

physiques.

© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).
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Utilisez cette section pour noter d’autres idées et suggestions d’actions :

Pour évaluer quelles actions sont les plus susceptibles de mener aux résultats souhaités, utilisez le 
processus de Planification des actions pour guider vos décisions et vous aider à établir un calendrier, des 
jalons, les responsabilités et des indicateurs de réussite.

Nous remercions le personnel de Workplace Safety and Prevention Services pour sa généreuse 
contribution à l’élaboration des actions proposées. Pour obtenir d’autres outils et ressources, visitez le site 
Think Mental Health.ca

© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

https://www.psmt.ca/resources
http://thinkmentalhealth.ca
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Mesures et ressources proposées 

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. 

Amenez vos employés à viser les compétences et les exigences psychologiques

Mettre les compétences et les exigences psychologiques Au programme est facile grâce aux ressources 
proposées. Un diaporama et un guide de l’animateur vous aideront à avoir une conversation fructueuse 
avec votre équipe sur ce facteur psychosocial et sur les énoncés d’enquête pertinents de Protégeons la 
santé mentale au travail.

Si ce facteur compte parmi les forces relatives de votre milieu de travail, animez une discussion d’équipe 
sur les raisons pour lesquelles votre résultat dépasse la moyenne nationale. Cet échange peut aider 
les participants à déceler et à comprendre les éléments qui sont déjà favorables. Des politiques et des 
processus peuvent aussi être établis ou perfectionnés pour continuer d’appuyer les compétences et les 
exigences psychologiques positifs. 

Si ce facteur a été signalé comme un motif d’inquiétude dans votre milieu de travail, amenez tous les 
intervenants à discuter des actions qui seraient les plus bénéfiques. Vous pouvez puiser dans la liste 
d’idées ci-dessous pour amorcer la conversation. Quand tout le monde contribue à améliorer la santé et la 
sécurité psychologiques, la responsabilité est partagée, les résultats sont plus efficaces, et les efforts sont 
durables.

Des actions et des ressources visant à améliorer les compétences et les exigences psychologiques sont 
présentées ci-dessous. Cette liste n’englobe pas toutes les solutions. Vous trouverez peut-être d’autres 
idées que vous aimeriez essayer. Néanmoins, ces suggestions peuvent vous aider à jeter des bases 
solides et rentables pour aborder la question des compétences et des exigences psychologiques.

Les stratégies pratiques proviennent d’études de recherche, ont été recommandées comme pratiques 
exemplaires ou ont été adoptées avec succès par des milieux de travail. Les ressources indiquées sont 
gratuites. Vous trouverez également d’excellents services qui sont proposés moyennant des frais par une 
variété de fournisseurs réputés.

Quand vous aurez passé en revue les actions et les ressources ci-dessous, nous vous encourageons à 
recourir au processus de Planification des actions pour réfléchir de manière critique à la combinaison de 
ressources gratuites, payantes ou internes qui répondrait le mieux aux besoins de votre milieu de travail. 

https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/on-the-agenda/au-programme-competences-et-exigences-psychologiques
https://www.psmt.ca/resources
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Actions définies par énoncé 

Si vous souhaitez intervenir à l’égard d’énoncés précis sur les compétences et les exigences 
psychologiques à la suite de l’enquête de Protégeons la santé mentale au travail, les actions et les 
ressources indiquées ci-dessous sous chaque énoncé pourraient vous y aider. Des actions et des 
ressources plus générales se trouvent également à la toute fin.

1. Les compétences relationnelles requises pour le poste entrent en jeu dans les décisions 
d’embauche et de promotion.

• Le processus d’entrevue qui vise à évaluer les compétences comportementales, en particulier 
en vue de l’octroi de postes de direction, peut être une occasion d’éviter l’incidence négative de 
stratégies de direction qui seraient dangereuses sur le plan psychologique. Le Centre canadien 
sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) propose un guide utile, que vous 
pourriez adapter aux fins de votre processus d’embauche ou de promotion.

• Demandez à des représentants de l’équipe au sein de laquelle se trouve le poste à pourvoir de 
décrire les compétences humaines les plus utiles pour le poste.

• Veillez à ce que les décisions d’embauche et de promotion tiennent compte des compétences 
interpersonnelles et émotionnelles, en plus du savoir et des compétences techniques. La 
capacité de bien gérer ses émotions et ses relations et de résoudre efficacement les problèmes 
interpersonnels épineux au travail est un élément qu’il est particulièrement pertinent d’évaluer 
en entrevue lorsque le poste comprend des fonctions de supervision et de soutien. Le CCDUS 
propose des outils d’entrevue et des questions utiles en la matière, et la plate-forme « Positive 
Psychology » offre des questions d’entrevue axées sur l’intelligence émotionnelle.

• Faites participer les éventuels membres de l’équipe et d’autres personnes au processus de 
sélection des candidats aux nouveaux postes ou à l’évaluation des candidatures internes en vue 
de possibilités d’avancement.

• Créez des descriptions de poste détaillées, qui comprennent les exigences en matière de 
compétences interpersonnelles et émotionnelles. Faites participer les employés déjà en poste à 
l’élaboration des descriptions. Le gouvernement du Nunavut propose en anglais un gabarit utile.

2. L’entreprise pour laquelle je travaille engage des gens qui cadrent bien avec l’organisation.

• Assurez-vous qu’il existe pour chaque emploi une description de poste détaillée, mise au point 
en collaboration avec les employés qui occupent les mêmes fonctions. Dans le cas où une telle 
description n’existe pas, envisagez d’en concevoir une avec des gens qui ont ou auront des 
relations avec la personne occupant le poste. Vous pourriez d’abord évaluer les tâches effectuées 
tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tout au long de l’année. Pour chaque tâche, 
consignez les connaissances, les compétences et les capacités psychologiques, émotionnelles 
et physiques nécessaires.

• Faites participer les membres de l’équipe au processus d’entrevue, en particulier afin qu’ils 
s’expriment sur la façon dont la personne pourrait influer sur la dynamique et le rendement de 
l’équipe.

https://www.ccsa.ca/fr/competences-pour-les-intervenants-canadiens-en-toxicomanie-section-iii-guide-dentrevue-axee-sur-les
https://www.ccsa.ca/fr/competences-pour-les-intervenants-canadiens-en-toxicomanie-section-iii-guide-dentrevue-axee-sur-les
https://www.strategiesdesantementale.com/pdf/CCSA_IV_Workforce_Behavioural_Competencies_Interviewing_Tool_2014_fr_Supervision.pdf
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-interview-questions/
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-interview-questions/
https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/HRM/HRM401a_Job_Descriptions.pdf
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3. Je possède les compétences sociales et émotionnelles nécessaires pour bien faire mon travail.

• Les compétences sociales et émotionnelles se perfectionnent tout au long de la vie et évoluent 
selon les circonstances, y compris les exigences des emplois que l’on occupe. Les milieux de 
travail permettent de renforcer ce type de compétences et ainsi de gagner en productivité et en 
mieux-être. Les programmes de formation officiels peuvent être efficaces, mais ils peuvent aussi 
s’avérer coûteux et chronophages. L’échange de renseignements offerts gratuitement en ligne et 
au sein de la collectivité peut également être utile. 

• Les activités en équipe peuvent améliorer la résilience et l’intelligence émotionnelle. Le guide 
Former des équipes plus fortes propose quantité de stratégies et de renseignements pouvant 
aider les employés à mieux réagir aux facteurs de stress en milieu de travail, à résoudre les 
difficultés et à se soutenir les uns les autres. 

• Les compétences sociales et émotionnelles s’apprennent. Plutôt que de recourir à des 
programmes coûteux, on peut les aborder à l’occasion des réunions périodiques ou dans la 
réalisation des tâches. La ressource Développement personnel contient de nombreuses activités 
variées, axées précisément sur le renforcement de l’intelligence émotionnelle. 

• Offrez de la formation continue sur les compétences interpersonnelles et émotionnelles, en 
particulier celles qui sont nécessaires aux postes les plus exigeants. Le guide Former des 
équipes plus fortes comporte une section qui vise à soutenir des chefs d’équipe efficaces.

4. Mon organisation m’a préparé(e) à faire face aux exigences psychologiques de mon travail.

• Il convient de définir non seulement les exigences psychologiques courantes du poste, mais 
aussi les exigences occasionnelles, par exemple la nécessité pour un libraire, un conducteur 
d’autobus, un barista ou un commis de magasin de traiter avec une personne violente qui est 
sous l’influence de la drogue. Cela n’arrive que rarement, mais c’est une éventualité. Lorsque l’on 
est bien préparé aux événements peu communs, mais possibles, on est moins pris au dépourvu 
lorsqu’ils surviennent.

5. Je suis en mesure d’effectuer mon travail d’une manière qui correspond à mes normes 
personnelles et professionnelles.

• Le questionnaire « Personal values assessment » permet d’aborder la correspondance entre 
les valeurs et le rôle d’un employé par l’analyse de ses trois à six principales valeurs selon les 
résultats. 

• Ayez des conversations sur les valeurs professionnelles, afin de mieux comprendre en quoi les 
valeurs de chaque employé peuvent contribuer à sa réussite professionnelle et en quoi elles 
de distinguent de celles des autres. Il est possible de se soumettre à un test sur les valeurs 
professionnelles (en anglais).

• Une fois les valeurs définies, animez une discussion sur la façon d’adapter ses propres valeurs à 
celles de son milieu de travail.

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/former-des-equipes-plus-fortes
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/developpement-personnel
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/former-des-equipes-plus-fortes
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/former-des-equipes-plus-fortes
https://www.strategiesdesantementale.com/pdf/Building_Stronger_Teams_Oct_2016_FR.pdf
https://www.valuescentre.com/tools-assessments/pva/
https://www.123test.com/work-values-test/
https://www.123test.com/work-values-test/
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Autres actions et ressources

• Favorisez une culture organisationnelle au sein de laquelle la notion d’intelligence 
émotionnelle est comprise, valorisée et utilisée comme critère de recrutement, de sélection, de 
reconnaissance, de récompense et de promotion. La page Acquérir des compétences liées à 
l’intelligence émotionnelle comprend des ressources utiles en la matière.

• Offrez de la formation et des lignes directrices sur la façon d’évaluer si un candidat pourrait 
convenir, sur le plan interpersonnel et émotionnel, à un poste précis et à l’ensemble de 
l’organisation. Il est possible de trouver des stratégies et des conseils de professionnels en 
ressources humaines. Des instruments de mesure des compétences sont aussi accessible en 
ligne.

• Indiquez à tous les nouveaux employés les compétences interpersonnelles et émotionnelles 
nécessaires à leurs fonctions. La ressource Être un employé consciencieux explique la 
responsabilité qui revient à chacun de contribuer à un milieu de travail sécuritaire sur le plan 
psychologique.

• Lorsqu’une personne communique de façon positive, soulignez-le. Certaines activités de pause-
santé, telles que celle qui consiste à afficher des messages positifs, ont une approche qui permet 
aux employés de se témoigner leur reconnaissance.

• Effectuez régulièrement des évaluations du rendement collaboratives, qui comprennent des 
commentaires constructifs au sujet du comportement interpersonnel et émotionnel. La ressource 
Gestion du rendement encourageante offre à ce sujet des astuces intéressantes.

• S’il y a lieu, envisagez un processus permettant aux employés de manifester leur intérêt pour 
des postes qui pourraient mieux correspondre à leurs compétences interpersonnelles et 
émotionnelles. Cela peut inclure des discussions sur l’avancement professionnel, voire des stages 
d’observation. Ce modèle d’échange en tête-à-tête (en anglais) peut ouvrir la voie à ce type de 
discussion.

• Une fois créées les exigences détaillées en matière de compétences, autorisez les candidats 
potentiels à les examiner au cours des processus d’embauche. 

• Au cours de la période de probation des nouveaux employés, offrez régulièrement de la 
rétroaction, de la formation et du soutien. Des ressources destinées à faciliter l’intégration, dont 
la trousse « Onboarding Newcomers » de l’Immigrant Employment Council of B.C., proposent des 
stratégies utiles pouvant être utilisées auprès de tous les nouveaux employés.

• Examinez systématiquement les Recommandations politiques pour cerner les occasions 
d’améliorer l’incidence sur la santé et la sécurité psychologiques.

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/acquerir-des-competences-liees-a-lintelligence-emotionnelle
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/acquerir-des-competences-liees-a-lintelligence-emotionnelle
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/acquerir-des-competences-liees-a-lintelligence-emotionnelle
https://www.ccsa.ca/fr/competences-pour-les-intervenants-canadiens-en-toxicomanie-section-vii-rapport-sur-les-competences
https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/tre-un-employe-consciencieux
https://www.strategiesdesantementale.com/newsletter/healthy-break-activities
https://www.strategiesdesantementale.com/newsletter/healthy-break-activities
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/prenez-votre-pause-effet-apaisant
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/gestion-du-rendement-encourageante
https://mindfulemployer.ca/wp-content/uploads/One-on-One-Discussion.pdf
https://www.iecbc.ca/wp-content/uploads/2018/04/IECBC-Onboarding2018-web.pdf
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/recommandations-politiques
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Utilisez cette section pour noter d’autres idées et suggestions d’actions :

Pour évaluer quelles actions sont les plus susceptibles de mener aux résultats souhaités, utilisez le 
processus de Planification des actions pour guider vos décisions et vous aider à établir un calendrier, des 
jalons, les responsabilités et des indicateurs de réussite.

Nous remercions le personnel de Workplace Safety and Prevention Services pour sa généreuse 
contribution à l’élaboration des actions proposées. Pour obtenir d’autres outils et ressources, visitez le site 
Think Mental Health.ca

© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

https://www.psmt.ca/resources
http://thinkmentalhealth.ca/
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Mesures et ressources proposées 

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

Amenez vos employés à viser la protection psychologique

Mettre la protection psychologique Au programme est facile grâce aux ressources proposées. Un 
diaporama et un guide de l’animateur vous aideront à avoir une conversation fructueuse avec votre 
équipe sur ce facteur psychosocial et sur les énoncés d’enquête pertinents de Protégeons la santé 
mentale au travail.

Si ce facteur compte parmi les forces relatives de votre milieu de travail, animez une discussion d’équipe 
sur les raisons pour lesquelles votre résultat dépasse la moyenne nationale. Cet échange peut aider 
les participants à déceler et à comprendre les éléments qui sont déjà favorables. Des politiques et des 
processus peuvent aussi être établis ou perfectionnés pour continuer d’appuyer la protection de la 
sécurité psychologique.

Si ce facteur a été signalé comme un motif d’inquiétude dans votre milieu de travail, amenez tous les 
intervenants à discuter des actions qui seraient les plus bénéfiques. Vous pouvez puiser dans la liste 
d’idées ci-dessous pour amorcer la conversation. Quand tout le monde contribue à améliorer la santé et la 
sécurité psychologiques, la responsabilité est partagée, les résultats sont plus efficaces, et les efforts sont 
durables.

Des mesures précises sont proposées pour tous les énoncés relatifs aux autres facteurs, mais la 
protection de la santé psychologique, elle, se résume à interagir directement avec les employés, afin de 
savoir ce que chaque intervention signifie pour eux. Par exemple, la protection psychologique au sein 
d’un corps de police sera très différente de celle qui prévaut au sein d’une école de ballet. Même au sein 
d’un corps de police, la protection dont a besoin un employé civil est différente de celle qui est nécessaire 
aux agents assermentés. Et encore, parmi ces derniers, les besoins des dirigeants et des agents affectés 
aux enquêtes sur les homicides différeront de ceux des policiers éducateurs. Une discussion avec les 
personnes qui occupent les diverses fonctions est nécessaire à la compréhension et à l’évaluation de ce 
qui contribuera à les protéger sur le plan psychologique.

Énoncés relatifs à la protection psychologique :

1. Mon employeur s’efforce de réduire au minimum le stress inutile au travail. 

2. Mon employeur fait des efforts pour contrer la discrimination envers les employés. 

3. Mon employeur fait des efforts pour empêcher que des clients ou des patients ne nuisent aux 
employés par des comportements dangereux.

https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/on-the-agenda/au-programme-protection-de-la-securite-psychologique
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4. Je juge que mon milieu de travail est sain sur le plan psychologique. 

5. Mon employeur règle efficacement les situations qui pourraient être menaçantes ou 
dommageables pour les employés (p. ex., harcèlement, discrimination, violence). 

6. Mon employeur s’efforce de protéger les employés contre les torts causés par le harcèlement et 
la discrimination.

7. Je peux soulever des préoccupations au sujet de la sécurité psychologique dans mon milieu de 
travail.

Vous trouverez ci-dessous des mesures et des ressources utiles à l’amélioration de la protection 
psychologique. La liste n’est pas exhaustive, et l’utilisation de ses éléments n’est pas obligatoire, mais 
elle peut constituer à coût abordable un bon point de départ pour la prise en charge de la protection 
psychologique.

Les stratégies pratiques proviennent d’études de recherche, ont été recommandées comme pratiques 
exemplaires ou ont été adoptées avec succès par des milieux de travail. Les ressources indiquées sont 
gratuites. Vous trouverez également d’excellents services qui sont proposés moyennant des frais par une 
variété de fournisseurs réputés. 

Nous vous encourageons à utiliser, lorsque vous aurez examiné les mesures et les ressources ci-
dessous, le processus de Planification des actions, qui devrait vous aider à avoir une réflexion critique sur 
l’ensemble de ressources gratuites, payantes et internes qui répondra le mieux aux besoins de votre milieu 
de travail. 

Actions et ressources

La protection psychologique concerne tant le sentiment de sécurité que ressentent les personnes par 
rapport à leur milieu de travail que l’exposition réelle à des risques. Si l’on veut s’occuper correctement 
des deux aspects, il faut impérativement élaborer les politiques et les procédures en collaboration avec les 
parties concernées au sein du milieu de travail. Voici des ressources utiles et des mesures à prendre en la 
matière :

• Évaluation du leader psychologiquement sécuritaire : Cet ensemble de ressources gratuites aide 
à cibler et à mettre en œuvre des stratégies de leadership en matière de santé et de sécurité 
psychologiques. Un administrateur autorisé par l’organisation peut inviter les leaders à faire 
l’évaluation; les leaders peuvent aussi faire l’évaluation de façon confidentielle aux fins de leur 
propre processus d’apprentissage et de perfectionnement.

• Interactions psychologiquement sécuritaires : Ces ressources sont conçues pour accroître la 
santé et la sécurité psychologiques par la sensibilisation des gens au fait qu’on peut parfois 
adopter, sans s’en rendre compte, des comportements en milieu de travail qui peuvent être jugés 
intimidants.

https://www.psmt.ca/resources
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/evaluation-du-leader-psychologiquement-securitaire
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/interactions-psychologiquement-securitaires
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• Inclusion et discrimination : La mise en place de mesures pour aborder d’éventuelles situations 
de discrimination et promouvoir l’inclusion peut aider à améliorer nos milieux de travail, par la 
création d’environnements plus inclusifs et plus positifs où tous les employés sont encouragés à 
s’épanouir et à réussir.

• Reconnaître que l’assurance d’une sécurité psychologique est bien plus qu’une simple politique : 
il s’agit d’un processus continu d’éducation, de mise en œuvre et d’évaluation qui peut nécessiter 
des révisions.

Prévention du stress chronique : Ce vaste ensemble de ressources a pour but d’aider à 
comprendre ce qu’est le stress chronique, à savoir en reconnaître les dangers, à réduire les 
facteurs de risque et ainsi à protéger tant l’employeur que les employés. 

• Organiser des activités continues de formation et d’orientation sur les politiques et les 
programmes de l’organisation ou du syndicat en matière de harcèlement, de discrimination, de 
violence au travail et de gestion des conflits.

• Orienter et former les superviseurs, les gestionnaires, le personnel du service des ressources 
humaines et le personnel syndical afin qu’ils aient les connaissances nécessaires pour assurer 
un lieu de travail psychologiquement sain et sûr et qu’ils en assument la responsabilité.

• Fournir aux employés des occasions sécuritaires d’exprimer leurs inquiétudes en matière de 
sécurité psychologique et de participer à la recherche de solutions.

• Respecter la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de 
travail.

• Offrir des services de soutien internes et externes aux employés qui vivent de la détresse 
psychologique.

• Effectuer des évaluations et des examens du risque à intervalles réguliers pour mieux 
comprendre et surveiller les facteurs susceptibles d’avoir un effet néfaste sur la santé et la 
sécurité psychologiques des employés. 

• À l’intention des personnes qu’une situation ou un horaire de travail rendent plus vulnérables, 
envisager des programmes et des services tels que la séance-bilan, l’entraide entre pairs, le 
raccompagnement sécuritaire et l’accès à un stationnement sécurisé, selon le cas.

• Donner des pauses et des temps de repos suffisants aux employés ou faire la rotation des postes 
lorsque le travail comporte des tâches particulièrement fatigantes sur le plan physique ou 
mental.

© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/inclusion-et-discrimination
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/prevention-du-stress-chronique
https://www.csagroup.org/fr/article/can-csa-z1003-13-bnq-9700-803-2013-groupe-csa/
https://www.csagroup.org/fr/article/can-csa-z1003-13-bnq-9700-803-2013-groupe-csa/
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Utilisez cette section pour noter d’autres idées et suggestions d’actions :

Pour évaluer quelles actions sont les plus susceptibles de mener aux résultats souhaités, utilisez le 
processus de Planification des actions pour guider vos décisions et vous aider à établir un calendrier, des 
jalons, les responsabilités et des indicateurs de réussite.

Nous remercions le personnel de Workplace Safety and Prevention Services pour sa généreuse 
contribution à l’élaboration des actions proposées. Pour obtenir d’autres outils et ressources, visitez le site 
Think Mental Health.ca
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Mesures et ressources proposées 

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.  

Amenez vos employés à viser le soutien psychologique et social

Mettre le soutien psychologique et social Au programme est facile grâce aux ressources proposées. 
Un diaporama et un guide de l’animateur vous aideront à avoir une conversation fructueuse avec votre 
équipe sur ce facteur psychosocial et sur les énoncés d’enquête pertinents de Protégeons la santé 
mentale au travail.

Si ce facteur compte parmi les forces relatives de votre milieu de travail, animez une discussion d’équipe 
sur les raisons pour lesquelles votre résultat dépasse la moyenne nationale. Cet échange peut aider 
les participants à déceler et à comprendre les éléments qui sont déjà favorables. Des politiques et des 
processus peuvent aussi être établis ou perfectionnés pour continuer d’appuyer un soutien psychologique 
et social positif.

Si ce facteur a été signalé comme un motif d’inquiétude dans votre milieu de travail, amenez tous les 
intervenants à discuter des actions qui seraient les plus bénéfiques. Vous pouvez puiser dans la liste 
d’idées ci-dessous pour amorcer la conversation. Quand tout le monde contribue à améliorer la santé et la 
sécurité psychologiques, la responsabilité est partagée, les résultats sont plus efficaces, et les efforts sont 
durables.

Des actions et des ressources visant à améliorer le soutien psychologique et social sont présentées ci-
dessous. Cette liste n’englobe pas toutes les solutions. Vous trouverez peut-être d’autres idées que vous 
aimeriez essayer. Néanmoins, ces suggestions peuvent vous aider à jeter des bases solides et rentables 
pour aborder la question du soutien psychologique et social.

Les stratégies pratiques proviennent d’études de recherche, ont été recommandées comme pratiques 
exemplaires ou ont été adoptées avec succès par des milieux de travail. Les ressources indiquées sont 
gratuites. Vous trouverez également d’excellents services qui sont proposés moyennant des frais par une 
variété de fournisseurs réputés.

Quand vous aurez passé en revue les actions et les ressources ci-dessous, nous vous encourageons à 
recourir au processus de Planification des actions pour réfléchir de manière critique à la combinaison de 
ressources gratuites, payantes ou internes qui répondrait le mieux aux besoins de votre milieu de travail. 

Actions définies par énoncé 

Si vous souhaitez intervenir à l’égard d’énoncés précis sur le soutien psychologique et social à la suite de 
l’enquête de Protégeons la santé mentale au travail, les actions et les ressources indiquées ci-dessous 

https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/on-the-agenda/au-programme-soutien-psychologique
https://www.psmt.ca/resources
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sous chaque énoncé pourraient vous y aider. Des actions et des ressources plus générales se trouvent 
également à la toute fin.

1. Mon employeur offre des services ou des avantages qui soutiennent les employés.

• Créez un répertoire des services et des avantages accessibles au sein de votre organisation, 
de votre collectivité et en ligne. La Liste des ressources en matière de santé mentale de l’outil 
Identifier les problèmes en milieu de travail constitue un bon point de départ. Demandez aux 
leaders d’expliquer aux membres de leur équipe les possibilités qui s’offrent à eux.

• S’il y a au sein de votre organisation un programme d’aide aux employés et à leur famille ou un 
régime d’avantages, invitez-en les administrateurs à effectuer une présentation auprès de tous 
les employés. Ils le font généralement sans frais.

2. Mon employeur me soutiendrait si j’étais en détresse psychologique.

• Formez les leaders à orienter les employés vers des ressources pertinentes et accessibles. 
Cela permet entre autres d’établir une frontière entre ce qui relève des leaders – résolution des 
problèmes liés au milieu de travail et soutien de la réussite professionnelle – et ce qui doit être 
renvoyé à des experts – facteurs de stress personnels, familiaux, financiers et en matière de 
santé.

• L’outil Promotion de la réussite du personnel peut vous aider à élaborer un plan efficace afin 
d’appuyer les employés qui choisissent de demeurer au travail ou d’y revenir malgré leur 
détresse psychologique.

• Dans certains milieux de travail, il peut s’avérer difficile de se rendre compte de la détresse 
psychologique des bénévoles et de les aborder à ce sujet. La section de cette Trousse de 
protection des bénévoles (en anglais) qui porte sur la protection de la santé et de la sécurité 
psychologiques peut être utile en la matière.

3. Les gens de mon milieu de travail comprennent l’importance de protéger la santé et la sécurité 
psychologiques.

• Veillez à ce que chaque employé comprenne en quoi ses paroles et ses comportements ont une 
incidence sur la santé et la sécurité physiques et psychologiques des autres. La ressource Être 
un employé consciencieux peut être utile en la matière.

• Formez tous les employés afin de les rendre plus conscients des enjeux de santé mentale. Tous 
les moments sont bons, notamment les mois de mai et d’octobre, où ont lieu respectivement 
la Semaine de la santé mentale et la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales. 
L’abonnement à des courriels hebdomadaires, dont on discutera brièvement au cours des 
réunions d’équipe, peut encourager le dialogue au sujet de ce qu’est une bonne santé mentale.

4. Les personnes handicapées reçoivent du soutien pour faire leur travail efficacement.

• Afin d’améliorer votre programme d’adaptation ou de retour au travail, offrez aux leaders de votre 
organisation une ressource telle que l’outil Promotion de la réussite du personnel, qui devrait les 
aider à se sentir à l’aise de discuter de productivité en dépit des handicaps.

https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/identifier-les-problemes-en-milieu-de-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/identifier-les-problemes-en-milieu-de-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/orienter-les-employes-vers-des-ressources
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/promotion-de-la-reussite-du-personnel
https://www.mindfulemployer.ca/resources/
https://www.mindfulemployer.ca/resources/
https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/tre-un-employe-consciencieux
https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/tre-un-employe-consciencieux
https://www.strategiesdesantementale.com/newsletter/mental-health-awareness-weekly-emails
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/promotion-de-la-reussite-du-personnel
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• Une approche de gestion du rendement encourageante est un choix sûr et efficace en ce qui 
concerne les personnes qui ont un handicap.

• Gérer les réactions des collègues permet de corriger les perceptions selon lesquelles les 
personnes handicapées reçoivent des traitements de faveur ou travaillent moins.

5. Mon employeur aide les employés à faire face au stress en milieu de travail.

• Les activités en équipe contribuent à la résilience et à la réduction du stress. La ressource 
Renforcement de l’esprit d’équipe présente de nombreux moyens simples et efficaces d’améliorer 
la façon dont les membres de votre équipe collaborent.

• Aidez les employés à mettre au point des stratégies personnelles d’adaptation psychologique qui 
les aident à mieux réagir aux facteurs de stress. Le Plan visant à accroître la résilience constitue 
un outil utile en la matière.

Autres actions et ressources

• Désignez des mentors pour les employés qui sont nouveaux à un poste, afin qu’ils aient une 
personne vers qui se tourner, en plus de leur chef d’équipe, s’ils ont besoin de soutien.

• Discutez avec les employés de la façon de maintenir le contact lorsque certains sont absents 
pour cause de maladie, de blessure ou d’obligations en matière de soin. La section Garder le 
contact durant l’absence vous permettra de démarrer une conversation sur le sujet et d’établir 
vos attentes.

• Œuvrez à éliminer la stigmatisation et la discrimination. Le Cadre pour aider à éliminer la 
stigmatisation pourrait vous être utile.

• La ressource Élaborer un plan pour le milieu de travail peut servir de point de départ à des 
conversations permettant aux gestionnaires, aux responsables des ressources humaines et 
aux représentants syndicaux qui appuient des employés en difficulté d’en arriver à une vision 
commune.

• Demandez aux employés de définir ce que sont des interactions psychologiquement sécuritaires 
à l’occasion d’un atelier qui invite chacun à réfléchir aux effets des comportements et des paroles 
sur le milieu de travail.

• Appuyez la sécurité psychologique des bénévoles en milieu de travail à l’aide de la section sur 
la protection de la santé et de la sécurité psychologiques de cette trousse de protection des 
bénévoles (en anglais).

• Intégrez des pratiques de pleine conscience aux tâches quotidiennes, par exemple des moments 
de gratitude, de la méditation avant les réunions et des témoignages de reconnaissance. La 
ressource Activités de pause-santé présente des idées utiles.

• Examinez les processus des tiers fournisseurs de services psychologiques afin de vous assurer 
qu’ils sont fondés sur des données probantes et axés sur les fonctions professionnelles. La 
ressource Programmes d’aide aux employés et problèmes liés à la santé mentale peut vous aider 
à poser les bonnes questions.

https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/gestion-du-rendement-encourageante
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/gerer-les-reactions-des-collegues
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/renforcement-de-lesprit-dequipe
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/plan-visant-a-accrotre-la-resilience
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/favoriser-un-retour-au-travail-reussi
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/favoriser-un-retour-au-travail-reussi
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/cadre-pour-aider-a-eliminer-la-stigmatisation
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/cadre-pour-aider-a-eliminer-la-stigmatisation
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/elaborer-un-plan-pour-le-milieu-de-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/interactions-psychologiquement-securitaires
https://www.mindfulemployer.ca/resources/
https://www.mindfulemployer.ca/resources/
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/activites-de-pause-sante
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/programmes-daide-aux-employes-et-problemes-lies-a-la-sante-mentale
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• Mettez au point des programmes de soutien par les pairs grâce auxquels des employés formés 
pourront aider leurs collègues. Le rôle de pair aidant prend tout son sens lorsque l’on a des 
expériences semblables, tant dans la vie personnelle qu’au travail, à celles des personnes aidées.

• Faites part aux employés des ressources électroniques d’aide à la résolution de problèmes de 
santé psychologique, telles que celles mentionnées dans les pages Approches de mieux-être et 
Bien-être personnel.

• Examinez systématiquement les Recommandations politiques pour cerner les occasions 
d’améliorer l’incidence sur la santé et la sécurité psychologiques.

Utilisez cette section pour noter d’autres idées et suggestions d’actions :

Pour évaluer quelles actions sont les plus susceptibles de mener aux résultats souhaités, utilisez le 
processus de Planification des actions pour guider vos décisions et vous aider à établir un calendrier, des 
jalons, les responsabilités et des indicateurs de réussite.

Nous remercions le personnel de Workplace Safety and Prevention Services pour sa généreuse 
contribution à l’élaboration des actions proposées. Pour obtenir d’autres outils et ressources, visitez le 
site Think Mental Health.ca

© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/programmes-de-soutien-par-les-pairs
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/approches-de-mieux-etre
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/bien-tre-personnel
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources-pour-les-employes/bien-tre-personnel
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Mesures et ressources proposées 

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

Amenez vos employés à viser la reconnaissance et les récompenses?

Mettre la reconnaissance et les récompenses Au programme est facile grâce aux ressources proposées. 
Un diaporama et un guide de l’animateur vous aideront à avoir une conversation fructueuse avec votre 
équipe sur ce facteur psychosocial et sur les énoncés d’enquête pertinents de Protégeons la santé 
mentale au travail.

Si ce facteur compte parmi les forces relatives de votre milieu de travail, animez une discussion d’équipe 
sur les raisons pour lesquelles votre résultat dépasse la moyenne nationale. Cet échange peut aider 
les participants à déceler et à comprendre les éléments qui sont déjà favorables. Des politiques et des 
processus peuvent aussi être établis ou perfectionnés pour continuer d’appuyer la reconnaissance et les 
récompenses positives.

Si ce facteur a été signalé comme un motif d’inquiétude dans votre milieu de travail, amenez tous les 
intervenants à discuter des actions qui seraient les plus bénéfiques. Vous pouvez puiser dans la liste 
d’idées ci-dessous pour amorcer la conversation. Quand tout le monde contribue à améliorer la santé et la 
sécurité psychologiques, la responsabilité est partagée, les résultats sont plus efficaces, et les efforts sont 
durables.

Des actions et des ressources visant à améliorer la reconnaissance et les récompenses sont présentées 
ci-dessous. Cette liste n’englobe pas toutes les solutions. Vous trouverez peut-être d’autres idées que vous 
aimeriez essayer. Néanmoins, ces suggestions peuvent vous aider à jeter des bases solides et rentables 
pour aborder la question de la reconnaissance et des récompenses.

Les stratégies pratiques proviennent d’études de recherche, ont été recommandées comme pratiques 
exemplaires ou ont été adoptées avec succès par des milieux de travail. Les ressources indiquées sont 
gratuites. Vous trouverez également d’excellents services qui sont proposés moyennant des frais par une 
variété de fournisseurs réputés.

Quand vous aurez passé en revue les actions et les ressources ci-dessous, nous vous encourageons à 
recourir au processus de Planification des actions pour réfléchir de manière critique à la combinaison de 
ressources gratuites, payantes ou internes qui répondrait le mieux aux besoins de votre milieu de travail. 

Actions définies par énoncé 

Si vous souhaitez intervenir à l’égard d’énoncés précis sur la reconnaissance et les récompenses à la suite 
de l’enquête de Protégeons la santé mentale au travail, les actions et les ressources indiquées ci-dessous 

https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/on-the-agenda/au-programme-reconnaissance-et-recompenses
https://www.psmt.ca/resources
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sous chaque énoncé pourraient vous y aider. Des actions et des ressources plus générales se trouvent 
également à la toute fin.

1. Mon superviseur immédiat apprécie mon travail.

• Formez les gestionnaires et les superviseurs à l’art d’offrir une rétroaction constructive. L’activité 
« Rétroaction positive » du guide Former des équipes plus fortes présente des moyens grâce 
auxquels les chefs d’équipe peuvent accroître les émotions et les réactions positives en milieu de 
travail.

• Reconnaissez les efforts et les résultats.
• Témoignez de votre reconnaissance en temps opportun.

2. Je reçois un salaire juste pour le travail que je fais.

• Veillez à ce que les normes de votre organisation correspondent à celle de votre secteur en ce 
qui concerne la rémunération, y compris la rémunération en argent, les jours de vacances, les 
avantages sociaux, les primes, etc. 

3. Mon employeur reconnaît les efforts supplémentaires fournis par les employés.

• Parmi les activités de pause-santé, celle qui consiste à installer un tableau de reconnaissance 
offre une excellente occasion aux superviseurs de reconnaître les efforts des employés et aux 
employés d’appuyer leurs collègues. 

4. Notre organisation célèbre nos réussites collectives.

• L’activité « Reconnaître ses réalisations », proposée dans le guide Former des équipes plus 
fortes, offre aux employés l’occasion de faire part de leurs réalisations et de prendre le temps 
de réfléchir à leurs réussites. Les chefs d’équipe peuvent aussi en profiter pour reconnaître 
l’incidence positive des employés sur l’ensemble de l’organisation. 

5. Mon employeur valorise mon dévouement et ma passion pour le travail.

• En tant qu’employeur, intégrez à vos politiques et à votre culture organisationnelle la 
reconnaissance régulière des réalisations et des contributions précises des employés. La 
reconnaissance peut être exprimée par un courriel personnel, un mot de remerciement ou une 
mention au cours de la réunion d’équipe.  

6. On reconnaît mon bon rendement.

• Un bon rendement doit être reconnu non seulement à l’occasion des évaluations du rendement, 
mais fréquemment en d’autres circonstances. Une reconnaissance rapide et régulière du bon 
rendement d’un employé renforce les comportements qui le rendent efficace au travail. 

Autres actions et ressources

• Créez un système transparent visant à informer la haute direction et tous les collaborateurs de la 
rétroaction positive que reçoivent les employés de la part des clients ou des patients.

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/former-des-equipes-plus-fortes
https://www.strategiesdesantementale.com/newsletter/healthy-break-activities
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/prenez-votre-pause-effet-apaisant
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/former-des-equipes-plus-fortes
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/former-des-equipes-plus-fortes
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• Reconnaissez les réalisations individuelles et de groupe, par exemple au moyen de prix non 
pécuniaires récompensant l’accomplissement de tâches ou le franchissement de jalons 
particuliers.

• Examinez régulièrement le salaire des employés et rajustez-le au besoin.
• Examinez systématiquement les Recommandations politiques pour cerner les occasions 

d’améliorer l’incidence sur la santé et la sécurité psychologiques.

Utilisez cette section pour noter d’autres idées et suggestions d’actions :

Pour évaluer quelles actions sont les plus susceptibles de mener aux résultats souhaités, utilisez le 
processus de Planification des actions pour guider vos décisions et vous aider à établir un calendrier, des 
jalons, les responsabilités et des indicateurs de réussite.

Nous remercions le personnel de Workplace Safety and Prevention Services pour sa généreuse 
contribution à l’élaboration des actions proposées. Pour obtenir d’autres outils et ressources, visitez le site 
Think Mental Health.ca

© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/recommandations-politiques
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Mesures et ressources proposées 

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.  

Amenez vos employés à viser la gestion de la charge de travail

Mettre la gestion de la charge de travail Au programme est facile grâce aux ressources proposées. Un 
diaporama et un guide de l’animateur vous aideront à avoir une conversation fructueuse avec votre 
équipe sur ce facteur psychosocial et sur les énoncés d’enquête pertinents de Protégeons la santé 
mentale au travail.

Si ce facteur compte parmi les forces relatives de votre milieu de travail, animez une discussion d’équipe 
sur les raisons pour lesquelles votre résultat dépasse la moyenne nationale. Cet échange peut aider 
les participants à déceler et à comprendre les éléments qui sont déjà favorables. Des politiques et des 
processus peuvent aussi être établis ou perfectionnés pour continuer d’appuyer une bonne gestion de la 
charge de travail.

Si ce facteur a été signalé comme un motif d’inquiétude dans votre milieu de travail, amenez tous les 
intervenants à discuter des actions qui seraient les plus bénéfiques. Vous pouvez puiser dans la liste 
d’idées ci-dessous pour amorcer la conversation. Quand tout le monde contribue à améliorer la santé et la 
sécurité psychologiques, la responsabilité est partagée, les résultats sont plus efficaces, et les efforts sont 
durables.

Des actions et des ressources visant à améliorer la gestion de la charge de travail sont présentées ci-
dessous. Cette liste n’englobe pas toutes les solutions. Vous trouverez peut-être d’autres idées que vous 
aimeriez essayer. Néanmoins, ces suggestions peuvent vous aider à jeter des bases solides et rentables 
pour aborder la gestion de la charge de travail.

Les stratégies pratiques proviennent d’études de recherche, ont été recommandées comme pratiques 
exemplaires ou ont été adoptées avec succès par des milieux de travail. Les ressources indiquées sont 
gratuites. Vous trouverez également d’excellents services qui sont proposés moyennant des frais par une 
variété de fournisseurs réputés.

Quand vous aurez passé en revue les actions et les ressources ci-dessous, nous vous encourageons à 
recourir au processus de Planification des actions pour réfléchir de manière critique à la combinaison de 
ressources gratuites, payantes ou internes qui répondrait le mieux aux besoins de votre milieu de travail. 

https://www.strategiesdesantementale.com/formation-et-outils-gratuits/on-the-agenda/au-programme-gestion-de-la-charge-de-travail
https://www.psmt.ca/resources
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Actions définies par énoncé 

Si vous souhaitez intervenir à l’égard d’énoncés précis sur la gestion de la charge de travail à la suite de 
l’enquête de Protégeons la santé mentale au travail, les actions et les ressources indiquées ci-dessous 
sous chaque énoncé pourraient vous y aider. Des actions et des ressources plus générales se trouvent 
également à la toute fin.

1. La charge de travail que je dois exécuter est raisonnable pour mon poste.

• Faites participer activement les employés à l’élaboration de stratégies visant à assurer une 
meilleure gestion de leur charge de travail, par exemple l’établissement des priorités, l’élimination 
des tâches redondantes ou inutiles et la bonne gestion des délais. La ressource Élaborer un plan 
pour le milieu de travail est utile quand vient le moment de créer un plan pour le milieu de travail 
tenant compte à la fois du travail à accomplir et de la façon de le réaliser. La ressource Gestion 
du rendement encourageante est axée sur la recherche de solutions.

• Formez les employés sur des sujets utiles à la gestion de la charge de travail, tels que la gestion 
du temps ou l’utilisation des technologies.

2. Je peux parler à mon superviseur de la quantité de travail que j’ai à faire.

• Les superviseurs doivent disposer de suffisamment de temps pour rencontrer les employés qui 
ont des difficultés. Ils doivent aussi avoir les compétences pour les aider. Offrez-leur la formation 
et les ressources qui leur donneront ces compétences. L’outil Promotion de la réussite du 
personnel peut être utile. 

• Invitez les employés à chercher des solutions, à établir des attentes raisonnables et à définir les 
obstacles à la réussite, ainsi que la nécessité de prendre des mesures correctives. Le formulaire 
Évaluation de la productivité permet d’axer les efforts sur des tâches précises qui nécessitent 
une attention particulière.  

3. J’ai l’équipement, les ressources et le temps nécessaires pour bien faire mon travail.

• Veillez à ce les employés aient accès à l’équipement et aux outils qui leur permettent d’exploiter 
leurs compétences et d’accomplir leur travail efficacement; ils doivent par exemple disposer de 
suffisamment de temps, de technologies et d’outils adéquats, ainsi que d’instructions claires. 
Élaborer un plan pour le milieu de travail suscite la participation de l’employé dans l’élaboration 
de solutions précises aux problèmes liés au travail déjà rencontrés, courants et potentiels.  

• Concevez, communiquez et mettez en œuvre des stratégies en vue des périodes de pointe 
et en cas de congés de maladie et de postes vacants, par exemple l’embauche d’employés 
temporaires, la constitution de bassins d’employés potentiels et le partage d’emploi. Assurez-
vous que des systèmes sont en place en cas de pénurie de personnel. 

• Informez les employés et préparez-les aux périodes de pointe prévues, par exemple en cas 
de hausse saisonnière de la demande ou si des moments de la journée sont particulièrement 
chargés.

https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/elaborer-un-plan-pour-le-milieu-de-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/elaborer-un-plan-pour-le-milieu-de-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/gestion-du-rendement-encourageante
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/gestion-du-rendement-encourageante
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/promotion-de-la-reussite-du-personnel
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/promotion-de-la-reussite-du-personnel
https://www.strategiesdesantementale.com/pdf/Productivity_Review_Table_FR.pdf
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/elaborer-un-plan-pour-le-milieu-de-travail
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4. Mon travail n’est pas interrompu ou dérangé inutilement.

• Discutez avec les employés de toutes les interruptions et les perturbations qui se produisent 
au travail. Explorez les solutions potentielles, qui peuvent consister à utiliser les technologies 
différemment, à réduire la durée des réunions, à revoir les stratégies de communication, à 
prévoir des moments de silence et à régler les problèmes d’éclairage, de bruit et de circulation 
dérangeante. Bien qu’il puisse être impossible d’éliminer toutes les interruptions, prévoir des 
moments protégés dans la journée, exempts d’interruptions, peut être utile.

5. Je contrôle la façon dont mes tâches et mes responsabilités sont classées par ordre de priorité.

• Plus les exigences sont élevées au travail, plus il peut s’avérer important pour les employés 
d’avoir une certaine autonomie. Il se peut toutefois qu’il ne soit pas possible, pratique et 
efficace de donner toute liberté aux employés dans l’établissement des tâches prioritaires. Des 
règlements, des questions de sécurité et les exigences des clients ou des patients peuvent 
restreindre les options, mais explorer les circonstances dans lesquelles il y aurait lieu que 
les employés aient une certaine autonomie par rapport aux tâches attribuées peut les aider 
à travailler plus efficacement. L’engagement avant la conformité est une approche qui invite 
l’employé à se consacrer activement à l’élaboration d’un plan ou d’une stratégie qui, d’une part, 
favoriser son engagement à long terme et, d’autre part, répondra aux besoins de l’organisation.

Autres actions et ressources

• Adoptez une culture du travail qui accorde explicitement de la valeur à la qualité du travail 
accompli, et non uniquement à la quantité de travail abattu.

• Donnez une orientation détaillée aux nouveaux employés et veillez à leur fournir des 
renseignements exacts et réalistes sur les exigences de l’emploi et les attentes à leur égard.

• Rédigez des descriptions de poste qui renferment des attentes explicites et raisonnables en 
matière de productivité.

• Lorsque des heures supplémentaires sont approuvées, offrez une rémunération ou des congés 
adéquats.

• Effectuez des analyses et des vérifications afin de déterminer la charge de travail des divers 
postes, d’assurer l’équité sur le plan de la répartition du travail et d’établir les aspects à améliorer.

• Au cours des périodes où la demande est très élevée, envisagez d’offrir des avantages autrement 
que sous forme de rémunération, par exemple des repas, de l’aide aux courses ou le défraiement 
des frais de transport.

• Examinez systématiquement les Recommandations politiques pour cerner les occasions 
d’améliorer l’incidence sur la santé et la sécurité psychologiques.

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/lengagement-avant-la-conformite
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/recommandations-politiques
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Utilisez cette section pour noter d’autres idées et suggestions d’actions :

Pour évaluer quelles actions sont les plus susceptibles de mener aux résultats souhaités, utilisez le 
processus de Planification des actions pour guider vos décisions et vous aider à établir un calendrier, des 
jalons, les responsabilités et des indicateurs de réussite.

Nous remercions le personnel de Workplace Safety and Prevention Services pour sa généreuse 
contribution à l’élaboration des actions proposées. Pour obtenir d’autres outils et ressources, visitez le site 
Think Mental Health.ca

© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).
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Mesures et ressources proposées 

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.  

Si des éléments laissent croire que des personnes parmi vos employés sont touchées par ces sujets de 
préoccupation particuliers, vous devriez prendre des mesures afin de cerner tout problème potentiel 
pouvant mener à un litige ou entraîner des risques pour la santé. 

Communiquer le fait que les employés vivant de l’intimidation, du harcèlement ou de la discrimination 
peuvent se confier en toute confidentialité à une personne fiable et objective dans le milieu de travail au 
sujet de ce qu’ils vivent peut encourager la divulgation des situations. Dans le cas où personne n’ose faire 
part de son expérience, les résultats d’enquête révélant que de telles situations particulières pourraient 
exister devraient néanmoins entraîner la prise de mesures de prévention visant à éviter la survenue 
ultérieure de tels problèmes.

1. Dans mon milieu de travail, je suis victime de discrimination 1. 

• Inspirez-vous de la ressource Inclusion et discrimination pour revoir votre approche de 
promotion de l’inclusion et de prévention de la discrimination.

2. Dans mon milieu de travail, je suis victime d’intimidation ou de harcèlement, que ce soit 
verbalement, physiquement ou sexuellement.

• Revoyez votre approche de prévention de la violence et du harcèlement.
• Familiarisez-vous avec les lois de votre territoire en matière de violence et de harcèlement. Cette 

ressource du gouvernement de l’Ontario offre des renseignements sur la législation ontarienne. 

3. Dans mon milieu de travail, on me traite injustement parce que j’ai une maladie mentale.

• En plus d’évaluer la présence de situations de discrimination, envisagez des approches 
d’adaptation qui comprennent des mesures d’appui à la réussite des employés qui souffrent de 
maladie mentale.

4. Dans mon milieu de travail, j’ai été exposé(e) à des événements que j’ai trouvés traumatisants 2. 

• Revoyez votre approche de gestion des traumatismes en milieu de travail. 

1 La Loi canadienne sur les droits de la personne interdit la discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, 
l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état 
de personne graciée ou la déficience. Chacune des provinces et chacun des territoires ont une législation semblable en matière de droits de la 
personne 
2  Il s’agit d’événements incontrôlables, extrêmement négatifs et imprévisibles ou soudains. (Carlson, E. B., & Dalenberg, C. J. (2000). A conceptual 
framework for the impact of traumatic experiences. Trauma, Violence, & Abuse, 1(1), 4–28.) 

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/inclusion-et-discrimination
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/prevention-de-la-violence
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/prevention-du-harcelement-et-de-lrsquointimidation
https://www.ontario.ca/fr/page/comprendre-la-loi-traitant-de-violence-et-de-harcelement-au-travail
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/traumatismes-en-milieu-de-travail


PROTÉGEONS LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL    2    

5. Le travail a une incidence importante sur ma santé psychologique.

• Afin de prévenir le stress chronique, demandez aux employés de participer à définir les sources 
de stress et les moyens de réduire les risques. 

6. Mon travail m’épuise.

• Analysez les sources d’épuisement professionnel au travail et œuvrez à réduire l’exposition à 
ces risques. Apprenez aussi aux employés à reconnaître les signes précurseurs de l’épuisement 
professionnel et faites-leur découvrir diverses approches de rétablissement.

Actions et ressources

• Soyez au fait des lois sur la violence et le harcèlement au travail. Les travailleurs, les superviseurs 
et les employeurs ont des droits et des devoirs en ce qui concerne la gestion de la violence et du 
harcèlement au travail. Ce guide explique la législation de l’Ontario.

• Il n’y a pas de série d’actions idéale en la matière. Souvent, la meilleure option consiste à 
choisir les actions les plus susceptibles d’avoir des effets positifs et qui produisent le moins de 
problèmes possible.

• Lorsque vous aurez choisi les mesures à prendre, entrez-les dans la Feuille de planification 
des actions correspondante, déterminez une date de début, indiquez qui participera – l’équipe 
responsable des actions – et commencez le processus.

• Examinez systématiquement les Recommandations politiques pour cerner les occasions 
d’améliorer l’incidence sur la santé et la sécurité psychologiques.

https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/prevention-du-stress-chronique
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/gestion-de-lepuisement-professionnel
https://www.ontario.ca/fr/page/comprendre-la-loi-traitant-de-violence-et-de-harcelement-au-travail
https://www.psmt.ca/resources
https://www.psmt.ca/resources
https://www.strategiesdesantementale.com/sante-et-securite-psychologiques/recommandations-politiques


PROTÉGEONS LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL    3    

Utilisez cette section pour noter d’autres idées et suggestions d’actions :

Pour évaluer quelles actions sont les plus susceptibles de mener aux résultats souhaités, utilisez le 
processus de Planification des actions pour guider vos décisions et vous aider à établir un calendrier, des 
jalons, les responsabilités et des indicateurs de réussite.

Nous remercions le personnel de Workplace Safety and Prevention Services pour sa généreuse 
contribution à l’élaboration des actions proposées. Pour obtenir d’autres outils et ressources, visitez le site 
Think Mental Health.ca

© 2009-2020 par J. Samra, M. Gilbert, M. Shain et D. Bilsker, Université Simon Fraser. Tous droits réservés. Protégeons la santé mentale au travail a été conçu 
par Canada Vie et des ressources additionnelles sont appuyées par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Conception d’un site Web et stockage 
de données par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).
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