
PROTÉGEONS LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL    1    

Enquête

Qu’est-ce que Protégeons la santé mentale au travail? 
Protégeons la santé mentale au travail est une ressource conçue pour aider à évaluer, à protéger 
et à promouvoir la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. Les commentaires des 
employés étant d’une importance capitale dans le processus d’évaluation, nous vous invitons à 
remplir le présent questionnaire d’enquête.

Instructions : Le questionnaire d’enquête comprend des énoncés portant sur des expériences de 
travail courantes. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, assez d’accord, plus ou moins 
d’accord ou pas du tout d’accord avec chacun des énoncés.

Pour choisir vos réponses, veuillez suivre les consignes suivantes : 

• Répondez d’après votre expérience personnelle dans le poste que vous occupez actuellement.

• Choisissez la réponse qui s’applique le mieux la plupart du temps.

• Nous cherchons par cette enquête à connaître votre opinion et vos sentiments. Si vous ne savez 
pas quoi répondre, veuillez choisir la réponse la plus susceptible de s’appliquer.

• Dans ces énoncés, nous employons les expressions « employé », « personnel », « superviseur »,  
« direction » et « employeur » mais votre milieu de travail utilise peut être des expressions 
différentes pour décrire ces fonctions. Veuillez répondre selon les expressions qui conviennent à 
votre milieu de travail.

Le questionnaire d’enquête prend environ 20 minutes à remplir. Vos réponses sont anonymes et les 
résultats individuels resteront confidentiels.
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Fortement 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Fortement en 
désaccord 

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). 

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

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

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

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

Mon employeur a des programmes ou des politiques pour 
prévenir l’épuisement professionnel des travailleurs.

Les gens se traitent avec respect et considération dans mon 
milieu de travail. 

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

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

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

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

Mes collègues font preuve d’un respect sincère à l’égard 
des idées, des valeurs et des croyances des autres.

Je connais les attentes quant à mon travail. 

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

Au travail, les situations difficiles sont réglées de manière 
efficace.

Mon organisation communique d’une manière claire et 
efficace. 
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Fortement 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Fortement en 
désaccord 

Mon superviseur m’aide à bien faire mon travail. 

J’aime mon travail. 

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

Mon travail représente un aspect important de mon identité. 

J’ai à cœur le succès de mon organisation. 

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

J’ai à cœur le succès de mon équipe.

Au travail, je reçois une rétroaction qui m’aide à m’améliorer 
et à me perfectionner. 

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

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

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

Le développement et le perfectionnement continus des 
employés sont valorisés dans mon organisation. 

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

Je reçois la formation nécessaire pour bien faire mon travail. 

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

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

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

Continued
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Fortement 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Fortement en 
désaccord 

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

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

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

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

Les employés et la direction se font confiance. 

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

Les valeurs organisationnelles sont démontrées à tous les 
niveaux.

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

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). 

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

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

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

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

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

Je possède les compétences sociales et émotionnelles 
nécessaires pour bien faire mon travail. 

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

Continued
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Fortement 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Fortement en 
désaccord 

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

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

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

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

Je juge que mon milieu de travail est sain sur le plan 
psychologique. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mon superviseur immédiat apprécie mon travail. 

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

Mon employeur reconnaît les efforts supplémentaires 
fournis par les employés. 

Continued
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Fortement 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Fortement en 
désaccord 

Notre organisation célèbre nos réussites collectives.

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

On reconnaît mon bon rendement.

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

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

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

Mon travail n’est pas interrompu ou dérangé inutilement. 

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

Sujets de préoccupation particuliers                                                                Oui Non

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

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

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

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

Le travail a une incidence importante sur ma santé psychologique.

Mon travail m’épuise.
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