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Avant-propos
Au nom de la Commission de la santé mentale du Canada 
(CSMC) et de nos partenaires, le Groupe CSA (CSA) et la Great-
West, compagnie d’assurance-vie (Great-West), j’aimerais vous 
remercier de votre intérêt envers la santé mentale en milieu  
de travail. 

L’adulte moyen passe la plus grande partie de sa journée sur son 
lieu de travail. En réalité, près de 70 % des employés canadiens 
ont exprimé un certain niveau d’inquiétude au sujet de la santé et 
de la sécurité psychologiques en milieu de travail. 

À la CSMC, nous reconnaissons l’importance d’aborder cet enjeu 
de front. 

En collaboration avec nos partenaires, nous avons appuyé 
l’élaboration et la publication de la Norme nationale du Canada 
sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (la 
norme), publiée en janvier 2013 par le Groupe CSA et le Bureau 
de normalisation du Québec (BNQ).

Cette norme d’application volontaire propose une série de 
mesures, d’outils et de ressources qui visent la promotion de 
la santé mentale des employés et la prévention des préjudices 
psychologiques susceptibles d’être causés par des facteurs 
du milieu de travail. L’objectif de la norme est d’améliorer la 
productivité, le rendement financier, la gestion du risque, le 
recrutement et la rétention des employés. La mise en œuvre 
n’est pas une course ni une compétition. La norme peut être 
mise en œuvre intégralement ou partiellement. Elle peut aussi 
l’être petit à petit, au fil du temps.

La mise en œuvre de la norme ne favorise pas que les employés. 
C’est une affaire de gros bon sens.

En raison des réactions extrêmement positives suscitées par 
la norme, la CSMC s’est une fois de plus jointe au Groupe CSA 
et à la Great-West pour créer ce guide. Les organismes, petits 
et grands, se sont montrés intéressés par un guide pratique et 
convivial pour les aider à naviguer dans toute l’information offerte 
par la norme. Ce guide convivial et précis pourra combler leurs 
besoins. Nous sommes convaincus qu’il aidera les organismes 
dès les premières phases de planification jusqu’à la mise en 
œuvre complète. 

Une fois de plus, je salue vos efforts de promotion et de 
protection du bien-être et de la santé psychologique en milieu 
de travail. Le titre « Une étape à la fois » rappelle que la mise en 
œuvre de la norme est une aventure. Laissez ce document vous 
servir de guide. 

Louise Bradley

Directrice générale 
Commission de la santé mentale du Canada
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Introduction
Les chiffres et les statistiques sont étonnants. Bon an, mal an un 
Canadien sur cinq éprouve un problème de santé mentale ou 
présente une maladie mentale1. La semaine dernière, un demi-
million de Canadiens se sont absentés du travail en raison de 
problèmes de santé mentale ou de maladie mentale. Deux tiers 
des Canadiens passent 60 % de leur temps ou plus au travail et 
aucun milieu de travail n’est immunisé, quelle que soit la taille de 
l’entreprise ou de l’industrie. Le besoin d’encourager, d’appuyer et 
d’aider les organismes et les institutions à gérer les problèmes de 
santé mentale en milieu de travail est flagrant.   

Alors que nous sommes principalement responsables de notre 
santé, le milieu de travail joue un grand rôle dans notre capacité 
de gérer notre santé physique et mentale. Il peut aider ou 
entraver notre bien-être psychologique. 

Alors que nous essayons de maintenir l’équilibre entre le travail, 
la vie de famille, les amis, nos finances et ce que la vie nous 
propose, le milieu de travail peut amplifier des problèmes 
existants qui ne sont pas en lien avec le travail ou il peut devenir 
une source de problèmes. Si les organismes réussissent à mettre 
en œuvre des systèmes et des processus pour éviter les risques 
inutiles à la santé et la sécurité psychologiques, le milieu de travail 
peut alors devenir un refuge pour les travailleurs qui traversent 
des périodes difficiles. Il peut devenir un endroit où l’on aide  
les travailleurs à faire du bon travail, ce qui peut les distraire  
de leurs problèmes.

Les problèmes de santé et de sécurité psychologiques en milieu 
de travail entrainent des coûts importants pour l’économie du 
pays. Les maladies mentales et les problèmes de santé mentale 
représentent environ 30 % des réclamations d’invalidité de 
courte et de longue durée. Pour plus de 80 % des employeurs 
canadiens, elles sont l’une des principales causes de réclamation 
d’invalidité. Les problèmes de santé mentale sont la cause 
principale d’invalidité, d’absence et de présentéisme, et le fardeau 
économique qu’ils causent est estimé à 51 milliards de dollars 
par an au Canada, dont 20 milliards représentent des pertes de 
productivité directes2.

En général, une 
personne est 
responsable de sa 
santé et de son bien-
être, au travail comme 
ailleurs.

Cependant, les 
organismes doivent 
à tout le moins 
ne causer aucun 
préjudice à la santé 
du travailleur.

Le milieu de travail ne 
fait pas toujours partie 
du problème, mais il 
peut faire partie de la 
solution!
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Vision d’un milieu de travail 
psychologiquement sain et sécuritaire
La santé et la sécurité psychologiques font partie intégrante 
des moyens que l’on prend pour interagir au quotidien. Elles 
font partie de la manière dont les conditions de travail et les 
pratiques de gestion sont structurées et dont les décisions 
sont prises et communiquées. Bien que de nombreux facteurs 
extérieurs puissent avoir une incidence sur la santé et la sécurité 
psychologiques, la norme nationale du Canada vise les aspects 
de la santé et de la sécurité psychologiques de la main-d’œuvre 
qui relèvent du contrôle, de la responsabilité ou de l’influence du 
milieu de travail. 

Un milieu de travail psychologiquement sain et sécuritaire 
favorise le bien-être psychologique des travailleurs et prévient 
activement les dommages portés à leur santé mentale par 
négligence ou par insouciance, ou de façon délibérée. Au 
printemps 2013, une nouvelle norme nationale du Canada a 
été publiée par le Groupe CSA et le Bureau de normalisation 
du Québec (BNQ) à la demande de la Commission de la 
santé mentale du Canada (CSMC) avec le financement 
du gouvernement du Canada (Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada, Santé Canada et 
Agence de la santé publique du Canada), de Bell Canada et du 
Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-
West. Cette norme d’application volontaire a été créée pour aider 
les organismes à intégrer la santé psychologique dans leurs 
processus d’amélioration continue.

Les milieux de travail qui adoptent une approche positive en 
matière de santé et de sécurité psychologiques sont souvent 
plus en mesure de recruter et de conserver des travailleurs 
talentueux. Ils favorisent aussi l’engagement du personnel, 
augmentent la productivité, sont plus créatifs et plus innovants, 
tout en dégageant des profits plus élevés que les autres. 
Parmi les effets positifs, on constate également la réduction de 
plusieurs problèmes importants en milieu de travail, notamment 
les griefs, le roulement de personnel, les réclamations d’invalidité, 
les blessures, l’absentéisme et le rendement, la baisse du niveau 
de moral et les conflits de travail.

Les recherches montrent que les organismes qui mettent en 
œuvre des stratégies de santé et de sécurité psychologiques en 
milieu de travail basées sur des faits ont en moyenne un meilleur 
rendement dans tous les secteurs clés, de la santé et sécurité aux 
ressources humaines, en passant par les gains des actionnaires.

Bien que de nombreux facteurs jouent un rôle dans le profil 
psychologique d’une personne, le milieu de travail occupe une 
part importante de la vie quotidienne; il est donc au cœur du 
maintien et de la promotion du bien-être. Le milieu de travail et la 
personne ont une responsabilité commune dans le maintien et 
l’amélioration du bien-être en raison de la pluralité des influences 
sur l’état psychologique.

L’importance de fournir un environnement de travail sécuritaire 
sur le plan psychologique pour permettre le succès des initiatives 

Avantages clés 
d’un système de 
gestion de la santé 
et de la sécurité 
psychologiques 
(SGSSP)

Pour les 
employeurs :
• efficacité 

organisationnelle 
accrue et amélioration 
continue;

• recrutement et 
rétention du personnel 
améliorés;

• excellence 
organisationnelle; 

• maintien du capital 
humain;

• amélioration de 
l’engagement et du 
moral des travailleurs;

• amélioration de 
la créativité et de 
l’innovation;

• réduction des conflits 
en milieu de travail et 
des griefs;

• réduction du taux 
de roulement des 
travailleurs et de 
l’absentéisme; 

• réduction du taux 
d’invalidité et de 
blessures.
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de promotion de la santé a été amplement démontrée. Dans 
le cadre de la mise en œuvre de la norme, il convient que les 
organismes évaluent les besoins et comblent les lacunes en 
matière de sécurité psychologique avant de se lancer dans des 
activités de promotion de la santé à grand déploiement.

L’amélioration continue et réussie de la santé et de la sécurité 
psychologiques en milieu de travail dépend cependant de la 
participation active de l’organisme et de ses employés. Aussi 
bien les employeurs que les employés ont la responsabilité de 
contribuer au succès de l’application de la présente norme tout 
en préservant la confidentialité des renseignements personnels. 

Nous ne pouvons pas 
le faire pour eux. 

Nous devons 
engager le 
dialogue avec 
les travailleurs 
pour appuyer la 
santé et la sécurité 
psychologiques en 
milieu de travail.
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Facteurs liés au travail affectant la 
santé et la sécurité psychologiques
Pensez à un risque type en milieu de travail, par exemple 
l’exposition à des produits chimiques ou un danger électrique 
ou en lien avec une machine. Un risque psychologique en milieu 
de travail peut également avoir des répercussions sur la santé 
et la sécurité quotidiennes des travailleurs. Ces types de danger 
prennent différentes formes, notamment les traumatismes, le 
stress chronique, la violence psychologique, l’intimidation ou le 
harcèlement.

Nous ne pensons pas toujours à ces types de danger durant les 
évaluations de la situation en milieu de travail, mais pourquoi? 

Il s’agit de dangers réels pour les travailleurs qui  
peuvent être évités à l’aide de techniques d’atténuation 
des risques. 

Lorsque vous considérez une stratégie de réduction des risques 
type en santé et sécurité, l’utilisation d’une hotte pour réduire ou 
éliminer les risques d’exposition des travailleurs aux vapeurs et 
fumées chimiques saute aux yeux. Un travailleur exposé à un milieu 
hostile où l’intimidation et le harcèlement règnent se retrouve en 
situation de risque. Cependant, il existe des moyens de réduire 
ou de limiter ce risque. Tout comme l’utilisation d’une hotte pour 
réduire le risque d’exposition, des contrôles adéquats peuvent être 
mis en place pour amoindrir le risque psychologique identifié (des 
formations, des processus de rapport d’incident et l’élaboration et la 
mise en place de politiques). 

Dans de nombreuses disciplines des sciences et du droit, des 
recherches fondées sur des données probantes permettent de 
cerner plusieurs facteurs qui, parfois seuls, mais le plus souvent en 
combinaison, peuvent contribuer à promouvoir ou à freiner la santé 
et la sécurité psychologiques en milieu de travail. 

Ces facteurs sont de nature organisationnelle ou systémique et 
peuvent donc être influencés par le milieu de travail. Le traitement 
efficace de ces facteurs peut avoir un effet positif sur la santé et la 
sécurité psychologiques du travailleur et sur sa participation. Il peut 
également améliorer la productivité et les résultats financiers. 

Facteurs relevés 
dans la Norme 
nationale du 
Canada :
• soutien 

psychologique;

• culture 
organisationnelle;

• leadership et attentes 
claires;

• politesse et respect;

• exigences 
psychologiques de 
l’emploi;

• croissance et 
perfectionnement;

• reconnaissance et 
récompenses;

• participation et 
influence;

• gestion de la charge  
de travail;

• engagement;

• équilibre travail-vie 
personnelle;

• protection 
psychologique 
contre la violence, 
l’intimidation et le 
harcèlement;

• protection de 
l’intégrité physique;

• autres facteurs de 
stress chroniques 
déterminés par les 
travailleurs.
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Système de gestion de la santé et de  
la sécurité psychologiques (SGSSP)
Un système de gestion de la santé et de la sécurité 
psychologiques (SGSSP) permet aux organismes d’identifier 
les dangers qui causent des dommages psychologiques aux 
travailleurs. Il s’agit d’une approche préventive qui évalue 
les pratiques en milieu de travail et identifie les secteurs 
préoccupants. Lorsque les préoccupations sont notées, 
l’organisme doit suggérer des stratégies pour mettre en place 
des mesures de prévention afin de réduire le potentiel de 
préjudice ou d’éliminer les risques.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, un milieu de travail 
psychologiquement sain et sécuritaire a été défini dans la Norme 
nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en 
milieu de travail comme un « milieu de travail qui favorise le bien-
être psychologique des travailleurs et qui prévient activement les 
dommages portés à leur santé mentale par négligence ou par 
insouciance, ou de façon délibérée ». 

Si votre organisme possède déjà un système de gestion 
des activités officiel, le type d’approche systématique d’un 
SGSSP ne devrait pas vous être inconnu. Ces concepts et 
systèmes s’intègrent facilement aux politiques et processus 
organisationnels existants et futurs (par exemple, ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001 ou CSA Z1000). Les concepts de revue de 
direction, d’amélioration continue et de mesures préventives et 
correctives devraient n’avoir aucun secret pour vous. Un SGSSP 
n’est qu’une manière nouvelle et différente d’étudier le maintien 
de votre capital humain et de trouver des façons de la gérer 
pour obtenir des avantages tant pour l’organisme que pour les 
travailleurs.   

Cependant, si l’approche de système de gestion est inconnue de 
votre organisme, nous avons réuni dans ce guide des techniques 
et des outils utiles et faciles d’utilisation pour vous aider à réussir 
la mise en œuvre d’un SGSSP. Les systèmes de gestion utilisent 
les concepts suivants :

planifier faire agirvérifier 

Le SGSSP est 
semblable aux autres 
systèmes de gestion 
et devrait être intégré 
aux politiques et 
processus existants.

Le SGSSP ne requiert 
pas un investissement 
important ou 
un changement 
complet au niveau 
des processus, des 
politiques et des 
procédures.
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Tout d’abord, créez un plan incluant la manière de mesurer le succès (planifier). Ensuite, 
exécutez le plan (faire). Confirmez que tout se déroule conformément au plan (vérifier). 
Si ce n’est pas le cas, agissez pour corriger la situation (agir) et assurez-vous de mettre le 
plan à jour. Il s’agit d’une approche simplifiée de vos systèmes organisationnels, mais elle 
en vaut la peine et vous assure un programme et des principes organisationnels solides 
pour la mise en œuvre.

Utilisation du guide de mise en œuvre
Ce guide de mise en œuvre doit être utilisé de concert avec la Norme nationale du Canada 
sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. Ces deux documents aident  
les organismes à créer un milieu de travail psychologiquement sain et sécuritaire.  
(La Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail 
CAN/CSA-Z1003-13/BNQ 9700-803/2013 – Prévention, promotion et lignes directrices pour 
une mise en œuvre par étapes4 est offerte gratuitement en anglais et en français sur le site 
www.shop.csa.ca.)

Corrélation entre le guide et la norme nationale du Canada
Ce guide a été élaboré pour aider les organismes et les personnes à suivre le processus 
depuis les premières phases de planification jusqu’à la mise en œuvre complète. 
Pour aider à bien comprendre comment les deux documents peuvent être utilisés 
conjointement, le graphique ci-dessus illustre la corrélation entre la structure par articles 
de la norme nationale et celle du guide de mise en œuvre.

Nous avons mis sur pied un processus en quatre étapes facile à utiliser. Chaque étape 
est dotée de son propre chapitre dans le guide ainsi que d’une rubrique pratique à la 
fin proposant des outils et des techniques utiles correspondant à chaque chapitre 
du guide. La section pratique comprend des définitions utiles, une foire aux questions, 
des listes de vérification, des conseils et des références pour vous aider tout au long du 

PLANIFIER

Déterminer  

ce que vous ferez  

et comment vous 

le ferez
AGIR

Prendre les mesures 

de correction et 

d’amélioration 

appropriées

POLITIQUE

VÉRIFIER

Évaluer le rendement  

en lien avec le plan

FAIRE

Mettre en œuvre 

ce qui a été planifié

Adapté de la norme Z1000-063
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processus. L’approche étape par étape ainsi que les outils et les conseils vous 
procurent tous les renseignements nécessaires pour réussir la mise en œuvre de 
la norme.

Si votre organisme utilise actuellement une approche de systèmes de gestion 
(comme indiquée dans le modèle planifier, faire, vérifier et agir sur la page 
précédente) et si cette approche vous est familière, vous trouverez tous les 
éléments que vous avez l’habitude d’utiliser dans notre modèle à quatre étapes. 
Les quatre étapes de ce guide permettent de simplifier et de réussir l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un SGSSP. Les concepts planifier, faire, vérifier et agir sont 
intégrés au besoin dans chaque chapitre.

Engagement 
des dirigeants

Clause 4.2

Examen de la 
direction
Clause 5.0

Planification
Clause 4.3

Chapitre

 1

Chapitre

 2

Évaluation et 
mesures 

correctrices
Clause 4.5

Mise en oeuvre
Clause 4.4

Chapitre

 4

Chapitre

 3
Planification

Clause 4.3

Mise en oeuvre
Clause 4.4

CORRÉLATION ENTRE LE GUIDE  
ET LA NORME NATIONALE DU CANADA
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1

2

3

4

Chapitre 1
Jeter les bases

Chapitre 2
Vos occasions

Chapitre 3
Vos objectifs

Chapitre 4
Mettre en œuvre le plan  

Votre SGSSP, une étape à la fois
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SANTÉ   

État complet de bien-être physique, 
mental et social, qui ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie 
ou de déficience5.

SANTÉ MENTALE   
(SANTÉ PSYCHOLOGIQUE)  

État de bien-être qui permet à chacun 
de réaliser son potentiel, de faire face 
aux difficultés normales de la vie, de 
travailler avec succès et de manière 
productive et d’être en mesure 
d’apporter une contribution à la 
communauté5. 

SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE 

Absence de dommage et de menace au 
bien-être mental d’un travailleur. 

Référence : Protégeons la santé mentale au 
travail6 (formulation adaptée)

Note : Pour améliorer la sécurité psychologique 
d’un milieu de travail, il faut prendre des 
précautions pour éviter les préjudices ou 
les dangers qui pourraient menacer la santé 
psychologique des travailleurs.

MILIEU DE TRAVAIL 
PSYCHOLOGIQUEMENT SAIN  
ET SÉCURITAIRE  

Milieu de travail qui favorise le bien-être 
psychologique des travailleurs et qui 
empêche activement les dommages 
portés à leur santé mentale par 
négligence ou par insouciance,  
ou de façon délibérée. 

Référence : Protégeons la santé mentale au 
travail6 (formulation adaptée)  

FACTEUR DE RISQUE 
PSYCHOSOCIAL   

Danger, notamment élément de 
l’environnement de travail, pratique de 
gestion ou dimension organisationnelle, 
qui augmente le risque pour la santé4.  

SGSSP   

Système de gestion de la santé et de la 
sécurité psychologiques. Système de 
gestion organisationnelle qui comprend 
des politiques, des procédures et des 
pratiques mises en place pour créer un 
milieu de travail psychologiquement 
sain et sécuritaire.

Définitions
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Pourquoi notre organisme  
devrait-il mettre en place un 
système de gestion de la santé  
et de la sécurité psychologiques?

Un SGSSP peut aider votre organisme 
à bien gérer les ressources humaines. 
Il peut également contribuer au succès 
financier de votre organisme. La santé 
et la sécurité psychologiques devraient 
faire partie intégrante de vos activités, 
de l’embauche à la formation et de la 
gestion du rendement à celle  
des changements. 

S’agit-il d’un système qui aborde les 
maladies mentales d’un travailleur?    

Non. Un SGSSP ne sert pas à évaluer  
la santé mentale d’un travailleur. Il 
examine l’impact des processus, des 
politiques et des interactions en milieu 
de travail sur la santé et la sécurité 
psychologiques des travailleurs.

Pour les travailleurs qui ont une 
maladie mentale comme la dépression 
ou l’anxiété, l’employeur pourrait 
devoir examiner d’autres options, 
comme l’obligation de faire des 
accommodements décrite dans 
la législation sur les droits de la 
personne. L’obligation de faire des 
accommodements signifie que, parfois, 
il est nécessaire de traiter quelqu’un de 
façon différente pour être juste.

Un certain pourcentage de la population 
active a reçu un diagnostic de maladie 
mentale, comme la dépression ou 
l’anxiété. Les lois en matière de droits 
de la personne, de main-d’œuvre et 
d’emploi décrivent les obligations et les 
responsabilités pour ce groupe. Bien 
qu’un SGSSP puisse aider les travailleurs 
ayant une maladie mentale, ce système 
a pour but premier d’être une mesure 
préventive pour l’ensemble de la main-
d’œuvre, de la même manière que les 
systèmes de santé et de sécurité sont 
des moyens de prévenir les blessures 
et les maladies professionnelles pour 
l’ensemble du personnel.

Foire aux questions FAQ
Suggérez-vous que les organismes 
sont les seuls responsables  
de la santé psychologique de  
leur personnel?

Non. De nombreux facteurs, incluant 
ceux hors du contrôle de l’employeur, 
peuvent avoir des répercussions sur 
la santé psychologique. Les facteurs 
suivants n’ont aucun lien avec le milieu 
de travail :

• la génétique;
• les problèmes personnels;
• les problèmes familiaux;
• les problèmes financiers.

En général, une personne est 
responsable de sa santé et de son bien-
être, au travail et ailleurs. Cependant, 
les organismes ne doivent pas 
compromettre la santé du travailleur.

Imaginez un lieu de travail et un risque 
physique potentiel, tel qu’un produit 
chimique auquel un travailleur serait 
exposé. Si le risque chimique ne peut 
être complètement éliminé du milieu de 
travail, il doit alors être géré de telle sorte 
qu’il ne cause aucun mal au travailleur. 
Le risque peut être réduit en apportant 
des changements au milieu de travail ou 
aux procédés et méthodes de travail. Les 
travailleurs qui risquent une exposition 
dans le cadre de leur travail peuvent 
recevoir une formation ou des conseils 
et de nouvelles procédures peuvent être 
mises en place pour réduire le potentiel 
d’exposition au produit. 

Par ailleurs, nous devons identifier 
les risques potentiels pour la santé 
et la sécurité psychologiques des 
travailleurs et essayer de les éliminer. 
S’il s’avère impossible de les éliminer 
complètement, il faut alors trouver les 
moyens de réduire les risques pour 
les travailleurs. Prenons par exemple 
un poste où les employés doivent 
régulièrement interagir avec des 
clients en colère. Dans certains cas, 
en particulier si l’employé est agressé 
ou menacé, il peut s’avérer nécessaire 
d’appeler la police ou de bannir le client 
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Foire aux questionsFAQ
en question du milieu de travail. Si les 
agissements du client ne sont pas assez 
graves pour justifier son bannissement 
pur et simple, il faut tout de même 
réduire les risques pour l’employé. Des 
politiques, procédures et mesures de 
contrôle peuvent être mises en place 
pour aider l’employé à gérer de telles 
situations. Il peut être utile, par exemple, 
d’offrir aux employés des formations 
sur les techniques de désamorçage 
des situations tendues et les approches 
efficaces pour dégager avec le client 
des solutions mutuellement acceptables. 
Un SGSSP permet aux employeurs 
d’apprendre à faire tout cela plus 
efficacement.

La mise en place d’un SGSSP 
causera-t-elle de nouveaux 
problèmes ou envenimera-t-elle  
les choses?
C’est une question que les employeurs 
se posent souvent. Cependant, éviter 
ou ne pas reconnaître les problèmes 
les envenime jusqu’à ce qu’ils se 
transforment en crise.

En reconnaissant les problèmes de 
santé et de sécurité psychologiques 
sans tarder, vous économiserez du 
temps et pourrez prévenir les situations 
négatives qui pourraient se présenter 
plus tard. Par exemple, plusieurs 
procédures judiciaires ont été entamées 
contre des organismes qui utilisaient des 
pratiques d’avancement du personnel 
permettant à une personne d’accéder 
à une position d’autorité sans  que sa 
capacité à gérer des employés d’une 
manière qui soit favorable à leur santé et 
leur sécurité psychologiques ait d’abord 
été vérifiée. Si des moyens de protection 
avaient été mis en place, les organismes 
n’auraient pas eu à dépenser des 
ressources et du temps pour entamer 
ces procédures. Ils auraient par ailleurs 
évité, et c’est ce qui est le plus important, 
de porter préjudice aux travailleurs 
placés sous leur autorité. Et leur 
réputation n’aurait pas été ternie.

Grâce à une communication efficace 
avec les travailleurs concernant les 
objectifs d’un SGSSP et des directives 
précises concernant le fonctionnement 
du système, le processus peut s’avérer 
tout aussi utile que probant.

Un SGSSP créera-t-il un stress 
supplémentaire pour la direction?

Certains directeurs peuvent craindre 
qu’un SGSSP vise à trouver les erreurs 
ou les faiblesses du personnel de 
direction. Ce n’est absolument pas 
l’objectif du SGSSP. La gestion du 
personnel peut présenter des défis, 
particulièrement en cas de trouble 
émotionnel ou de conflit. Un SGSSP  
aide à relever ce genre de défis.

Le style de gestion n’est qu’un des 
facteurs qui influencent la santé et la 
sécurité psychologiques en milieu de 
travail. Toute personne intéressée à 
améliorer son efficacité personnelle 
et organisationnelle peut profiter de 
manière significative de la mise en  
place d’un SGSSP.

Cette approche viole-t-elle la 
confidentialité et la vie privée  
du travailleur?

Le SGSSP ne cible pas les travailleurs 
de façon individuelle. Son objectif 
est plutôt d’examiner les approches 
organisationnelles, les stratégies, 
les politiques, les procédures et les 
interactions qui pourraient avoir des 
répercussions sur la santé et la sécurité 
psychologiques de tous les travailleurs.

Chaque organisme est unique et 
l’approche pour établir, documenter et 
tenir à jour un SGSSP doit respecter les 
besoins et les ressources de chacun.   



CHAPITRE 1
Jeter les bases
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Pouvez-vous définir ce que la santé et la sécurité 

psychologiques en milieu de travail représentent pour votre 

organisme?

Avez-vous désigné des « champions » promoteurs de la 

norme et des défenseurs au sein de votre organisme? Ont-ils 

le temps et les ressources nécessaires pour remplir leur 

mandat?

Avez-vous envisagé de consulter d’autres spécialistes ou 

ressources à l’interne (autres personnes ayant une 

expérience en systèmes de gestion)?

Avez-vous mobilisé la haute direction?

Avez-vous pris en considération la confidentialité, la diversité 

et la participation des parties prenantes?

Avez-vous élaboré un énoncé de politique sur la santé et la 

sécurité psychologiques en milieu de travail? L’avez-vous 

communiqué aux travailleurs?

Quels éléments sont déjà en place?  
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Jeter les bases

Commençons!
Dans ce chapitre, nous abordons la première des quatre étapes 
de notre modèle de développement et de mise en œuvre du 
système de gestion de la santé et de la sécurité psychologiques 
(SGSSP). Ce chapitre vous aidera à jeter des bases solides 
notamment en obtenant le soutien et l’engagement des parties 
prenantes en milieu de travail. Pour cela, il est essentiel de bien 
examiner et définir les raisons d’être d’un SGSSP ainsi que la 
méthode pour le développer. 

La première étape de notre modèle, Jeter les bases, répond à ce 
besoin. Comme pour la plupart des projets, des bases solides sont 
garantes d’un succès à long terme. Ce chapitre met l’accent sur ce 
concept fondamental et assure que le SGSSP de votre entreprise 
repose sur des bases solides.

Note : Certains encadrés de ce guide renvoient à des 
articles spécifiques de la norme nationale du Canada. Ces 
encadrés indiquent les exigences obligatoires pour assurer 
la conformité à cette norme. Pour vous faciliter la tâche, la 
rubrique Outils et techniques à la fin de chaque chapitre 
présente une liste de vérification consolidée de toutes les 
exigences obligatoires. Vous trouverez également une liste 
consolidée de toutes ces exigences obligatoires au dernier 
chapitre du guide. 
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Qu’est-ce que la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail?  
Pour susciter l’engagement chez les autres, vous devez d’abord définir ce que la 
santé et la sécurité psychologiques peuvent représenter pour votre organisme 
ainsi que votre vision des résultats escomptés.

Le programme Protégeons la santé mentale au travail (psmt.ca) a été commandité 
par le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West, avec 
l’aide financière de la compagnie d’assurance-vie Great-West. Il a été conçu par des 
chercheurs expérimentés du Centre for Applied Research in Mental Health and 
Addiction (CARMHA) de la faculté des sciences de la santé de l’université Simon 
Fraser de Vancouver, au Canada (carmha.ca). 

Ce programme propose quelques définitions pratiques pour vous aider à 
développer votre SGSSP6. 

Santé psychologique
La santé psychologique « englobe notre capacité de penser, de ressentir et de 
nous comporter de manière à pouvoir performer efficacement dans notre milieu 
de travail, notre vie personnelle et la société en général ».

Sécurité psychologique
La sécurité psychologique est l’absence de dommage et de menace au bien-être 
mental d’un travailleur. Elle « porte sur le risque d’atteinte au bien-être psychologique 
auquel un employé peut être exposé. L’amélioration de la sécurité psychologique 
d’un milieu de travail nécessite la prise des précautions nécessaires pour écarter les 
atteintes ou les dangers pour la santé psychologique des employés. »

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la santé mentale (syn. : santé 
psychologique) est un « état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son 
potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès  
et de manière productive et d’être en mesure d’apporter une contribution  
à la communauté ».

Tous ces éléments se combinent pour créer un milieu de travail 
psychologiquement sain et sécuritaire que nous avons défini comme suit dans 
le chapitre Présentation : « milieu de travail qui favorise le bien-être psychologique 
des travailleurs et qui prévient activement les dommages portés à leur santé 
mentale par négligence ou par insouciance, ou de façon délibérée ». 

Dans ce contexte, les piliers d’un SGSSP sont la prévention des dommages  
(la sécurité psychologique des travailleurs), la promotion de la santé (le maintien 
et la promotion de la santé psychologique) et la résolution des incidents ou des 
problèmes et l’amélioration continue. Grâce à un SGSSP, les organismes disposent 
d’un cadre personnalisé et durable qui leur permet de respecter leurs objectifs 
stratégiques d’amélioration de la santé et de la sécurité psychologiques des 
travailleurs. 

La norme nationale fait référence à une liste de facteurs du milieu de travail qui 
sont tirés du programme Protégeons la santé mentale au travail. Des recherches 
ont montré que ces facteurs peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail. Le programme Protégeons la santé mentale 
au travail explique chacun des facteurs repris par la norme. Dans le chapitre 2, 
nous offrons une description détaillée de ces facteurs en les transposant dans un 
contexte pratique et en expliquant l’incidence qu’ils peuvent avoir sur la santé et la 
sécurité psychologiques. 
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Mise en place d’un système  
(plus qu’un simple projet) 
Le SGSSP est plus qu’un simple programme ou projet à court 
terme. Sa mise en place exige l’élaboration d’un cadre souple et 
permanent qui se construit au fil du temps et qui est intégré aux 
pratiques de l’organisme. Il faut y voir autre chose qu’un simple 
projet ou programme à court terme parmi tant d’autres.

La mise en place d’un tel système doit être soigneusement 
pensée et s’inscrire dans une stratégie efficace pour aider à éviter 
les conséquences imprévues et les obstacles au maintien du 
système. 

Un changement significatif et durable ne se fait pas du jour au 
lendemain. Il est possible de l’envisager comme un processus 
lent et délibéré qui mise sur le leadership, le temps, l’engagement 
et la persévérance. Si dès le départ vous comprenez bien ce 
concept ou êtes en mesure de l’expliquer à la direction et au 
syndicat de votre organisme, ces derniers saisiront mieux votre 
intention et manifesteront la volonté de fournir un soutien et des 
ressources à long terme. 

Le schéma suivant présente un continuum allant de 
la diligence pour éviter ou prévenir les dommages 
psychologiques à l’intention d’infliger des dommages 
psychologiques. Avant même l’élaboration d’un SGSSP,  
il convient que tous les organismes se situent dans le 
continuum. (Le chapitre 2 fournit plus de détails sur la culture 
organisationnelle, laquelle est un facteur du milieu de travail.)

Des dommages à la protection : 
objectif de la norme

Carefulness (diligence)

Changer la culture

Insouciance

Négligence

Imprudence

Intention

Vers le 
DOMMAGE 

psychologique  

Vers la 
SÉCURITÉ 

psychologique  
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DILIGENCE : Fournir tous les efforts raisonnables pour être conscient de 
l’incidence de sa conduite ou de son comportement sur les autres et pour 
comprendre certains éléments fondamentaux quant à leurs droits et à leurs 
intérêts. La diligence est fondée sur la vigilance et la prise de conscience  
des conséquences.

INSOUCIANCE : Ne pas se préoccuper de l’incidence possible ou réelle de sa 
conduite ou de celle des personnes sous sa responsabilité sur les autres et agir 
comme si les relations en milieu de travail importent peu. L’insouciance est fondée 
sur l’indifférence quant aux conséquences de ses actes sur les autres.

NÉGLIGENCE : Ne pas prendre en compte les risques prévisibles possibles ou 
réels sur la santé mentale des autres qui découlent de sa conduite ou de celle des 
personnes sous sa responsabilité compte tenu de ce qu’une personne raisonnable 
dans la même position devrait connaître à leur sujet.

IMPRUDENCE : Ignorer intentionnellement les risques connus qui découlent de sa 
conduite ou de celle des personnes sous sa responsabilité.

INTENTION : Infliger intentionnellement des souffrances mentales par son 
comportement ou celui des autres.

Comme pour tout type de changement organisationnel, le soutien de « champions » 
promoteurs de la norme ou de défenseurs dynamiques désignés par l’organisme 
peut mener à des résultats positifs. 

Un champion est une personne respectée par ses collègues et la direction, qui 
défend la cause avec passion et qui est prête à être le porte-étendard du système. 
Cette personne est un leader et communique fréquemment avec toutes les 
parties prenantes en milieu de travail. Dans les organismes où les travailleurs sont 
représentés par un syndicat, il convient que les champions soient choisis parmi les 
membres de la direction et du syndicat.

Un défenseur est un membre de la haute direction qui continuera à plaider en 
faveur de l’allocation de ressources pour soutenir le système. Cette personne 
dispose de l’autorité et des ressources pour prendre des décisions du plus haut 
niveau. Dans certains organismes, la même personne peut cumuler les rôles de 
champion et de défenseur. Dans d’autres, plusieurs champions et défenseurs 
peuvent être désignés.

En plus d’un champion et d’un défenseur, il pourrait être utile d’identifier des 
personnes qui ont de l’expérience dans la mise en œuvre des changements, 
y compris celles qui ont participé à la mise en place d’autres normes. Ces 
personnes pourraient vous conseiller et vous aider ainsi que vous faire profiter 
de leur expérience pratique pour déterminer les choix qui conviendraient à 
votre organisme. Il est important de faire appel aux compétences existantes et à 

Le but général de la norme nationale du Canada est d’aider les 
organismes à gravir les échelons du continuum en vue d’atteindre 
l’échelon de la diligence en matière de protection de la santé et de la 
sécurité psychologiques des travailleurs.
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l’apprentissage organisationnel passé d’autres personnes.

Il est utile, par exemple, d’inclure les membres du comité de 
santé et de sécurité, car ceux-ci sont spécialement formés et 
sont souvent habités d’une passion pour la santé et la sécurité. Ils 
proviennent habituellement de différents secteurs de l’organisme, 
autant de la direction que du personnel et du syndicat (s’il y a lieu).

Votre organisme compte peut-être des personnes qui 
ont travaillé avec un système de gestion de la qualité, de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité ou des activités  
(en particulier ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, CSA Z1000) ou 
qui ont participé à sa création ou à sa mise en œuvre. Comme 
ces systèmes partagent plusieurs éléments, les personnes 
qui connaissent bien les systèmes de gestion pourraient vous 
fournir de l’information à leur sujet. Invitez-les à vos réunions ou 
encouragez-les à faire partie de vos équipes internes. 

(Consultez la rubrique Outils et techniques à la fin de 
ce chapitre pour lire d’autres conseils sur la gestion du 
changement organisationnel.) 
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Constitution du dossier d’analyse pour 
la santé et la sécurité psychologiques
Avant tout, il est essentiel que toutes les parties prenantes 
soient sur la même longueur d’onde. La haute direction et 
les gestionnaires doivent s’engager à adopter une approche 
systématique de la gestion de la santé et de la sécurité 
psychologiques en milieu de travail. Même s’il est possible 
d’améliorer la situation en milieu de travail sans le soutien de la 
haute direction, cela sera plus difficile et il faudra peut-être plus 
de temps pour obtenir les résultats escomptés. (Consultez la 
rubrique Outils et techniques à la fin de ce chapitre pour lire des 
conseils sur la marche à suivre lorsque vous n’avez pas le soutien 
de la direction.)

Tous les organismes doivent bien comprendre les avantages, les 
risques et les coûts associés à leurs activités et projets. Un SGSSP 
n’est pas différent. De nombreux milieux de travail demanderont 
à leur champion de la santé et de la sécurité psychologiques de 
fournir un dossier d’analyse pour justifier un tel projet. 

Un milieu de travail psychologiquement sain et sécuritaire  
est une affaire de gros bon sens tant du point de vue financier 
que du point de vue organisationnel. (Consultez le chapitre 
Présentation.).

La plupart des données probantes sont présentées dans les 
travaux de la Table de concertation du monde des affaires sur 
les dépendances et la santé mentale (mentalhealthroundtable.ca) 
et dans les rapports de la Commission de la santé mentale du 
Canada (mentalhealthcommission.ca/Francais).

En outre, il incombe de plus en plus à l’employeur de fournir un 
milieu de travail psychologiquement sain et sécuritaire dans le 
cadre de ses pratiques prudentes. Les tendances juridiques liées 
à cette responsabilité sont décrites dans le rapport Une bataille 
juridique tout à fait légitime11 préparé par Martin Shain, JSD, pour 
le compte de la Commission de la santé mentale du Canada. Elles 
sont également présentées dans une mise à jour de ce rapport 
publiée en 2014 intitulée Comment faire face à une bataille 
juridique tout à fait légitime12, laquelle avait été commandée par 
le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-
West. Les précédents d’organismes spécialisés dans les droits 
de l’homme partout au pays font aussi état de ces tendances 
juridiques. Des recherches montrent que les pratiques de gestion 
et de gouvernance peuvent influer grandement sur la santé et la 
sécurité psychologiques des employés.  

(Consultez la rubrique Outils et techniques à la fin de ce  
chapitre pour lire d’autres conseils sur la constitution d’un  
dossier d’analyse.)

Avantages de 
la promotion 
de la santé et 
de la sécurité 
psychologiques en 
milieu de travail : 
• Un contact rapide, 

régulier et empathique 
avec les employés 
pendant des absences 
pour maladie est 
peut-être le moyen le 
plus sûr de favoriser 
un retour au travail 
précoce8. 

• Un stress accru au 
travail, une faible 
maîtrise du travail 
et une satisfaction 
au travail moins 
élevée sont des 
facteurs associés à 
un fort roulement 
du personnel. Il est 
possible de favoriser 
le maintien des 
travailleurs qualifiés 
en traitant la question 
du stress au travail9.

• Des études portant 
sur certaines maladies 
chroniques et certains 
facteurs de risque 
pour la santé ont 
démontré que les 
pertes de productivité 
en raison du 
présentéisme étaient 
7,5 fois supérieures 
aux pertes de 
productivité en raison 
de l’absentéisme10.
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Dans l’économie du savoir d’aujourd’hui, le dossier 
d’analyse de la santé et la sécurité psychologiques 
est essentiellement un défi de gestion et de maintien 
du capital humain.   
En 2012, le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de 
la Great-West a demandé à Ipsos Reid de mener une enquête 
auprès d’employés canadiens, laquelle montre que 70 % des 
personnes interrogées avaient rapporté certaines inquiétudes 
concernant la santé et la sécurité psychologiques au sein de leur 
milieu de travail13.

• Alors que 14 % des employés n’étaient pas d’avis que leur 
milieu de travail était psychologiquement sain et sécuritaire, 
30 % ont rapporté un niveau de préoccupation qui justifie 
une attention soutenue. 

• Plus de 50 % des employés sondés ont répondu qu’ils avaient 
éprouvé de la frustration, de l’épuisement ou de l’irritation 
parfois ou souvent au cours du mois précédent. Environ 
25 % ont reconnu avoir ressenti de l’anxiété, un sentiment 
d’impuissance ou un état dépressif. 

• Plus de 25 % ont l’impression que quoi qu’ils fassent, ils 
ne parviendront pas à satisfaire leur gestionnaire ou leur 
employeur. 

• 46 % croient que l’incertitude économique a eu des 
incidences négatives sur leur milieu de travail et 22 % 
craignent de perdre leur poste. 

• 60 % des gestionnaires et superviseurs reconnaissent 
que faire face à des conflits est l’une des fonctions les plus 
éprouvantes de leur poste. 
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Soutien organisationnel efficace  
Trois éléments fondamentaux garantissent un soutien 
organisationnel efficace au SGSSP : leadership et 
engagement organisationnels solides, procédures 
et politiques efficaces et positives ainsi que 
participation et engagement des employés. 

Pour réussir, vous devez les intégrer  
à vos travaux pour créer un milieu  
de travail psychologiquement sain  
et sécuritaire. 

Ces trois éléments fondamentaux sont 
complémentaires et servent à bâtir un 
système de gestion solide et durable 
sur lequel votre organisme pourra 
compter pour les années à venir. Bien 
qu’il soit possible de concevoir ou de 
mettre en œuvre un SGSSP sans intégrer l’ensemble de ces éléments, le système 
sera beaucoup plus efficace et pratique si vous leur accordez une attention 
particulière dès le départ. 

Vous trouverez dans les rubriques suivantes des conseils et des indications en vue 
d’obtenir le soutien organisationnel requis par ces éléments fondamentaux afin 
d’élaborer et de mettre en œuvre votre SGSSP. 

Confidentialité et diversité
La confidentialité et la diversité sont deux principes importants à ne jamais perdre 
de vue pendant votre démarche car ils peuvent avoir une influence directe sur le 
degré de soutien organisationnel. 

Veillez à ce que ces principes soient des parties intégrantes de votre système de 
gestion. Si vous communiquez clairement votre position sur la protection de la 
confidentialité et des renseignements personnels, les employés seront davantage 
disposés à s’engager et à participer activement. Il s’agit d’un élément crucial d’un 
SGSSP efficace et ce guide vous le rappellera à maintes reprises. Vous devez 
toujours respecter l’ensemble des lois et des règlements de protection de la vie 
privée applicables. (Visitez www.priv.gc.ca/ pour consulter un sommaire de la 

Engagement et 
participation 

des employés

Leadeurship 
et 

engagement 

Politiques et 
procédures

Engagement et 
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et 
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CONFIDENTIALITÉ

ET DIVERSITÉ

législation relative à la protection de la vie privée 
du Canada.) : 
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Confidentialité (article 4.2.5)
L’organisme doit établir et maintenir des processus qui 
garantissent le respect et la protection de la confidentialité  
et des renseignements personnels..

Diversité (article 4.3.6)
Les organismes comptent des membres de populations  
et de groupes divers.

L’organisme doit tenir compte des besoins propres à ces 
diverses populations et solliciter leur contribution lorsque 
ces besoins sont pertinents pour le respect des exigences 
de la présente norme. 

Note : Cet extrait de l’article 4.3.6 ne contient que 
l’information relative à cette rubrique du guide.


 Obtenir le soutien et l’engagement de la haute direction

• Désignez des champions et des défenseurs efficaces 
au sein de votre organisme.

 Revoir les politiques et les procédures 

• Intégrez la santé et la sécurité psychologiques aux 
pratiques de votre organisme. 

 Soutenir l’engagement des employés pour favoriser  
leur compréhension 

 Calmer les craintes ou répondre aux préoccupations 
grâce à une communication claire et collaborative

• Écoutez les employés et veillez à ce qu’ils  
soient entendus. 

• Renforcez les messages clés.
 Élaborez des méthodes de rétroaction efficaces.

Ce que vous devez faire pour confirmer que 
vous allez dans la bonne direction 
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L’annonce publique de l’engagement de la 
haute direction est une étape importante 
dans l’élaboration d’un SGSSP.

La norme nationale indique d’ailleurs 
que l’engagement et le leadership sont 
essentiels à votre succès. Un bon point 
de départ pour montrer et obtenir 
cet engagement est un énoncé de 
politique signé en matière de santé et 
de sécurité psychologiques en milieu 
de travail (comme celui utilisé par de 
nombreux organismes pour la santé, la sécurité et 
l’environnement). 

Comme pour tout autre projet, vous réussirez à susciter l’engagement des 
personnes si ces dernières comprennent les avantages qu’elles en tireront et si 
vous calmez leurs craintes au sujet des changements possibles ou des efforts 
nécessaires. De cette façon, vous obtenez la participation et l’engagement de 
toutes les parties prenantes du milieu de travail, y compris les employés, les 
représentants des travailleurs et les gestionnaires de tous les niveaux.    

Généralités (article 4.2.1)
L’engagement, le leadership et une participation concrète sont essentiels au 
succès du SGSSP. Toutes les parties prenantes ont intérêt à assurer la santé 
et la sécurité psychologiques en milieu de travail et doivent en prendre la 
responsabilité.  

La direction doit veiller à ce que les responsabilités et les pouvoirs associés au 
SGSSP soient définis et communiqués dans tout l’organisme.

Leadership
Les leaders de tous les niveaux de l’organisme peuvent jouer un rôle central.  
Ce sont des membres de la haute direction, des cadres supérieurs, des membres 
des ressources humaines, des représentants du comité de santé et sécurité au 
travail, des gestionnaires de première ligne, des représentants des travailleurs 
ou des représentants du syndicat. Il convient que tous les leaders soutiennent, 
encouragent et mobilisent activement toutes les parties prenantes à toutes les 
étapes et à tous les points de décision de votre projet. Les personnes qui ont été 
désignées champions et défenseurs au sein de l’organisme devraient assumer la 
pleine responsabilité du SGSSP et se l’approprier. Le champion doit disposer de 
suffisamment de temps et de ressources pour appuyer la conception, l’élaboration 
et la mise en œuvre du SGSSP. Quant au défenseur, il doit aider le champion 
à réaliser ses objectifs en s’assurant que les ressources sont adéquates et 
accessibles et que les obstacles sont éliminés.

Engagement et 
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et 

engagement 

Politiques et 
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Engagement 
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Parrainage, engagement et gestion  
du changement (article 4.4.4)
L’organisme doit établir des processus qui favorisent une 
mise en œuvre efficace et durable notamment :  

a) le soutien de la haute direction et des dirigeants de  
tous les niveaux de l’organisme.

Note : Cet extrait de l’article 4.4.4 ne contient que 
l’information relative à cette rubrique du guide de mise  
en œuvre.

Défenseurs et 
champions de la 
direction et du

Cadres intermédiaires

Ressoiurces
humaines

Santé et
bien-être au travail

Gestionnaires 
de première ligne

Représentants 
des travailleurs

Travailleurs, bénévoles 
et entrepreneurs

Travailleurs, bénévoles 
et entrepreneurs

Travailleurs, bénévoles 
et entrepreneurs

Travailleurs, bénévoles 
et entrepreneurs

Syndicat
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La norme nationale décrit six fonctions clés que les personnes qui exercent un leadership 
doivent assumer. 

Une des fonctions clés des champions est de travailler activement avec les travailleurs et de 
susciter leur engagement. Pendant le processus, il convient que les champions communiquent 
avec tous les travailleurs et toutes les parties prenantes et qu’ils continuent à travailler au 
renforcement du SGSSP pour les années à venir afin que le système puisse être continuellement 
amélioré et demeure pertinent. 

La mise en place d’un système de soutien organisationnel solide repose sur la désignation hâtive 
de champions et de défenseurs engagés et déterminés ainsi que sur l’engagement rapide des 
gestionnaires qui fournissent les ressources nécessaires pour atteindre le résultat voulu.    

Leadeurship (article 4.2.3)
Les personnes qui exercent un  
leadeurship doivent :

a)  renforcer la création et le maintien d’un 
milieu de travail psychologiquement 
sain et sécuritaire basé sur des valeurs 
et un code d’éthique déclarés;

b)  soutenir et appuyer les gestionnaires  
de tous les niveaux dans la mise en 
oeuvre du SGSSP;

c)  établir des objectifs clés pour 
l’amélioration continue de la santé  
et la sécurité psychologiques en milieu 
de travail;

d)  orienter et influencer de façon positive 
la culture organisationnelle;

e)  veiller à ce que la santé et la sécurité 
psychologiques fassent partie 
intégrante du processus décisionnel  
de l’organisme;

f)  encourager les travailleurs et leurs 
représentants (le cas échéant) à :

i. comprendre l’importance de la santé 
et de la sécurité psychologiques;

ii. comprendre les conséquences qui 
risquent de se produire lorsqu’on 
tolère la présence de dangers pour la 
santé et la sécurité psychologiques;. 

(Remarque : Cet extait de l’article 4.2.3 de la 
Norme contient de l’information pertinente 
à cette section du Guide seulement.)

Exemples de mesures 
pouvant être prises par 
les dirigeants
a) Mettre au point ou modifier 

des politiques et en faire la 
promotion active

b) Offrir de la formation, 
des ressources et une 
reconnaissance

c) Évaluer en vue de fixer  
des objectifs

d) S’assurer que les dirigeants 
prêchent par l’exemple

e) Intégrer la démarche 
à l’organisation et à la 
planification de l’organisme

f) Miser sur la sensibilisation 
et l’éducation

•  Passer en revue la 
recherche, les griefs et  
les poursuites judiciaires
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Engagement et participation
IPendant l’étude de diverses 
approches quant à la santé 
et la sécurité psychologiques 
en milieu de travail, il 
est important de faire 
participer les employés aux 
discussions et de les inclure 
dans l’élaboration de ces 
approches. S’ils peuvent 
contribuer aux processus 
de prise de décision, les 
travailleurs seront plus 
enclins à s’engager dans la 
création d’un milieu de travail 
psychologiquement sain et 
sécuritaire. 

Le soutien et l’encouragement à participer est beaucoup plus 
susceptible d’être efficace et durable qu’une  approche autoritaire 
misant sur l’obligation de participer. La réticence, la négativité 
ou l’apathie sont certaines des attitudes défensives associées 
à l’engagement du personnel de première ligne. Il importe de 
comprendre que ces attitudes découlent parfois de projets 
passés qui se sont soldés par des conséquences négatives, des 
malentendus ou l’inaction. 

Il convient donc de changer ces attitudes, de répondre aux 
préoccupations des parties prenantes et d’encourager la 
participation dès les premières étapes de l’élaboration du SGSSP. 
Pensez également à la façon dont vous pouvez maintenir 
l’engagement et obtenir une rétroaction à toutes les étapes de la 
planification et de la mise en œuvre.

La participation active et efficace des parties prenantes est un 
facteur important pour la santé et la sécurité psychologiques 
de tout organisme. La norme nationale exige la participation 
à toutes les étapes de la conception, de l’élaboration et de la 
mise en œuvre du SGSSP. Elle énonce expressément que les 
exigences de participation sont des exigences obligatoires pour 
l’élaboration des politiques, pour la planification, la mise en 
œuvre et le fonctionnement de programmes particuliers ainsi 
que pour l’évaluation du système et de ses effets.

Bien que la participation des travailleurs soit un aspect essentiel 
du SGSSP de l’organisme, la consultation avec les travailleurs 
et leurs représentants ne signifie pas que l’organisme doit 
obtenir l’approbation ou la permission des travailleurs pour 
mettre en place un tel système. La participation des travailleurs 
et de leurs représentants ne doit pas se faire au détriment des 
activités commerciales ou des besoins de l’organisme. Autant 
que possible, il est conseillé de chercher le consensus avec 
les représentants des employés pour favoriser l’engagement 
soutenu envers le SGSSP et en assurer la réussite durable.

La norme nationale recommande également de rechercher 
spécifiquement la participation du comité de santé et de sécurité 
au travail (SST) ou de ses représentants. Elle suggère même à 
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L’organisme doit : (article 4.2.4.2)

a)  fournir aux travailleurs et à leurs 
représentants le temps et les ressources 
nécessaires pour participer efficacement à 
l’élaboration de la politique de santé et de 
sécurité psychologiques et au processus 
de planification, de mise en œuvre, de 
formation, d’évaluation et d’application de 
mesures correctives du SGSSP; 

b)  favoriser la participation des travailleurs en 
mettant à leur disposition des mécanismes 
qui permettent :

i)  de soutenir la participation des 
travailleurs, entre autres en cernant 
et en éliminant les obstacles à la 
participation;

ii)  d’établir des comités de SST ou de 
désigner des représentants des 
travailleurs conformément aux lois sur la 
SST et, le cas échéant, aux conventions 
collectives ou à d’autres exigences

iii)  d’assurer la formation et la 
consultation des travailleurs et de leurs 
représentants relativement à tous les 
aspects du SGSSP qui se rapportent à 
leur rôle dans ce système. 

Pour assurer une telle participation, l’organisme 
doit : (article 4.2.4.1)

a)  engager les parties prenantes dans un dialogue 
proactif continu qui facilite la compréhension de 
leurs besoins et de leurs buts; 

b)  faire participer les travailleurs et  
leurs représentants (le cas échéant) à 
l’élaboration des politiques, à la collecte de 
données et au processus de planification 
afin de mieux comprendre leurs besoins 
en matière de santé et de sécurité 
psychologiques en milieu de travail.

Note : Cet extrait de l’article 4.2.4.1 ne contient que 
l’information relative à cette rubrique du guide de 
mise en œuvre.

Exemples :

a)  Exprimer des attentes 
claires et raisonnables.

b)  Peut être effectué en  
ligne, en personne ou 
pendant des réunions 
d’équipe régulières

Exemples :

a)  Le Centre pour la santé 
mentale en milieu de 
travail de la Great-West 
a créé la ressource 
en ligne gratuite Au 
programme qui peut 
être utilisée pour aider à 
faciliter ces discussions.   
(www.strategiesdesante 
mentale.com/index.
asp?lc=1&)
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l’organisme d’envisager la mise en place d’un comité ou d’un 
sous-comité particulier sur la santé et la sécurité psychologiques 
en milieu de travail pour favoriser encore davantage la 
participation et l’engagement (article 4.2.4.1).

Participation (article  4.2.4.1)
L’organisme doit demander au comité de santé et de 
sécurité (SST) ou aux représentants de SST, le cas échéant, 
de définir leur participation au SGSSP.

Note : Cet extrait de l’article 4.2.4.1 ne contient que l’information 
relative à cette rubrique du guide.

Comme vous travaillez avec les éléments de la norme, il 
est important de comprendre que cette dernière utilise une 
définition large du terme « travailleur » pour inclure tous les 
groupes de parties prenantes qui peuvent relever de l’organisme.    

Travailleur  — Personne employée par un organisme 
ou dont les activités quotidiennes relèvent de celui-ci, 
qu’elle soit rémunérée ou non, ce qui inclut les employés, 
les superviseurs, les gestionnaires, les dirigeants, les 
entrepreneurs, les fournisseurs de services, les bénévoles, les 
étudiants et les autres personnes activement engagées dans 
des activités au profit de l’organisme.

Élaboration des politiques et 
procédures organisationnelles
Élaboration d’un énoncé de politique 
organisationnelle pour le SGSSP   
L’énoncé de politique est le premier document que la norme 
nationale du Canada vous indique de préparer. Celui-ci doit être 
approuvé par la haute direction et le conseil d’administration 
(le cas échéant). Il doit être bref (pas plus d’une page) et peut 
être incorporé aux politiques et autres documents existants. 
Il doit indiquer l’engagement de l’organisme en faveur de 
la création d’une approche systématique de gestion de 
la santé et de la sécurité psychologiques en milieu de 
travail. Une fois l’énoncé de politique élaboré, il peut 
servir de pièce maitresse dans les communications 
sur l’engagement que vous envoyez aux parties 
prenantes. Engagement et 
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Engagement  (article  4.2.2)
L’organisme doit intégrer à ses politiques existantes un énoncé de 
politique approuvé par la haute direction et le conseil d’administration 
(le cas échéant) qui décrive son engagement en faveur de la création 
d’une approche systématique de gestion de la santé et de la sécurité 
psychologiques en milieu de travail.  

L’énoncé de politique doit être fondé sur les engagements 
organisationnels suivants :

a) établir, promouvoir et maintenir un SGSSP conforme  
à la présente norme;

b) respecter les valeurs et le code d’éthique de l’organisme;

c) établir et mettre en œuvre un processus d’évaluation de l’efficacité du 
système et appliquer les  
modifications nécessaires;

d) déléguer les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre d’un système 
efficace;

e) s’assurer de la participation des travailleurs et de leurs représentants 
(le cas échéant) à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’amélioration 
continue du système;

f) fournir les ressources nécessaires à l’élaboration,  
à la mise en œuvre et au maintien du SGSSP;

g) évaluer et revoir le système à intervalles réguliers  
à des fins d’amélioration continue;

h) reconnaître qu’il est dans l’intérêt de tous de promouvoir et d’améliorer 
les relations de travail conformément aux principes de respect mutuel,  
de confidentialité et de coopération.

Note: Consultez la rubrique Outils et techniques à la fin de ce chapitre qui propose 
un exemple d’énoncé de politique.  
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Résumé
Nous avons déjà couvert certaines politiques et procédures 
qui peuvent vous aider à développer un système de soutien 
organisationnel. Elles sont répertoriées dans une liste de 
vérification pratique que vous trouverez dans la rubrique Outils 
et techniques à la fin de ce chapitre. Voici quelques-uns des 
principaux éléments qui doivent être élaborés ou incorporés aux 
politiques, procédures et systèmes existants :  

• Protection de la confidentialité et des 
renseignements personnels

• Diversité

• Engagement de la haute direction 

• Responsabilités des personnes qui exercent un 
leadership

• Consultation et participation des travailleurs et des 
parties prenantes

N’oubliez pas que votre objectif est d’encourager la diligence 
au soutien de la santé et de la sécurité psychologiques. Pour 
réussir, votre effectif doit comprendre et adopter ce concept. 
Vos outils les plus efficaces sont de renforcer continuellement le 
message, les politiques et les procédures et de retenir l’attention 
de la haute direction et des leaders à tous les niveaux de 
l’organisme. 
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Jeter les bases 
Liste de vérification Terminé  

O/N

Les responsabilités et pouvoirs associés au SGSSP doivent être définis et 
communiqués dans tout l’organisme.

Il convient qu’un énoncé de politique (seul ou intégré dans une autre 
politique pertinente) approuvé par la haute direction porte sur la santé et 
la sécurité psychologiques en lien avec l’organisme.

L’énoncé de politique doit traduire l’engagement de l’organisme en 
faveur de :

• la création, la promotion et le maintien d’un SGSSP;
• l’harmonisation avec les valeurs organisationnelles et le code 

d’éthique déclarés;
• la création et la mise en œuvre d’un processus d’évaluation de 

l’efficacité du système et la mise en œuvre des changements;
• la délégation des pouvoirs nécessaires pour la mise en œuvre  

du système;
• la participation des travailleurs et de leurs représentants à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’amélioration continue  
du système;

• la disponibilité continue des ressources;
• une évaluation et une revue régulières;
• le respect des principes de respect mutuel, de confidentialité  

et de coopération.

La direction de l’organisme doit faire preuve des qualités suivantes :

• appuyer la création et le maintien d’un milieu de travail 
psychologiquement sain et sécuritaire;

• appuyer les gestionnaires de tous les niveaux;
• établir des objectifs clés pour l’amélioration continue;
• joindre le geste à la parole;
• veiller à ce que la santé et la sécurité psychologiques fassent partie 

des processus décisionnels;
• mobiliser les travailleurs et leurs représentants.

L’organisme doit assurer la participation des parties prenantes par les 
moyens suivants :

• mobiliser les parties prenantes dans le cadre d’un dialogue constant;
• mobiliser les travailleurs et leurs représentants dans le cadre  

de l’élaboration de la politique, de la collecte de données et  
de la planification.

L’organisme doit demander au comité de SST et aux représentants des 
travailleurs de définir leur participation au SGSSP.

La confidentialité des renseignements personnels doit être respectée,  
et les renseignements personnels doivent être supprimés des 
documents concernés.

L’organisme envisage la création d’un comité sur le SGSSP.
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Jeter les bases     
Liste de vérification Terminé  

O/N

L’organisme doit encourager les travailleurs et leurs représentants  
à participer en :

• leur donnant le temps et les ressources nécessaires pour participer 
au SGSSP;

• cernant et en éliminant les obstacles à cette participation;
• assurant la participation et la formation des travailleurs sur les 

différents aspects du SGSSP.

L’organisme doit tenir compte des besoins propres à diverses 
populations et solliciter des commentaires lorsque ces besoins sont 
pertinents pour le respect des exigences de la présente norme.

L’organisme a établi des processus de soutien à une mise en œuvre 
efficace et durable, y compris le soutien de la haute direction et des 
dirigeants de tous les niveaux de l’organisme.
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Foire aux questionsFAQ
Que puis-je faire si les employés 
hésitent à s’engager?

Les énoncés suivants pourraient  
vous aider :

• L’organisme veut mettre en place 
un nouveau système de gestion 
qui tient compte de la santé et de la 
sécurité psychologiques de tous les 
employés, peu importe leur sphère 
d’activités. Le système est un projet 
à l’échelle de l’organisme qui touche 
tous les employés, et tous ont un rôle 
à jouer.

• Il ne s’agit pas de la santé d’une seule 
personne. Le SGSSP cible l’incidence 
des politiques, des processus et des 
procédures de l’organisme et des 
interactions au sein de celui-ci sur la 
santé et la sécurité psychologiques 
des employés.

• La haute direction et le syndicat (s’il 
y a lieu) sont déterminés à intégrer la 
santé et la sécurité psychologiques 
à toutes les sphères d’activités de 
l’organisme.

• Ce système sera une priorité, et 
l’obligation de rendre compte 
incombera à tous les niveaux.

• L’approche pour le SGSSP ressemble 
à celles adoptées pour les systèmes 
de gestion de la qualité, de la santé et 
de la sécurité et de l’environnement 
par exemple.

Que puis-je faire si je ne peux 
obtenir le soutien de la haute 
direction?  

Vous pouvez accomplir beaucoup de 
choses, même sans un soutien officiel. 
Il est cependant important de respecter 
les règles et les pratiques généralement 
acceptées de votre organisme. De 
plus, il est préférable d’harmoniser 
votre approche aux buts et objectifs 
existants de votre organisme. L’annexe 
C.3 Obtenir l’engagement de la direction 
de la norme nationale propose un 
modèle qui tient compte de l’absence 

d’engagement de la part de la haute 
direction. Ce modèle compte quatre 
étapes.

1. Tabler sur les ressources existantes : 
 En utilisant des ressources 
gratuites, vous pouvez vous lancer 
sur la voie de la santé et de la 
sécurité psychologiques en milieu 
de travail. Il est ensuite possible 
d’évaluer les projets et d’utiliser les 
éléments probants de leur succès 
(amélioration de l’engagement des 
employés, de la productivité et du 
rendement) pour la prochaine étape.

2. Mobiliser la direction des syndicats 
et de l’organisme : À cette étape, 
vous utilisez les éléments probants 
de l’étape précédente pour recruter 
des champions qui exercent 
une influence sur le processus 
décisionnel. En soutenant ces 
champions, vous proposez une 
approche plus large que vous 
pouvez étayer avec un énoncé 
d’orientation stratégique connexe.

3. Intégrer le système dans tout 
l’organisme : À cette étape, vous 
devez trouver des moyens d’intégrer 
les approches de la santé et de la 
sécurité psychologiques à toutes les 
sphères d’activités de l’organisme. 
Par exemple, vous pouvez parler 
avec les directeurs de tous les 
services pour connaître ce qu’ils font 
déjà à cet égard et leur expliquer  
la façon dont leurs politiques  
et procédures pourraient profiter  
de l’ajout de la santé et de la  
sécurité psychologiques.

4. Boucler la boucle de la responsabilité : 
À cette étape, vous évaluez 
les projets et les services. Ces 
évaluations servent notamment à 
confirmer ce qui fonctionne bien et 
peuvent être utilisées pour obtenir 
l’engagement de la haute direction 
ou même l’élargir.
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La communication  
Premiers messages clés

trucs
Prenez en compte votre auditoire et 
leurs préoccupations ou leurs craintes 
potentielles quant à la mise en œuvre 
d’un SGSSP. Les suggestions suivantes 
peuvent vous aider à personnaliser 
vos premiers messages clés selon les 
parties prenantes auxquelles vous vous 
adressez. Vous pouvez ainsi répondre  
à leurs préoccupations et obtenir  
leur engagement.

Haute direction et dirigeants

Dans le cas de la haute direction et 
des dirigeants, vous devrez peut-être 
présenter un dossier d’analyse pour 
obtenir l’engagement et l’orientation de 
politique stratégique des cadres des 
échelons les plus élevés de l’organisme.

Exemple de message clé pour la 
haute direction et les dirigeants

Selon Martin Shain, JSD, la jurisprudence 
émergente force de plus en plus les 
employeurs à fournir un milieu de travail 
psychologiquement sécuritaire. De plus, 
les études montrent qu’un milieu de 
travail psychologiquement sain peut être 
en moyenne plus rentable.

Syndicats

Pour les syndicats, il est important de 
faire preuve d’inclusion dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un SGSSP. Le bien-
être des travailleurs relève du syndicat 
et de la direction. Des représentants 
syndicaux ont participé à l’élaboration 
de la Norme nationale du Canada sur 
la santé et la sécurité psychologiques 
en milieu de travail. En adoptant une 
approche positive de la santé et de la 
sécurité psychologiques, il est possible 
d’améliorer la santé et la sécurité des 
travailleurs et de renforcer les relations 
entre le syndicat et la direction. En 
facilitant la participation du syndicat 
aux étapes d’évaluation et des mesures 
correctives, il est aussi possible d’appuyer 
un engagement soutenu dans la création 
d’un milieu de travail psychologiquement 
sain et sécuritaire.

Vous risquez d’être inefficace et de ne 
pas respecter les exigences de la norme 
si vous vous lancez dans la mise en 
œuvre d’un SGSSP sans la participation 
des parties prenantes et l’engagement 
du syndicat.

Exemples de messages clés pour  
le syndicat

Le principal objectif de la mise en œuvre 
d’un système de gestion de la santé et 
de la sécurité psychologiques (SGSSP) 
est d’aider à protéger et à promouvoir la 
santé et la sécurité psychologiques des 
employés en s’attaquant aux facteurs 
psychosociaux et aux facteurs du milieu 
de travail qui influent sur ces aspects. Le 
succès d’un SGSSP réside notamment 
dans la participation du syndicat.
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trucs La communication  
Premiers messages clés

Cadres intermédiaires

Les cadres intermédiaires sont 
souvent chargés de veiller à la santé 
et à la sécurité en milieu de travail au 
quotidien. Qu’il s’agisse de résoudre 
un conflit, de gérer le rendement, 
de soutenir un retour au travail ou 
un accommodement, de gérer le 
changement ou de composer avec 
les émotions négatives au travail, les 
cadres doivent être soutenus et avoir 
accès à des ressources.

Si les efforts des gestionnaires qui 
s’assurent que le milieu de travail est 
psychologiquement sain et sécuritaire 
sont reconnus et récompensés et si le 
développement de leurs compétences 
est favorisé, les travailleurs qui occupent  
un poste de cadre intermédiaire 
peuvent être plus motivés à  
participer et à contribuer au SGSSP.

Exemples de messages clés pour 
les cadres intermédiaires

La gestion du personnel peut présenter 
des défis, particulièrement en cas de 
trouble émotionnel, de conflit ou de 
traumatisme. Un système de gestion de 
la santé et de la sécurité psychologiques 
(SGSSP) efficace fournit le soutien et 
les renseignements requis pour vous 
aider à aborder ces problèmes. Il peut 
vous aider à éliminer certaines situations 
professionnelles qui sont stressantes. 

Employés

Comme les employés peuvent 
être réticents à s’engager dans une 
approche de la santé et de la sécurité 
psychologiques, il est important de 
communiquer clairement que l’objectif 
du SGSSP est d’améliorer l’organisme en 
leur faveur.

Si votre milieu de travail présente des 
défis existants ou récents, il peut être 
utile pour les personnes qui exercent un 
leadership d’accepter la responsabilité 
pour la situation actuelle même si elles 
ne sont pas touchées par le conflit 
ou qu’elles n’en sont pas la cause. 
Cette responsabilisation permet de se 
recentrer sur la solution plutôt que de 
jeter le blâme sur autrui. Cette approche 
peut aider tout le monde à surmonter 
d’anciens problèmes et à aller de 
l’avant avec la création d’un milieu de 
travail plus sain. Les employés doivent 
comprendre que leur participation et leur 
engagement sont essentiels au succès 
d’un SGSSP.

Exemples de messages clés pour  
les employés

Notre organisme s’engage à protéger la 
santé et la sécurité de tous les employés, 
y compris leur santé et leur sécurité 
psychologiques. Pour identifier et 
aborder les facteurs qui peuvent nuire à 
la santé et à la sécurité psychologiques, 
nous élargissons notre approche en 
matière de gestion de la santé et de la 
sécurité et avons besoin de votre aide. 

Il ne s’agit pas ici de votre état de santé 
personnel. Il s’agit plutôt de l’impact de 
l’organisme sur la santé et le bien-être de 
tous les employés.
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Tout le monde réagit différemment au 
changement. Pour le gérer efficacement, 
vous devez faire preuve d’une grande 
souplesse et toujours vous adapter à la 
situation. Vous devez comprendre qu’il 
existe autant de types de réaction qu’il 
y a de personnes. Certaines l’acceptent 
aisément et collaborent volontairement 
avec vous. D’autres peuvent y résister 
et même contrecarrer vos plans. Il 
est aussi possible que le changement 
rende certaines personnes craintives ou 
nerveuses alors qu’il en laissera d’autres 
totalement indifférentes. Un dirigeant qui 
gère le changement avec succès prévoit 
ces réactions et prépare ses réponses, 
ses échéanciers de livrables et ses 
messages en conséquence. 

Il est essentiel d’accepter que chacun ait 
un point de vue unique et que la santé 
psychologique puisse toucher certaines 
personnes plus personnellement. 
Vous devez vous attendre à toutes 
sortes de réactions et préparer les 
champions, la haute direction et les 
dirigeants à être confrontés à diverses 
émotions et opinions. Cela fait partie 
de votre expérience avec un SGSSP. 
Le changement véritablement durable 
peut être un processus lent. Vous 
devrez y consacrer beaucoup d’efforts, 
poursuivre inlassablement votre travail 
et renforcer continuellement la raison 
d’être de ce changement. 

Vous avez peut-être déjà été témoin 
d’une situation où les employés ont été 
informés d’un changement en milieu 
de travail sans autre préambule. Il n’est 
pas rare qu’une vérification plusieurs 
mois après cette annonce révèle que les 
employés utilisent toujours l’ancienne 
procédure. Même si les organismes 
savent qu’il est peu efficace de créer 
de nouvelles politiques et procédures 
et de les communiquer de cette façon, 
bon nombre d’entre eux continuent de 
procéder ainsi. 

Bien que cette approche connaisse 
plus de succès lorsqu’elle comporte 
de la formation, elle demeure peu 
susceptible d’être efficace même 
lorsque les méthodes d’apprentissage 
sont adéquates. Pour réussir tout 
changement organisationnel, il est 
essentiel de le soutenir au moyen 
d’une évaluation et d’un renforcement 
continus et solides. La haute direction, 
les dirigeants, les cadres intermédiaires 
et les gestionnaires de première ligne 
doivent gérer leurs employés et poser 
des questions au sujet de la nouvelle 
procédure (fonctionnement, obstacles, 
améliorations possibles, etc.). Pour 
assurer le succès de votre SGSSP, vous 
devez mettre en place les changements 
apportés aux politiques et procédures 
et les renforcer. Le renforcement doit 
continuer tous les jours jusqu’à ce que 
le système soit intégré aux pratiques de 
l’organisme. 
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Certains directeurs des communications utilisent avec diligence la règle de trois. 
Cette règle fort simple mais très efficace peut être appliquée aux courriels, aux 
présentations, aux discussions, aux documents imprimés, etc. À la base, elle énonce 
que les personnes doivent généralement se faire expliquer un concept trois fois 
avant de l’accepter ou de le comprendre correctement. Vous devez donc leur 
enseigner le concept, leur indiquer ce que vous leur avez appris et leur répéter de 
nouveau. N’oubliez pas de faire un suivi et de vous réserver du temps pour assurer 
une communication continue. Votre objectif : utiliser trois modes de communication 
différents pour informer les parties prenantes de vos messages clés (p. ex., courriel, 
babillard et atelier).

Communications 
La règle de trois
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Constitution du dossier 
d’analyse  

ABC inc. s’engage à créer, à promouvoir, à maintenir et à améliorer de façon continue 
un système de gestion de la santé et de la sécurité psychologiques (SGSSP) en milieu 
de travail qui :

• s’harmonise avec nos valeurs organisationnelles et notre code d’éthique et respecte 
les principes de respect mutuel et de coopération;

• dispose des ressources (humaines et financières) et des pouvoirs nécessaires pour 
assurer la création, la promotion, le maintien et l’amélioration continue du SGSSP;

• s’assure que divers employés (y compris les travailleurs ou leurs représentants) 
participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’amélioration continue du 
système;

• crée et met en œuvre un processus d’évaluation de l’efficacité du système et met 
en œuvre les changements.

Le dossier d’analyse à la faveur d’un milieu de travail psychologiquement sain et 
sécuritaire est déjà bien étoffé. Consultez les références en ligne suivantes pour 
obtenir des ressources et des statistiques qui peuvent vous aider à renforcer votre 
argumentation. 

• Constitution du dossier d’analyse :  (strategiesdesantementale.com)

• Table de concertation du monde des affaires sur les dépendances et la santé mentale 
– CFO Framework on Mental Health and Productivity (en anglais seulement) :  
(www.mentalhealthroundtable.ca/dec_07/cfo_framework_nov%202007.pdf)

• Weathering the Storm, de Martin Shain

Dans son rapport (workplacestrategiesformentalhealth.com/pdf/Perfect_Legal_FR.pdf) 
Une bataille juridique tout à fait légitime, Martin Shain, JSD, suggère que fournir un 
milieu de travail psychologiquement sécuritaire n’est plus qu’une simple démonstration 
de gentillesse ou de bonne foi, mais que cela relève de plus en plus d’un impératif 
juridique. Les changements au droit du travail, à la législation sur la santé et la sécurité 
au travail, aux normes d’emploi, à la législation sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles, aux contrats de travail, au droit de la responsabilité civile 
délictuelle et aux décisions liées aux droits de la personne mettent en évidence la 
nécessité pour les employeurs de fournir un milieu de travail psychologiquement 
sécuritaire. De plus, la législation sur les droits de la personne oblige de prendre des 
mesures d’accommodement pour tenir compte des incapacités mentales.

• Cadre de leadership pour la promotion de la santé mentale en milieu de travail :   
(www.csmcdirection.ca)

Il est également possible de réunir certaines données fondées sur la situation au sein 
de votre organisme. Voici quelques pistes à explorer. 
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outils Constitution du dossier d’analyse    

Rapport coût-efficacité  

• Réunissez les données ou les taux sur l’absentéisme liés à la santé mentale ou aux 
problèmes en milieu de travail et établissez les coûts des dossiers d’ICD/ILD pour 
quelques années. Compilez les coûts associés à un seul employé qui était absent 
du travail en raison de problèmes en milieu de travail. Incluez notamment la durée 
de l’absence, les pertes de productivité, la pression sur les collègues en raison de 
l’absence d’un employé, le temps et les coûts pour toutes les parties concernées 
par la résolution des problèmes afin d’assurer le retour au travail de l’employé, y 
compris la direction, les ressources humaines, les représentants du syndicat, etc.

Gestion du risque  

• De nos jours, tous les organismes s’exposent davantage à des sanctions juridiques 
ou règlementaires pour des cas de harcèlement, de discrimination, de violation des 
droits de l’homme, de grief, d’arbitrage, etc. Consultez les archives pour déterminer 
si votre organisme a été confronté à ces cas et, s’il y a lieu, dans quelle proportion. 
Calculez le coût moyen d’un seul de ces cas, y compris le coût pour tous les 
employés qui ont été touchés.

• Dans son rapport Une bataille juridique tout à fait légitime, Martin Shain, JSD, 
suggère que fournir un milieu de travail psychologiquement sécuritaire n’est plus 
qu’une simple démonstration de gentillesse ou de bonne foi, mais que cela relève 
de plus en plus d’un impératif juridique. Les changements au droit du travail, à la 
législation sur la santé et la sécurité au travail, aux normes d’emploi, à la législation 
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux contrats de travail, 
au droit de la responsabilité civile délictuelle et aux décisions liées aux droits de 
la personne mettent en évidence la nécessité pour les employeurs de fournir un 
milieu de travail psychologiquement sécuritaire. De plus, la législation sur les droits 
de la personne oblige de prendre des mesures d’accommodement pour tenir 
compte des incapacités mentales.

Pour réunir les faits et établir des statistiques, utilisez la liste suivante des vingt 
questions à l’intention des dirigeants. Ces questions aident à revoir les expositions 
possibles au risque ou les occasions d’amélioration.

Vingt questions à l’intention des dirigeants sur la santé et la  
sécurité psychologiques

1. La santé et la sécurité psychologiques 
des employés forment-elles une 
priorité déclarée dans l’énoncé de 
politique de notre organisme?

2. Les personnes de notre organisme 
ont-elles toutes la même 
définition d’un milieu de travail 
psychologiquement sécuritaire?

3. Notre équipe de direction connait-
elle bien les exigences juridiques et 
règlementaires ainsi que les attentes 
associées à la santé et à la sécurité 
psychologiques en milieu de travail?

4. Quel est le coût des maladies 
mentales et physiques causées par  
le stress pour notre organisme?

5. Existe-t-il un système pour mesurer 
les taux d’absentéisme et de 
présentéisme (improductivité en 
étant présent au travail) de notre 
organisme? Quel pourcentage de 
ces taux peut être attribuable à des 
problèmes de santé et de sécurité 
psychologiques?



Santé et sécurité psychologiques en milieu de travail 41

O
U

T
IL

S E
T

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
outilsConstitution du dossier d’analyse    

6. Quel pourcentage des demandes 
d’indemnisation pour invalidité est lié 
en tout ou en partie à des problèmes 
de santé mentale ou des conflits en 
milieu de travail?

7. Nos politiques respectent-elles la 
législation sur la santé et la sécurité 
au travail, le droit du travail, le droit 
de la responsabilité civile délictuelle, 
le droit du contrat et les normes 
d’emploi par rapport à la santé et à la 
sécurité psychologiques?

8. Existe-t-il un processus pour 
encourager les gestionnaires de 
première ligne à fournir un milieu 
de travail psychologiquement 
sécuritaire grâce à des mesures telles 
que des indicateurs de rendement et 
des méthodes d’évaluation?

9. Les personnes qui s’occupent de 
la gestion, de la supervision ou 
du soutien des employés sont-
elles convenablement formées, 
compétentes ou qualifiées pour 
prendre les bonnes décisions?

10. Est-ce que la haute direction  
et les dirigeants de notre organisme 
reconnaissent les conflits  
et y répondent à temps et  
de façon efficace?

11. La haute direction et les dirigeants de 
notre organisme sont-ils formés pour 
faire la différence entre un problème 
de santé mentale et un problème de 
rendement?

12. Notre organisme a-t-il une politique 
en matière d’équilibre travail-vie 
personnelle?

13. Notre organisme s’efforce-t-il de 
prévenir le harcèlement, l’intimidation 
ou les agressions physiques, 
psychologiques ou relationnelles?

14. Notre organisme aide-t-il à prévenir 
la discrimination en fournissant à 
tous les employés des connaissances 
de base sur les questions de santé 
mentale?

15. Notre organisme a-t-il des politiques 
et procédures d’intervention de 
crise pour des situations telles 
que le suicide, les gestes violents, 
les menaces de violence ou les 
effondrements émotifs au travail?

16. Notre organisme a-t-il un processus 
qui favorise la communication 
ouverte entre les gestionnaires, les 
superviseurs et les employés, lequel 
nous aide à répondre aux besoins 
des collègues de travail qui sont 
traumatisés par des problèmes 
personnels ou professionnels?

17. Notre organisme a-t-il une politique 
de retour au travail qui tient compte 
des défis émotifs, psychologiques 
et interpersonnels? Cette politique 
permet-elle aux représentants du 
syndicat ou des travailleurs de jouer 
un rôle dans le processus de retour 
au travail, y compris la possibilité  
de formuler des commentaires à  
son sujet?

18. Notre organisme prend-il des 
mesures d’accommodement 
raisonnables pour les travailleurs 
souffrant de maladie mentale?

19. Quelles sont les ressources  
offertes par notre organisme ou  
la communauté aux employés  
qui souffrent d’un problème de  
santé mentale?

20. Notre organisme est-il exposé aux 
plaintes concernant la responsabilité 
de prendre des mesures 
d’accommodement raisonnables 
pour les personnes qui souffrent  
d’un problème de santé mentale,  
y compris la dépression et les 
troubles anxieux?





CHAPITRE 2
Vos occasions



Avez-vous mis sur pied un processus de collecte de données?  

Avez-vous évalué les forces et les faiblesses de votre stratégie 

en matière de santé et de sécurité psychologiques? Avez-

vous évalué les politiques, processus et pratiques 

organisationnels qui protègent et favorisent déjà une bonne 

santé psychologique? (Vous pourriez effectuer un audit 

interne à cette fin.) 

Avez-vous mis en œuvre un processus d’atténuation des 

risques, incluant la détermination des dangers, l’appréciation 

du risque et des mesures de prévention et de protection? 

Avez-vous tenu compte de certains ou de tous les facteurs  

du milieu de travail dans votre processus d’atténuation  

des risques?

Avez-vous tenu compte de la confidentialité, la diversité  

et la participation des parties prenantes?

Avez-vous envisagé l’établissement d’un comité de santé et 

sécurité psychologiques en milieu de travail?

Avez-vous développé des procédures et processus pour les 

éléments ci-dessus?

Quels éléments sont déjà en place?  
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Vos occasions
Maintenant que vous avez rédigé l’énoncé de politique de votre 
organisme, vous avez obtenu le soutien de votre direction, vous 
avez identifié les défenseurs et les champions et vous êtes assuré 
que ces personnes ou ces équipes disposent du temps nécessaire, 
vous pouvez commencer à chercher des occasions pour 
changer les choses de façon positive!

Vous demandez-vous...
• Si votre organisme fait face à des problèmes possibles ou 

réels?

• Quels sont les facteurs du milieu de travail qui causent 
des problèmes, ou contribuent à leur création, dans votre 
milieu de travail?

• Comment décider où concentrer vos efforts?

• Comment mesurer ou savoir si vous avez obtenu des 
résultats positifs?

Les chapitres suivants cibleront le choix du plan pour votre 
organisme et la manière de le mettre en œuvre, le mesurer et 
l’améliorer de façon continue. Comme avec tout plan, vous devrez 
élaborer une feuille de route pour déterminer vos objectifs, les 
délais pour les atteindre, les ressources nécessaires et la manière 
d’évaluer l’efficacité lorsque vous aurez atteint l’objectif prévu. 

Le chapitre 2 de notre modèle de mise en œuvre vise la manière 
dont votre organisme gère actuellement la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail et les façons avec lesquelles 
il mesurera et collectera les données pour soutenir la mise en 
œuvre d’un SGSSP. Une fois ce contexte analysé, vous pouvez 
déterminer les occasions d’amélioration de votre organisme et 
les défis qui pourraient nuire à votre capacité d’effectuer des 
changements positifs. La mise en œuvre d’un SGSSP à l’aide d’un 
processus d’évaluation peut vous aider à créer un milieu de travail 
psychologiquement sain et sécuritaire qui correspond aux besoins 
particuliers de votre organisme. 

Un principe d’affaires bien connu veut que vous développiez 
une stratégie ou un plan de mise en œuvre efficaces si vous 
comprenez bien la situation actuelle de votre organisme. Il est 
habituellement plus facile de trouver un chemin efficace vers votre 
destination si vous savez où vous vous trouvez. En d’autres mots, 
quelle est votre situation actuelle? 

Dans ce chapitre, nous offrons des conseils pour vous aider à 
établir une base de comparaison (votre situation actuelle) grâce 
à la collecte de données, un audit des procédures, programmes 
et processus existants de votre organisme, la détermination des 
dangers psychosociaux et l’appréciation et l’analyse des risques, 
tendances et données pour déterminer les forces et les faiblesses 
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de votre organisme, les problèmes immédiats et les occasions d’amélioration en 
matière de santé et de sécurité psychologiques. 

Dans le chapitre 3, nous utiliserons votre analyse pour établir vos buts, objectifs et 
plans de mise en œuvre d’un SGSSP. 

Établir une base de comparaison
Dans le cadre de votre planification, vous devez établir une base de comparaison, 
en d’autres mots, vous devez déterminer votre situation actuelle. Pour y arriver, 
vous devez évaluer l’état actuel de votre organisme et définir les besoins 
spécifiques de votre milieu de travail. Cela vous permettra de prioriser les 
exigences et de cibler les domaines qui aideront le plus vos employés et  
votre organisme. 

Mesurer la santé et la sécurité psychologiques dans votre milieu de travail peut 
sembler une tâche énorme, mais avec des ressources et des conseils, elle peut 
être faite en conservant les coûts et les efforts dans les limites raisonnables. 

Vous devez développer efficacement trois éléments de votre base de comparaison :

• Collecte de données 

• Détermination des dangers 

• Analyse de données

Collecte de données
L’idée d’une collecte de données peut sembler confuse. Par où commencer? 
Combien de données seront nécessaires pour établir une base de comparaison? 
Dans notre structure, nous répartissons la collecte de données dans deux 
domaines clés. La norme nationale n’indique pas la quantité et la nature des 
données à recueillir. Chaque situation est unique, et la décision dépend de la 
situation particulière de votre organisme. 

Collecte de données  (article  4.3.5)
L’organisme doit établir un processus de collecte de données par des 
méthodes qualitatives, quantitatives ou mixtes. Le niveau de détail requis 
dépend de la complexité du milieu de travail, des buts du SGSSP, de 
l’accessibilité raisonnable à des données fiables et des besoins de l’organisme 
en matière de prise de décision. Toute collecte de données doit être 
conforme à toutes les exigences, lois, conventions collectives et politiques en 
vigueur.

L’organisme doit tenir un registre des données recueillies et des méthodes 
employées pour le faire. Lorsque la règlementation le prévoit, l’organisme 
doit communiquer au comité de SST les données recueillies et les rapports 
connexes. Lors de la communication des données, la vie privée de chacun 
doit être protégée et les renseignements personnels doivent être supprimés 
des documents.

(Remarque : Extrait de l’article 4.3.5 de la Norme énumérant seulement les 
exigences obligatoires pertinentes à cette section du Guide.)

Le processus de collecte de données doit inclure la documentation des données 
recueillies ainsi que l’ensemble des processus et des méthodes utilisés pour 
recueillir lesdites données. 
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Séparons tout cela en deux domaines :  

• Données organisationnelles d’ensemble

• Programmes, procédures et politiques existants qui 
appuient la santé et la sécurité psychologiques

Données organisationnelles 
d’ensemble
Certains organismes possèdent déjà des données et des 
renseignements de référence disponibles, notamment des 
données sur l’absentéisme, l’invalidité, le taux de roulement, les 
griefs, les incidents et autres statistiques. Il suffit de traduire ou 
de modifier l’information pour l’utiliser dans ce contexte. Il ne faut 
pas oublier que la protection de la confidentialité des personnes 
est obligatoire. Un sommaire de données de haut niveau, à partir 
duquel il est impossible d’identifier les caractéristiques et les 
renseignements d’une personne, est appelé données d’ensemble 
(par exemple, utiliser le taux d’absentéisme comme pourcentage 
pour tout l’organisme, plutôt que le taux d’absentéisme en jours 
par personne). L’utilisation de données d’ensemble plutôt que 
de statistiques individuelles pour les rapports est un moyen de 
s’assurer que la confidentialité est toujours protégée. 

Note : Pour les organismes comprenant moins de 25 employés, 
les problèmes de confidentialité existent également avec des 
données d’ensemble en raison de la taille réduite de l’échantillon. 

D’autres organismes pourraient devoir commencer par la 
collecte de données. Vous devez décider du type de données 
pertinentes à votre organisme et de la manière de les recueillir. 
Tous les organismes chercheront à profiter des initiatives, des 
politiques et des programmes déjà en place pour appuyer la 
santé et la sécurité psychologiques dans leur milieu de travail. 

L’examen et la collecte des données existantes en lien avec  
un SGSSP peuvent inclure les éléments suivants :  
(adapté de l’article 4.3.5)

• taux de roulement;
• taux d’absentéisme;
• nombre de plaintes ou de griefs; 
• examen des rapports d’accidents et d’incidents;
• données sur le moral, la productivité et le rendement;
• violations des règles d’éthique;
• résultats de l’entrevue de fin d’emploi;
• taux d’abus d’alcool et d’autres drogues;
• données de retour au travail et de tâches adaptées;
• principales catégories de diagnostic (pour les invalidités de 

longue et de courte durée);
• données sur les réclamations comme le taux d’utilisation 

des avantages sociaux, le taux de rechute et données sur 
les prestations d’accident du travail;

• indicateurs d’engagement et commentaires des travailleurs 
(par exemple, sondages, taux de participation);

• rapports des syndicats et des groupes de travailleurs en  
lien avec les risques et l’exposition à ceux-ci;
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statistiques en matière d’invalidité (courte et longue durées);
• données du programme d’aide aux employés (et leur famille) (PAE/PAEF).

Pour obtenir des conseils sur la collecte de données, consultez la rubrique  
Outils et techniques de ce chapitre.

Lorsque vous commencez à travailler avec différents types de données et de 
renseignements, il est important de réfléchir aux exigences futures. Déterminez 
comment vous avez l’intention de mesurer les améliorations au fil de temps et 
d’en faire le suivi. Assurez-vous également de créer un système qui simplifie la 
collecte et le rapport des données pertinentes. De cette manière, il sera plus 
facile d’utiliser votre base de comparaison dans un an ou deux pour faire le suivi 
des améliorations. Les données quantifiables sont les plus faciles à suivre et 
à rapporter (par exemple, les données en chiffres comme le nombre de jours 
d’absence, le taux de réclamations à la commission des accidents du travail ou 
les taux de roulement).

Vous aurez besoin de données pour l’analyse. Pour cette raison, examinez 
les tendances qui pourraient vous aider à comparer des sites de travail ou 
des bureaux, ainsi qu’à identifier les problèmes et les forces. Par exemple, le 
sommaire de la commission des accidents du travail après un an, trois ans et 
cinq ans ou les tendances de roulement du personnel peuvent mettre au jour 
des problèmes ou des améliorations avec le temps.

Votre organisme peut également être en possession d’information qualitative, 
comme des anecdotes ou des rapports sur les récents commentaires des 
employés issus d’entrevues ou de sondages. Ce type d’information peut être 
utile pour la collecte des données de la base de comparaison. Si vous utilisez 
déjà un sondage bien conçu depuis quelque temps, vous pourrez déterminer les 
tendances à partir de cette information.

Programmes, procédures et politiques 
existants qui appuient la santé et la sécurité 
psychologiques
La norme nationale propose d’évaluer les pratiques existantes en place pour 
protéger les travailleurs et promouvoir la santé et la sécurité psychologiques. 
L’audit organisationnel est un moyen d’évaluation. 

La majorité des organismes ont un certain nombre d’éléments et de programmes 
déjà en place. En dressant la liste des politiques, procédures et programmes 
existants en lien avec la santé et la sécurité psychologiques, vous comprendrez 
mieux ce qui fonctionne pour vous et cette liste sera utile à l’élaboration d’une 
série d’occasions d’amélioration pour votre organisme.

Processus de planification  (article  4.3.2)
Le processus de planification doit comprendre les éléments suivants :

a)  la planification de la gestion SGSSP en milieu de travail, notamment 
l’évaluation de l’incidence sur la santé des employés et sur les finances 
ainsi que des politiques et processus organisationnels qui favorisent une 
bonne santé mentale;  

c)  l’évaluation des forces de la stratégie de santé et de sécurité 
psychologiques; 
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d)  la reconnaissance et la définition des pratiques 
qui protègent et favorisent la santé et la sécurité 
psychologiques.

(Note : Cet extrait de l’article 4.3.2 ne contient que l’information 
relative à cette rubrique du guide.)

Audit organisationnel
De nombreux organismes trouvent utile d’effectuer un audit 
organisationnel pour établir leur base de comparaison et 
élaborer leurs plans et leurs priorités. Cela ne signifie pas que 
vous devez parcourir tout l’organisme armé d’un bloc-notes pour 
vérifier si les procédures sont suivies et si tous les documents 
sont présents. Au contraire, cette évaluation initiale peut être 
faite par votre champion ou défenseur de l’organisme ou par 
les équipes de santé et de sécurité psychologiques. La norme 
nationale comprend un exemple d’instrument d’audit à l’annexe E. 
(Pour vous aider, nous l’avons inclus au chapitre 5 de ce guide. Il 
est également possible de télécharger un modèle gratuitement 
à l’adresse www.workplacestrategiesformentalhealth.com/pdf/
Sample_Audit_Tool_French.pdf).  

Cet instrument d’audit est une liste de vérification qui incorpore 
chaque composant obligatoire de la norme nationale. Vous 
pouvez ainsi vérifier les éléments qui sont actuellement 
en place dans votre organisme. Cette analyse de situation 
mettra en évidence chaque composant nécessaire pour se 
conformer à la norme nationale et appuyer la santé et la sécurité 
psychologiques. C’est en quelque sorte un portrait instantané de 
votre situation actuelle par rapport aux exigences de la norme.

Détermination des dangers
La deuxième partie de votre base de comparaison est 
la détermination des dangers pour la santé et la sécurité 
psychologiques dans votre milieu de travail. Les professionnels 
en santé et sécurité appellent cet examen des sources de 
dommages psychologiques en milieu de travail la détermination 
des dangers. 

Quels sont les dangers existants dans votre organisme qui 
représentent une source de dommages psychologiques 
pour votre effectif?

La norme nationale nous demande de créer et de documenter 
un processus d’atténuation des risques qui fait partie intégrante 
de notre SGSSP.

L’objectif d’un processus d’atténuation des risques est de 
déterminer tous les dangers possibles en milieu de travail et 
d’évaluer les risques qu’ils posent pour les travailleurs. On peut 
ensuite examiner des mesures de prévention et de protection 
pour éliminer ou atténuer (réduire) efficacement le niveau de 
risques pour les travailleurs. Il existe de nombreuses méthodes et 
façons de procéder différentes pour réaliser ce processus. La 
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Quels sont les risques 
qui, dans votre 
organisme, pourraient 
causer des blessures 
pychologiques aux 
employés?

méthode ou l’outil choisi dépend de l’industrie, de l’entreprise 
et des préférences personnelles. L’élément clé d’un processus 
d’atténuation des risques est l’élaboration et l’utilisation 
systématique du processus plutôt que le choix de la  
méthode utilisée.  

Détermination, appréciation et maîtrise   
(article  4.3.4.1)
L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour 
un processus documenté d’atténuation des risques qui 
comprenne :

a)  la détermination des dangers;

b) l’élimination des dangers qui peuvent être éliminés;

c) l’appréciation du niveau de risque associé aux dangers qui 
ne peuvent pas être éliminés;

d) les mesures de prévention et de protection visant 
l’élimination des dangers cernés ou la maîtrise des risques;

e) un processus de priorisation adapté à l’importance, à 
la nature et à la complexité du danger et du risque, et 
également, là où c’est possible, conforme à l’ordre de 
priorité habituel des moyens de maîtrise des risques.

Heureusement, la lourde tâche de déterminer ces dangers en 
milieu de travail a déjà été faite pour nous. Grâce à la recherche 
importante effectuée à cet égard au Canada par le CARHMA en 
vue de créer Protégeons la santé mentale au travail (www.psmt.ca), 
nous savons qu’il existe des facteurs du milieu de travail qui 
peuvent avoir une incidence positive ou négative sur la  
réaction psychologique d’un employé. 

Ces facteurs du milieu de travail ne sont fournis qu’à titre indicatif. 
La norme n’exige pas d’évaluer tous les facteurs du milieu de 
travail, mais elle le recommande. Vous pourrez également trouver 
d’autres facteurs potentiels ou risques associés spécifiques à 
votre organisme que vous voudrez inclure dans votre processus 
d’atténuation des risques. La norme n’est pas prescriptive dans ce 
domaine et vous devez décider des éléments à inclure dans votre 
SGSSP particulier. 

Le programme Protégeons la santé mentale au travail explique en 
détail chaque facteur et une brève définition pour chacun d’eux 
est incluse dans une des annexes de la norme (annexe A.4). (Il faut 
noter que lorsqu’il y a des différences entre ces deux documents, 
les définitions de la norme s’appliquent.) 

Les descripteurs suivants peuvent vous aider à comprendre, en 
termes pratiques, la signification de facteurs du milieu de travail.
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Section développée à partir de l’article 4.3.4.2
Les facteurs à évaluer devraient inclure, sans s’y limiter, les 
éléments suivants :

• Soutien psychologique 
Un milieu de travail dans lequel les collègues et les 
superviseurs sont soucieux des problèmes de santé 
mentale et psychologique des employés et répondent de 
façon appropriée, comme nécessaire.

• Culture organisationnelle 
Un milieu de travail caractérisé par la confiance, 
l’honnêteté et l’équité.

• Leadeurship et attentes clairs 
Un milieu de travail où il existe un leadeurship et un 
soutien efficaces qui permettent aux employés de 
comprendre ce qu’ils ont à faire, la contribution de leur 
travail à l’organisme et si des changements sont à prévoir.

• Politesse et respect 
Un milieu de travail où les employés sont respectueux 
et courtois dans leurs interactions avec les autres, ainsi 
qu’avec les clients, les consommateurs et le public.

• Exigences psychologiques de l’emploi 
Un milieu de travail où les compétences 
interpersonnelles et émotionnelles des employés 
correspondent aux exigences de leur poste.

• Croissance et perfectionnement 
Un milieu de travail où les travailleurs reçoivent 
des encouragements et du soutien relativement 
au perfectionnement de leurs compétences 
interpersonnelles et émotionnelles ainsi que de leurs 
aptitudes professionnelles. 

• Reconnaissance et récompenses 
Un milieu de travail où les efforts des travailleurs sont 
reconnus et récompensés équitablement et en temps 
opportun. 

• Participation et influence 
Un milieu de travail où les travailleurs prennent part 
aux discussions portant sur la façon dont leur travail est 
accompli et dont les décisions importantes sont prises.

• Gestion de la charge de travail 
Un milieu de travail où les travailleurs ont la possibilité 
de s’acquitter efficacement de leurs tâches et de leurs 
responsabilités dans les délais dont ils disposent.

• Engagement 
Un milieu de travail où les travailleurs développent un 
sentiment d’appartenance à l’égard de leur travail et sont 
motivés par la volonté de bien accomplir leurs tâches. 

• Équilibre travail-vie personnelle 
Un milieu de travail où l’on reconnait la nécessité de 
concilier harmonieusement les exigences liées au travail, 
à la famille et à la vie personnelle. 
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• Protection psychologique contre la violence, l’intimidation  
et le harcèlement  
Un milieu de travail où l’on veille à ce que les travailleurs se sentent en 
sécurité sur le plan psychologique.

• Protection de l’intégrité physique 
Un milieu de travail où la sécurité physique des employés est assurée.

• Autres facteurs de stress chroniques déterminés par les travailleurs 
Un milieu de travail où les employés se sentent en sécurité pour 
déterminer les facteurs de stress chroniques et où ces facteurs sont 
rapidement et efficacement corrigés. 

Note : Il est impossible de dresser la liste de tous les facteurs qui peuvent 
avoir une incidence sur la santé et la sécurité psychologiques et, pour cette 
raison, la norme comprend ce facteur final afin d’encourager la discussion 
et d’obtenir les commentaires des travailleurs.

Pour obtenir plus de renseignements sur les facteurs du milieu de travail, consultez 
la rubrique Outils et techniques de ce chapitre.

Lorsque les dangers sont déterminés, l’étape suivante de notre processus 
d’atténuation des risques est de tenir compte de l’effet de ces dangers sur notre 
milieu de travail. Ces dangers peuvent-ils simplement être éliminés? Si ce n’est 
pas le cas, une appréciation du risque est nécessaire pour mieux comprendre le 
potentiel de risque causé par le danger pour la santé et la sécurité psychologiques 
du travailleur. 

Nous devons tout d’abord faire l’inventaire des dangers possibles (en d’autres 
mots, les facteurs en milieu de travail) et ensuite évaluer le niveau de risque des 
dangers pour les travailleurs. 

N’oubliez pas l’exemple donné précédemment au chapitre d’introduction.  
Le danger en milieu de travail déterminé était l’exposition possible des travailleurs 
à des produits et vapeurs chimiques dangereux. Après que le danger a été 
déterminé, nous avons évalué que le risque potentiel de ce danger était élevé  
pour les travailleurs et qu’il ne pouvait être éliminé. Une mesure d’atténuation 
devait donc être prise (une hotte pour contrôler adéquatement l’exposition aux 
vapeurs nocives). 

Prenons l’exemple d’une situation où le danger pour le travailleur est une 
exposition possible à un comportement agressif et intimidant de la part de la 
clientèle dans un centre d’appels. Lorsque le danger a été déterminé, représente 
un haut risque de dommage pour l’employé et ne peut pas être éliminé, une 
mesure d’atténuation du risque doit être prise. Cette mesure peut être l’élaboration 
d’une politique de soutien (qui appuie les gestes des employés) ou une formation 
en résolution de conflit, renforcement des compétences de négociation et gestion 
du stress pour soutenir adéquatement les travailleurs de première ligne qui gèrent 
ce genre de situation. 

L’appréciation des facteurs de risque psychologique en milieu de travail n’est pas 
une chose que la plupart des organismes ont déjà entreprise. Vous trouverez 
des conseils sur cette appréciation dans la section suivante visant l’analyse des 
données recueillies ainsi que les forces et les faiblesses en matière de santé et 
sécurité psychologiques dans votre milieu de travail. 
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Analyse de données  
Pour bien comprendre la situation actuelle de votre organisme, 
recueillir de nombreux faits, chiffres et renseignements n’est 
pas suffisant. Vous devez analyser et évaluer les données 
recueillies afin d’effectuer votre analyse sélective à temps et de 
la comprendre. Votre analyse de données devrait comporter les 
éléments suivants :  

• Revue et analyse des tendances et des données

• Appréciation du risque organisationnel

Revue et analyse des tendances  
et des données
Maintenant que vous avez examiné tous les différents types 
de données appartenant à votre organisme, le temps est venu 
d’effectuer une revue et d’étudier vos renseignements plus 
soigneusement et de manière plus critique.   

Que vous disent les données? 

Quelles sont vos forces?

Existe-t-il des occasions d’amélioration?

• Existe-t-il des tendances qui sont une source de 
préoccupation et qui devraient être examinées plus 
soigneusement? (Par exemple, le taux de roulement ou 
d’absentéisme augmente.)

• Les données de certains services ou de certaines divisions 
semblent-elles ne pas correspondre aux données du reste 
de l’organisme? (Par exemple, le service des ventes d’une 
région a un taux de roulement deux fois plus élevé que la 
moyenne nationale.)

• Les comparaisons sont-elles cohérentes? Il est assez 
fréquent de trouver des données et des tendances 
qui sont mesurées à l’aide de méthodes ou d’unités 
différentes. (Par exemple, l’absentéisme exprimé en 
moyenne de jours par employé versus l’absentéisme 
exprimé en jours par tranche de 100 employés.)

• Commencez à réfléchir aux raisons sous-jacentes de ces 
tendances et à la cause fondamentale de leur existence. 

• Si vous avez accès à des données de référence de 
l’industrie ou de groupes professionnels, il sera peut-
être plus facile de déterminer les problèmes ou les 
préoccupations possibles. L’étalonnage consiste à 
comparer votre organisme à un autre reconnu pour ses 
meilleures pratiques ou qui a créé une norme. Si vos 
données d’ensemble sont sensiblement plus élevées ou 
moins élevées que la norme de l’industrie, vous devez 
peut-être mener une enquête.

Examinez ce que les données vous indiquent et commencez à 
réfléchir aux raisons sous-jacentes et aux causes fondamentales 
de ces tendances. Regroupez vos données en fonction des 
forces de votre système existant et des occasions d’amélioration 
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Que traduisent  
les données?

Quelles actions 
entreprises ont été 
adéquates?

Y a-t-il place à 
l’amélioration?

pour votre organisme. Surveillez tout problème qui devrait être 
abordé immédiatement (par exemple, la sécurité physique, le 
harcèlement, l’intimidation). C’est sur ce genre de données que 
vous vous appuierez pour définir les priorités et les objectifs de 
votre SGSSP au chapitre 3 de ce guide. 

Pour obtenir plus de renseignements sur l’analyse de données, 
consultez la rubrique Outils et techniques de ce chapitre.

Appréciation du risque organisationnel
Cette rubrique porte principalement sur l’appréciation du risque 
depuis une perspective axée sur les facteurs du milieu de travail. 
L’analyse des données organisationnelles abordée ci-dessus sert 
à évaluer les risques relatifs à l’impact sur la personne et fournit 
des données liées au risque financier encouru par l’organisme. 
De plus, l’analyse des données relatives aux obligations  
juridiques permet une appréciation du risque en ce qui a trait  
à la conformité.

« Les phénomènes dangereux d’ordre psychosocial 
comprennent les facteurs psychologiques et sociaux présents 
dans le milieu de travail de même que les facteurs liés à 
l’organisation du travail (stresseurs) qui peuvent nuire à la santé 
mentale et physique des employés. Les facteurs psychologiques 
peuvent affecter la réponse psychologique d’un travailleur à 
son travail et aux conditions du milieu de travail, y compris ses 
relations avec ses collègues et superviseurs. 

Les facteurs psychosociaux résultent de l’organisation du travail. 
Il s’agit de caractéristiques perçues ou réelles du milieu de travail 
qui peuvent influer sur le comportement et le niveau de stress 
des travailleurs et de la direction. Les facteurs psychosociaux 
peuvent nuire aux efforts déployés pour assurer la sécurité du 
milieu de travail au point que des situations normalement peu 
dangereuses peuvent devenir très dangereuses. »  
(Source : Norme CSA Z100214.)

Le processus d’appréciation du risque comprend les commentaires  
des travailleurs et des représentants des travailleurs. Les travailleurs 
sont plus près des activités ou de la situation et sont ceux qui 
seront le plus en mesure de fournir des renseignements et des 
commentaires utiles. 

Participation (article  4.2.4.1)
Durant les discussions du comité de SST sur les dangers 
psychologiques en milieu de travail, les données sur la vie 
privée des personnes doivent demeurer confidentielles et les 
renseignements personnels doivent être supprimés dans les 
documents utilisés par le comité de SST. 

Pour favoriser encore davantage la participation et 
l’engagement, l’organisme peut envisager la mise en place 
d’un comité ou d’un sous-comité particulier sur la santé et la 
sécurité en milieu de travail.

Note : Cet extrait de l’article 4.2.4.1 ne contient que l’information 
relative à cette rubrique du guide.
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Vous pouvez choisir d’entreprendre une appréciation du risque 
des dangers en milieu de travail (aussi appelés facteurs en milieu 
de travail) déterminés pour différentes raisons. N’oubliez pas que 
plus le niveau de participation du travailleur est important, plus 
votre appréciation initiale sera précise. 

Ne négligez pas l’importance des éléments essentiels dans le 
cadre de l’appréciation des dangers psychologiques. La diversité, 
l’engagement de la direction, la participation et le besoin de 
protéger et de sauvegarder la confidentialité et la vie privée sont 
primordiaux durant la mise en œuvre du SGSSP. 

Diversité (article  4.3.6)
L’organisme doit tenir compte des facteurs du milieu de 
travail qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de 
ces employés de rester au travail ou d’y revenir. 

Note : Cet extrait de l’article 4.3.6 ne contient que l’information 
relative à cette rubrique du guide.

Un outil de calcul du risque peut s’avérer utile pour classer les 
différents dangers psychologiques selon la possibilité de blessure 
aux employés afin d’apprécier les risques, d’évaluer les résultats 
et de prioriser les interventions. L’appréciation du risque est 
un processus très efficace lorsqu’il est effectué par un comité 
formé de personnes représentant différents secteurs ou services 
de l’organisme. L’objectif de l’appréciation du risque est de 
sélectionner et de mettre en œuvre les mesures de prévention  
et de protection adéquates.

L’exemple ci-dessous explique cette approche dans un format 
simplifié. L’appréciation du risque entraîne l’évaluation du 
risque, puisque chaque danger est évalué selon sa gravité et 
sa vraisemblance. La combinaison des deux facteurs procure 
un résultat élevé, mitigé ou faible (rouge-jaune-vert dans le 
diagramme ci-dessous). 
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Il s’agit d’un élément qui fait habituellement partie des programmes de santé et de 
sécurité et votre comité, représentant ou directeur en santé et sécurité possède 
peut-être déjà un processus d’appréciation du risque, ainsi que l’expérience 
d’utilisation de la méthodologie ou de la matrice. Peut-être souhaiterez-vous 
ajouter des facteurs du milieu de travail dans la structure de santé et sécurité 
existante. 

L’élaboration d’une méthode d’appréciation du risque pour votre organisme peut 
sembler difficile. Il existe cependant des ressources pour vous aider, qu’il s’agisse 
de conseillers externes ou d’outils offerts gratuitement en ligne. Une ressource 
gratuite en ligne, mentionnée dans la norme nationale, peut vous aider à gérer les 
étapes du processus, du début à la fin. 

Tous les documents de Protégeons la santé mentale au travail sont accessibles en 
français et en anglais sur le site Internet sous forme de fichiers téléchargeables ou 
d’outils en ligne. Cet ensemble de ressources comprend notamment un certain 
nombre de méthodes dont les organismes peuvent se servir afin d’évaluer de 
façon confidentielle le degré de risque psychologique pour chaque facteur du 
milieu de travail.  

Votre organisme peut utiliser cette ressource de trois façons pour mener cette 
évaluation à la base de comparaison. 

1.  Feuilles d’examen organisationnel (PSMT)  
Une feuille d’examen pour chaque facteur du milieu de travail peut être 
téléchargée et permet à un organisme d’évaluer chaque facteur depuis 
la perspective de l’organisme. Chaque feuille comprend une description 
du facteur et de son importance, des questions d’auto-évaluation et des 
suggestions relatives aux indicateurs appropriés. Ces feuilles d’examen 
sont habituellement remplies par le champion de la santé et la sécurité 
psychologiques, les propriétaires, les cadres ou les directeurs des ressources 
humaines pour évaluer l’organisme. De nombreuses entreprises utilisent 
cet outil en combinaison avec un sondage envoyé à tout le personnel pour 
comprendre les perceptions de la main-d’œuvre par rapport à celles de la 
direction. 

Source : Adapté de CSA Z100214
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Cet outil peut aussi être utilisé dans le cadre d’une rencontre 
en petit groupe ou groupe témoin avec les employés pour 
élaborer et comprendre chaque facteur. Le Centre pour la 
santé mentale en milieu de travail de la Great-West a mis sur 
pied un guide qui comprend des documents de présentation 
et un guide de l’animateur intitulé « Au programme » pour 
appuyer l’animation des discussions et des groupes dans ce 
secteur. www.strategiesdesantementale.com

2.  Exploration initiale en ligne (PSMT) 
Ce sondage en ligne pour les employés comprend six 
questions qui procurent une exploration initiale de votre 
main-d’œuvre en matière de stress, de satisfaction et de 
culture de santé mentale au travail. Les organismes peuvent 
y accéder en se connectant au site Internet de Protégeons 
la santé mentale au travail. Un lien vers le sondage est alors 
fourni, qui peut ensuite être transféré aux employés. Lorsque 
le sondage est fermé, les résultats sont compilés et un 
rapport sommaire est acheminé à l’initiateur du sondage. 
Seulement les renseignements généraux sont relayés et 
aucune information recueillie ne peut servir à identifier les 
employés personnellement. L’exploration initiale est indiquée 
lorsqu’un organisme désire dresser rapidement un portrait du 
degré de stress et de satisfaction de ses employés ou lorsqu’il 
a récemment mené un sondage auprès de ses employés.

Certains organismes qui ne sont pas en mesure de mener 
des sondages supplémentaires auprès de leurs employés 
jugent utile de consulter les questions comprises dans 
l’exploration initiale et de les ajouter à leur propre instrument 
de sondage. Veuillez prendre note que ce n’est pas l’approche 
recommandée par Protégeons la santé mentale au travail, 
bien que cela puisse être pratique si aucune autre option  
n’est envisageable.

3. Sondage complet en ligne pour  
les employés (PSMT)
Ce sondage en ligne à l’intention des employés tire le 
maximum de Protégeons la santé mentale au travail, puisque 
ses 68 questions sont directement liées aux facteurs du 
milieu de travail.  Les organismes peuvent y accéder en 
se connectant au site Internet de Protégeons la santé 
mentale au travail. Un lien vers le sondage est alors fourni, 
qui peut ensuite être transféré aux employés. Lorsque le 
sondage est fermé, les résultats sont compilés et un rapport 
sommaire est acheminé à l’instigateur du sondage. En plus 
du rapport global, les utilisateurs peuvent choisir de générer 
des rapports particuliers pour les différents secteurs de 
leur organisme. Seulement les renseignements généraux 
sont relayés et aucune information recueillie ne peut servir 
à identifier les employés personnellement. Afin de garantir 
la confidentialité, si moins de dix personnes répondent au 
sondage, aucun rapport n’est généré. 
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Vous trouverez ci-après un exemple de tableau dans un rapport de Protégeons la 
santé mentale au travail : 

Note : Si votre milieu de travail compte dix employés ou moins, il n’est pas possible 
d’utiliser ce sondage tout en protégeant la confidentialité. Il est également 
important de tenir compte de la diversité de la main-d’œuvre avant d’utiliser 
cet outil en ligne. Vérifiez si tous vos travailleurs peuvent utiliser Internet et un 
ordinateur et y avoir accès.

Lorsque vous avez effectué votre appréciation du risque, examinez 
soigneusement les conclusions. Pouvez-vous déterminer les causes 
fondamentales pour les secteurs ou les facteurs les plus préoccupants? Pensez 
à l’appréciation en termes de forces de votre système existant et d’occasions 
d’amélioration pour votre organisme. Vous utiliserez cette appréciation pour définir 
les priorités et objectifs de votre SGSSP au chapitre 3 de ce guide. 

Pour obtenir plus de renseignements sur la manière d’effectuer une appréciation 
du risque, consultez la rubrique Outils et techniques de ce chapitre.

Inquiétudes 
graves

5 - 9

Inquiétudes 
importantes

10 - 13

Inquiétudes 
minimes
14 - 16

Points rela-
tivement forts

17 - 20

5  10 15 20

Protection de la sécurité physique

Protection de la sécurité psychologique

Équilibre

Engagement

Gestion de la charge de travail

Participation et influence

Reconnaissance et récompenses

Croissance et perfectionnement

Compétences et exigences psychologiques

Courtoisie et respect

Clarté du leadership et des attentes

Culture organisationnelle

Soutien psychologique

MOYENNE DES RÉACTIONS EN FONCTION DES FACTEURS PSYCHOSOCIAUX

Le graphique ci-dessous présente un aperçu des résultats du questionnaire de Protégeons 
la santé mentale au travail. Les facteurs psychosociaux qui suscitent des inquiétudes 
graves doivent être traités en priorité.

Reproduit avec l’autorisation de Protégeons la santé mentale au travail
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Résumé
Dans cette partie de notre cadre de mise en œuvre, nous 
avons discuté des éléments qui nécessitent l’établissement 
de procédures et de procédés ainsi que la collecte et la 
documentation de renseignements  afin de bien comprendre  
vos occasions organisationnelles. Si vous ne comprenez pas 
votre situation actuelle, il ne sera sans doute pas possible 
d’élaborer un plan de mise en œuvre fiable. 

Tout d’abord, les données d’ensemble ont été recueillies et un 
audit organisationnel des politiques, procédures et programmes 
existants pour appuyer la santé et la sécurité psychologiques a 
été effectué. Ensuite, les dangers (facteurs du milieu de travail) 
ont été déterminés dans le cadre du processus d’atténuation des 
risques. L’analyse des tendances et des données a été effectuée 
ainsi qu’une appréciation du risque, ce qui a permis d’élaborer 
votre base de comparaison. Vous pouvez maintenant démontrer 
et décrire vos forces organisationnelles et les occasions 
d’amélioration pour la mise en œuvre d’un SGSSP, commencer 
l’élaboration de vos plans et prendre les mesures qui s’imposent. 

Vous trouverez une liste de vérification de toutes les exigences 
obligatoires de ce chapitre dans la rubrique Outils et techniques 
qui suit. 
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Vos occasions 
Liste de vérification Terminé 

O/N

La direction de l’organisme doit faire preuve des qualités suivantes :
• mobiliser les travailleurs et leurs représentants.

Le processus de planification de l’organisme doit inclure :
• des plans de gestion de la santé et de la sécurité psychologiques en 

milieu de travail, notamment quant à l’évaluation de l’incidence sur la 
santé des travailleurs et sur les résultats financiers et aux politiques et 
processus organisationnels favorisant une bonne santé psychologique;

• l’évaluation des forces de la stratégie actuelle de santé et de sécurité 
psychologiques;

• la reconnaissance et la définition des pratiques actuelles qui protègent 
et favorisent déjà la santé et la sécurité psychologiques.

L’organisme doit établir un processus défini de collecte de données qui respecte 
les exigences relatives à la protection des renseignements personnels.

L’organisme doit tenir un registre de toutes les données recueillies et des 
sources consultées et communiquer ces résultats selon les exigences du 
comité de SST.

L’organisme doit élaborer, mettre en œuvre et maintenir un processus de 
gestion du risque qui comprenne :
• la détermination des dangers et des processus d’élimination des 

dangers, là où c’est possible;
• l’appréciation des risques pour chaque danger cerné;
• les mesures de prévention et de protection pour la maîtrise des risques;
• un processus de priorisation adapté à l’importance, à la nature et  

à la complexité du danger et du risque, et également, là où c’est 
possible, conforme à l’ordre de priorité habituel des moyens de 
maîtrise des risques.

Certains des facteurs suivants ont été évalués :
• soutien psychologique;
• culture organisationnelle;
• leadeurship et attentes clairs;
• politesse et respect;
• exigences psychologiques de l’emploi;
• croissance et perfectionnement;
• reconnaissance et récompenses;
• participation et influence;
• gestion de la charge de travail;
• engagement;
• équilibre travail-vie personnelle;
• protection psychologique contre la violence, l’intimidation et le

L’organisme doit prendre en compte les facteurs du milieu de travail qui 
peuvent avoir une incidence sur la capacité des diverses populations de 
demeurer au travail ou de revenir au travail.

La confidentialité des renseignements personnels doit être respectée, et les 
renseignements personnels doivent être supprimés des documents concernés.

L’organisme envisage la création d’un comité sur le SGSSP.

• soutien psychologique;
• culture organisationnelle;
• leadeurship et attentes clairs;
• politesse et respect;
• exigences psychologiques  

de l’emploi;
• croissance et 

perfectionnement;
• reconnaissance et 

récompenses;
• participation et influence;
• gestion de la charge de travail;

• engagement;
• équilibre travail-vie 

personnelle;
• protection psychologique 

contre la violence, 
l’intimidation et le 
harcèlement;

• protection de l’intégrité 
physique;

• autres facteurs de stress 
chroniques déterminés par  
les travailleurs.
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Foire aux questions FAQ

Comment les facteurs 
psychosociaux en milieu de travail 
influent-ils sur la santé  
des employés?

Il existe des preuves solides selon 
lesquelles certaines caractéristiques 
du milieu de travail peuvent influer 
sur la santé physique et mentale 
des employés. Selon les recherches 
menées par CARMHA, « [en] présence 
de facteurs de risque au travail, une 
personne est plus susceptible de vivre 
un stress accru qui, en retour, augmente 
ses chances de développer ou d’empirer 
un trouble mental. » 

• Les facteurs propres au milieu de 
travail peuvent cependant accroître 
la probabilité d’apparition d’un 
trouble mental, empirer un trouble 
existant et nuire à l’efficacité du 
traitement et à la réadaptation.

• Les facteurs propres au milieu de 
travail peuvent être directement 
responsables de la détresse mentale 
d’un employé (découragement, 
humeur dépressive, anxiété, 
épuisement professionnel, etc.). 

• Si la détresse mentale n’est pas 
toujours grave au point d’aboutir à 
un diagnostic de trouble mental, elle 
n’en demeure pas moins une source 
de souffrance considérable pour 
l’employé, sans compter la perte de 
productivité qu’elle engendre pour 
l’employeur.

• Un milieu de travail soutenant peut 
réduire la probabilité d’apparition, 
l’intensité, les conséquences et la 
durée d’un trouble de santé mentale.

Comment savoir si j’ai défini 
assez de facteurs? Ma base de 
comparaison est-elle suffisante?  

À l’instar d’autres approches en matière 
de santé et de sécurité, le SGSSP est un 
processus continu. Toutefois, si cette 
approche est nouvelle au sein de votre 

organisme, vous devriez peut-être tenir 
compte de ce qui suit.

• Si votre milieu de travail présente 
des conditions malsaines, il est 
important de mettre en place des 
mesures afin de veiller à ne pas nuire 
davantage à la santé et à la sécurité 
psychologiques des employés. 
Par exemple, vous pourriez devoir 
attaquer de front, sans attendre, 
les problèmes de violence, de 
harcèlement, d’intimidation ou  
de discrimination.

• Il est également important de faire 
preuve de transparence lorsqu’on 
accepte la responsabilité de la 
situation actuelle et le besoin de faire 
des changements pour diminuer la 
possibilité qu’une telle situation se 
reproduise. Une telle attitude peut 
aider à décharger les autres du besoin 
de se justifier ou de défendre leurs 
positions ou comportements actuels. 

• Les employeurs de choix ou ceux 
qui sont déjà reconnus pour leur 
milieu de travail sain peuvent, quant 
à eux, avoir recours à un SGSSP pour 
continuer à motiver leurs effectifs.

• Si un évènement traumatisant s’est 
récemment produit dans votre 
milieu de travail, le fait de se montrer 
ouvert aux effets de ce traumatisme 
et d’apporter des soutiens adéquats 
peut constituer une première étape. 
Les employés pourraient y voir une 
occasion de s’investir en vue d’établir 
des facteurs de protection relatifs à la 
santé et à la sécurité psychologiques 
de leur milieu de travail. Il sera 
nécessaire d’être attentif aux 
capacités des personnes touchées 
par le traumatisme donné à s’investir 
dans ce processus. Cependant, dans 
bien des cas, l’engagement peut faire 
partie du processus  
de rétablissement.
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Foire aux questions FAQ

Comment déterminer le type de 
participation nécessaire?

Vous voudrez inclure des représentants 
de tous les secteurs de votre organisme, 
notamment des cadres supérieurs, 
des représentants syndicaux, des 
gestionnaires de première ligne, les 
représentants des comités de santé 
et sécurité, des professionnels en 
ressources humaines, vos employés 
et toute autre personne qui joue un 
rôle dans le milieu de travail. Une 
fois que vous aurez suscité l’intérêt 
et l’engagement de vos acteurs clés, 
les employés feront probablement 
davantage confiance au processus. 
Assurez-vous de protéger la 
confidentialité des données à toutes les 
étapes du processus et de regrouper 
les données brutes avant de les dévoiler 
aux groupes de travail.

Notre organisme compte moins de 
dix employés. Comment effectuer 
une appréciation du risque tout en 
protégeant la confidentialité?

Vous pouvez utiliser l’examen 
organisationnel du programme 
Protégeons la santé mentale au travail 
pour tenir compte de chacun des 
facteurs. Lorsque vous avez  
déterminé où vous voulez apporter  
des améliorations, vous pouvez inviter 
vos employés dans la discussion sur  
les stratégies adéquates pour votre 
groupe. Vous pouvez également  
utiliser Au programme accessible à 
www.strategiesdesantementale.com 
pour vous aider à établir des discussions 
afin d’améliorer la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail. 
Cette ressource vous procure un  
guide de l’animateur et une série de 
diapositives pour favoriser une  
approche du changement constructive 
et productive.

Quelle que soit la taille de l’organisme, 
les données organisationnelles 
utilisables permettent de mener une 
évaluation des risques relatifs à l’impact 
personnel ou financier. De plus, une 
évaluation de la conformité peut révéler 
certains risques juridiques.
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Facteurs du milieu de 
travail – Conseils trucs

Les facteurs du milieu de travail discutés ont été adaptés du programme Protégeons 
la santé mentale au travail, à l’exception de la protection de la sécurité physique et des 
autres facteurs de stress chroniques qui ont été ajoutés aux fins de la norme nationale. 

Les études indiquent que les facteurs du milieu de travail sont étroitement liés. Si un 
changement au sein de l’organisme a une incidence positive ou négative sur un des 
facteurs du milieu de travail, il est fort possible qu’un ou plusieurs autres facteurs soient 
touchés de la même manière. 

Les facteurs du milieu de travail peuvent être mesurés à l’aide de différents outils ou 
différentes méthodes d’évaluation. Les trois principales ressources utilisées au Canada 
sont les suivantes : 

• Protégeons la santé mentale au travail (www.guardingmindsatwork.ca)

• Trousse d’outils en santé mentale du Centre de santé des travailleurs et travailleuses 
de l’Ontario www.ohcow.on.ca

• Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ II 
(www.arbejdsmiljoforskning.dk/en/publikationer/spoergeskemaer/psykisk-
arbejdsmiljoe) National Research Centre for the Working Environment
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données, selon elles, pour élaborer leur base de comparaison ou elles en ont trop 
pour choisir adéquatement l’information pertinente. Il est important de ne pas ralentir 
à cette étape en essayant de perfectionner votre méthode de collecte et d’analyse 
de données avant de commencer vos plans de mise en œuvre. Vous pourriez 
faire de l’amélioration des données ou de la collecte de nouvelles données un de 
vos objectifs ou cibles. N’oubliez pas qu’un SGSSP est un processus d’amélioration 
continue et que vous pourrez perfectionner les choses au fil du temps. 

Il existe plusieurs ressources disponibles pour trouver les valeurs moyennes des 
milieux de travail canadien ou des normes de l’industrie par rapport aux indices les 
plus communs en matière de milieu de travail.

Statistique Canada propose plusieurs sondages sur la main-d’œuvre canadienne 
qui compilent :

• es taux d’absentéisme;

• les taux de roulement.

Demandez à votre fournisseur d’avantages sociaux (le cas échéant) de vous aider 
à établir : 

• les taux d’utilisation des avantages sociaux;

• des statistiques en matière d’invalidité (courte et longue durées);

• des données sur l’utilisation du programme d’aide aux employés  
(et leur famille) (PAE et PAEF).

De nombreux organismes utilisent des données cumulatives en matière de 
ressources humaines, de santé et sécurité au travail et d’indemnisation des accidents 
du travail qui sont habituellement assez faciles à trouver. Si votre organisme est 
membre d’une association de l’industrie, vérifiez les ressources proposées par cette 
dernière. Beaucoup d’entre elles offrent des données de sondage d’ensemble pour 
leur secteur sur des éléments comme la dotation, les heures supplémentaires, le taux 
de roulement, les vacances, les congés de maladie, etc.

Collecte de données

Analyse des données 
et des tendances 

trucs
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Facteurs du milieu de travail  
– Conseils outils

Un organisme disposant d’un excellent 
soutien psychologique en milieu de 
travail pourrait déclarer :

• Notre milieu de travail offre des 
services et des avantages qui 
tiennent compte adéquatement  
de la santé mentale et psychologique 
des employés.

• Nos superviseurs diraient ou feraient 
quelque chose d’utile si un employé 
avait l’air en détresse au travail.

• Chez nous, les employés se sentent 
appuyés lorsqu’ils vivent des 
problèmes familiaux ou personnels.

• Les employés qui reviennent au 
travail après une absence due à 
un problème de santé mentale 
reçoivent du soutien.

• Dans notre milieu de travail, les gens 
comprennent bien l’importance de la 
santé mentale des employés.

Un organisme proposant un milieu de 
travail misant sur une bonne culture 
organisationnelle pourrait déclarer :

• Tout le monde à notre lieu de travail 
est tenu responsable de ses actions.

• Au travail, les gens démontrent un 
respect sincère envers les idées, les 
valeurs et les croyances des autres.

• Les situations difficiles au travail sont 
réglées efficacement.

• Les employés ont le sentiment  
de faire partie d’une communauté, 
au travail.

• Les employés et la direction se font 
mutuellement confiance.

Un organisme fondant son leadership 
sur la clarté et sur des attentes claires 
en milieu de travail pourrait déclarer :

• Dans leur travail, les employés savent 
ce qu’on attend d’eux.

• Le leadeurship exercé dans notre 
milieu de travail est efficace.

• Le personnel est informé en 
temps opportun des changements 
importants au travail.

• Les superviseurs donnent une 
rétroaction utile aux employés au 
sujet de leur rendement.

• La communication assurée par notre 
organisme est claire et efficace.

Un organisme proposant un milieu 
de travail où coexistent courtoisie et 
respect pourrait déclarer :

• Les gens font preuve de respect et 
de considération les uns envers les 
autres dans notre milieu de travail.

• Les « problèmes relationnels » entre 
employés sont réglés efficacement 
dans notre milieu de travail.

• Chez nous, les gens sont tous traités 
équitablement, quelles que soient 
leurs origines.

Le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West a créé de  
courtes vidéos pour chaque facteur du milieu de travail. Elles sont offertes 
gratuitement. Vous pouvez les visionner ou les partager avec vos employés à l’adresse  
www.strategiesdesantementale.com. Elles font partie de l’outil Au programme. 

L’outil Au programme est constitué d’une série de diapositives et de documents 
d’appoint qui aident les formateurs, les leadeurs, les gestionnaires ou d’autres 
personnes à animer des discussions sur un milieu de travail psychologiquement sain  
et sécuritaire. La série de diapositives aborde les facteurs psychosociaux. 

Les énoncés ci-dessous en lien avec les facteurs du milieu de travail peuvent aider les 
utilisateurs à réfléchir et à entamer des discussions sur leur milieu de travail. Plus les 
utilisateurs seront en accord avec les énoncés, plus le milieu de travail sera sécuritaire 
sur le plan psychologique.
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outils
• On évite le plus possible les  

conflits inutiles.

• Nous avons des méthodes efficaces 
pour faire face aux comportements 
inappropriés des clients.

Un organisme ayant d’excellentes 
exigences psychologiques de l’emploi 
pourrait déclarer :

• Les « compétences humaines » 
requises pour le poste entrent en  
jeu dans les décisions d’embauche 
ou de promotion.

• Notre entreprise engage des gens 
qui cadrent bien dans l’organisme.

• Les employés ont les compétences 
sociales et émotionnelles nécessaires 
pour bien faire leur travail.

• Les superviseurs accordent autant 
d’importance aux aptitudes sociales 
qu’aux autres compétences.

• Les forces personnelles des 
employés sont mises à profit dans les 
postes qu’ils occupent.

Un organisme proposant un milieu 
de travail où coexistent croissance et 
perfectionnement pourrait déclarer :

• Les employés reçoivent une 
rétroaction au travail qui favorise leur 
croissance et leur perfectionnement.

• Les superviseurs sont ouverts aux 
idées des employés qui veulent 
s’attaquer à de nouveaux défis ou 
explorer de nouvelles possibilités.

• Les superviseurs ont des possibilités 
de croissance et de perfectionnement 
dans leur organisme.

• Le développement et le 
perfectionnement continus des 
employés sont valorisés dans  
notre entreprise.

• Les employés ont l’occasion de 
développer leurs « compétences 
relationnelles » au travail.

Un organisme proposant un milieu de 
travail où coexistent reconnaissance et 
récompenses pourrait déclarer :

• Les superviseurs immédiats 
manifestent leur appréciation  
du travail des employés.

• Les employés reçoivent un salaire 
équitable pour le travail qu’ils font.

• Notre organisme célèbre les 
réussites collectives.

• Notre organisme reconnait 
et récompense les efforts de 
satisfaction et de bien-être  
des employés.

Un organisme proposant un milieu de 
travail où coexistent participation et 
influence pourrait déclarer :

• Les employés peuvent discuter de la 
manière dont ils font leur travail avec 
leur superviseur immédiat.

• Les employés ont un certain contrôle 
sur la façon d’organiser leur travail.

• L’opinion et les suggestions 
des employés sont prises en 
considération au travail.

• Les employés sont informés des 
changements importants qui 
pourraient influer sur leur façon  
de travailler.

• Dans notre milieu de travail, tous 
les employés sont encouragés à 
participer aux décisions importantes 
reliées à leur travail.

Un organisme où règne une bonne 
gestion de la charge de travail  
pourrait déclarer :

• La somme de travail demandée 
aux employés est raisonnable par 
rapport au poste qu’ils occupent.

• Les employés peuvent parler à leur 
superviseur de la quantité de travail 
qu’ils ont à faire.

• Les employés ont le matériel et les 
ressources nécessaires pour bien 
faire leur travail.

Facteurs du milieu de travail  
– Conseils
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• Les employés n’ont pas 
d’interruptions ou de dérangements 
inutiles pendant qu’ils travaillent.

Un organisme où l’engagement est 
présent pourrait déclarer :

• Les employés aiment leur travail.

• Les employés sont disposés à fournir 
un effort supplémentaire au travail si 
nécessaire.

• Le travail occupe une place 
importante dans la vision que les 
employés ont d’eux-mêmes.

• Les employés ont à cœur d’œuvrer 
au succès de notre organisme.

• Les employés sont fiers du travail 
qu’ils font.

Un organisme où existe un  
équilibre travail-vie personnelle 
pourrait déclarer :

• Dans notre milieu de travail, les 
employés sont encouragés à 
prendre les pauses auxquelles ils 
ont droit (p. ex., l’heure du lunch, les 
congés de maladie, les vacances, 
les jours de congé accumulés, les 
congés parentaux).

• Les employés réussissent à trouver 
un équilibre raisonnable entre les 
exigences du travail et leur vie 
personnelle.

• Les employés peuvent parler à leur 
superviseur en cas de difficulté à 
concilier travail et vie personnelle.

• Les employés ont encore de 
l’énergie à consacrer à leur vie 
personnelle après leur journée de 
travail.

Un organisme qui offre une 
bonne protection de la sécurité 
psychologique pourrait déclarer :

• Notre milieu de travail a à cœur de 
minimiser le stress inutile au travail.

• Les superviseurs immédiats se 
soucient du bien-être émotionnel de 

leurs employés.

• Notre organisme s’efforce de 
protéger les employés contre les 
torts causés par le harcèlement, la 
discrimination et la violence.

• Les employés auraient tendance à 
décrire notre milieu de travail comme 
un endroit psychologiquement sain.

• L’organisme compose efficacement 
avec les situations qui peuvent 
menacer les employés ou leur 
causer préjudice (p. ex., harcèlement, 
discrimination ou violence).

Un organisme offrant une bonne 
protection de la sécurité physique 
pourrait déclarer :

• La direction prend les mesures 
nécessaires pour protéger la sécurité 
physique des employés lorsqu’ils 
sont au travail.

• Lorsque des accidents ont lieu ou 
que des risques sont déterminés, 
l’employeur réagit efficacement.

• Les employés ont le matériel et les 
outils nécessaires pour bien faire 
leur travail, en toute sécurité (p. ex., 
vêtements de protection, éclairage 
suffisant ou siège ergonomique).

Facteurs du milieu de travail  
– Conseils
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outils Appréciation du risque – Outil

a)  Élimination des dangers – Tous  
les dangers psychosociaux ne 
peuvent pas être éliminés totalement, 
ni de façon permanente, mais si 
des politiques et des processus 
permettent l’existence de dangers, ils 
doivent être reformulés. Par exemple, 
les relations avec les clients difficiles 
seront traitées par l’élaboration de 
nouvelles politiques permettant de 
réduire l’insatisfaction des clients et 
de responsabiliser les employés afin 
qu’ils trouvent une solution, si cela 
est possible.

b)  Maîtrise du risque ou maîtrise  
de l’accès au danger – Si un danger 
est relié à un certain type de situation 
de travail, vous pouvez contrôler qui 
est exposé à ces situations à l’aide 
de protocoles qui limitent l’accès aux 
personnes adéquatement formées, 
par exemple, former les personnes 
qui peuvent traiter efficacement avec 
les clients difficiles. Vous pouvez 
également examiner la situation des 
clients pour trouver des manières 
de contrôler le niveau de risque 
associé, par exemple, organiser un 
remue-méninge avec les personnes 
participant au service à la clientèle, 
trouver des manières efficaces de 
résoudre les problèmes, fournir 
des cours de formation continue et 
discuter de ces approches.

c)  Remplacement du danger par  
une situation moins dangereuse 
– Si le danger est une situation client 
difficile, vous pouvez changer les 
rôles afin qu’une personne n’ait pas 
plus à faire face à une telle situation 
que les autres employés.  

d)  Changements apportés à 
l’organisation et à la réalisation du 
travail – Toutes les plaintes peuvent 
être dirigées vers une personne 
ayant le pouvoir de les résoudre,  
ou tous les employés ont le pouvoir 
de résoudre une plainte dans les 
limites précisées.

e)  Modification des procédures et 
des pratiques – Vérifier la difficulté 
de la situation et apporter des 
modifications pour réduire le risque. 
On peut inclure également  
la préparation des employés pour 
faire face à ce type d’incidents  
et l’élaboration de procédures  
de verbalisation et de soutien  
après une interaction 
particulièrement stressante.

f)  Mesure administrative ou 
formation – Former plus d’employés 
pour qu’ils soient en mesure de 
résoudre ce type de situation.

g)  Équipement de protection – 
Selon la gravité du risque, pourrait 
comprendre un bouton d’urgence 
pour que quelqu’un puisse venir 
en aide à l’employé ou une salle de 
réunion dont la porte reste ouverte 
pour que les autres soient toujours 
au courant de ce qui se passe.

h)  Plans d’urgence – Si tous les 
employés sont au courant de ces 
situations et savent quoi faire si elles 
se produisent, vous gérez à la fois 
l’efficacité et les attentes.

Dans les pratiques en matière de santé et de sécurité, on utilise le terme hiérarchie 
de contrôle des risques. Les pratiques généralement reconnues et les étapes à 
suivre dans le cadre du processus d’atténuation des risques sont les suivantes :   



CHAPITRE 3
Vos objectifs



Avez-vous défini et communiqué votre « vision » du SGSSP? 

Avez-vous établi vos objectifs et vos cibles, y compris ceux 

concernant les échéances, les rôles, les responsabilités et 

les ressources nécessaires?  

Avez-vous développé un processus pour mettre en œuvre 

des mesures de prévention et de protection?

Avez-vous cerné vos besoins en formation et élaboré un 

plan à ce sujet?

Avez-vous mis sur pied un plan de communication?  

Avez-vous tenu compte de la confidentialité, de la diversité, 

de la participation des parties prenantes et de l’engagement 

de la direction dans votre stratégie de mise en œuvre du 

SGSSP?

Avez-vous élaboré des procédures et des processus pour la 

gouvernance de la mise en œuvre, la gestion du 

changement, la réaction aux évènements critiques et les 

parties externes?

Quels éléments sont déjà en place?  
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Vous avez déjà...

• recueilli toutes les données et l’information nécessaires 
pour réaliser la base de comparaison de votre organisme 
et analyser les résultats; 

• repéré les dangers pour la santé psychologique;

• établi votre processus d’atténuation des risques pour 
évaluer et comprendre vos forces, vos faiblesses et les 
possibilités d’amélioration.

Il est temps de mettre sur pied votre stratégie de mise en 
œuvre du SGSSP!

Dans ce chapitre, nous vous guiderons dans le développement 
d’une stratégie de mise en œuvre pour votre organisme. Nous 
vous donnerons des outils, des techniques et des idées pour 
que vous puissiez établir des objectifs et des plans significatifs, 
réalistes et puissants pour votre SGSSP, à court et à long terme. 
Vous définirez la vision de votre SGSSP et élaborerez une 
stratégie durable pour le mettre en œuvre au sein de votre 
organisme. Cette stratégie tiendra compte de la formation, des 
communications, des ressources nécessaires, de la gestion du 
changement et de la gestion de crise. 

Vous pouvez y arriver sans difficulté
Votre approche n’a pas besoin d’être intensive ou de grande 
envergure. Un système de gestion de la santé et de la sécurité 
psychologiques ressemble aux autres systèmes de gestion, et 
il devrait être intégré aux politiques et processus existants. Il n’y 
a pas qu’une seule façon de créer un système qui favorise un 
milieu de travail psychologiquement sain, car chaque milieu est 
différent. Le système que vous créez et mettez en œuvre doit 
être adapté aux besoins, aux influences et aux pressions de votre 
milieu particulier. Vous pouvez opter pour une stratégie de mise 
en œuvre qui s’échelonne sur plusieurs années et qui exige de 
nombreuses ressources. Vous pouvez aussi choisir une approche 
plus lente ou plus rapide, plus ou moins structurée. Les approches 
possibles sont nombreuses. Votre défi consiste à encourager la 
contribution et la participation des parties prenantes, ainsi qu’à 
créer un système qui correspond notamment à la culture, aux 
ressources, aux facteurs de stress, à la taille et à la philosophie de 
la direction de votre organisme. 

Vos objectifs
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Le processus de planification
La planification permet à l’organisme de définir et de prioriser ce qui suit en 
matière de santé et de sécurité psychologiques liées au travail : les dangers, les 
risques, les exigences légales, les lacunes du système de gestion, les possibilités 
d’amélioration. Le processus de planification est nécessaire à l’établissement de 
cibles et d’objectifs pertinents, des exigences opérationnelles, de la gouvernance 
et de la gestion continue.

La norme nationale définit le processus de planification et les éléments 
obligatoires dans l’article 4.3.2 (voir ci-dessous). (Note : Nous avons déjà commencé 
à répondre à certaines des exigences du processus de planification dans les 
chapitres précédents et notre nouveau SGSSP avance bien.)

Processus de planification (article  4.3.2)
Le processus de planification doit comprendre les éléments suivants :

a)  la planification de la gestion SGSSP en milieu de travail, notamment 
l’évaluation de l’incidence sur la santé des employés et sur les finances 
ainsi que des politiques et processus organisationnels qui favorisent une 
bonne santé mentale; (élément traité dans les chapitres 1 et 2)

b)  l’élaboration d’une vision collective d’un milieu de travail 
psychologiquement sain, de buts précis pour la concrétisation de la 
vision et d’un plan de suivi continu du processus d’amélioration continue; 
(élément traité dans les chapitres 3 et 4)

c)  l’évaluation des forces de la stratégie de santé et de sécurité 
psychologiques; (élément traité dans le chapitre 2)

d)  la reconnaissance et la définition des pratiques qui protègent et favorisent 
la santé et la sécurité psychologiques. (élément traité dans le chapitre 2)

Établissement des objectifs et des  
cibles de votre SGSSP
Il y a deux principaux éléments à prendre en compte pour établir efficacement 
les objectifs et les cibles de votre SGSSP. Vous devez d’abord définir votre vision 
générale du système. Quels objectifs généraux essayez-vous d’atteindre au fil du 
temps? (Au départ, votre seul objectif pourrait être la mise en œuvre d’un SGSSP 
basé sur le cadre de la norme nationale.) Après avoir défini votre vision générale, 
vous pouvez commencer à établir des objectifs et des cibles plus détaillés et précis 
pour obtenir du succès au fil du temps. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la participation de la direction et 
du syndicat de votre organisme ainsi que l’engagement de la haute direction vous 
aideront à rester sur la bonne voie. N’oubliez pas les principes de respect et de 
protection de la confidentialité et des renseignements personnels tout au long de 
votre processus de planification et assurez-vous de tenir compte de la diversité de 
votre effectif.
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Participation (article 4.2.4.1)
Une participation active, significative et efficace des parties 
prenantes est un facteur clé de la santé psychologique. La 
participation est essentielle à la réussite de la planification, 
de la mise en œuvre et du fonctionnement de programmes 
particuliers, et à l’évaluation du système et de ses effets. Pour 
assurer une telle participation, l’organisme doit : 

b) faire participer les travailleurs et leurs représentants (le 
cas échéant) à l’élaboration des politiques, à la collecte de 
données et au processus de planification afin de mieux 
comprendre leurs besoins en matière de santé et de 
sécurité psychologiques en milieu de travail.

Note : Cet extrait de l’article 4.2.4.1 ne contient que 
l’information relative à la rubrique sur la planification et la 
mise en œuvre du guide.

Soutien, engagement et gestion  
du changement (article  4.4.4)
L’organisme doit établir des processus qui favorisent une 
mise en œuvre efficace et durable notamment : 

b)  l’engagement des parties prenantes.

Note : Cet extrait de l’article 4.4.4 ne contient que 
l’information relative à la rubrique sur la planification et la 
mise en œuvre du guide.

Définir votre vision
Qu’aimeriez-vous accomplir, à quoi ressemblera votre système, et 
dans quels délais prévoyez-vous y arriver? Idéalement, cette vision 
est créée avec la contribution et l’accord de la haute direction 
et avec la représentation de l’ensemble de l’effectif. En voici un 
exemple simplifié : 

« Au cours des trois prochaines années et avec la contribution 
significative des employés sous forme d’un sondage, nous 
élaborerons et mettrons sur pied un SGSSP conforme à la 
norme nationale du Canada pour favoriser un milieu de travail 
sain et sécuritaire sur le plan psychologique, et ce, pour nos 10 
bureaux et 500 employés du Canada. »  

Tenez compte de la stratégie générale de votre organisme et 
reliez votre vision à cette stratégie afin d’y intégrer votre SGSSP. 
Par exemple, la stratégie de votre organisme consiste-t-elle à 
devenir l’un des meilleurs fournisseurs de services à la clientèle 
ou bien à être un employeur de choix? Reliez la vision de votre 
SGSSP à ces idées pour faciliter l’intégration de votre système 
aux autres éléments clés de vos stratégies opérationnelles, 
y compris votre stratégie globale en matière de santé et 
sécurité. Après avoir défini votre vision générale, vous pouvez 
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commencer à établir des objectifs et des cibles à long et à court terme plus 
concrets. Ils feront partie de votre stratégie de mise en œuvre du SGSSP, laquelle 
vous servira à bâtir un système durable pour concrétiser votre vision. 

Établissement des objectifs et des cibles pour 
concrétiser votre vision 
Lorsque vous établissez des objectifs et des cibles, réfléchissez aux actifs que vous 
possédez déjà (temps, argent, ressources humaines). Représentez de façon réaliste 
les ressources disponibles et le niveau d’effort nécessaire. Mieux vaut choisir 
quelques objectifs réalisables et obtenir du succès que de fixer trop d’objectifs 
pour les capacités de l’organisme. Le nombre d’objectifs n’a pas d’importance; il 
s’agit plutôt de mettre en place un système pour résoudre les problèmes au fil du 
temps et de voir des améliorations continues au sein de votre effectif.

L’un des cadres les plus populaires consiste à établir de trois à cinq objectifs 
généraux à long terme, puis à les subdiviser en cibles réalisables à court terme. 

Par exemple, réfléchissez à l’objectif à long terme d’améliorer la réaction de 
votre organisme aux incidents critiques. Demander à tous les gestionnaires 
de première ligne de suivre une formation en Premiers soins en santé 
mentale pourrait en être la première étape. Celle-ci pourrait être divisée 
en cibles à plus courte échéance : prévoir une période de six mois pour 
donner une formation pilote et évaluer son efficacité dans l’un des bureaux; 
se donner une période d’un an pour former les cent gestionnaires de 
première ligne dans la région de l’Est; se fixer comme cible de former tous 
les gestionnaires de l’Ouest pendant l’année suivante. 

Une autre technique populaire consiste à établir un objectif organisationnel 
général pouvant être intégré dans l’ensemble des services ou subdivisé en cibles 
déterminées par chaque service. Cette technique permet à chaque gestionnaire 
de participer à l’établissement des cibles de son service et aux plans d’action, 
suscitant ainsi plus facilement l’engagement de tous les membres de l’organisme. 

Prenons par exemple l’objectif général de mettre en œuvre un programme 
de reconnaissance pour tous les employés. Il serait évidemment possible 
de créer un programme pour l’ensemble de l’organisme, mais imaginez 
toute la force d’un programme qui partirait de la base et permettrait à 
chaque service de souligner le travail de ses employés. 

Vision du SGSSP

Objectif

A
Objectif

B

Plan de communication

Plan sur les ressources  
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(Note : Assurez-vous de ne pas négliger les idéaux de justice et 
d’équité de tous les services, ce qui serait contraire à l’objectif 
même de votre programme.)

Équipes de planification et de mise  
en œuvre
Selon la taille et la complexité de votre organisme, il pourrait 
être utile de réaliser les phases de planification et de mise en 
œuvre en équipe. Cette approche pourrait faciliter l’obtention 
de la contribution et des commentaires des diverses parties 
prenantes, ainsi que l’engagement envers le SGSSP. Comme 
il s’agit d’un nouveau système pour tout le monde, le travail 
d’équipe vous permet de profiter de divers domaines d’expertise 
et points de vue, ce qui se traduit par la création d’un meilleur 
système pour tous. 

Cette équipe devrait refléter la diversité et le caractère unique de 
votre organisme.

Il sera très important d’insister sur le respect et la protection de 
la confidentialité et des renseignements personnels auprès de 
votre équipe. La gestion rigoureuse de cet aspect est cruciale 
pour la réussite de votre programme.

Elle peut prendre différentes formes :

• Gestionnaires et travailleurs 
• Membres des ressources humaines
• Membres de la haute direction
• Représentants ou gestionnaires de la santé et de la 

sécurité au travail
• Employés syndiqués et non syndiqués
• Personnes qui occupent un rôle fonctionnel
• Membre de l’équipe des communications
• Autres travailleurs avec de l’expérience en mise en 

œuvre de normes
• Différents niveaux administratifs
• Champion et défenseur

• Comité d’orientation
• Équipe de mise en œuvre
• Comité ou conseil consultatif 
• Groupe de travail sur la planification de la mise en œuvre
• Comité d’évaluation du SGSSP
• Autre

L’équipe peut être constituée de :

Confidentialité  (article 4.2.5)
L’organisme doit établir et maintenir des processus qui 
garantissent le respect et la protection de la confidentialité et 
des renseignements personnels.
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La norme nationale indique les objectifs et cibles à documenter pour votre plan 
sur le SGSSP. Elle précise aussi qu’ils doivent être mesurables, pertinents, cohérents 
par rapport aux politiques et aux engagements, et déterminés après consultation 
des travailleurs.

Objectifs et cibles (article 4.3.7.1)
L’organisme doit documenter les objectifs et les cibles en matière de santé 
et de sécurité psychologiques pour les fonctions et niveaux hiérarchiques 
pertinents. Il convient que ces objectifs et ces cibles soient :

a) mesurables;

b) cohérents par rapport à la politique de santé et de sécurité 
psychologiques et à l’engagement relatif au SGSSP, à l’obligation de 
conformité aux exigences légales et autres […];

c) fondés sur […] tous les dangers et risques pour la santé et la sécurité 
psychologiques, les résultats des collectes de données et la 
détermination et l’appréciation des facteurs psychologiques en milieu 
de travail […];

d) déterminés après consultation des travailleurs, en tenant compte des 
diverses options technologiques et des besoins opérationnels et 
fonctionnels de l’organisme.  

Voici un exemple tout simple d’une cible significative : 

Notez qu’il s’agit d’un objectif « SMART » : spécifique, mesurable, axé sur l’action, 
réaliste, temporel.

De nombreux éléments entrent en ligne de compte pour décider par où 
commencer. L’une des premières étapes essentielles est de revoir et de prioriser 
les résultats de votre analyse de la base de comparaison (chapitre 2), y compris 
l’appréciation du risque, afin de cerner toutes les préoccupations en lien avec 
la sécurité ou l’aspect légal ainsi que les problèmes (intimidation, harcèlement, 
violence, discrimination, etc.) à éliminer. Dans le chapitre Vos occasions du guide, 
vous avez commencé à examiner les tendances des données et à réfléchir à 
l’analyse des causes fondamentales pour cerner les forces, les faiblesses et les 
possibilités d’amélioration. Appuyez-vous sur votre analyse initiale, tenez compte 
des éléments à prioriser et fixez-vous des objectifs d’amélioration. Subdivisez 
vos objectifs en cibles réalisables à court terme et auxquelles vous pouvez 
associer des tactiques, des actions et des responsabilités précises. Déterminez 
les mesures de prévention et de protection à prendre pour contrôler les risques 
psychologiques relevés dans le chapitre 2.

Johanne Tremblay sélectionnera le fournisseur, et elle s’occupera  
de la formation pilote en Premiers soins en santé mentale dans l’Est 
et de l’évaluation subséquente d’ici le 27 décembre 20XX.
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Mesures de prévention et de protection  
(article 4.4.2)
L’organisme doit établir et tenir à jour des processus visant 
à mettre en œuvre des mesures de prévention et de 
protection pour composer avec les dangers et les risques 
liés au travail cernés.

Il convient que les mesures de prévention et de protection 
soient mises en œuvre en tenant compte des priorités 
suivantes :

 a)  l’élimination du danger;

 b)  la mise en œuvre de moyens de maîtrise visant à réduire 
les risques liés aux dangers qui ne peuvent pas être 
éliminés;

 c)  l’utilisation d’équipements de protection individuels (EPI) 
dans les circonstances qui le nécessitent;

 Note : Il s’agit essentiellement de reconnaître et de prendre 
en compte les exigences relatives à l’EPI en ce qui a trait à 
la sécurité physique et psychologique. Parmi les exemples 
d’EPI relatifs à la santé psychologique, on peut compter les 
systèmes d’alarme personnels et les cloisons.

d)  la mise en œuvre de processus pour réagir aux problèmes 
pouvant avoir des répercussions sur la santé et la sécurité 
psychologiques des travailleurs;

 e)  l’offre de ressources aux travailleurs qui connaissent 
des difficultés liées à la santé mentale, qu’il s’agisse de 
difficultés en lien avec des facteurs organisationnels ou 
avec d’autres facteurs (p. ex., des facteurs personnels).

Note : Ces ressources peuvent se trouver au sein des 
organismes, dans le domaine public, en ligne ou dans le 
milieu communautaire.

Voici quelques idées et suggestions pour établir les objectifs et 
cibles de départ. (Consultez la rubrique Outils et techniques à la 
fin de ce chapitre pour obtenir de l’aide supplémentaire.) 

> Commencer par les domaines particulièrement préoccupants 
vous permet de réduire les risques, dans un premier temps. 
Par exemple, une faible note dans le domaine du soutien 
psychologique pourrait vous inciter à revoir votre politique 
sur les accommodements et le retour au travail, surtout 
quand la santé mentale est un facteur.

> Révisez votre base de comparaison en vous concentrant 
sur les domaines qui nécessitent probablement des 
améliorations ou qui préoccupent les employés. 

> Prenez en considération tout ce qui pourrait remonter le 
moral des employés, réduire les accidents, les blessures et le 
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nombre de journées de maladie, et améliorer la productivité, l’innovation 
et la créativité. 

> Vous pouvez commencer votre travail de mise en œuvre avec l’un des 
facteurs du milieu de travail qui aura une incidence sur la santé et la sécurité 
psychologiques et qui correspond aux buts et objectifs stratégiques de  
votre organisme.

> Commencez votre travail en tirant parti des forces connues de votre 
organisme. Vous pouvez ainsi profiter des éléments positifs déjà en place. 

> Commencer par des domaines où les points de vue de la direction et 
des employés diffèrent permet de repérer les secteurs où de meilleures 
communications et des changements sont nécessaires. Par exemple, si la 
direction avait l’impression que le soutien psychologique est l’un des points 
forts de l’organisme et que les employés sont d’avis contraire, vous pourriez 
organiser des groupes témoins pour comprendre les divergences d’opinions. 

> Commencer par obtenir la contribution et l’aide des employés sur les facteurs 
psychosociaux qu’ils jugent importants montre une volonté de changer les 
choses. Pour ce faire, vous pouvez organiser des groupes témoins et des 
rencontres avec le personnel, ou encore obtenir les commentaires autrement.

Au moment de déterminer les actions appropriées à incorporer à votre plan de 
mise en œuvre, il faut tenir compte des éléments suivants : (source : adaptation du 
programme Protégeons la santé mentale au travail) :

• Pertinence : Est-ce que la mesure ou la solution est pertinente, compte 
tenu des besoins et des ressources de votre organisme?  

• Acceptabilité : Est-ce que la mesure ou la solution est acceptable pour 
toutes les parties prenantes, y compris la direction, les employés, les 
syndicats et les clients? 

• Accessibilité : Est-ce que la mesure ou la solution est disponible et 
accessible pour toutes les parties prenantes (p. ex., langue ou emplacement 
géographique)?  

• Efficacité : Est-ce que la mesure ou la solution est compatible avec les 
preuves indiquant que les conséquences prévues correspondent aux 
exigences de votre organisme? 

• Efficience : Est-ce que la mesure ou la solution peut être mise en œuvre de 
façon peu coûteuse et en temps opportun?  

• Sécurité : Est-ce que la mesure ou la solution pourrait comporter un risque 
non intentionnel pour la santé ou la sécurité des employés?

Planification en vue de répondre aux besoins 
uniques de votre organisme
Maintenir un milieu de travail psychologiquement sain et sécuritaire exige un 
engagement continu qui doit être intégré aux politiques et processus de l’organisme. 
La taille et la portée du plan de développement initial dépendent de la complexité de 
votre organisme et des initiatives que vous décidez de mettre en œuvre. 
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Élaboration de votre stratégie de mise 
en œuvre du SGSSP  
Après avoir terminé votre évaluation et votre analyse et choisi 
les objectifs et cibles à inclure dans votre plan, le moment est 
venu d’élaborer votre stratégie de mise en œuvre du SGSSP.  

Une stratégie de mise en œuvre ressemble à une série de 
plus petits plans et éléments avec des détails, des rôles, des 
responsabilités, des ressources (financières et humaines), des 
échéances et des étapes déterminantes bien établis. Une fois tous 
ces éléments réunis, vous avez une stratégie solide et complète 
qui peut être mise en œuvre par n’importe qui. 

Article  4.3.7.2
L’organisme doit établir et tenir à jour un plan qui lui 
permettra d’atteindre ses objectifs et ses cibles. Ce plan doit 
préciser :

a) qui incombe la responsabilité de l’atteinte de ces objectifs 
et cibles;

b)  les moyens grâce auxquels les objectifs et cibles devront 
être atteints et l’échéancier à respecter.

Vision du SGSSP
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Réfléchissez aux éléments qui pourraient être inclus pour élaborer une solide 
stratégie de mise en œuvre du SGSSP :

• objectifs et cibles;
• gouvernance; 
• plan de formation;
• plan de communication;
• plan sur les ressources (humaines et financières);
• évaluation (comment vous prévoyez mesurer et évaluer le succès).

Note : Il est question de revue de direction, d’évaluation, de mesures correctives et 
d’audits internes dans le chapitre 4. Tous ces processus serviront à alimenter les cibles 
et les objectifs lorsque votre SGSSP sera en place.

Il n’est pas nécessaire que ce soit compliqué. Tous ces éléments peuvent 
facilement être intégrés à un plan d’action. (Consultez la rubrique Outils et 
techniques à la fin de ce chapitre qui propose un exemple.)

Gouvernance
La gouvernance désigne la création d’une méthode claire et systématique pour 
votre mise en œuvre. Lorsque des changements sont apportés à un organisme, 
il est essentiel de définir clairement qui sera responsable de la mise en œuvre, 
comment l’efficacité sera mesurée et documentée, et de quelle manière vous 
communiquerez vos progrès et vos succès aux travailleurs. Ces éléments 
essentiels doivent être établis, documentés et mentionnés à maintes reprises à 
mesure que la mise en œuvre de votre SGSSP avance. 

La norme nationale du Canada désigne ce processus sous le nom de 
gouvernance de la mise en œuvre et précise ce qui suit. 

Gouvernance de la mise en œuvre  (article  4.4.5)
L’organisme doit établir :  

a) des responsabilités claires pour une mise en œuvre efficace; 

b) des processus de gouvernance qui appuient des plans de communication 
et de mise en œuvre efficaces;

c) des exigences en matière de documentation.

La haute direction a un grand rôle à jouer dans la gouvernance de la mise en 
œuvre; elle doit s’assurer que les ressources et les infrastructures sont adéquates 
et que l’effectif participe de la manière qui suit. 

Leadership (article 4.2.3)
Les personnes qui exercent un leadership doivent :

b)  soutenir et appuyer les gestionnaires de tous les niveaux dans la mise en 
œuvre du SGSSP;

e)  veiller à ce que la santé et la sécurité psychologiques fassent partie intégrante 
du processus décisionnel de l’organisme;
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f)  encourager les travailleurs et leurs représentants (le cas 
échéant) à :

i)  comprendre l’importance de la santé et de la sécurité 
psychologiques;

ii)  comprendre les conséquences qui risquent de se 
produire lorsqu’on tolère la présence de dangers pour la 
santé et la sécurité psychologiques.

(Note : Cet extrait de l’article 4.2.3 ne contient que l’information 
relative à la rubrique sur la mise en œuvre du guide.)

Infrastructure et ressources  (article 4.4.1)
L’organisme doit fournir et maintenir l’infrastructure et les 
ressources nécessaires pour atteindre la conformité à la 
présente norme.

Il convient de le faire en tenant compte des éléments 
suivants :

a) Les parties prenantes du milieu de travail ont les pouvoirs et 
les ressources nécessaires pour s’acquitter des obligations 
qui leur sont attribuées en vertu de la présente norme.

b)  Les parties prenantes du milieu de travail ont les 
connaissances, les pouvoirs et les capacités nécessaires 
pour intégrer la santé et la sécurité psychologiques aux 
systèmes, aux opérations, aux processus, aux procédures et 
aux pratiques de gestion.

c)  Les personnes qui jouent un rôle qui est défini dans la 
présente norme ont les connaissances, les compétences et 
les capacités nécessaires pour exercer ce rôle (p. ex., audit, 
formation, évaluation, analyse).

Note : Des ressources internes ou externes pourraient 
être en mesure de fournir une expertise importante, des 
programmes éprouvés ou de l’aide dans le cadre de la 
mise en œuvre de programmes de santé et de sécurité 
psychologiques en milieu de travail.

Élaboration de votre plan de 
formation
Une méthode de gestion préventive et efficace repose en 
grande partie sur une formation adéquate sur un milieu de travail 
psychologiquement sain et sécuritaire. Les employeurs préfèrent 
parfois éviter le sujet, ne sachant pas comment l’aborder ou 
craignant d’empirer la situation.  

Les gestionnaires et les autres membres de l’organisme n’ont 
pas besoin d’être des experts en santé mentale pour engager 
un dialogue avec les employés qui semblent en détresse. De 
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nombreux petits gestes peuvent être posés pour mieux reconnaître les signes 
avant-coureurs et venir en aide à quelqu’un avant que le problème devienne trop 
important pour être réglé rapidement.

L’un des éléments clés d’un SGSSP efficace est l’élaboration et la mise à jour d’un 
programme de formation. Une grille de formation est une excellente façon de 
gérer cette exigence de la norme. 

Vous devez d’abord déterminer les compétences et les niveaux de formation, 
actuels et souhaités, de votre effectif. Pour établir vos attentes dans chaque 
secteur, réfléchissez au rôle professionnel (et non aux personnes qui occupent les 
postes) plutôt qu’au poste lui-même. 

Définissez les fonctions ou les rôles professionnels présents dans votre organisme 
ainsi que les exigences minimales pour chacun d’entre eux dans le domaine de la 
santé et de la sécurité psychologiques. Vous saurez ainsi qui a besoin de quel type 
de formation, et à quel moment. Les nouveaux employés peuvent facilement être 
ajoutés au cadre afin qu’il demeure pertinent au fil du temps. 

(Note : Bien des organismes possèdent déjà un programme de formation pour 
chaque fonction professionnelle. Les exigences relatives au SGSSP peuvent 
simplement être intégrées à la structure existante.)   

Votre plan de formation devient très clair après avoir défini les fonctions et les 
exigences. Vous devez tout simplement corriger les lacunes en commençant à 
donner de la formation aux employés. Vous pouvez mettre en place des ateliers  
en vous servant des sources de renseignements et de la documentation existantes, 
ou encore faire appel à des consultants ou à des experts de la formation en milieu 
de travail.  

La norme nationale indique les éléments de formation et de sensibilisation qui 
doivent être inclus dans votre plan de formation. 

Compétence et formation (article 4.4.6.1)
L’organisme doit établir et maintenir des processus visant à :

a) déterminer les attentes et les exigences minimales envers les travailleurs, 
et notamment ceux qui exercent un rôle de leadership (p. ex., superviseurs, 
gestionnaires, représentants des travailleurs, dirigeants syndicaux) en ce 
qui a trait à la prévention des dommages psychologiques, à la promotion 
de la santé psychologique des travailleurs et à la résolution des problèmes 
liés à la santé et à la sécurité psychologiques;

b) fournir des directives et de la formation pour respecter les exigences  
du point a).

Outre la formation de base sur la sensibilisation, les préjugés, les facteurs du milieu 
de travail et la réduction des dangers, ainsi que l’évaluation des compétences 
exigées par la norme, vous avez peut-être ciblé d’autres besoins en formation lors 
de votre appréciation du risque et de votre exercice d’établissement de cibles et 
d’objectifs. Ces éléments additionnels peuvent être ajoutés rapidement à la même 
grille de formation.

(Pour lire un exemple de grille de formation, consultez la rubrique Outils et 
techniques à la fin de ce chapitre.)
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Éducation, sensibilisation et communication  
(article 4.4.3)
L’organisme doit établir et maintenir des processus visant à :  

a) fournir des données sur les facteurs du milieu de travail 
qui contribuent à la santé et à la sécurité psychologiques, 
notamment quant à la manière de réduire les dangers 
et les risques qui peuvent entrainer des dommages 
psychologiques et sur la façon de renforcer les facteurs 
qui favorisent la santé psychologique;

b) assurer chez les parties prenantes la connaissance, la 
conscience et la compréhension de la nature et de la 
dynamique des préjugés, ainsi que de la maladie, de la 
sécurité et de la santé psychologiques;

f) tenir compte des idées, des préoccupations et des 
commentaires des parties prenantes. 

(Note : Cet extrait de l’article 4.4.3 ne contient que l’information 
relative à la rubrique sur la mise en œuvre du guide.)

Élaboration de votre plan de 
communication 
Les communications représentent l’un des aspects les plus 
importants de votre SGSSP. Pendant la phase de planification, 
vous devez vous pencher attentivement sur le contenu de vos 
communications, la façon dont vous rédigez et transmettez 
vos messages et la fréquence de vos communications avec les 
travailleurs. 

Votre message doit être clair : vous travaillez à la création 
d’un SGSSP organisationnel et à la santé et à la sécurité 
psychologiques au sein de l’organisme. Le système se 
penchera sur les éléments influencés par le milieu de 
travail. Le bien-être personnel reste la responsabilité des 
employés. La manière dont le milieu de travail agit sur eux 
est la responsabilité de l’organisme. Exprimez-vous de façon 
respectueuse et cohérente. 

Faites toujours attention aux termes utilisés et aux détails 
donnés dans vos communications. Comment votre 
message sera-t-il interprété par les destinataires? Ils voudront 
comprendre quels sont les avantages du système et de quelle 
manière leur quotidien professionnel sera touché. Tâchez de 
gérer les attentes des parties prenantes dès le départ et prenez 
soin de communiquer vos plans et vos actions régulièrement et 
fréquemment.  
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Éducation, sensibilisation et communication (article 4.4.3)
L’organisme doit établir et maintenir des processus visant à :

c)  communiquer aux parties prenantes les politiques existantes et le  
soutien offert;

d)  renseigner les parties prenantes sur les processus existants pour contrer les 
problèmes ayant des répercussions sur la santé et la sécurité psychologiques;

e)  communiquer aux parties prenantes les renseignements relatifs au SGSSP et 
aux plans et processus connexes.

(Note : Cet extrait de l’article 4.4.3 ne contient que l’information relative à la 
rubrique sur la mise en œuvre du guide.)

Votre plan de communication doit décrire : 

• comment et à quel moment les employés seront tenus informés et 
mobilisés; 

• les activités de lancement;

• les communications et les mises à jour continues;

• les étapes déterminantes et l’information sur les plans connexes;

• l’échéancier de mesure des résultats; 

• les politiques et les processus établis, et le soutien offert.

Élaboration de votre plan sur les ressources
Considérez votre plan sur les ressources comme une liste de toutes les choses 
que vous devez faire pour atteindre les objectifs, les cibles et les échéances que 
vous vous êtes fixés. Aurez-vous besoin de ressources financières pour envoyer 
quelques-uns de vos gestionnaires de première ligne suivre une formation 
sur la sensibilisation à la santé et la sécurité psychologiques? Aimeriez-vous 
embaucher un consultant chevronné pour organiser quelques groupes témoins 
avec votre personnel de première ligne? Vous pourriez trouver utile de mettre 
sur pied un groupe de travail composé de quatre personnes qui devront prendre 
10 heures de leur temps par semaine pendant dix semaines pour se consacrer à 
la mise en œuvre. 

En fait, vous devez calculer les coûts financiers nécessaires pour mener à 
bien toutes les actions que vous voulez accomplir et les ressources humaines 
requises pour obtenir du succès. Vos besoins en ressources peuvent facilement 
être ajoutés à votre plan d’action. Il est important de bien isoler ces coûts et ces 
exigences afin que vous puissiez évaluer la stratégie de mise en œuvre complète 
une fois terminée et vous assurer que les ressources totales n’excèdent pas votre 
budget ni les contraintes liées à la charge de travail. 

Consultez la rubrique Outils et techniques à la fin de ce chapitre pour y lire un 
exemple de plan d’action pouvant être utilisé pour élaborer votre stratégie de mise 
en œuvre avec le plan sur les ressources. 

Planification d’une évaluation efficace
Pendant que vous vous préparez à appliquer votre stratégie de mise en œuvre pour 
un milieu de travail psychologiquement sain et sécuritaire, il est important de décider 
quels éléments vous mesurerez pour déterminer si vos actions changent les choses, 
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et comment vous le ferez. N’oubliez pas que le changement 
ne survient pas du jour au lendemain. Comme certains de vos 
objectifs peuvent prendre deux ou trois ans avant de produire des 
résultats mesurables, assurez-vous d’avoir des cibles à court terme 
qui peuvent être mesurées. Vous pourrez donc communiquer 
vos succès à la direction et aux employés, de manière à maintenir 
l’engagement et la participation. 

• Déterminez le but de l’évaluation : quels engagements 
doivent être mesurés? Vous pouvez mesurer la responsabilité, 
l’amélioration de la qualité, des résultats précis, le rapport 
coût-efficacité, les mises à jour et la durabilité.

• Déterminez qui fournira des commentaires et à quelle 
fréquence. Vous devez inclure les parties prenantes 
pertinentes de tous les niveaux : décideurs de l’organisme, 
superviseurs, représentants syndicaux et employés 
responsables de la santé et de la sécurité au travail.

• Obtenir du succès rapidement et le faire savoir peut aider 
à améliorer le moral des troupes et l’engagement envers le 
processus à long terme. 

• Utilisez les résultats de l’évaluation à court terme pour 
modifier le plan : vous saurez ce qui fonctionne bien et 
connaîtrez les domaines où il y a place au changement.

• L’évaluation des résultats à long terme doit porter sur les 
objectifs et résultats généraux, comme la baisse du taux 
d’absentéisme, la diminution des réclamations d’invalidité 
relatives à la santé mentale, etc. 

Politiques et procédures à élaborer
Pour que votre cadre de travail permette l’amélioration continue 
et la gestion de la santé et de la sécurité psychologiques 
en milieu de travail, il est important d’avoir mis en place des 
processus et des procédures qui assureront la durabilité du 
système. La norme nationale considère que les éléments 
suivants doivent être pris en compte et faire l’objet de procédures 
et de processus rigoureux :  

• Gestion du changement
• Réaction aux évènements critiques  

> Organismes
> Personnes

• Parties externes

Gestion du changement concernant  
le SGSSP  
Tout organisme doit constamment évoluer pour s’adapter à son 
environnement externe et interne. La gestion des changements 
concernant notamment les circonstances, les politiques, les 
processus et les procédures de travail peut représenter un défi 
considérable. L’un des éléments essentiels d’un SGSSP solide 
consiste à mettre en place un processus qui permet au système 
de se développer, d’être modifié et d’être adapté avec le temps 
et selon les circonstances. C’est ce qu’on appelle la gestion du 
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changement. En créant un SGSSP d’une grande souplesse, vous vous assurez de 
mettre en œuvre un système qui demeurera actuel et qui reflètera votre orientation 
et vos influences. Vous aurez peut-être l’impression qu’il n’est pas important d’y 
consacrer du temps à cette étape-ci de votre mise en œuvre, mais cet aspect est 
essentiel à votre succès. 

La gestion du changement est à son mieux lorsque l’organisme anticipe les 
répercussions possibles et lorsque les travailleurs et les représentants des 
travailleurs sont consultés. Les changements internes susceptibles de provoquer 
de nouveaux dangers et risques sont ceux apportés aux domaines suivants :

• structure organisationnelle et niveaux de dotation; 
• installations, processus et opérations; 
• procédures et méthodes de travail;
• machines, équipement et outils;
• produits de l’organisme;
• services, fournitures et fournisseurs.

Les changements externes peuvent comprendre :  

• ajout ou modification d’exigences, légales et autres;
• nouvelles connaissances ou technologies en matière de santé et de 

sécurité au travail.

La procédure de gestion du changement doit traiter des facteurs mentionnés  
ci-dessus. Elle est un élément essentiel d’un SGSSP efficace et durable.  

Gestion du changement (article 4.3.8.1)
L’organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de  
gestion des changements qui puissent avoir une incidence sur la santé  
et la sécurité psychologiques. Ce système doit porter, entre autres, sur  
les changements suivants :

a)  les nouveaux produits, processus ou services à l’étape de la conception;

b)  les changements majeurs apportés aux procédures et à l’équipement 
de travail, à la structure organisationnelle, à la dotation en personnel, aux 
produits, aux services ou aux fournisseurs;

c)  les changements apportés aux stratégies et pratiques de santé et de 
sécurité psychologiques;

d)  les changements apportés aux exigences, légales et autres, en matière de 
santé et de sécurité psychologiques;

e)  les changements apportés aux modalités de travail, notamment les 
modalités modifiées.

Bien des organismes possèdent déjà des processus et procédures pour 
gérer efficacement les changements. Entourez-vous de gens qui possèdent 
de l’expérience dans le domaine et intégrez les exigences du SGSSP dans le 
processus existant.
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Soutien, engagement et gestion  
du changement (article 4.4.4)
L’organisme doit établir des processus qui favorisent une 
mise en œuvre efficace et durable notamment :

c)  l’évaluation et l’application de principes de gestion du 
changement tout au long de la planification et de la mise 
en œuvre.

(Note : Cet extrait de l’article 4.4.4 ne contient que 
l’information relative à la rubrique sur la planification et la mise 
en œuvre du guide.).

(Consultez la rubrique Outils et techniques à la fin de ce chapitre 
pour obtenir de l’aide supplémentaire.)

Réaction aux évènements critiques
Les évènements imprévus ou incontrôlables sont chose 
courante, tant dans notre vie qu’au sein de notre organisme. 
Pensez aux inondations, aux incendies, aux tremblements de 
terre ou à toute autre catastrophe. Les organismes de grande 
taille sont généralement prêts à réagir à ce genre de situation afin 
de pouvoir continuer de fonctionner et de servir leurs clients, les 
utilisateurs de services, les patients, etc. 

Dans le cas d’un SGSSP, la réaction aux évènements critiques se 
rapporte à deux scénarios : les évènements organisationnels et 
les évènements personnels.

Réaction aux évènements critiques 
d’ordre organisationnel
La norme nationale exige la mise en place d’un processus 
pour que la santé psychologique des travailleurs soit prise 
en considération et protégée à l’étape de la planification d’un 
changement ou en situation de crise. Une évaluation des effets 
psychologiques potentiels doit être réalisée, et les évènements 
critiques doivent être gérés de façon à ce que les risques 
psychologiques pour le personnel soient atténués et réduits au 
minimum. Vous pouvez intégrer cette philosophie générale aux 
exercices de simulation, aux processus, aux documents et aux 
plans relatifs à la gestion de crise – si votre organisme possède 
déjà une telle infrastructure – afin de gérer adéquatement les effets 
psychologiques des crises organisationnelles. 
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Réaction aux évènements critiques – Organismes   
(article 4.4.8)
Il arrive qu’un organisme traverse un évènement posant un risque particulier 
ou susceptible d’avoir des répercussions particulières sur la santé et la sécurité 
psychologiques ou qu’il soit sur le point de traverser un tel évènement. 
L’organisme doit alors établir et maintenir des processus visant à :

a) veiller à ce que les risques en matière de santé et de sécurité 
psychologiques et les répercussions des évènements critiques qui y sont 
associés soient évalués;

b) gérer les évènements critiques de manière à réduire les risques 
psychologiques dans la mesure du possible, et à favoriser le maintien de la 
sécurité psychologique.

(Note : Cet extrait de l’article 4.4.8 ne contient que l’information relative à cette 
rubrique du guide.)

Si votre organisme ne possède pas déjà des procédures et des processus détaillés 
pour la gestion des évènements critiques, la norme nationale indique que ces 
éléments doivent être intégrés dans un processus de gestion des incidents bien 
établi pour que le responsable sache qu’il est tenu d’évaluer et de protéger la 
sécurité psychologique des travailleurs lorsqu’un évènement critique se profile ou 
se produit. 

Réaction aux évènements critiques  
d’ordre personnel
L’autre aspect de la réaction aux évènements critiques concerne le travailleur 
lui-même. Comment réagissons-nous, par exemple, à un incident psychologique 
critique, à un suicide ou à un décès en milieu de travail? Ces évènements critiques 
peuvent bouleverser profondément les travailleurs, mais l’organisme peut prendre 
des mesures pour mieux préparer son effectif aux évènements traumatisants. 
Prenez l’exemple d’un gestionnaire qui se trouve aux côtés d’un employé pendant 
un incident psychologique critique. Il doit savoir comment réagir et soutenir cet 
employé, et comprendre comment se protéger du stress psychologique et des 
dommages psychologiques potentiels s’il a l’impression de ne pas avoir géré 
correctement la situation. 

La norme nationale nous demande d’établir des processus pour repérer ces 
évènements critiques potentiels et planifier la réaction et le soutien de l’organisme 
(soutien organisationnel ou communautaire) envers les personnes touchées. La 
norme exige aussi que les principaux responsables de la gestion des incidents 
soient formés pour réagir à ces évènements critiques. N’oubliez jamais de 
respecter la confidentialité et les renseignements personnels des employés 
concernés.

Réaction aux évènements critiques – Personnes  
(article 4.4.7)
L’organisme doit établir et maintenir des processus visant à :

a) définir les évènements critiques potentiels lors desquels une souffrance, 
une maladie ou une blessure psychologiques surviennent ou sont 
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susceptibles de survenir, tout en respectant la 
confidentialité et les renseignements personnels de 
toutes les parties;

b) intervenir et fournir du soutien, y compris la possibilité 
d’un soutien spécialisé externe;

c) fournir une formation pertinente au personnel clé chargé 
d’intervenir en cas d’évènement critique.  

(Note : Cet extrait de l’article 4.4.7 ne contient que 
l’information relative à cette rubrique du guide.)

Le soutien offert aux personnes touchées par un évènement 
critique ne repose pas nécessairement sur des ressources que 
vous possédez déjà à l’interne. Votre organisme fournit peut-
être déjà un programme d’aide aux employés ou considère 
investir dans un tel programme. Il s’agit d’un excellent outil de 
soutien. Si votre organisme ne dispose pas de ce genre de 
ressources à l’interne, vérifiez les programmes offerts dans 
votre communauté et dressez la liste des ressources pouvant 
être offertes aux travailleurs. 

N’oubliez pas de tenir compte de la diversité de votre effectif. 
Le soutien interne et externe que vous mettez en place doit 
répondre aux besoins uniques de votre organisme, par exemple 
sur le plan de la religion ou de la langue. 

Diversité (article 4.3.6)
Les organismes comptent des membres de populations 
et de groupes divers. L’organisme doit tenir compte des 
besoins propres à ces diverses populations et solliciter leur 
contribution lorsque ces besoins sont pertinents pour le 
respect des exigences de la présente norme. 

[…]

Bien que la santé et la sécurité psychologiques en milieu 
de travail soient une responsabilité commune à toutes les 
parties prenantes, l’organisme doit appuyer individuellement 
les travailleurs qui cherchent à obtenir de l’aide dans 
l’organisme ou à l’extérieur.

L’organisme doit prendre des mesures pour faire le lien entre 
les travailleurs en difficulté et les ressources internes, et pour 
les diriger vers des ressources communautaires ou autres.

(Note : Cet extrait de l’article 4.3.6 ne contient que l’information 
relative à cette rubrique du guide.)

(Pour obtenir plus d’information sur la formation relative à la gestion 
des évènements critiques d’ordre individuel, consultez la section 
Premiers soins en santé mentale de la rubrique Outils et techniques 
à la fin de ce chapitre.)
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Parties prenantes externes
La plupart des environnements de travail comptent de nombreuses parties 
externes, comme les entrepreneurs, les consultants, les fournisseurs, les utilisateurs 
de services, les partenaires, les patients, etc. Vous devez offrir un milieu de travail 
psychologiquement sain et vous assurer de prendre des mesures pour protéger 
les employés et réagir aux menaces.  

La norme nationale souligne la nécessité de mettre en place un SGSSP qui veille à 
la sécurité psychologique de vos employés dans toutes les situations de travail, y 
compris lors de leurs interactions avec les parties externes. 

Parties externes (article 4.4.10)
Les organismes font souvent appel à des fournisseurs externes dont le 
personnel interagit avec le leur. L’organisme doit alors établir et maintenir des 
processus visant à :

a) faire connaître aux parties externes et à leur personnel les politiques et 
attentes de l’organisme quant à la protection de la santé et de la sécurité 
psychologiques des travailleurs de l’organisme;

b) répondre à tout problème ou toute préoccupation.

Pour communiquer facilement avec les parties prenantes, joignez votre politique sur 
la santé et la sécurité psychologiques et les autres politiques pertinentes (violence, 
harcèlement, intimidation, milieu de travail respectueux, etc.) à vos appels d’offres, 
aux conditions incluses dans les contrats avec les entrepreneurs, à vos bons de 
commande, et ainsi de suite. Les travailleurs qui interagissent régulièrement avec 
les parties externes doivent au préalable exposer les valeurs et les attentes de votre 
organisme. Ces travailleurs de première ligne devraient avoir un document d’une 
page à distribuer à leurs contacts externes afin de faciliter la transmission d’un 
message cohérent.

Il est important d’offrir aux employés de la formation sur la gestion des conflits et 
sur la façon de désamorcer les situations impliquant des clients en colère. Toutefois, 
dans certaines situations, ces programmes ne suffisent pas ou ne conviennent pas. 
Soutenir les employés en mettant sur pied un protocole de gestion des menaces est 
essentiel à la santé et à la sécurité psychologiques.

Ce protocole est un document décrivant les mesures à prendre lorsqu’un client 
menace un employé. Il peut prendre la forme d’un aide-mémoire que les employés 
enregistrent sur leur téléphone ou conservent sur eux. Plus important encore, le 
protocole assure une réaction, un soutien et un suivi de la part de l’employeur. 
L’employé doit savoir que les menaces des clients ne seront pas tolérées par 
l’employeur et qu’il peut compter sur son appui. 
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Résumé
La mise sur pied d’une stratégie de mise en œuvre efficace 
du SGSSP pour votre organisme implique nécessairement 
de consacrer du temps et des efforts pour s’assurer que tous 
les éléments essentiels ont été pris en considération et que la 
participation de l’effectif a été sollicitée. 

Après avoir défini votre vision générale du SGSSP et déterminé 
vos objectifs et cibles à court et à long terme, vous pouvez 
passer à l’étape suivante : établir une stratégie de mise en œuvre 
plus détaillée. Votre stratégie doit inclure des éléments sur la 
gouvernance, les communications, les ressources (humaines et 
financières), la formation et l’évaluation.

Vous devez créer des processus et des procédures (ou les 
modifier, s’ils existent déjà) portant sur les sujets suivants : 
gestion du changement, réaction aux évènements critiques 
(d’ordres organisationnel et personnel) et parties externes. 

Tous ces éléments sont répertoriés dans une liste de vérification 
pratique que vous trouverez dans la rubrique Outils et 
techniques à la fin de ce chapitre. 
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Vos objectifs     
Liste de vérification Terminé  

O/N

La direction de l’organisme doit faire preuve des qualités suivantes :
• appuyer les gestionnaires de tous les niveaux; 
• veiller à ce que la santé et la sécurité psychologiques fassent partie des 

processus décisionnels;
• mobiliser les travailleurs et leurs représentants.

L’organisme doit assurer la participation des parties prenantes par les moyens 
suivants :

• mobiliser les travailleurs et leurs représentants dans le cadre de 
l’élaboration de la politique, de la collecte de données et de la planification.

Le processus de planification de l’organisme doit inclure :
• une vision commune d’un milieu de travail psychologiquement sain avec 

des buts précis pour la concrétisation de la vision et un plan de suivi 
continu pour l’amélioration continue.

L’organisme doit documenter les objectifs et les cibles du SGSSP pour les 
fonctions et niveaux pertinents.

Les objectifs et les cibles devraient être :

• mesurables;
• conformes à la politique relative au SGSSP et à l’engagement en faveur 

du SGSSP, aux exigences légales et autres et à l’engagement envers 
l’amélioration continue;

• fondés sur tous les risques et dangers en matière de santé et de sécurité 
psychologiques liés au travail, les résultats de la collecte de données et la 
détermination et l’appréciation des facteurs psychologiques en milieu de 
travail;

• déterminés après consultation des travailleurs, en tenant compte 
des diverses options technologiques et des besoins opérationnels et 
fonctionnels de l’organisme. 

Les objectifs et les cibles de l’organisme doivent consolider les forces 
existantes et ouvrir de nouvelles possibilités d’amélioration de la santé et de la 
sécurité psychologiques. 

L’organisme doit créer et maintenir un plan visant l’atteinte de ses objectifs et 
cibles, notamment en précisant :

• à qui incombe la responsabilité de l’atteinte de ces objectifs et cibles;
• les moyens grâce auxquels les objectifs et cibles devront être atteints et 

l’échéancier à respecter.
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O/N

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion 
des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité 
psychologiques.

Ce système doit comprendre des aspects portant sur :

• la communication entre les parties intéressées relativement au 
changement;

• des séances d’information et de formation pour les travailleurs et leurs 
représentants; 

• le soutien nécessaire pour aider les travailleurs à s’adapter au 
changement.

L’organisme doit fournir et maintenir l’infrastructure et les ressources 
nécessaires pour permettre la conformité à la présente norme.

L’organisme doit reconnaître que :

• les parties prenantes du milieu de travail ont les pouvoirs et les ressources 
nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur sont dévolues en 
vertu de la présente norme;

• les parties prenantes du milieu de travail ont les connaissances, les 
pouvoirs et les capacités nécessaires pour intégrer la santé et la sécurité 
psychologiques aux systèmes, aux opérations, aux processus, aux 
procédures et aux pratiques de gestion; 

• les personnes qui jouent un rôle défini dans la présente norme ont 
les connaissances, les compétences et les capacités nécessaires pour 
s’acquitter de ce rôle (p. ex., audit, formation, évaluation et analyse).

L’organisme établit et maintient des processus visant à mettre en œuvre des 
mesures de prévention et de protection pour composer avec les dangers et les 
risques cernés.

L’organisme a mis en œuvre des mesures de prévention et de protection qui 
traduisent les priorités suivantes :

• élimination du danger;
• mise en œuvre de moyens de maîtrise des risques pour atténuer les 

risques liés aux dangers qui ne peuvent pas être éliminés;
• mise en place de l’utilisation d’équipements de protection personnelle 

dans les circonstances appropriées; 
• mise en œuvre de processus de réaction et de soutien quant aux 

problèmes qui peuvent avoir des répercussions sur la santé et la sécurité 
psychologiques, qu’ils aient un lien avec les facteurs organisationnels ou 
d’autres facteurs, p. ex., des facteurs personnels.

Vos objectifs     
Liste de vérification
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Terminé  

O/N

L’organisme doit établir et maintenir des processus afin :

• de fournir des données sur les facteurs du milieu de travail qui ont des 
répercussions sur la santé et la sécurité psychologiques, sur la manière de 
réduire les dangers et les risques qui pourraient causer des dommages 
psychologiques, ainsi que sur la façon d’améliorer les facteurs qui 
favorisent la santé psychologique;

• d’assurer chez les parties prenantes la connaissance, la conscience et 
la compréhension de la nature et de la dynamique des préjugés, de la 
maladie, de la sécurité et de la santé psychologiques;

• de communiquer aux parties prenantes les politiques existantes et le 
soutien offert;

• de communiquer aux parties prenantes les processus existants lorsque 
des problèmes peuvent avoir des répercussions sur la santé et la sécurité 
psychologiques;

• de communiquer aux parties prenantes des renseignements sur le SGSSP 
ainsi que sur les plans et processus connexes;

• d’intégrer les idées, les préoccupations et les commentaires des parties 
prenantes et de veiller à ce que les données soient communiquées tout 
au long du processus de surveillance et de revue à toutes les parties 
intéressées en milieu de travail.

L’organisme a établi des processus de soutien à une mise en œuvre efficace et 
durable, notamment :

• l’engagement des parties prenantes. 

L’organisme doit établir :

• des responsabilités claires pour une mise en œuvre efficace;
• des processus de gouvernance qui favorisent une mise en œuvre efficace 

et l’élaboration de plans de communication;
• les exigences en matière de documentation.

L’organisme doit établir et maintenir des processus qui garantissent le respect 
et la protection de la confidentialité et des renseignements personnels.

L’organisme doit établir et maintenir les ressources permanentes afin de :

• déterminer les attentes et les exigences minimales envers les travailleurs, 
notamment ceux qui exercent un rôle de leadership en matière de 
prévention des dommages psychologiques, de promotion de la santé 
psychologique des travailleurs et de résolution des problèmes liés à la 
santé et à la sécurité psychologiques; 

• fournir des directives et de la formation afin de répondre aux exigences  
de l’article 4.4.6.

Vos objectifs     
Liste de vérification
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O/N

L’organisme doit établir et maintenir des processus pour :

• définir les évènements critiques potentiels lors desquels une souffrance, 
une maladie ou une blessure psychologique survient ou est susceptible 
de survenir, tout en respectant la confidentialité et les renseignements 
personnels de toutes les parties;

• intervenir et fournir du soutien, y compris la possibilité d’un soutien 
spécialisé externe;

• fournir une formation pertinente au personnel clé chargé d’intervenir en 
cas d’évènement critique; 

• veiller à ce qu’il soit possible de revenir sur les évènements critiques et de 
réviser les lignes directrices au besoin.

L’organisme doit établir et maintenir des processus visant à :

• ce que les risques en matière de santé et de sécurité psychologiques et 
les répercussions des évènements critiques qui y sont associés soient 
évalués;

• gérer les évènements critiques de manière à réduire les risques 
psychologiques dans la mesure du possible et à favoriser le maintien de la 
sécurité psychologique;

• intégrer les leçons tirées des évènements critiques dans les plans établis 
relativement au SGSSP; 

• ce qu’il soit possible de revenir sur les évènements critiques et de réviser 
les lignes directrices au besoin.

L’organisme doit établir et maintenir des processus visant à :

• faire connaître aux parties externes et à leur personnel les politiques et les 
attentes de l’organisme quant à la protection de la santé et de la sécurité 
psychologiques des travailleurs de l’organisme; 

• répondre à tout problème ou toute préoccupation.

Vos objectifs     
Liste de vérification
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Foire aux questions 

Sur quels éléments les groupes 
témoins devraient-ils mettre 
l’accent?

Qu’il soit question de planification, de 
mise en œuvre ou d’évaluation, l’accent 
devrait être mis sur la façon dont les 
processus, politiques et programmes 
toucheront la santé et la sécurité 
psychologiques des employés.

Comment solliciter la contribution 
des représentants syndicaux pour 
l’établissement des objectifs et  
des cibles? 

Les représentants syndicaux peuvent 
jouer un rôle important dans le soutien 
aux travailleurs souffrant de problèmes 
de santé mentale. Leur contribution peut 
faciliter le processus de retour au travail 
et d’accommodement. 

• Travaillez de concert avec les 
syndicats pour trouver des 
moyens de prévenir et de traiter 
les problèmes de santé mentale en 
milieu de travail. 

• Dotez-vous d’une politique et 
d’un plan pour accommoder les 
travailleurs souffrant de problèmes 
de santé mentale. 

• Dotez-vous d’une politique et 
d’un plan pour le retour au travail 
du personnel ayant souffert de 
problèmes de santé mentale. 
Certains milieux syndiqués ont 
créé un comité paritaire avec des 
représentants syndicaux pour 
trouver des solutions créatives 
concernant les accommodements et 
le retour au travail. 

• Créez un environnement qui 
respecte et soutient tout travailleur 
souffrant d’un problème de santé 
mentale. Mettez en place un 
mécanisme de règlement des 
différends qui fait appel au syndicat 
et évite les confrontations pour 
résoudre les problèmes. 

• Facilitez le dépistage précoce 
des problèmes de santé mentale 
en misant sur la formation et la 
sensibilisation.

• Respectez les tâches et 
responsabilités du représentant 
syndical et reconnaissez son utilité 
pour aider les travailleurs souffrant 
de problèmes de santé mentale.

FAQ
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Gérer le changement 

• Des plans bien pensés peuvent 
être élaborés en créant des 
principes directeurs qui pourront 
être appliqués à toutes les 
futures décisions. Par exemple, 
réfléchissez à la possibilité d’inclure 
la question « Quelles seront 
les conséquences sur la santé 
et la sécurité psychologiques? 
» dans tous les échanges et 
toutes les discussions d’affaires 
sur les politiques, procédures et 
programmes, nouveaux ou révisés. 
Ce changement pourrait vous aider 
à intégrer cette approche sans y 
consacrer beaucoup de temps  
ou d’effort.

• Tout changement organisationnel 
peut avoir un effet déstabilisant 
sur les employés ayant des 
problèmes de santé mentale – 
qu’ils soient touchés directement 
ou indirectement. Il est important 
que les gestionnaires fassent de 
leur mieux pour aider l’employé 
à être plus à l’aise avec sa place 
dans l’organisme et ses nouvelles 
responsabilités dans le milieu de 
travail. Il est également important 
qu’ils tiennent compte du nombre de 
changements demandés à l’employé, 
car certaines études démontrent que 
de devoir s’adapter continuellement 
au changement pourrait nuire à la 
bonne santé mentale. Pour ce faire, 
il sera peut-être nécessaire d’investir 
davantage de temps, mais cet 
investissement pourrait porter des 
fruits en ce qui a trait au rendement 
des employés, à leur dévouement et 
à leur ouverture au changement. 

• Les conseils et stratégies ci-dessous 
permettent de présenter un 
changement de façon positive à tout 
employé, mais pour ceux qui ont 
des problèmes de santé mentale, ils 
peuvent faire la différence entre une 
transition extrêmement difficile et 
une transition qui suppose un niveau 
d’adaptation raisonnable.

> Soulignez ou reconnaissez 
l’important travail qui a été 
accompli à ce jour.

> Soyez transparents quant à la 
durée prévue du processus de 
changement.

> Clarifiez la nature des 
changements particuliers qui 
seront apportés.

> Expliquez l’incidence qu’aura le 
changement sur le poste actuel 
de l’employé et quelle sera la 
contribution de l’employé à 
l’équipe.

> Expliquez l’incidence du 
changement sur les objectifs 
plus larges de l’organisme.

> Précisez comment vous allez 
gérer le rythme et le nombre 
de changements pour vos 
employés.

trucs
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Mise en œuvre 

Objectifs et cibles  
Voici quelques mesures qui pourraient être intégrées à 
votre stratégie de mise en œuvre.

Soulignez le bon travail qui a été effectué dans l’ancien système. 

Cette étape est souvent oubliée lors de la gestion des changements. Afin de 
promouvoir le changement, les employeurs peuvent parfois rejeter ou minimiser les 
réussites passées, ce qui n’aide pas les employés de longue date à se sentir appréciés. 
Reconnaître l’importance de leur contribution dans l’ancien système est un moyen de 
s’assurer qu’ils seront ouverts au changement.

Facteur ou  
résultat souhaité Mesures à prendre

Renforcer la résilience 
des employés

• Offrez de la formation sur la gestion du stress.

Créer un milieu de 
travail respectueux

• Demandez à chaque service d’étudier la politique relative 
à un milieu de travail respectueux et de déterminer ce 
que celle-ci implique pour ce service en particulier. Vous 
favorisez ainsi la participation du personnel et amenez des 
changements à plus long terme.

• Considérez la possibilité d’utiliser des affiches ou d’autres 
repères visuels en milieu de travail. 

Améliorer les 
connaissances sur la 
santé mentale

• Invitez des conférenciers à venir discuter de leur 
expérience dans la gestion des problèmes de santé 
mentale. 

• Servez-vous des bulletins d’information, des causeries sur 
la sécurité et des autres outils de communication existants.

• Demandez de l’information et du soutien aux organismes 
de santé mentale.

Mettre l’accent sur la 
santé et la sécurité 
psychologiques lors 
de la conception 
des tâches et de la 
sélection des employés

• Réfléchissez aux caractéristiques psychologiques liées 
aux tâches et au travailleur pour vous assurer que l’emploi 
lui convient et protéger sa santé psychologique. En ce 
qui concerne la conception des tâches, tenez compte de 
l’aspect psychologique par rapport à la charge de travail, 
à l’équité perçue, aux horaires de travail, etc. Lors de la 
sélection des employés, vous devez donc vous concentrer 
sur des compétences psychologiques comme la capacité 
à se concentrer et à résoudre des problèmes,  
à collaborer avec les autres et à se soucier de son  
bien-être psychologique.

trucs
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Objectifs et cibles  
Voici quelques mesures qui pourraient être intégrées à 
votre stratégie de mise en œuvre.

Facteur ou  
résultat souhaité Mesures à prendre

Combattre les préjugés • Montrez des vidéos ou invitez des conférenciers – les 
histoires personnelles constituent un mécanisme efficace 
pour vaincre les préjugés.

• Renforcez l’importance d’utiliser un langage acceptable et 
signalez les écarts.

• Assurez-vous que les leaders adoptent un bon 
comportement.

Favoriser l’équilibre 
entre le travail et la  
vie personnelle

• Mettez l’accent sur la qualité du travail plutôt que sur la 
quantité, s’il y a lieu.

• Offrez des horaires et des conditions de travail flexibles 
(télétravail).

• Organisez des conférences-midi sur les services aux ainés, 
les compétences parentales et les autres sources de 
pression extérieure.

• Réfléchissez à la façon dont vous traitez les congés payés 
et non payés pour les journées personnelles, les rendez-
vous médicaux, etc. 

• Offrez un programme d’aide aux employés ou un 
programme d’aide aux employés et leur famille. 

Aider les employés à 
gérer leur propre santé 
mentale

• Offrez des outils d’autosoins. 
• Offrez des outils d’autoévaluation.
• Offrez un programme d’aide aux employés ou un 

programme d’aide aux employés et leur famille.
• Donnez de l’information sur les ressources 

communautaires à leur disposition.
• Réfléchissez à la façon dont vous traitez les congés payés 

et non payés pour les journées personnelles, les rendez-
vous médicaux, etc.  

Améliorer l’efficacité 
du leadership dans 
la résolution des 
problèmes en milieu 
de travail

• Analysez les causes fondamentales en équipe.
• Donnez aux gestionnaires et aux représentants des 

travailleurs de la formation sur l’intelligence émotionnelle.
• Offrez de la formation sur le leadership.
• Élaborez une politique ou un processus pour le 

signalement des incidents, l’enquête et la résolution de 
problèmes.

• Intégrez la résolution des problèmes dans le système de 
gestion du rendement.

trucs
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Objectifs et cibles  
Voici quelques mesures qui pourraient être intégrées à 
votre stratégie de mise en œuvre.

trucs

Facteur ou  
résultat souhaité Mesures à prendre

Favoriser les bonnes 
conditions pour le 
maintien ou le retour 
au travail

• Utilisez la ressource « Promotion de la réussite 
du personnel », offerte en ligne à l’adresse 
strategiesdesantementale.com.

Il s’agit d’un processus auquel participent l’employé, l’employeur 
et le professionnel de la santé. Il peut servir à trouver des 
accommodements appropriés pour favoriser la réussite et le 
bien-être de l’employé tout en tenant compte des exigences 
liées à la sécurité et à la productivité en milieu de travail.

Donner accès à des 
soins psychologiques

• Favorisez une intervention précoce en offrant un 
programme d’aide aux employés ou un programme d’aide 
aux employés et leur famille.

• Révisez et améliorez le régime d’avantages sociaux.
• Assurez-vous que les employés aient facilement accès  

à l’information.
• Communiquez fréquemment et régulièrement.
• Donnez de l’information sur les ressources communautaires 

à leur disposition.
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trucsFormation en milieu de travail

Formation du leadership

Le Centre pour la santé mentale en 
milieu de travail de la Great-West fournit 
gratuitement des ressources pouvant 
être utilisées pour la formation des 
gestionnaires intitulées « La gestion en 
matière de santé mentale ». La gestion en 
matière de santé mentale (GMSM) est le 
premier programme de son genre destiné 
à aider les gestionnaires, les superviseurs 
et les autres leaders à apprendre à 
reconnaître et à gérer efficacement les 
problèmes de santé mentale en milieu de 
travail. Le programme GMSM emploie une 
approche narrative pour brosser le portrait 
de personnages réalistes vivant des 
épisodes de vie professionnelle. L’utilisateur 
prend part au processus au lieu de 
simplement recevoir de l’information. 

Vous pouvez télécharger gratuitement 
le programme GMSM à l’adresse 
strategiesdesantementale.com. 
Le programme fait partie du site 
Stratégies en milieu de travail sur 
la santé mentale de la Great-West. 
Le programme GMSM s’intéresse à 
des questions critiques touchant la 
santé mentale au travail, comme la 
nécessité des accommodements, la 
gestion du rendement, la résolution 
des conflits avec les employés axée sur 
les solutions, la réintégration réussie 
des employés retournant au travail et 
l’intelligence émotionnelle. 

Un guide du leader a été créé pour aider 
les travailleurs à mettre en œuvre ce 
programme de formation.

Promotion de la réussite du personnel 
est un outil accessible gratuitement au  
www.strategiesdesantementale.com. 
Il s’agit d’un processus permettant 
d’évaluer les facteurs liés au travail 
qui déclenchent des problèmes 
d’ordre émotif ou cognitif. Il privilégie 
une façon réfléchie de chercher les 
accommodements les plus susceptibles 
de promouvoir la réussite de l’employé. 
Il facilite le bien-être de l’employé tout 
en respectant la nécessité d’un milieu de  
travail sécuritaire et productif.  

(www.workplacestrategiesfor 
mentalhealth.com/pdf/Supporting_
Employee_Success_FR.pdf)

Premiers soins en santé mentale

La Commission de la santé mentale du 
Canada a mis sur pied un programme 
d’apprentissage unique intitulé  
« Premiers soins en santé mentale ».  
Il s’agit d’un excellent outil pour renforcer 
la résilience des premiers intervenants  
et des gestionnaires. 

Pour plus de renseignements,  
veuillez visiter pssm.ca.

Le programme Premiers soins en santé 
mentale (PSSM) enseigne comment 
venir en aide à une personne en voie 
de développer un problème de santé 
mentale ou traversant une crise liée à 
la santé mentale. Il vise à rehausser la 
littératie en matière de santé mentale, 
à combattre les préjugés et à fournir 
les compétences et connaissances 
nécessaires pour aider en toute 
confiance des gens souffrant de 
problèmes de santé mentale. Tout 
comme les premiers soins habituels, 
lesquels sont administrés avant l’arrivée 
des secours, les premiers soins en santé 
mentale sont prodigués jusqu’à ce que 
le traitement approprié soit disponible 
ou que la crise soit résolue.

Les employés accrédités par PSSM 
peuvent promouvoir la santé mentale 
et aider à prévenir les préjudices 
psychologiques. En particulier, ils peuvent :

• déceler les symptômes des troubles 
mentaux, y compris ceux associés 
à la consommation de substances 
intoxicantes;

• intervenir pour empêcher un problème 
de santé mentale latent de se 
développer en un trouble plus grave;

• promouvoir le rétablissement en 
venant en aide aux employés en 
situation de détresse ou qui se 
remettent d’un épisode de crise.
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Formation en milieu de travail 
Modèle de grille de formation des employés 

Grille de formation des employés Lieu(x) : De janvier 20XX à décembre 20XX  

Rôle 
fonctionnel Compétences Type de cours Date État

Tous les 
employés

Sensibilisation 
à la santé et 
à la sécurité 
psychologiques

- Ateliers en personne 

- Vidéos  

Janvier-
décembre

En cours

Représentants 
du service à la 
clientèle

Renforcer la 
résilience des 
employés

-  Gestion  
du stress

-  Gestion  
des conflits

Formation en ligne Janvier Terminé

Gestionnaires Connaissances 
de base sur 
la santé et 
la sécurité 
psychologiques 
et capacité à 
reconnaître 
et à gérer les 
problèmes en 
milieu de travail  

Apprentissage 
hybride en ligne

Aout En retard

Formation sur 
le leadership

Cours en personne 
de deux jours

Mars Terminé

Haute direction Notions de base 
sur le SGSSP

Cours en personne 
d’une journée

Septembre En cours

outils

• Suivez la règle 40/20/40 de Brinkerhoff. Une tranche de 40 % de l’apprentissage se 
produit avant la formation (préparation et planification, discussion, travail préalable, 
communication, participation). Environ 20 % de l’apprentissage est acquis pendant 
la formation, et 40 % de l’apprentissage provient de l’application des principes 
enseignés et de leur renforcement. 

• N’oubliez pas de prendre le temps d’évaluer l’efficacité de votre formation.  
Atteint-elle vraiment l’objectif fixé? 

• Les éléments de la grille de formation peuvent être transférés dans votre système 
de gestion du rendement organisationnel pour s’assurer que les formations et le 
suivi ont lieu. 



CHAPITRE 4
Mettre en œuvre le plan



Avez-vous mis en place un processus Mesures préventives 

et correctives? 

Avez-vous mis en place un processus Enquêtes et 

production de rapports? 

Votre SGSSP comprend-il un processus Revue de direction? 

Avez-vous un mécanisme pour surveiller régulièrement le 

rendement de votre SGSSP?

Avez-vous un processus d’évaluation de la conformité aux 

exigences de la norme nationale? 

Quels éléments sont déjà en place?  
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Au chapitre 3 de notre guide de mise en œuvre, nous avons élaboré 
la stratégie de mise en œuvre ainsi que les processus, procédures 
et autres éléments connexes pour assurer la participation des 
travailleurs et obtenir le soutien de la haute direction. 

Dans le chapitre 4, nous en sommes à la dernière étape 
qui consiste à réunir tous les éléments de conception et de 
planification afin de vous aider à gérer un SGSSP durable pour 
votre organisme. 

Nous vous proposons quelques conseils pour la mise en œuvre 
afin de vous aider à gérer les travaux en cours. Nous vous offrons 
également des conseils pour établir les processus suivants : 

• Processus Mesures préventives et correctives

• Processus Enquêtes et production de rapports

• Processus Surveillance du rendement

• Processus Revue de direction

En intégrant tous ces éléments à votre système, vous garantissez 
une rétroaction continue qui permet à votre SGSSP de conserver 
sa pertinence pour les parties prenantes et l’organisme.

Vous vous souvenez du modèle planifier, faire, vérifier et agir 
présenté dans le chapitre d’introduction? Jusqu’à présent, vos 
travaux relevaient des volets Planifier et Faire. Le chapitre 4 cible 
les deux autres volets, c’est-à-dire Vérifier et Agir.

Mise en œuvre  
du plan

PLANIFIER

AGIR

POLITIQUE

VÉRIFIER

FAIRE

(Source : Adapté de la norme CSA Z1000-063)
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Mise en œuvre
Maintenant que vous avez élaboré votre stratégie de mise en œuvre et tous les 
éléments connexes, il est temps de passer à la mise en œuvre.

Si vous avez réussi le processus de planification, vous disposez maintenant d’un 
cadre tactique bien structuré qui comprend des échéanciers, des obligations de 
rendre compte, des budgets et des mesures qui peuvent être utilisés pour aider 
votre organisme à mettre en œuvre votre tout nouveau SGSSP.

Conseils pour la mise en œuvre  
• Vous n’avez pas besoin d’être un expert en santé mentale pour discuter et 

concevoir des solutions pour un milieu de travail psychologiquement sain et 
sécuritaire. 

• Organisez une réunion de démarrage pour parler aux employés et obtenir 
leurs commentaires quant aux objectifs, aux cibles et aux plans de votre SGSSP. 
Si vous travaillez dans un environnement syndiqué, renforcez votre message 
d’engagement en organisant une réunion de démarrage qui rassemble les 
travailleurs syndiqués et non syndiqués.

• Tenez des réunions d’examen périodiques avec toutes les personnes ou 
tous les directeurs de service qui participent aux diverses affectations. Au 
début des travaux, ces réunions devraient être plus fréquentes (toutes les 
semaines ou toutes les deux semaines) pour mettre au jour les défis et les 
problèmes éventuels le plus tôt possible. 

• Fixez vos réunions bien à l’avance et communiquez clairement vos attentes 
à l’équipe dès le début. Ces réunions doivent être aussi brèves que possible 
afin de respecter l’horaire des membres de votre équipe. Tentez de créer un 
environnement positif et sécuritaire pour tous les travailleurs afin qu’ils se 
sentent à l’aise de parler librement. 

• Veillez à ce que la protection de la confidentialité et des renseignements 
personnels demeure une priorité pendant toutes les discussions. 

• Célébrez les progrès en équipe. Il peut être utile de fixer des objectifs initiaux 
qui sont rapidement atteignables et de célébrer ensuite ces réussites afin de 
donner de l’élan au projet et susciter l’engagement. 

• Établissez d’abord deux ou trois grandes priorités. N’essayez pas d’en 
faire trop à la fois. Au départ, il peut être difficile de contenir son enthousiasme 
et de rassembler ses idées, mais essayez tout de même d’y parvenir. Il vaut 
beaucoup mieux se fixer un plus petit nombre de priorités et bien les respecter 
plutôt que d’essayer d’en faire trop et de ne pas atteindre vos objectifs. 

• Ne vous perdez pas dans les détails. Commencez par le commencement. 
Élaborez un plan triennal avec étapes déterminantes. Par la suite, passez-le en 
revue et améliorez-le.

• Le travail en équipe est une bonne approche. Entourez-vous de personnes 
qui ont un même objectif. N’essayez pas de tout faire vous-même. Habilitez 
votre équipe à prendre des décisions et à passer à l’action.

Un SGSSP efficace permet à un organisme de gérer les questions de santé et de 
sécurité psychologiques en tant que partie intégrante de ses activités globales. Grâce 
à un système intégré, la santé et la sécurité psychologiques des travailleurs sont une 
priorité pour toutes les sphères d’activités de l’organisme, y compris la production, les 
ressources humaines, l’administration, les finances, l’entretien et les achats.
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• Ne négligez pas toutes les bonnes choses déjà en place. 
Vous êtes peut-être beaucoup plus avancé que vous ne  
le croyez.

• Tirez profit de ce qui est déjà en place (actuellement 
accepté et utilisé). Ne réinventez pas la roue. (Par exemple, 
si votre organisme tient déjà des causeries sur la sécurité 
mensuelles, des conférences-midi ou d’autres réunions 
régulières, parlez aux organisateurs et demandez du temps à 
leur ordre du jour. Préparez une présentation de diapositives 
et des points de discussion qui pourront servir aux autres.)

• Formulez des attentes réalistes et soyez patient. Un tel 
changement de culture ne se fait pas du jour au lendemain. 
Gérez vos attentes, celles des membres de votre équipe et 
celles des autres au sein de votre organisme. Faites preuve de 
patience à toutes les étapes du projet.

• Accueillez dans votre équipe des personnes qui ont mis 
en œuvre d’autres normes ou d’autres systèmes de gestion.

• Expliquez l’influence positive que chaque employé peut 
avoir en parlant de la santé et de la sécurité psychologiques 
en milieu de travail.

• Orientez les discussions sur les pratiques et les 
processus en milieu de travail qui font partie du quotidien 
et non sur les problèmes de santé des employés. Recentrez 
régulièrement les conversations qui dérapent pendant des 
réunions, des discussions et des causeries.

• Améliorez vos aptitudes à la communication et à 
l’animation pour bien mener des discussions. Le Centre 
pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West 
a développé l’outil Au programme qui peut vous aider à cet 
égard (strategiesdesantementale.com).

Il est important que toutes les parties prenantes en milieu de 
travail participent à vos activités. Informez les travailleurs de vos 
progrès, vos cibles, vos défis et vos succès. Demandez-leur de 
contribuer autant que possible à vos processus d’évaluation et 
continuez à encourager leur participation active. 

Participation (article 4.2.4.1)
Une participation active, significative et efficace des parties 
prenantes est un facteur clé de la santé psychologique. […] 
Pour assurer une telle participation, l’organisme doit :

d) faire participer activement les travailleurs et leurs 
représentants (le cas échéant) au processus d’évaluation, 
grâce à l’utilisation d’instruments reconnus comme des 
groupes de discussion, des sondages et des audits;

e)  veiller à ce que les résultats obtenus grâce au processus 
d’évaluation et les plans de mesures de suivi soient 
efficacement communiqués à tous les dirigeants ainsi qu’à 
tous les travailleurs et à leurs représentants (le cas échéant).

(Note : Cet extrait de l’article 4.2.4.1 ne contient que  
’information relative à cette rubrique du guide.)
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Avant de poursuivre la mise en œuvre, vous devez franchir quelques étapes de plus 
pour confirmer que votre SGSSP est durable, c’est-à-dire qu’il sera capable de croître, 
d’évoluer et de réagir au gré du temps et des changements de circonstances. Vous 
devez établir certains processus et procédures fondamentaux pour garantir que 
cette adaptation se fait aisément. 

Quelles méthodes utiliserez-vous pour suivre, mesurer et surveiller vos progrès? 
Le plan établi au départ a-t-il eu l’effet désiré? Il est nécessaire d’intégrer certains 
autres éléments à votre SGSSP pour garantir que vous élaborez un système solide 
qui dispose de contrôles adéquats. Le système doit permettre une rétroaction en 
continu pour qu’il soit possible de le corriger et de le modifier au besoin.

La suite de ce chapitre fournit des conseils et de l’aide pour mettre en place les 
quatre processus fondamentaux suivants :  

• Mesures préventives et correctives

• Enquêtes et production de rapports

• Surveillance du rendement

• Revue de direction

Mise en place du processus Mesures préventives 
et correctives 
Dans un monde idéal, les procédures, les programmes et les éléments de votre 
système fonctionneraient parfaitement et n’exigeraient aucun changement, ce qui 
signifierait que votre travail est terminé. 

Bien entendu, la réalité est toute autre. Il est important d’élaborer un système qui 
vous permet de détecter rapidement les défis, les problèmes et les possibilités et qui 
vous aide à gérer vos réponses et vos réactions à ces situations. 

Cet important outil de contrôle et d’amélioration continue s’appelle le processus 
Mesures préventives et correctives. 

Le terme non-conformité est utilisé pour désigner les problèmes liés au système. 
Il existe de nombreuses façons de les déceler, notamment les audits réguliers, les 
lacunes de rendement relevées ou les commentaires d’un travailleur. 

Il y a non-conformité au système de gestion dans les situations suivantes : 

• une procédure ou un processus requis par la norme n’est pas en place; 

• une procédure ou un processus est inadéquat, mal compris ou mal 
communiqué;

• une procédure ou un processus existant n’est pas respecté.  

(Note : Si votre organisme utilise actuellement un système de gestion comme ISO 
9001, OHSAS 18001, CSA Z1000 ou ISO 14001, des processus et des procédures 
devraient déjà être en place pour les mesures préventives et correctives.)

Évaluation et mesures correctives (article 4.5.1)
Introduction 
L’organisme doit établir et tenir à jour des procédures visant à suivre, à mesurer 
et à enregistrer la conformité au SGSSP et l’efficacité du SGSSP, tout en assurant 
la confidentialité et la protection des renseignements personnels de tous. 

(Note : Cet extrait de l’article 4.5.1 ne contient que l’information relative à cette 
rubrique du guide.)
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Une fois qu’une non-conformité a été décelée, l’organisme 
doit veiller à la traiter et au besoin mettre en place une 
mesure préventive ou corrective. Cette étape est essentielle à 
l’amélioration de l’efficacité de votre SGSSP. En effet, elle permet 
une rétroaction continue pour traiter les problèmes ou les 
possibilités d’amélioration qui ont été relevés dans le SGSSP. 

Les mesures correctives servent à traiter et à corriger le 
problème immédiat cerné dans la non-conformité. En règle 
générale, elles s’appliquent à une non-conformité de gravité 
élevée ou à une question liée à un risque potentiellement élevé 
qui exige de passer immédiatement à l’action pour la corriger. 

Les mesures préventives servent à éliminer la cause des 
non-conformités et des problèmes éventuels avec le SGSSP. 
Elles constituent une méthode plus proactive de prévenir les 
questions ou les problèmes futurs. 

Mesures préventives et correctives (article 4.5.4)
L’organisme doit établir et maintenir des procédures de mise 
en œuvre d’actions préventives et correctives en vue :

a) de corriger les non-conformités du SGSSP, les dangers 
mal maîtrisés et les risques connexes;

b) de cerner tout nouveau danger résultant des mesures 
préventives et correctives mises de l’avant;

c) d’accélérer la mise en place de mesures visant des 
dangers nouveaux ou mal maîtrisés;

d) d’effectuer le suivi de ces mesures afin d’en garantir la 
mise en œuvre efficace;

e) de mettre en œuvre des initiatives pour prévenir la 
répétition du danger.

L’organisme doit prendre en considération les activités 
de suivi et de mesure du rendement du SGSSP, les 
recommandations des travailleurs et de leurs représentants, 
les audits du SGSSP et les revues de direction auxquelles 
il a été soumis au moment de déterminer les mesures 
préventives et correctives nécessaires.

Vos plans de mesures préventives et correctives doivent reposer 
sur des renseignements solides que vous pouvez obtenir en 
réalisant une analyse des causes profondes. Vous confirmez 
ainsi que vous comprenez bien les questions et les problèmes 
sous-jacents. Il importe aussi d’évaluer l’efficacité de ces plans de 
façon périodique pour confirmer que les mesures traitent bien la 
cause profonde déterminée du problème existant ou potentiel. 

Les plans doivent indiquer les personnes responsables, les 
échéanciers et la méthode d’évaluation de l’efficacité de la 
mesure. Lorsque la mise en œuvre de la mesure préventive ou 
corrective recommandée prend du temps, il importe de définir  
et de prendre des mesures intérimaires. 
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Assurez-vous que les procédures élaborées comprennent un système pour 
consigner les détails et faire le suivi de la progression des mesures préventives et 
correctives que vous avez déterminées.

De nombreux organismes mènent des audits réguliers pour mesurer la conformité 
au SGSSP ainsi que l’impact du SGSSP par rapport à la base comparative. La 
fréquence des audits peut être indicative de l’importance de la non-conformité, 
dans la mesure où des audits plus fréquents sont menés en réponse à 
l’identification de préoccupations sérieuses.

Voici certaines sources courantes qui permettent de déterminer les mesures 
préventives et correctives :  

• les enquêtes sur les incidents;

• les inspections du milieu de travail;

• les processus de gestion du changement;

• les revues du SGSSP;

• les recommandations du comité de santé et de sécurité au travail;

• les préoccupations ou les suggestions des travailleurs ou de leurs 
représentants; 

• les ressources externes telles que les résultats d’étude, les normes de 
l’industrie ou les organismes gouvernementaux;

• les revues de direction;

• la surveillance du rendement.

Mise en place du processus Enquêtes et 
production de rapports
Presque tous les organismes ont déjà en place un processus de production de 
rapports sur les incidents. Il peut s’agir d’un processus relativement simple (p. ex., 
accidents de véhicule) ou beaucoup plus complexe (p. ex., incidents liés à la santé 
et la sécurité au travail). Les organismes peuvent également être soumis à une 
exigence règlementaire ou devoir produire des rapports pour leur assureur ou 
une commission des accidents du travail. De nos jours, il existe autant de types 
de processus de production de rapports qu’il y a d’organismes. Voilà une bonne 
nouvelle pour votre SGSSP puisque l’exigence de mettre en place un processus de 
production de rapports sur les incidents est plus facile à respecter si vous pouvez 
simplement ajouter les exigences sur la santé et la sécurité psychologiques au 
processus déjà existant. 

La norme nationale indique que vous devez mettre en place le processus 
Enquêtes et production de rapports. 

Enquêtes et production de rapports (article 4.4.9.1)
L’organisme doit établir et maintenir à jour des procédures visant la réalisation 
d’enquêtes et la production de rapports sur les incidents de santé et de 
sécurité psychologiques liés au travail, dont les blessures, les maladies, les 
évènements traumatisants, les décès (y compris les suicides) et les tentatives 
de suicide. 

(Note : Cet extrait de l’article 4.4.9.1 ne contient que l’information relative à cette 
rubrique du guide.)
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Il peut être difficile pour certains organismes de mettre en 
place ce processus tout en protégeant la confidentialité et 
les renseignements personnels des employés. Le recours 
à un processus de production de rapports sur les incidents 
existant peut compromettre cette protection, ce qui signifie 
qu’il faudrait apporter des changements globaux au processus 
pour remédier à cette situation. Vous devez donc planifier votre 
processus Enquêtes et production de rapports avec soin pour 
qu’il assure une telle protection et qu’il ne puisse être accessible 
qu’aux personnes désignées par l’organisme. 

Pour vous aider, envisagez de faire appel à un spécialiste en 
ressources humaines de confiance qui examinera rapidement 
tous les rapports d’incident avant qu’ils soient transmis au 
personnel ou au service adéquat aux fins de traitement. De 
cette manière, la protection des renseignements délicats est 
assurée, et il n’est plus nécessaire de maintenir deux processus 
de production de rapports sur les incidents distincts. 

Les procédures d’enquête sur les incidents et de production 
de rapports doivent préciser le pouvoir, les rôles et les 
responsabilités des parties prenantes du milieu de travail. Il 
convient de fournir aux personnes qui doivent assumer un 
rôle ou une responsabilité la formation nécessaire sur leurs 
obligations et sur la meilleure façon de les remplir.  

Les procédures doivent inclure :  

• les évènements spécifiques qui doivent faire l’objet d’un 
rapport et d’une enquête; 

• les personnes responsables des enquêtes et leur rôle;

• les documents et les dossiers requis;

• la mise en œuvre des mesures préventives et correctives;

• le suivi des mesures correctives pour confirmer leur 
application et en déterminer l’efficacité;

• les exigences juridiques et autres pour les enquêtes et la 
production de rapports.  

Enquêtes et production de rapports  
(article 4.4.9.1)
Ces procédures doivent inclure :

a)  la définition des rôles et des responsabilités de toutes les 
parties participant au processus d’enquête;

b)  des pratiques qui favorisent un environnement 
psychologiquement sain qui permette aux travailleurs 
de signaler les erreurs, les dangers, les évènements 
malheureux et les incidents évités de justesse;

c)  un engagement en faveur d’une responsabilisation 
adéquate, portant d’abord sur les facteurs du système 
ayant contribué à l’erreur ou à l’évènement malheureux;

d)  des mesures d’atténuation des conséquences des 
blessures psychologiques, des maladies, des évènements 
traumatisants, des facteurs de stress chroniques, des 
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décès (y compris les suicides), des tentatives de suicide et des incidents de 
santé et de sécurité psychologiques liés au travail;

e)  la détermination des causes immédiates et des causes sous-jacentes de 
tels incidents et la mise en œuvre des mesures correctives et préventives 
recommandées; 

f)  l’évaluation de l’efficacité de toutes les mesures préventives et correctives.

(Note : Cet extrait de l’article 4.4.9.1 ne contient que l’information relative à cette 
rubrique du guide.)

Pendant une enquête, il est primordial d’inclure le personnel qui connait 
l’équipement et les processus de travail de l’organisme comme les  
superviseurs ainsi que les travailleurs et leurs représentants. Cette approche 
peut s’avérer difficile, car il est indispensable de protéger la confidentialité et  
les renseignements personnels des personnes concernées. 

Il convient de faire appel à la haute direction pour tous les incidents graves 
puisque sa présence témoigne de l’importance de l’enquête et permet de 
s’assurer que de fortes mesures correctives sont prises. 

Les problèmes ou les lacunes dans le SGSSP relevés pendant l’enquête sont 
documentés dans le système de mesures correctives, et des méthodes 
d’évaluation, des échéanciers, des responsabilités et des plans adéquats doivent 
être élaborés. 

Enquêtes et production de rapports 

(article 4.4.9.2)
Les enquêtes sur les causes des incidents de santé et de sécurité 
psychologiques liés au travail comme les blessures et maladies 
psychologiques, les évènements traumatisants, les facteurs de risque 
psychosociaux, les décès (y compris les suicides) et les tentatives de suicide 
doivent permettre de repérer toute lacune du SGSSP et doivent  
être documentées.

(article 4.4.9.3)
Des recommandations doivent être formulées et communiquées, avec les 
résultats d’enquête, aux parties intéressées du milieu de travail. 

Ces recommandations doivent servir de fondement à des mesures 
correctives et être intégrées à la revue de direction. Il convient que les 
résultats de l’enquête et les recommandations contribuent à l’amélioration 
continue du SGSSP.

Pour lire un exemple du formulaire de rapport d’incident, consultez la rubrique 
Outils et techniques à la fin de ce chapitre.
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Revue de votre SGSSP
Un nouveau programme ou projet mis en œuvre par votre 
organisme vous a-t-il déjà poussé à affirmer quelque chose 
comme ce qui suit?  

« Je pensais sincèrement que c’était un excellent 
projet, mais il n’a jamais vraiment décollé. Tout le 
monde semble l’avoir oublié, et nous sommes revenus 
au point de départ. »
Vous avez franchi des étapes déterminantes en terminant votre 
planification initiale et en commençant la mise en œuvre de 
votre SGSSP. Vos équipes et vous pouvez être fiers de ce que 
vous avez accompli pour soutenir vos travailleurs, mais il vous 
reste encore beaucoup à faire. 

Vous ne souhaitez certainement pas que votre projet soit 
graduellement englouti par le quotidien après sa mise en œuvre. 
Votre organisme doit comprendre que votre travail ne s’arrête 
pas le jour où vous tenez la réunion de démarrage du nouveau 
système. Vous devez poursuivre vos efforts pour assurer la 
pérennité du système.

Il s’agit d’un facteur essentiel au succès d’un SGSSP que bien des 
organismes négligent, ce qui condamne le système à l’échec. 

Une approche axée sur les systèmes de gestion qui respecte 
la norme nationale pallie cette difficulté potentielle en incluant 
trois types obligatoires de processus de revue périodiques. 
Ces processus sont intégrés à la boucle de rétroaction pour 
l’amélioration continue qui permet au système de changer et 
d’évoluer avec le temps. 

Si votre organisme utilise actuellement un autre type de système 
de gestion (p. ex., ISO 9001, OHSAS 18001, CSA Z1000 ou ISO 
14001), des processus, procédures et éléments doivent déjà être 
en place pour la revue. Vous devriez être en mesure d’intégrer les 
exigences du SGSSP à votre cadre existant. 

S’il s’agit d’une nouvelle approche pour votre organisme, vous 
devez élaborer des processus et procédures pour permettre à 
votre nouveau SGSSP de conserver sa pertinence et d’évoluer au 
gré du temps et des changements à vos besoins et exigences. 

Revue  (article 4.3.3)
L’organisme doit passer en revue ses méthodes de gestion et 
de promotion de la santé et de la sécurité psychologiques en 
milieu de travail pour en évaluer la conformité aux exigences 
et aux recommandations de la présente norme. Si l’organisme 
n’a pas de SGSSP, il doit en établir un conformément à la 
présente norme.

Un SGSSP sans processus de revue efficace s’apparente à 
conduire un bateau la nuit. Vous allez vite, mais sans éclairage ni 
boussole ou système de navigation : comment pouvez-vous être 
certain que vous arriverez à destination? Les systèmes de revue 
officielle, de surveillance et de mesure vous aident à comprendre 
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la trajectoire empruntée et à déterminer ce qui vous attend à la fin du parcours. Ils 
vous permettent de corriger efficacement votre trajectoire pour changer de cap et 
de modifier votre vitesse et vos ressources en vue d’atteindre vos objectifs.

Peu importe ce sur quoi vous avez choisi de travailler, l’objectif est de mettre en 
place une boucle d’amélioration continue qui permet à l’organisme d’évaluer, de 
traiter et de changer son SGSSP.

L’évaluation sert à déterminer si les résultats escomptés ont été atteints. Elle 
permet aussi de mesurer l’ampleur de l’amélioration en matière de santé et de 
sécurité psychologiques. Pour maintenir le cap, vous devez modifier votre plan en 
conséquence et prendre les mesures correctives qui s’imposent.

Vous devez parler régulièrement aux travailleurs concernés des principaux 
éléments de vos processus de revue. Il convient que la communication soit une 
activité planifiée de vos processus et plans de revue.  

Éducation, sensibilisation et communication (article 4.4.3)
L’organisme doit établir et maintenir des processus visant à :

g)  assurer une communication avec toutes les parties prenantes du milieu 
de travail tout au long du processus de surveillance et de revue.

(Note : Cet extrait de l’article 4.4.3 ne contient que l’information relative à cette 
rubrique du guide.)

Mise en place du processus Surveillance  
du rendement

Introduction (article 4.5.1)
La surveillance et la mesure du rendement ont pour objectif d’obtenir des 
mesures qualitatives et quantitatives sur :

a) la santé et la sécurité psychologiques de l’organisme (notamment les 
efforts de promotion, de prévention et d’intervention);

b) le respect de la présente norme par l’organisme, y compris l’évaluation  
du processus.

Note: Il est préférable de planifier l’évaluation avant la mise en œuvre pour 
pouvoir définir les exigences appropriées en matière de données, puis les 
intégrer aux résultats de l’évaluation.

(Note : Cet extrait de l’article 4.5.1 ne contient que l’information relative à cette 
rubrique du guide.)

Le processus Surveillance du rendement est le premier type de revue qui doit être 
créé. Grâce à cette approche systématique, vous pourrez surveiller et documenter 
les progrès et l’efficacité de votre SGSSP sur une base continue. 

1. Respectez-vous votre plan?

2. Atteignez-vous vos objectifs et vos cibles?

3. Respectez-vous les processus et les procédures mis en œuvre?
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4. Respectez-vous les exigences obligatoires de la  
norme nationale?

5. Existe-t-il des possibilités d’amélioration qu’il  
convient d’envisager?

Les résultats du processus Surveillance du rendement sont 
utilisés pour confirmer que le système fonctionne comme prévu 
et qu’il respecte les exigences obligatoires de la norme nationale. 
Ce processus a comme objectif principal d’assurer la mesure en 
continu des éléments qualitatifs et quantitatifs qui évaluent les 
efforts de promotion, de prévention et d’intervention. 

La surveillance du rendement est exécutée périodiquement. Elle 
permet d’obtenir des observations et des données sur les progrès 
et de détecter hâtivement les problèmes ou défis. Vous pouvez 
ainsi corriger le processus au besoin. Ce processus agit en quelque 
sorte comme un système de correction de trajectoire lorsque vous 
conduisez un bateau la nuit ou encore comme un système d’alerte 
précoce qui vous informe qu’il faut faire le plein ou qu’une tempête 
approche et qu’il faut changer de trajectoire. 

Surveillance et mesure du rendement 
(article 4.5.2.1) 
La surveillance et la mesure du rendement doivent 
permettre de :

a) déterminer dans quelle mesure les politiques, les 
objectifs et les cibles du SGSSP sont respectés;

b)  fournir des données sur le rendement et les résultats  
du SGSSP;

c)  déterminer si les dispositions courantes visant la 
détermination, l’évaluation, la réduction et l’élimination 
ou la maîtrise des dangers et des risques sont mises en 
place et sont efficaces;

d)  fournir le fondement des prises de décisions sur les 
améliorations à apporter à la santé et à la sécurité 
psychologiques dans le milieu de travail et au SGSSP.

Des mesures qualitatives et quantitatives adaptées aux 
besoins, à la taille et à la nature de l’organisme doivent 
être élaborées en consultation avec les travailleurs et leurs 
représentants (selon le cas). Les évaluations doivent être 
réalisées par des personnes compétentes.

Lorsque la surveillance du rendement est efficace, elle souligne 
les aspects réussis du processus ainsi que les améliorations que 
vous avez apportées en cours de route. Il est très important de 
communiquer cette information à la haute direction et à l’effectif 
pour que vous puissiez célébrer votre succès. 

Au chapitre 2, vous avez élaboré la base de comparaison de 
votre organisme. Au chapitre 3, vous avez établi et documenté 
les objectifs et les cibles de votre SGSSP. La mise en place du 
processus Surveillance du rendement est un point de contrôle 
systématique et documenté des progrès réalisés relativement 
aux objectifs fixés, à la base de comparaison initiale et aux 
politiques et procédures. 
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La norme nationale indique les éléments obligatoires du processus et des 
procédures de surveillance du rendement comme suit.  

(article 4.5.2.2)
Les activités de suivi et de mesure doivent être enregistrées. Elles doivent 
porter sur les exigences du SGSSP et les résultats des activités énumérées 
ci-dessous, le cas échéant :

a)  engagement de la direction quant au SGSSP;

b)  évaluation de base des facteurs de risque psychosociaux;

c)  évaluation de base d’autres déterminants de la santé psychologique en 
milieu de travail (p. ex., environnement, exigences physiques, exigences 
liées au travail, niveaux de dotation);

d)  statistiques sur les blessures et les maladies psychologiques;

e)  programmes de retour au travail;

f)  données cumulatives tirées de l’évaluation des risques pour la santé;

g)  analyse des données cumulatives recueillies lors des enquêtes ou  
des évènements.

La norme nationale ne fait pas mention de la fréquence de la surveillance du 
rendement. Il incombe plutôt à l’organisme de décider la fréquence qui convient 
le mieux à son style de gestion et à la complexité du système mis en œuvre. Au 
départ, une revue mensuelle des progrès réalisés relativement aux cibles, aux 
objectifs et aux politiques et processus s’impose. Lorsque l’étape de mise en œuvre 
du SGSSP est terminée, une revue trimestrielle suivie d’une revue annuelle de tous 
les progrès réalisés par rapport à la base de comparaison pourrait être adéquate. 

En règle générale, la surveillance du rendement relève des niveaux de la supervision 
ou des opérations. Il ne s’agit pas d’une activité qui revient au champion du SGSSP. 

Voici quelques exemples :

• Refaites votre évaluation initiale de la santé et de la sécurité psychologiques 
et comparez les résultats de la base de comparaison aux mesures actuelles. 

• Tenez des réunions de revue mensuelles (ou à intervalles réguliers) avec les 
principaux travailleurs responsables des objectifs et des cibles. 

• Utilisez les données existantes qui sont déjà recueillies de manière 
systématique par l’organisme. 

• Établissez quelques indicateurs de rendement clés, surveillez-les et 
communiquez-les aux parties prenantes tous les mois. De nombreux 
organismes réunissent ces indicateurs dans un tableau de bord qui présente 
visuellement avec diverses couleurs les progrès relativement au plan annuel.

• Surveillez et mesurez les activités proactives et réactives afin de pouvoir 
corriger les problèmes et connaître les tendances ou les questions avant 
qu’elles ne deviennent des problèmes.

• Certains organismes se concentrent sur la réduction des taux d’accidents 
avec blessures ou de maladies et négligent d’autres objectifs importants 
tels que l’amélioration des méthodes de détermination des dangers, 
l’amélioration de l’appréciation et du contrôle du risque ou encore la 
correction d’autres faiblesses du SGSSP.
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• Utilisez d’abord un processus de surveillance et de mesure 
simple et ajoutez-lui des éléments à mesure que vous 
acquérez de l’expérience avec votre SGSSP.

Peu importe les procédures et les mécanismes choisis pour votre 
processus Surveillance du rendement, vous devez utiliser votre 
système de mesures préventives et correctives pour consigner 
vos suggestions d’amélioration continue ou vos mesures 
correctives et pour modifier vos objectifs et cibles. 

Consultez la rubrique Outils et techniques à la fin de ce chapitre 
pour obtenir d’autres conseils sur la surveillance du rendement.  

Audits internes
La norme nationale décrit la marche à suivre pour élaborer un 
processus Audits internes pour votre SGSSP afin que vous en 
respectiez les exigences obligatoires. Les audits internes sont très 
utiles pour connaître les progrès de votre SGSSP et obtenir des 
suggestions pour vos plans d’amélioration continue. 

De nombreux organismes adoptent des programmes d’audit 
permanents pour divers aspects de leurs activités (p. ex., 
environnement, qualité, risque, énergie). Les audits exigés par la 
norme nationale sont susceptibles d’être intégrés au cadre existant 
comme une simple exigence supplémentaire. Bien que la norme 
n’indique pas la fréquence des audits internes, un audit annuel 
semble un bon point de départ.

Vous trouverez un instrument d’audit (liste de vérification)  
au chapitre 5 de ce guide, qui comprend toutes les exigences 
obligatoires de la norme nationale. Vous pouvez l’utiliser  
comme cadre pour votre processus Audits internes.  
(Note : L’instrument d’audit correspond à l’annexe E de la norme 
nationale. La version électronique est accessible depuis le site 
strategiesdesantementale.com.)

Audits internes (article 4.5.3)
L’organisme doit établir et maintenir un programme d’audit 
interne afin de réaliser des audits à intervalles réguliers pour 
déterminer si le SGSSP est :

a)  conforme aux exigences de la présente norme et à celles 
du SGSSP établi par l’organisme;

b)  mis en œuvre et tenu à jour de manière efficace.

Les résultats et conclusions d’audit, de même que tous 
les plans d’action corrective, doivent être documentés et 
communiqués aux parties concernées du milieu de travail, y 
compris les travailleurs, les représentants des travailleurs et 
les parties responsables des mesures correctives.

L’organisme doit consulter les travailleurs et, le cas échéant, 
leurs représentants en ce qui a trait à la sélection des 
auditeurs, au processus d’audit et à l’analyse des résultats. 
Les gestionnaires responsables de l’activité soumise à l’audit 
doivent veiller à ce que des mesures correctives soient 
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mises en place en vue d’éliminer toute non-conformité aux exigences du 
SGSSP de l’organisme ou à la présente norme relevée au cours de l’audit.

(Note : Cet extrait de l’article 4.5.3 ne contient que les exigences obligatoires  
de la norme.)

Il convient que la procédure d’audit interne définisse les critères de compétence 
des auditeurs, le domaine d’application et la fréquence des audits, les méthodes 
à employer et les rapports connexes. Les lacunes relevées par l’audit interne sont 
indiquées comme des non-conformités pour lesquelles il faut établir des mesures 
préventives ou correctives et, subséquemment, des plans d’action. Il importe de 
définir clairement les responsabilités, les échéanciers et les mesures pour corriger 
ces lacunes. 

Il ne suffit pas de cocher oui ou non dans les cases appropriées de l’instrument 
d’audit pour obtenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Il est plus 
utile de visiter les installations et les lieux de travail et de parler avec le personnel 
et les groupes d’employés pour examiner les procédures et les non-conformités. 
L’objectif de l’audit interne est de vous aider à découvrir les lacunes au sein 
de votre organisme et à adopter l’approche pour améliorer le processus. Une 
participation massive à l’audit interne se traduira par le renforcement à long terme 
du SGSSP. 

L’amélioration continue est une priorité, et un processus d’audit interne solide et 
bien accepté est un élément important de la boucle de rétroaction durable. 

Consultez la rubrique Outils et techniques à la fin de ce chapitre pour obtenir 
d’autres conseils sur les audits internes. 

Revue de direction  
Le processus Revue de direction est le dernier processus de revue que vous 
devez élaborer pour votre SGSSP. Ce processus est essentiel à la continuité du 
soutien et de la direction pour votre SGSSP. 

La revue de direction est donc une revue de haut niveau complète et officielle. 
Elle est effectuée par la haute direction et garantit une revue continue des 
politiques pertinentes, des procédures, des résultats et des lacunes. De nombreux 
organismes incorporent les réunions de revue de direction à leurs réunions des 
cadres supérieurs trimestrielles ou annuelles. 

Voici les principales questions auxquelles une revue de 
direction tente de répondre : 

1. Le système fonctionne-t-il tel qu’il est mis en œuvre actuellement?

2. Est-il adéquat et efficace étant donné nos moyens et ressources?

3. Est-il toujours pertinent pour notre organisme ou faut-il lui apporter  
des changements? 

4. Atteint-il les résultats escomptés?
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Revue de direction et amélioration continue 
Processus de revue (article 5.1)

L’organisme doit établir et maintenir un processus prévoyant 
la réalisation de revues de direction planifiées du SGSSP. Le 
processus de revue doit permettre d’évaluer dans quelle 
mesure les buts d’un milieu de travail psychologiquement 
sain et sécuritaire sont atteints.

Le processus de revue doit porter sur les éléments suivants :

a) la revue et l’analyse des principaux résultats (p. 
ex., résultats d’audits et données découlant des 
évaluations);

b) l’évaluation du degré de conformité du SGSSP à la 
présente norme;

c) une revue détaillée des résultats jugés importants;
d) les exigences de production de rapports de l’organisme 

ou autres. (Note au lecteur : Cela comprend les rapports 
d’incident.)

Les décisions commerciales prises sans pleinement comprendre 
leur incidence sur la santé et la sécurité psychologiques 
pourraient ralentir ou remettre en cause les progrès réalisés en 
faveur de la création d’un milieu de travail psychologiquement 
plus sain. Une revue régulière par la haute direction peut aider 
à assurer l’évolution du système en tenant compte de la santé 
et de la sécurité psychologiques au moment de prendre des 
décisions opérationnelles ou stratégiques. 

La revue par la direction du SGSSP est un processus continu 
et cumulatif qui favorise l’amélioration continue de l’ensemble 
du système. Il convient que la direction s’attarde aux tendances 
qui peuvent montrer des problèmes avec le SGSSP et qu’elle 
prenne en compte les données qui sont assez significatives pour 
exposer une lacune potentielle dans le système.  

Résultat du processus de revue (article 5.2)
Les résultats du processus de revue doivent comprendre  
les éléments suivants :

e) possibilités d’amélioration et, là où des lacunes ou des 
écarts ont été repérés, mise en œuvre de mesures 
correctives;

f) revue et mise à jour des politiques et procédures 
organisationnelles propres au SGSSP ou relatives  
à celui-ci;

g) revue et mise à jour des objectifs, des cibles et des plans 
d’action;

h) occasions de communication pour améliorer la 
compréhension et l’application des résultats. 
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Les recommandations d’amélioration peuvent entrainer des changements au 
SGSSP, y compris en ce qui concerne les politiques de l’organisme, les objectifs et 
les cibles, les procédures, les pratiques et l’allocation des ressources humaines et 
financières. Il convient d’établir un échéancier pour la mise en œuvre des plans 
d’action préparés à la suite de la revue de direction. Il importe aussi de mesurer 
l’efficacité des changements apportés.

Il n’est pas nécessaire que les revues de direction soient compliquées. Une simple 
liste de vérification peut suffire. Cette liste doit indiquer les éléments de revue et 
comporter un champ pour les commentaires sur les mesures nécessaires. 

Peu importe la fréquence et le mécanisme choisis pour votre processus Revue de 
direction, vous devez utiliser votre système de mesures préventives et correctives 
pour consigner vos décisions et vos mesures relatives à l’amélioration continue ou 
vos mesures correctives et pour modifier vos objectifs et cibles.

Consultez la rubrique Outils et techniques à la fin de ce chapitre pour obtenir 
d’autres conseils sur la revue de direction.  

Amélioration continue
Peu importe le système de gestion de votre organisme, il suppose un processus 
continu et répétitif qui est en évolution et change continuellement. Un SGSSP  
bien conçu crée un lien entre l’étape de la planification et les autres activités  
du système. 

La première appréciation du risque et l’analyse des tendances et des données 
de la base de comparaison réalisées à l’étape de la planification fournissent les 
renseignements nécessaires à l’établissement d’objectifs et de cibles de santé et 
de sécurité psychologiques mesurables et initiaux pour chacune des fonctions ou 
des sphères de l’organisme. Pendant les processus de revue continue, l’organisme 
détermine et priorise les points clés d’amélioration du rendement en matière de 
santé et de sécurité psychologiques en collaboration avec les travailleurs et leurs 
représentants ainsi que la haute direction. Il change ensuite les objectifs, les cibles, 
les priorités, les politiques et les procédures au besoin ou en établit de nouveaux.  

Les mesures correctives servent à traiter les non-conformités ou les lacunes 
observées dans le SGSSP; les mesures préventives fournissent des données au 
processus Revue de direction et, du même coup, au processus de planification. 

Les politiques et procédures sont régulièrement examinées et révisées dans  
le cadre des processus de la revue de direction, des exigences obligatoires  
après un évènement critique ou des exercices de planification en cas 
d’évènements critiques. 

Examen
› Surveillance du rendemetn
› Audits internes
› Examen de la direction

Objectifs et cibles

Politiques et procédures
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Réaction aux évènements critiques  
– Personnes  (article 4.4.7)
L’organisme doit établir et maintenir des processus visant à :

d)  veiller à ce qu’il soit possible de revenir sur les 
évènements critiques et de réviser les lignes directrices 
à cet égard au besoin.

Réaction aux évènements critiques  
– Organismes (article 4.4.8)
L’organisme doit alors établir et maintenir des processus 
visant à :

c)  intégrer les leçons tirées des évènements critiques dans 
les plans établis relativement au SGSSP; 

d)  veiller à ce qu’il soit possible de revenir sur les 
évènements critiques et de réviser les lignes directrices 
à cet égard au besoin.

(Note : Ces extraits des articles 4.4.7 et 4.4.8 ne contiennent 
que l’information relative à cette rubrique du guide.)

L’établissement des objectifs et des cibles forme une boucle sans 
fin qui garantit que les renseignements sur le rendement, les 
résultats de l’appréciation du risque, les données et les résultats 
de revue sont continuellement pris en compte au moment 
d’établir de nouveaux objectifs. 

Objectifs et cibles (article 4.3.7.1)
Il convient que ces objectifs et ces cibles soient :

b)  cohérents par rapport à [...] l’engagement en faveur de 
l’amélioration continue;

c)  fondés sur des revues antérieures, y compris les 
précédentes mesures du rendement et tous les dangers 
et risques pour la santé et la sécurité psychologiques, les 
résultats des collectes de données et la détermination 
et l’appréciation des facteurs psychologiques en milieu 
de travail, les lacunes du système de gestion et les 
possibilités d’amélioration qui ont été cernées;

e)  passés en revue et modifiés, au besoin, en fonction de 
l’évolution des données et des conditions.

(Note : Cet extrait de l’article 4.3.7.1 ne contient que 
l’information relative à cette rubrique du guide.).

De cette façon, votre SGSSP devient autosuffisant et évoluera 
avec votre organisme et ses demandes changeantes ainsi qu’en 
fonction des environnements interne et externe. 
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Résumé
Pour assurer le succès continu de votre SGSSP à cette dernière étape, vous devez 
élaborer et mettre en place les nouveaux éléments et processus critiques suivants :  

• Processus et procédures Mesures préventives et correctives

• Processus et procédures Enquêtes et production de rapports

• Processus Surveillance du rendement 

• Processus et procédures Audits internes

• Processus Revue de direction

L’élaboration et l’utilisation régulière de ces processus, procédures et systèmes de 
revue et d’amélioration continue vous aideront à mieux franchir les hauts et les 
bas qui se dresseront sur votre chemin. Tout au long de la mise en œuvre, vous 
gagnerez en expérience et en compétences. En y consacrant temps et énergie, 
vous aiderez votre organisme à gravir les échelons du continuum de la santé et 
de la sécurité psychologiques en vue d’atteindre l’échelon de la diligence, ce qui 
améliorera la vie personnelle et professionnelle de vos collègues et des travailleurs. 

Vous trouverez une liste de vérification de toutes les exigences obligatoires de ce 
chapitre dans la rubrique Outils et techniques qui suit.
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Mettre en œuvre le plan  
Liste de vérification Terminé  

O/N

L’organisme doit assurer la participation des parties prenantes par les  
moyens suivants :

• encourager les travailleurs et leurs représentants à participer au processus 
d’évaluation; 

• veiller à ce que les résultats du processus d’évaluation soient diffusés et à 
ce qu’un plan de suivi soit élaboré.

Les objectifs et les cibles devraient être :

• conformes à l’engagement en faveur de l’amélioration continue;
• fondés sur les revues passées, y compris les mesures de rendement, les 

lacunes du système de gestion et les possibilités d’amélioration cernées;
• passés en revue et modifiés, au besoin, en fonction de l’évolution des 

données et des conditions.

L’organisme doit établir et maintenir des processus pour :
• veiller à ce qu’il soit possible de revenir sur les évènements critiques et de 

réviser les lignes directrices au besoin.

L’organisme doit établir et maintenir des processus visant à :
• intégrer les leçons tirées des évènements critiques dans les plans établis 

relativement au SGSSP; 
• ce qu’il soit possible de revenir sur les évènements critiques et de réviser 

les lignes directrices au besoin.

L’organisme doit établir et maintenir des procédures visant la réalisation 
d’enquêtes et la production de rapports sur les incidents de santé et de 
sécurité psychologiques liés au travail. Ces procédures doivent comprendre :

• la définition des rôles et des responsabilités de toutes les parties 
participant au processus d’enquête;

• des pratiques qui favorisent un environnement psychologiquement 
sain permettant aux travailleurs de signaler les erreurs, les dangers, les 
évènements malheureux et les incidents évités de justesse;

• un engagement en faveur d’une responsabilisation adéquate portant 
d’abord sur les facteurs du système ayant contribué à l’erreur ou à 
l’évènement malheureux;

• des mesures d’atténuation des conséquences des blessures 
psychologiques, des maladies, des évènements traumatisants, des 
facteurs de stress chroniques, des décès (y compris les suicides), des 
tentatives de suicide et des incidents relatifs à la santé et à la sécurité 
psychologiques liés au travail;

• la détermination des causes immédiates et des causes sous-jacentes de 
tels incidents et la mise en œuvre des mesures correctives et préventives 
recommandées; 

• l’évaluation de l’efficacité de toutes les mesures préventives et correctives.

Les enquêtes portant sur les causes d’incidents de santé et de sécurité 
psychologiques liés au travail doivent permettre de repérer toute lacune du 
SGSSP et être documentées.
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Mettre en œuvre le plan  
Liste de vérification Terminé  

O/N

Des recommandations doivent être formulées et communiquées avec les 
résultats de l’enquête à toutes les parties intéressées en milieu de travail.

Les recommandations doivent former la base de mesures correctives et être 
intégrées au processus de revue afin de contribuer à l’amélioration continue  
du SGSSP.

L’organisme doit établir et tenir à jour des procédures visant à suivre, à mesurer 
et à consigner par écrit la conformité au SGSSP et l’efficacité du SGSSP, tout  
en assurant la confidentialité et la protection des renseignements personnels 
de tous.

L’organisme doit évaluer la conformité organisationnelle à la présente norme, 
notamment par une évaluation des processus associés à la mise en œuvre  
de celle-ci.

La méthode de surveillance et de mesure du rendement de l’organisme :
• détermine dans quelle mesure les politiques, les objectifs et les cibles du 

SGSSP sont appliqués;
• fournit des données sur le rendement et les résultats du SGSSP;
• détermine si les dispositions courantes visant la détermination, l’évaluation, 

la réduction et l’élimination ou la maîtrise des dangers et des risques sont 
mises en place et sont efficaces; 

• fournit le fondement des prises de décisions sur les améliorations à 
apporter à la santé et à la sécurité en milieu de travail et au SGSSP.

Des mesures qualitatives et quantitatives (appropriées aux besoins, à la taille 
et à la nature de l’organisme) doivent être élaborées en consultation avec les 
travailleurs (et leurs représentants, selon le cas) et être mises en œuvre par des 
personnes compétentes.

Les résultats des activités de surveillance et de mesure doivent être consignés 
et comprendre les éléments suivants, selon le cas :

• engagement de la direction en faveur du SGSSP;
• évaluation de base des facteurs de risque psychosociaux;
• évaluation de base d’autres déterminants de la santé psychologique en 

milieu de travail (p. ex., environnement, exigences physiques, exigences 
liées au travail, niveaux de dotation);

• statistiques sur les blessures et les maladies psychologiques;
• programmes de retour au travail;
• données cumulatives tirées de l’évaluation des risques pour la santé;
• analyse des données cumulatives recueillies lors des enquêtes ou des 

évènements.

L’organisme doit établir et maintenir un programme d’audit interne afin de 
réaliser des audits à intervalles réguliers pour déterminer si le SGSSP est :

• conforme aux exigences de la présente norme et à celles du SGSSP établi 
par l’organisme;

• implanté et tenu à jour de manière efficace.
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Terminé  

O/N

Les résultats et conclusions d’audit, de même que tous les plans de mise en œuvre 
d’actions correctives, doivent être documentés et communiqués aux parties 
intéressées du milieu de travail, y compris les travailleurs, les représentants des 
travailleurs et les parties responsables des mesures correctives.

L’organisme doit consulter les travailleurs et, le cas échéant, leurs représentants 
en ce qui a trait à la sélection des auditeurs, au processus d’audit et à l’analyse 
des résultats.

Les gestionnaires responsables de l’activité soumise à l’audit doivent veiller à 
ce que des mesures correctives soient mises en place en vue d’éliminer toute 
non-conformité aux exigences du SGSSP de l’organisme ou à la présente 
norme relevée au cours de l’audit.

L’organisme doit établir et maintenir des procédures de mise en place d’actions 
préventives et correctives en vue :

• de corriger les non-conformités du SGSSP, les dangers mal maîtrisés et  
les risques connexes;

• de cerner tout nouveau danger résultant des mesures préventives et 
correctives mises de l’avant;

• d’accélérer la mise en place de mesures visant des dangers nouveaux  
ou mal maîtrisés;

• d’effectuer le suivi de ces mesures afin d’en garantir la mise en œuvre 
efficace; 

• de mettre en œuvre des initiatives pour prévenir la répétition du danger.

L’organisme doit prendre en considération les activités de suivi et de mesure 
du rendement du SGSSP, les recommandations des travailleurs et de leurs 
représentants, les audits du SGSSP et les revues de direction auxquelles il a 
été soumis au moment de déterminer les mesures préventives et correctives 
nécessaires.

L’organisme doit établir et maintenir un processus prévoyant la réalisation de 
revues de direction planifiées du SGSSP, notamment :

• la revue et l’analyse des principales données sur les résultats (p. ex., 
résultats d’audits et données découlant des évaluations);

• l’évaluation du degré de conformité du SGSSP à la présente norme;
• une revue détaillée des résultats jugés importants; 
• les exigences de production de rapports de l’organisme ou autres.

Les résultats du processus de revue doivent comprendre les éléments suivants :
• possibilités d’amélioration et, là où des lacunes ou des écarts ont été 

repérés, mise en œuvre de mesures correctives;
• revue et mise à jour des politiques et procédures organisationnelles 

propres au SGSSP ou relatives à celui-ci;
• revue et mise à jour des objectifs, des cibles et des plans d’action;
• occasions de communication pour améliorer la compréhension et 

l’application des résultats.

Mettre en œuvre le plan 
Liste de vérification
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Audits internes 

Surveillance du rendement 

• Pour vos audits, il peut être 
intéressant de faire appel à des 
personnes différentes de celles avec 
lesquelles vous avez collaboré pour 
la planification et la mise en œuvre. 
Un regard neuf, sans préjugés, 
peut vous donner une nouvelle 
perspective. 

• Songez à retenir les services 
d’auditeurs formés qui ont l’habitude 
de vérifier d’autres systèmes de 
gestions, tels que ceux dédiés à la 
santé et la sécurité, la qualité ou 
l’environnement.

 • De nombreux organismes réalisent 
les audits en équipes de deux ou 
trois personnes. Dans ce cas, chaque 
personne s’occupe d’un aspect précis 
ou d’un type de renseignements. 
Parfois, une personne parle avec 
les employés pendant que l’autre 
examine la documentation.  

Les audits par deux personnes 
favorisent le travail en équipe et 
permettent de jeter un regard neuf 
sur le travail. 

• Choisissez les auditeurs internes 
avec soin. Ces auditeurs doivent 
commander le respect et être 
indépendants de la direction pour 
que les employés puissent exprimer 
leurs opinions et pensées en toute 
liberté. 

• L’Organisation internationale de 
normalisation (ISO) offre un excellent 
document de référence, ISO 19011 
Lignes directrices pour l’audit des 
systèmes de management de 
la qualité et/ou de management 
environnemental, lequel peut servir 
de ressource complémentaire aux 
auditeurs internes. (iso.org)

Approche proactive et réactive   
(Source : Adapté de l’annexe A de la norme CSA Z1000-06 3)
Il convient que les activités de surveillance et de mesure soient proactives et réactives. 

La surveillance proactive mesure les éléments obligatoires du SGSSP.  

Elle comprend notamment le suivi des 
éléments suivants :  

• la mise en œuvre des plans de 
mesures correctives; 

• les objectifs et les cibles du SGSSP;

• les évaluations de la formation;

• les inspections des installations, 
des processus de travail (comme 
l’analyse du risque professionnel) 
et de l’équipement;

• l’environnement de travail, y 
compris l’organisation du travail et 
les activités professionnelles; 

• la santé des travailleurs.

La surveillance réactive comprend 
notamment le suivi des éléments 
suivants : 

• les tendances en matière 
d’incidents et d’accidents du travail; 

• la fréquence et la gravité des 
incidents et des maladies;

• les programmes de rétablissement 
de la santé et de réhabilitation  
des travailleurs.  

trucs
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Revue de direction 
• Suscitez la participation des 

personnes qui connaissent le SGSSP 
et de celles qui peuvent prendre des 
décisions au sujet de son orientation 
et de l’allocation des ressources. 

• Au minimum, il convient de tenir une 
revue de direction au moins une fois 
par an. Pendant l’étape de la mise 
en œuvre du système, il convient de 
tenir cette revue tous les trimestres. 

• Documentez les questions, les 
décisions et les mesures. Utilisez 
ensuite le processus Mesures 
préventives et correctives pour les 
gérer si possible. 

• Tenez des discussions sur les 
influences externes ou sur les 
circonstances changeantes pour 
veiller à ce que la santé et la sécurité 
psychologiques fassent partie des 
principaux enjeux de votre organisme.

• N’ayez pas peur de supprimer des 
politiques ou des procédures qui 
semblent redondantes ou qui ne 
fonctionnent pas. Cela est normal 
avec le temps puisque vous évaluez 
continuellement le système. 

Le processus Revue de direction 
détermine les changements qui doivent 
être apportés au SGSSP et les mesures 
à prendre pour mettre en place ces 
changements, combler les lacunes et 
assurer l’amélioration continue  
du système. 

Les revues de direction doivent :  

• mesurer la capacité du SGSSP à 
répondre aux besoins globaux 
de l’organisme et de ses parties 
prenantes, y compris les travailleurs; 

• mesurer l’efficacité du SGSSP à 
réduire les accidents du travail et les 
maladies professionnelles; 

• déterminer les mesures requises 
pour corriger rapidement les 
problèmes; 

• fournir une rétroaction, y compris 
la détermination des priorités du 
SGSSP; 

• mesurer l’efficacité des mesures 
de suivi des revues de direction 
précédentes;

• être réalisées tous les ans ou plus 
souvent s’il y a lieu. 

(Source : Adapté de l’annexe A de la norme 
CSA Z1000-06.)

Exemples de questions pour 
les revues de direction  
• Notre politique en matière de santé 

et de sécurité psychologiques est-elle 
toujours pertinente compte tenu de 
nos activités?  

 Nos autres politiques sont-
elles toujours pertinentes 
relativement au SGSSP 
(embauche, recrutement, gestion 
du rendement, formation, 
accommodements, retour au 
travail, etc.)

• Les rôles et responsabilités attribués 
sont-ils clairs? Fonctionnent-ils bien? 

• Nos ressources sont-elles utilisées de 
façon adéquate?

• Existe-t-il des aspects pour lesquels 
les procédures sont inadéquates?

• Quels sont les progrès réalisés quant 
aux objectifs et aux cibles? 

• Que pouvons-nous faire d’autre pour 
améliorer la situation?

• Quelles préoccupations ont été 
soulevées depuis notre dernière 
revue de direction? 

• Prévoyons-nous des changements 
de conditions externes qui pourraient 
influer sur la santé et la sécurité 
psychologiques des employés? 

• Nos communications avec les 
employés sont-elles assez bonnes? 

• La participation et l’engagement 
des travailleurs répondent-ils 
aux exigences d’efficacité et de 
représentativité?

trucs
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Revue de direction 

Préparation et présentation   
• Préparez un sommaire d’une page 

des sujets à discuter pendant la 
prochaine réunion de revue et 
envoyez-le aux participants dix 
jours à l’avance pour leur donner 
suffisamment de temps afin qu’ils 
puissent le revoir. Adaptez votre 
message à votre auditoire. Soyez bref 
et choisissez trois à cinq principaux 
points à retenir pour les participants. 

• Connaissez la durée de la période 
qui vous est allouée. Confirmez-la à 
l’avance et assurez-vous que vous ne 
la dépasserez pas (prenez en compte 
vos documents de présentation et le 
temps de discussion). 

• Privilégiez la simplicité et donnez 
une vue d’ensemble. Soyez concis 
et prêt à donner des détails au 
besoin. Anticipez les questions ou les 
préoccupations possibles et soyez 
prêt à leur répondre verbalement 
ou avec d’autres documents ou 
diapositives de référence. 

• Décrivez le lien entre le succès 
du système et la planification et 
l’orientation stratégiques globales de 
l’organisme. Parlez aux participants 
de vos réussites et de vos défis. Ne 
mentionnez les défis que si vous 
êtes prêt à parler des solutions 
que vous recommandez. (Il n’est 
pas nécessaire d’avoir la bonne 
solution, mais elle devrait être 
assez intéressante pour amorcer 
la discussion et obtenir l’aide des 
participants pour surmonter le défi.) 

• Assurez-vous qu’il est facile pour les 
participants d’accepter le plan et de 
comprendre où vous en êtes dans le 
processus. Parlez avec confiance et 
connaissez votre sujet en profondeur. 
Soyez prêt à justifier vos affirmations 
avec des données ou des rapports si 
les participants le demandent ou s’ils 
vous posent des questions à ce sujet. 

• Ayez des copies des rapports et des 
données avec vous, mais présentez 
les conclusions aux participants 
sous forme de résultats, d’objectifs 
et de cibles globaux et de niveau de 
conformité à la norme. Interprétez 
les rapports et les données pour 
le groupe au besoin. Il est rare 
que les participants aient atteint le 
même niveau de connaissance que 
vous à ce sujet, et ils vous seront 
reconnaissants de leur faciliter la 
tâche pour comprendre vos progrès. 

• Assurez-vous de connaître 
les détails sur le budget et les 
communications en cours et 
incluez cette information dans vos 
documents de présentation. 

• Demandez aux participants 
de vous indiquer les types de 
renseignements et de données au 
sujet desquels ils aimeraient obtenir 
plus de détails. Il existe déjà peut-être 
un processus bien établi pour tenir 
la réunion de revue et cela vous 
facilitera la tâche si vous intégrez 
votre information au cadre existant. 
Vous pourriez même obtenir une 
participation et un soutien accrus.

• Demandez aux différentes parties 
prenantes d’indiquer ce qui est 
important pour elles ainsi que 
le degré de détail de rétroaction 
qu’elles souhaitent recevoir. Certains 
intervenants se contentent d’un ou de 
deux messages principaux tandis que 
d’autres préfèrent recevoir un rapport 
très détaillé sur les enjeux cernés, le 
progrès réalisé et les plans d’action.

trucs
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Notification des incidents 
Exemple d’un formulaire de déclaration d’incident

PARTIE	  1	  RENSEIGNEMENTS	  SUR	  L’EMPLOYÉ	  :	  Coordonnées,	  description	  de	  l’incident	  
NOM	  DE	  L’ENTREPRISE	   SERVICE	  

AM	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LIEU	  DE	  L’INCIDENT	   DATE	  DE	  L’INCIDENT	   HEURE	  DE	  
L’INCIDENT	   PM	  

DATE	  DU	  RAPPORT	  

SI	  LE	  RAPPORT	  N’EST	  PAS	  REMPLI	  IMMÉDIATEMENT,	  EN	  EXPLIQUER	  LA	  RAISON	  :	  

NOM	  DE	  LA	  PERSONNE	  BLESSÉE	  (PRÉNOM,	  NOM)	   TITRE	  

ADRESSE	  DE	  LA	  PERSONNE	  BLESSÉE	  	   TÉLÉPHONE	  ET	  COURRIEL	  	  

COCHER	  TOUTES	  LES	  CASES	  QUI	  DÉCRIVENT	  LE	  MIEUX	  L’INCIDENT	  
	  

	  Stress	  causé	  par	  un	  incident	  critique	  
	  Problème	  ou	  crise	  de	  santé	  mentale	  
	  Harcèlement	  
	  Harcèlement	  sexuel	  

	  
	  Discrimination	  
	  Intimidation	  
	  Travail	  en	  solitaire	  
	  Manque	  de	  civisme	  au	  travail	  
	  Agressions	  verbales	  

	  

	  
	  Harcèlement	  psychologique	  
	  Violence	  physique	  
	  Menace	  
	  Agression	  
	  Autre,	  expliquer	  :	  

L’INCIDENT	  S’EST	  	  	   	  Manifesté	  soudainement	  	  	  	  	  	  	   	  Développé	  au	  fil	  du	  temps	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  s.o.	  

DÉCRIRE	  CE	  QUI	  S’EST	  PRODUIT	  DANS	  LES	  DÉTAILS	  	  Préciser	  qui	  est	  impliqué	  et	  quels	  facteurs	  ont	  contribué	  à	  l’incident.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Écrire	  au	  verso	  au	  besoin	  	  
QUELS	  FACTEURS	  ONT-‐ILS	  CONTRIBUÉ	  À	  L’INCIDENT	  ET	  COMMENT	  AURAIENT-‐ILS	  PU	  ÊTRE	  ÉVITÉS?	  

	  

DES	  PREMIERS	  SOINS/PREMIERS	  SOINS	  EN	  SANTÉ	  MENTALE	  ONT-‐ILS	  ÉTÉ	  ADMINISTRÉS?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oui	   	  	  	  Non	   	  	  	  Si	  oui,	  par	  qui?	  

UN	  TRAITEMENT	  MÉDICAL	  A-‐T-‐IL	  ÉTÉ	  ADMINISTRÉ?	  	  Oui	   	  	  	  Non	   	  	  	  Si	  oui,	  indiquer	  à	  quel	  hôpital	  ou	  par	  quel	  médecin	  :	  

NOM	  ET	  COORDONNÉES	  DES	  TÉMOINS	  (S’IL	  Y	  A	  LIEU)	  

	  

Signature	  de	  la	  victime	  ou	  de	  la	  personne	  plaignante	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	  

SI	  UNE	  PERSONNE	  AUTRE	  QUE	  LA	  VICTIME	  A	  REMPLI	  CE	  FORMULAIRE,	  ELLE	  DOIT	  AUSSI	  REMPLIR	  CETTE	  PARTIE	  :	  

Formulaire	  rempli	  par	  (prénom,	  nom)	   Signature	  

Téléphone	   Date	  

outils
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Notification des incidents  
Exemple d’un formulaire de déclaration d’incident	  

	  

PARTIE	  2	  SECTION	  DU	  SUPERVISEUR	  :	  Renseignements	  généraux	  et	  mesures	  préventives	  
NOM	  DU	  SUPERVISEUR	  (PRÉNOM,	  NOM)	   TITRE	  

TÉLÉPHONE	   DATE	  DU	  RAPPORT	  	  

SI	  LE	  RAPPORT	  N’EST	  PAS	  REMPLI	  IMMÉDIATEMENT,	  EN	  EXPLIQUER	  LA	  RAISON	  :	  

CAUSES	  ÉLÉMENTAIRES	  ET	  IMMÉDIATES	  :	  QUELS	  AGISSEMENTS,	  QUELLES	  CONDITIONS,	  QUELS	  FACTEURS	  INDIVIDUELS	  OU	  LIÉS	  AU	  TRAVAIL	  
ONT-‐ILS	  CAUSÉ	  (OU	  POURRAIENT	  AVOIR	  CAUSÉ)	  L’INCIDENT?	  Voir	  la	  liste	  ci-‐dessous	  
	  

CAUSES	  IMMÉDIATES	  (Cochez	  toutes	  celles	  
qui	  s’appliquent)	  
Agissements	  non	  adaptés	  :	  

Employé	  sous	  l’influence	  de	  l’alcool	  ou	  
des	  drogues	  

Comportement	  inapproprié	  en	  milieu	  de	  
travail	  
	  
Autres	  :_____________________________	  
	  
CAUSES	  ÉLÉMENTAIRES	  (Cochez	  toutes	  celles	  
qui	  s’appliquent)	  
Facteurs	  individuels	  :	  

Manque	  de	  connaissances	  
Manque	  de	  compétences	  
Stress	  
Distraction	  

	  

CAUSES	  ÉLÉMENTAIRES	  -‐	  Suite	  
(Cochez	  toutes	  celles	  qui	  s’appliquent)	  
Facteurs	  individuels	  :	  

Fatigue	  
Motivation	  inadéquate	  
Insatisfaction	  venant	  du	  travail	  
Manque	  de	  mobilisation	  
Problèmes	  personnels	  

	  
Facteurs	  liés	  au	  travail	  :	   	  

	  Communication	  inadéquate	  
	  Surcharge	  de	  travail	  
	  Encadrement	  ou	  supervision	  

insuffisants	  
	  Standards	  non	  appropriés	  au	  travail	  

	  

	  
Facteurs	  liés	  au	  travail	  	  -‐	  Suite	  

	  Politiques	  et	  (ou)	  procédures	  inadéquates	  
	  Utilisation	  abusive	  ou	  incorrecte	  
	  Attentes	  imprécises	  ou	  inadéquates	  
	  Soutien	  inadéquat	  
	  Peu	  ou	  pas	  d’imputabilité	  
	  Manque	  de	  responsabilité	  
	  Gestion	  inefficace	  des	  conflits	  
	  Manque	  de	  contrôle	  de	  ses	  propres	  tâches	  
	  Objectifs	  et	  priorités	  imprécis	  ou	  inadéquats	  
	  Manque	  de	  ressources	  
	  Changement	  organisationnel	  

	  
	  

VÉRIFICATION	  DES	  BLESSURES	  :	  
	  

	  Pas	  de	  premiers	  soins/PSSM	  administrés,	  retour	  au	  travail	  de	  
l’employé	  

	  Premiers	  soins/PSSM	  administrés,	  retour	  au	  travail	  de	  l’employé	  
	  Employé	  vu	  par	  un	  médecin	  puis	  retourné	  au	  travail	  

	  
	  Employé	  vu	  par	  un	  médecin,	  accomplit	  des	  tâches	  allégées	  
	  Employé	  vu	  par	  un	  médecin,	  perte	  de	  temps	  de	  travail	  
	  Employé	  a	  refusé	  de	  recevoir	  un	  traitement	  médical	  

L’EMPLOYÉ	  S’EST-‐IL	  ABSENTÉ	  DU	  TRAVAIL	  
PAR	  SUITE	  DE	  L’INCIDENT?	  

	  Oui	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Non	  

SI	  C’EST	  LE	  CAS,	  QUELLE	  EST	  LA	  DATE	  ET	  
L’HEURE	  OÙ	  L’EMPLOYÉ	  TRAVAILLAIT	  AVANT	  
L’INCIDENT?	  

AM	  
PM	  

DATE	  DU	  RETOUR	  AU	  TRAVAIL	  
AM	  
PM	  

DES	  ACCOMMODEMENTS	  À	  COURT	  TERME	  OU	  DES	  AMÉNAGEMENTS	  DE	  TRAVAIL	  ONT-‐ILS	  ÉTÉ	  MIS	  EN	  PLACE?	  
	  Oui	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Non	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Si	  oui,	  expliquer	  :	  

PRÉVOYEZ-‐VOUS	  QUE	  DES	  ACCOMMODEMENTS	  OU	  DES	  AMÉNAGEMENTS	  DE	  TRAVAIL	  DEVRONT	  ÊTRE	  MIS	  EN	  PLACE?	  
	  Oui	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Non	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Peut-‐être	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Si	  la	  réponse	  est	  Oui	  ou	  Peut-‐être,	  remplir	  un	  formulaire	  d’aménagement	  du	  travail	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

MESURES	  CORRECTIVES.	  QUELLES	  MESURES	  ONT	  ÉTÉ	  PRISES	  (OU	  DEVRAIENT	  ÊTRE	  PRISES)	  POUR	  CONTRÔLER	  LES	  FACTEURS	  EN	  CAUSE?	  	  
Exemples	  :	  enquête	  sur	  l’incident,	  sensibilisation	  ou	  formation,	  communications,	  gestion	  du	  changement,	  etc.	  	  
	  
	  

DÉLAI	  
	  
	  
	  

RESPONSABLE(S)	  
	  
	  

TERMINÉ	  
	  
	  

Signature	  du	  superviseur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Date	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LE	  CAS	  ÉCHÉANT,	  INDIQUEZ	  LES	  COMMENTAIRES	  DES	  EXAMINATEURS	  AYANT	  FAIT	  L’ANALYSE	  DES	  CAUSES	  ÉLÉMENTAIRES	  ET	  DES	  MESURES	  
CORRECTIVES.	  
	  
	  
	  

Nom	  de	  l’examinateur	  (prénom,	  nom)	   Titre	  
	  

outils
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Sommaire
Votre organisme est sur le point de pouvoir compléter la mise 
en œuvre du SGSSP. Si vous arrivez à assembler toutes les 
composantes de base décrites dans les quatre étapes de notre 
modèle de développement et de mise en œuvre, vous aurez 
réussi à répondre aux exigences de la Norme nationale du 
Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu  
de travail. 

N’oubliez pas que vous poursuivez un travail d’amélioration 
continue et que le chemin emprunté par chaque organisme 
est unique. Avec du temps, de la patience et de l’aide, vous 
améliorerez la vie de vos collègues et amis, et transformerez la 
culture de votre milieu de travail. 

Si ce n’est pas déjà fait :

Commencez à en parler  
au travail dès aujourd’hui!
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Les renseignements, les ressources et les outils sur la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail sont nombreux, et beaucoup d’entre eux sont 
offerts gratuitement sur Internet. 

Nous en avons inclus quelques-uns à la fin de chaque chapitre du guide sur la mise 
en œuvre, dans la rubrique Outils et techniques. Nous vous présentons ci-après 
des ressources importantes qui ont été jugées fort utiles. Les annexes de la norme 
nationale contiennent d’autres documents de référence. 

Groupe CSA  
(csagroup.org)

Le Groupe CSA est une association indépendante sans but lucratif, constituée 
de membres et dédiée à la sécurité, au bien social et à la durabilité. Accrédité 
à l’échelle internationale, elle offre des services d’élaboration des normes, de 
processus de certification, de formation, d’éducation et d’évaluation des produits 
de consommation.  

Norme nationale du Canada
La norme CAN/CSA-Z1003-13/BNQ 9700-803/2013 – Santé et sécurité 
psychologiques en milieu de travail – Prévention, promotion et lignes 
directrices pour une mise en œuvre par étapes (la norme nationale) peut être 
téléchargée gratuitement en anglais et en français à l’adresse (csa.ca/z1003). 

Centre pour la santé mentale en milieu de travail  
de la Great-West (le Centre) 
(strategiesdesantementale.com)

Cette ressource canadienne en ligne comprend une multitude de programmes, 
d’outils et de documents audiovisuels concernant la sensibilisation, la 
communication, la gestion du changement, la prévention, la promotion de la santé 
mentale et l’intervention en situation de crise. Elle offre également de la formation à 
l’intention des gestionnaires et diverses ressources pour les employés.

Le Centre fournit librement des ressources publiques aux employeurs, dont de 
l’information, des stratégies, des outils, des initiatives ainsi que du soutien pour 
la recherche ayant pour but d’améliorer la santé mentale en milieu de travail. Il 
examine également les résultats de recherches et les programmes novateurs 
actuels en matière de santé mentale en milieu de travail. Ses ressources sont 
principalement mises à la disposition des employeurs et des organismes sur son 
site Web intitulé Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Tous peuvent 
disposer gratuitement des outils et ressources du Centre. Cette ressource offerte 
au public a été mise sur pied par la Great-West, compagnie d’assurance-vie dans 
le cadre de son engagement envers l’enrichissement des collectivités où nous 
vivons et habitons. Voici quelques-unes des initiatives du Centre.

Au programme 
L’outil Au programme est constitué d’une série de diapositives, de vidéos 
et de documents d’appoint qui aident les formateurs, les leadeurs, les 
gestionnaires ou d’autres personnes à animer des discussions sur un milieu 
de travail psychologiquement sain et sécuritaire et sur les facteurs du milieu 
de travail. Cette série de diapositives et de guides de l’animateur permet au 
groupe de créer une solution taillée sur mesure pour son milieu de travail en 
fonction de sa situation unique, à partir de recommandations fondées sur 
des données probantes.

La gestion en matière de santé mentale  
Ce programme offre de la formation, des ressources et du soutien pour 
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aider les gestionnaires à avoir des conversations efficaces avec leurs 
employés et à mettre en œuvre un plan en milieu de travail. Apprendre à 
gérer des employés souffrant de problèmes de santé mentale peut s’avérer 
complexe. Le programme La gestion en matière de santé mentale (GMSM) 
est le premier de son genre à offrir une formation au moyen de vidéos 
réalistes en ligne à l’intention des gestionnaires et des superviseurs. Son 
objectif est d’aider les gestionnaires, les superviseurs et les autres leadeurs 
à apprendre comment reconnaître et gérer les problèmes de santé mentale 
en milieu de travail, et ce, par un programme de formation basé sur des 
scénarios, des vidéos et des activités. 

Se rétablir en travaillant 
Se rétablir en travaillant est un programme qui fait appel à des vidéos dans 
lesquelles des personnes expliquent comment elles ont retrouvé le mieux-
être au travail, durant les périodes d’arrêt de travail et à leur retour au travail. 
Les personnes interviewées partagent les expériences qu’elles ont vécues 
lorsqu’il leur a fallu surmonter des périodes difficiles de stress ou de maladie 
mentale. Caractérisée par une approche captivante et sincère, cette ressource 
peut favoriser une sensibilisation accrue à la santé mentale et couvre les sujets 
suivants : problèmes en milieu de travail (en ce qui a trait aux employés qui 
pourraient souffrir d’une maladie mentale), stratégies d’adaptation (concernant 
les problèmes de santé mentale) et stratégies relatives au mieux-être et au 
rétablissement (concernant les problèmes de santé mentale). Le programme 
comprend un DVD d’une heure trente qui peut faire partie d’un processus 
d’apprentissage exigeant un minimum d’effort de la part de l’animateur.  

Promotion de la réussite du personnel – Outil de planification des 
accommodements visant à promouvoir la réussite au travail  
Il s’agit d’un processus qui :

• permet d’évaluer les facteurs liés au travail qui déclenchent des 
problèmes d’ordre émotif ou cognitif;

• privilégie une façon réfléchie de chercher les accommodements les plus 
susceptibles de promouvoir la réussite de l’employé;

• facilite le bien-être de l’employé tout en respectant la nécessité d’un milieu 
de travail sécuritaire et productif;

• peut être appliqué seul, ou dans le cadre d’une approche existante, pour 
répondre aux besoins d’accommodement d’un employé;

• consiste à recueillir des renseignements, au moyen d’un document 
divisé en quatre parties que remplissent et se transmettent en alternance 
l’employeur, d’une part, l’employé et le professionnel de la santé, d’autre 
part;

• permet de faire une analyse exhaustive du poste de l’employé et des 
exigences de ce poste, compte tenu des facteurs propres au milieu de 
travail qui peuvent influer sur le bien-être psychologique de l’employé. 

Instrument d’audit interactif  
Il est possible de télécharger gratuitement un document interactif pour faciliter 
votre travail basé sur la norme nationale. 

Protégeons la santé mentale au travail   
(guardingmindsatwork.ca)

Protégeons la santé mentale au travail (PSMT) est une stratégie gratuite et 
fondée sur des données probantes, conçue pour aider les employeurs à 
protéger et promouvoir la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. 
L’ensemble exhaustif des ressources de PSMT permet aux employeurs d’évaluer 
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santé organisationnelle, la santé des employés et les résultats financiers. Ces 
facteurs de risque ont été établis par des chercheurs de la Faculté des sciences 
de la santé de l’université Simon Fraser. Ils se sont appuyés sur d’imposants 
travaux de recherche, sur la révision des meilleures pratiques au plan national et 
international ainsi que sur la jurisprudence et les lois canadiennes existantes et en 
émergence. PSMT comprend un audit organisationnel, des questionnaires pour 
les employés, des ressources pour agir et des modèles d’évaluation. PSMT est 
offert gratuitement à tous les employeurs.

Commission de la santé mentale du Canada   
(commissionsantementale.ca)

La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) exerce un rôle moteur dans 
l’amélioration du système de la santé mentale et dans l’évolution des attitudes et 
des comportements des Canadiens à l’égard de la santé mentale. Dans le cadre du 
mandat unique que lui a confié Santé Canada, elle réunit des acteurs influents et 
des organismes de partout au Canada en vue d’accélérer ces changements.  

Cadre de leadership pour la promotion de la santé mentale  
en milieu de travail  
Cette ressource en ligne s’adresse aux leadeurs et explique comment 
constituer un dossier d’analyse pour créer un milieu de travail favorable à la 
santé mentale.

Aider la main-d’œuvre en quête d’emploi
Une main-d’œuvre en quête d’emploi est un projet de recherche de la CSMC 
visant à cerner les pratiques existantes et novatrices pouvant aider les 
personnes atteintes de maladies mentales graves à trouver et conserver  
un emploi ou un revenu durable.  

Série de questions et réponses sur la mise en œuvre  
Cette initiative issue de l’étude de cas répond aux questions des employeurs 
partout au Canada concernant la mise en œuvre de la norme. La série est 
mise à jour mensuellement pour y inclure les réponses aux questions au 
sujet des étapes de la mise en œuvre : Jeter les bases, Vos occasions, Vos 
objectifs et Mettre en œuvre le plan.

Premiers soins en santé mentale (PSSM) Canada  
Le programme PSSM propose des formations de deux jours basées sur 
des données probantes. Il enseigne comment venir en aide à une personne 
en voie de développer un problème de santé mentale ou traversant un 
épisode de crise. Il vise à rehausser la littératie en matière de santé mentale, 
à combattre les préjugés et à fournir les compétences et connaissances 
nécessaires pour aider en toute confiance des gens présentant un problème 
de santé mentale.

Webinaires mensuels
La CSMC diffuse des webinaires mensuels sur le mieux-être en milieu 
de travail. Elle y présente des techniques pour intégrer la santé et la 
sécurité psychologiques au travail en abordant des sujets aussi variés que 
l’établissement d’un dossier d’analyse et l’évaluation du milieu de travail. Toutes 
les séances comprennent des capsules vidéo et des présentations.  
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Rapports de Martin Shain sur la santé mentale en milieu de travail
La CSMC a publié les résultats d’une série de quatre rapports commandés à 
Martin Shain, JSD. La recherche portait sur l’établissement et le maintien d’un 
milieu de travail psychologiquement sécuritaire, lesquels ont été reconnus 
comme une obligation juridique au même titre que l’obligation de veiller à la 
sécurité physique des lieux. Dans les deux cas, l’employeur doit prendre toutes 
les précautions utiles pour assurer la sécurité des employés, et être en mesure 
de le prouver.

Initiative  
Adaptée d’un programme du ministère de la Défense nationale, l’initiative de 
la CSMC a pour objectif de combattre les préjugés et de promouvoir la santé 
mentale. S’adresse aux employés et aux gestionnaires. Des études auxquelles 
a participé un nombre d’employeurs montrent que cette initiative atteint haut 
la main ses objectifs.

Témoignages sur vidéos  
Une série de courtes capsules vidéo en ligne mettant en vedette les efforts 
d’organismes pour la promotion du mieux-être au travail et l’amélioration de la 
santé et de la sécurité psychologiques. 
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Santé Canada 
(hc-sc.gc.ca/hl-vs/mental/index-fra.php) 

La santé mentale au travail  
(mentalhealthworks.ca/fr)

Association canadienne pour la santé mentale 
(cmha.ca/fr/) 

• Semaine de la santé mentale  (mentalhealthweek.cmha.ca/fr/)

Centre de santé des travailleurs et travailleuses  
de l’Ontario (CSTO)
• Trousse d’outils pour dommage psychologique (ohcow.on.ca/mit) 

Mois national de la santé au travail   
(healthyworkplacemonth.ca/fr)

Excellence Canada 
(excellence.ca/fr)

• Programme de Santé mentale au travailMD

Bell Canada 
• Trousse Cause pour la cause (cause.bell.ca/fr)

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
• La santé mentale au travail (cchst.ca/healthyminds)
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Outil d’audit de la norme nationale

Élément obligatoire de la norme nationale
Terminé  

O/N

Les responsabilités et pouvoirs associés au SGSSP doivent être définis et 
communiqués dans tout l’organisme.

Il convient qu’un énoncé de politique (seul ou intégré dans une autre politique 
pertinente) approuvé par la haute direction porte sur la santé et la sécurité 
psychologiques en lien avec l’organisme.

L’énoncé de politique doit traduire l’engagement de l’organisme en faveur de :
• la création, la promotion et le maintien d’un SGSSP;
• l’harmonisation avec les valeurs organisationnelles et le code d’éthique 

déclarés;
• la création et la mise en œuvre d’un processus d’évaluation de l’efficacité 

du système et la mise en œuvre des changements;
• la délégation des pouvoirs nécessaires pour la mise en œuvre du 

système;
• la participation des travailleurs et de leurs représentants à l’élaboration, à 

la mise en œuvre et à l’amélioration continue du système;
• la disponibilité continue des ressources;
• une évaluation et une revue régulières;
• le respect des principes de respect mutuel, de confidentialité et de 

coopération.

La direction de l’organisme doit faire preuve des qualités suivantes :
• appuyer la création et le maintien d’un milieu de travail 

psychologiquement sain et sécuritaire;
• appuyer les gestionnaires de tous les niveaux;
• établir des objectifs clés pour l’amélioration continue;
• joindre le geste à la parole;
• veiller à ce que la santé et la sécurité psychologiques fassent partie des 

processus décisionnels;
• mobiliser les travailleurs et leurs représentants.

L’organisme doit assurer la participation des parties prenantes par les  
moyens suivants :

• mobiliser les parties prenantes dans le cadre d’un dialogue constant;
• mobiliser les travailleurs et leurs représentants dans le cadre de 

l’élaboration de la politique, de la collecte de données et de la planification;
• encourager les travailleurs et leurs représentants à participer aux 

programmes;
• encourager les travailleurs et leurs représentants à participer au processus 

d’évaluation; 
• veiller à ce que les résultats du processus d’évaluation soient diffusés et à 

ce qu’un plan de suivi soit élaboré.

Vous trouverez ci-dessous une liste de vérification à utiliser pour vos évaluations de base 
ou vos audits internes. Elle contient tous les éléments obligatoires de la norme nationale.
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Outil d’audit de la norme nationale
Élément obligatoire de la norme nationale

Terminé  

O/N

L’organisme doit demander au comité de SST et aux représentants des 
travailleurs de définir leur participation au SGSSP.

La confidentialité des renseignements personnels doit être respectée,  
et les renseignements personnels doivent être supprimés des documents 
concernés.

L’organisme doit encourager les travailleurs et leurs représentants à  
participer en :

• leur donnant le temps et les ressources nécessaires pour participer au 
SGSSP;

• cernant et en éliminant les obstacles à cette participation; 
• assurant la participation et la formation des travailleurs sur les différents 

aspects du SGSSP.

Le processus de planification de l’organisme doit inclure :

• des plans de gestion de la santé et de la sécurité psychologiques en milieu 
de travail, notamment quant à l’évaluation de l’incidence sur la santé des 
travailleurs et sur les résultats financiers et aux politiques et processus 
organisationnels favorisant une bonne santé psychologique;

• une vision commune d’un milieu de travail psychologiquement sain, 
ayant des buts précis pour la concrétisation de la vision et un plan de suivi 
continu pour l’amélioration continue;

• l’évaluation des forces de la stratégie actuelle de santé et de sécurité 
psychologiques; 

• la reconnaissance et la définition des pratiques actuelles qui protègent et 
favorisent déjà la santé et la sécurité psychologiques.

L’organisme doit revoir son approche de la gestion et de la promotion de 
la santé et de la sécurité psychologiques en milieu de travail et évaluer sa 
conformité aux exigences et aux recommandations de la présente norme.

L’organisme doit établir un processus défini de collecte de données qui 
respecte les exigences relatives à la protection des renseignements 
personnels.

L’organisme doit tenir un registre de toutes les données recueillies et des 
sources consultées et communiquer ces résultats selon les exigences du 
comité de SST.

L’organisme utilise de multiples sources de données dans le cadre de son 
processus de planification.

Le processus de collecte de données doit garantir la protection des 
renseignements personnels par la suppression des renseignements 
personnels et l’agrégation des données.
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Élément obligatoire de la norme nationale

Terminé  

O/N

L’organisme doit élaborer, mettre en œuvre et maintenir un processus de gestion 
du risque qui comprenne :

• la détermination des dangers et des processus d’élimination des dangers, 
là où c’est possible;

• l’appréciation des risques pour chaque danger cerné;
• les mesures de prévention et de protection pour la maîtrise des risques; 
• un processus de priorisation adapté à l’importance, à la nature et à la 

complexité du danger et du risque, et également, là où c’est possible, 
conforme à l’ordre de priorité habituel des moyens de maîtrise des risques.

Certains des facteurs suivants ont été évalués :

• soutien psychologique;
• culture organisationnelle;
• leadeurship et attentes clairs;
• politesse et respect;
• exigences psychologiques de l’emploi;
• croissance et perfectionnement;
• reconnaissance et récompenses;
• participation et influence;
• gestion de la charge de travail;
• engagement;
• équilibre travail-vie personnelle;
• protection psychologique contre la violence, l’intimidation et le 

harcèlement;
• protection de l’intégrité physique; 
• autres facteurs de stress chroniques déterminés par les travailleurs.

L’organisme doit tenir compte des besoins propres à diverses populations et 
solliciter des commentaires lorsque ces besoins sont pertinents pour le respect 
des exigences de la présente norme.

L’organisme doit prendre en compte les facteurs du milieu de travail qui 
peuvent avoir une incidence sur la capacité des diverses populations de 
demeurer au travail ou de revenir au travail.

L’organisme doit prendre des mesures pour faire le lien entre les travailleurs 
en difficulté et les ressources internes, et pour les diriger vers des ressources 
communautaires ou autres.

L’organisme doit documenter les objectifs et les cibles du SGSSP pour les 
fonctions et niveaux pertinents.

Outil d’audit de la norme nationale
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Élément obligatoire de la norme nationale
Terminé  

O/N

Les objectifs et les cibles devraient être :

• mesurables;
• conformes à la politique relative au SGSSP et à l’engagement en faveur 

du SGSSP, aux exigences légales et autres et à l’engagement envers 
l’amélioration continue;

• fondés sur les revues passées, y compris les mesures de rendement 
et tous les risques et dangers en matière de santé et de sécurité 
psychologiques liés au travail, les résultats de la collecte de données et la 
détermination et l’appréciation des facteurs psychologiques en milieu de 
travail, les lacunes du système de gestion et les possibilités d’amélioration 
cernées;

• déterminés après consultation des travailleurs, en tenant compte 
des diverses options technologiques et des besoins opérationnels et 
fonctionnels de l’organisme. 

• passés en revue et modifiés, au besoin, en fonction de l’évolution des 
données et des conditions.

L’organisme doit créer et maintenir un plan visant l’atteinte de ses objectifs et 
cibles, notamment en précisant :

• à qui incombe la responsabilité de l’atteinte de ces objectifs et cibles; 
• les moyens grâce auxquels les objectifs et cibles devront être atteints et 

l’échéancier à respecter.

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion 
des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité 
psychologiques.

Le système de gestion des changements doit comprendre des aspects  
portant sur :

• la communication entre les parties intéressées relativement au changement;
• des séances d’information et de formation pour les travailleurs et leurs 

représentants; 
• le soutien nécessaire pour aider les travailleurs à s’adapter au changement.

L’organisme doit fournir et maintenir l’infrastructure et les ressources nécessaires 
pour permettre la conformité à la présente norme.

L’organisme doit reconnaître que :

• les parties prenantes du milieu de travail ont les pouvoirs et les ressources 
nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur sont dévolues en 
vertu de la présente norme;

• les parties prenantes du milieu de travail ont les connaissances, les 
pouvoirs et les capacités nécessaires pour intégrer la santé et la sécurité 
psychologiques aux systèmes, aux opérations, aux processus, aux 
procédures et aux pratiques de gestion; 

• les personnes qui jouent un rôle défini dans la présente norme ont 
les connaissances, les compétences et les capacités nécessaires pour 
s’acquitter de ce rôle (p. ex., audit, formation, évaluation et analyse.).

Outil d’audit de la norme nationale
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Outil d’audit de la norme nationale

Élément obligatoire de la norme nationale
Terminé  

O/N

L’organisme établit et maintient des processus visant à mettre en œuvre des 
mesures de prévention et de protection pour composer avec les dangers et les 
risques cernés.

L’organisme a mis en œuvre des mesures de prévention et de protection qui 
traduisent les priorités suivantes :

• élimination du danger;
• mise en œuvre de moyens de maîtrise des risques pour atténuer les 

risques liés aux dangers qui ne peuvent pas être éliminés;
• mise en place de l’utilisation d’équipements de protection personnelle 

dans les circonstances appropriées; 
• mise en œuvre de processus de réaction et de soutien quant aux 

problèmes qui peuvent avoir des répercussions sur la santé et la sécurité 
psychologiques, qu’ils aient un lien avec les facteurs organisationnels ou 
d’autres facteurs, p. ex., des facteurs personnels.

L’organisme doit établir et maintenir des processus afin :

• de fournir des données sur les facteurs du milieu de travail qui ont des 
répercussions sur la santé et la sécurité psychologiques, sur la manière de 
réduire les dangers et les risques qui pourraient causer des dommages 
psychologiques, ainsi que sur la façon d’améliorer les facteurs qui 
favorisent la santé psychologique;

• d’assurer chez les parties prenantes la connaissance, la conscience et 
la compréhension de la nature et de la dynamique des préjugés, de la 
maladie, de la sécurité et de la santé psychologiques;

• de communiquer aux parties prenantes les politiques existantes et le 
soutien offert;

• de communiquer aux parties prenantes les processus existants lorsque 
des problèmes peuvent avoir des répercussions sur la santé et la sécurité 
psychologiques;

• de communiquer aux parties prenantes des renseignements sur le SGSSP 
ainsi que sur les plans et processus connexes;

• tenir compte des idées, des préoccupations et des commentaires des 
parties prenantes; 

• de veiller à ce que les données soient communiquées tout au long du 
processus de surveillance et de revue à toutes les parties intéressées en 
milieu de travail.

L’organisme a établi des processus de soutien à une mise en œuvre efficace et 
durable, notamment :

• le soutien de la haute direction et des dirigeants de tous les niveaux  
de l’organisme;

• l’engagement des parties prenantes; 
• l’évaluation et l’application de principes de gestion du changement tout au 

long de la planification et de la mise en œuvre.
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Élément obligatoire de la norme nationale
Terminé  

O/N

L’organisme doit établir :

• des responsabilités claires pour une mise en œuvre efficace;
• des processus de gouvernance qui favorisent une mise en œuvre efficace 

et l’élaboration de plans de communication; 
• les exigences en matière de documentation.

L’organisme doit établir et maintenir des processus qui garantissent le respect 
et la protection de la confidentialité et des renseignements personnels.

L’organisme doit établir et maintenir les ressources permanentes afin de :

• déterminer les attentes et les exigences minimales envers les travailleurs, 
notamment ceux qui exercent un rôle de leadeurship (p. ex., superviseurs, 
gestionnaires, représentants des travailleurs, dirigeants syndicaux) en 
matière de prévention des dommages psychologiques, de promotion de 
la santé psychologique des travailleurs et de résolution des problèmes liés 
à la santé et à la sécurité psychologiques; 

• fournir des directives et de la formation afin de répondre aux exigences.

L’organisme doit établir et maintenir des processus pour :

• définir les évènements critiques potentiels lors desquels une souffrance, 
une maladie ou une blessure psychologiques surviennent ou sont 
susceptibles de survenir, tout en respectant la confidentialité et les 
renseignements personnels de toutes les parties;

• intervenir et fournir du soutien, y compris la possibilité d’un soutien 
spécialisé externe;

• fournir une formation pertinente au personnel clé chargé d’intervenir en 
cas d’évènement critique; 

• veiller à ce qu’il soit possible de revenir sur les évènements critiques et de 
réviser les lignes directrices au besoin.

L’organisme doit établir et maintenir des processus visant à :

• ce que les risques en matière de santé et de sécurité psychologiques et 
les répercussions des évènements critiques qui y sont associés soient 
évalués;

• gérer les évènements critiques de manière à réduire les risques 
psychologiques dans la mesure du possible et à favoriser le maintien de la 
sécurité psychologique;

• intégrer les leçons tirées des évènements critiques dans les plans établis 
relativement au SGSSP; 

• ce qu’il soit possible de revenir sur les évènements critiques et de réviser 
les lignes directrices au besoin.

Outil d’audit de la norme nationale
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Élément obligatoire de la norme nationale

Terminé  

O/N

L’organisme doit établir et maintenir des procédures visant la réalisation 
d’enquêtes et la production de rapports sur les incidents de santé et de 
sécurité psychologiques liés au travail. Ces procédures doivent comprendre :

• la définition des rôles et des responsabilités de toutes les parties 
participant au processus d’enquête;

• des pratiques qui favorisent un environnement psychologiquement 
sain permettant aux travailleurs de signaler les erreurs, les dangers, les 
évènements malheureux et les incidents évités de justesse;

• un engagement en faveur d’une responsabilisation adéquate portant 
d’abord sur les facteurs du système ayant contribué à l’erreur ou à 
l’évènement malheureux;

• des mesures d’atténuation des conséquences des blessures 
psychologiques, des maladies, des évènements traumatisants, des 
facteurs de stress chroniques, des décès (y compris les suicides), des 
tentatives de suicide et des incidents relatifs à la santé et à la sécurité 
psychologiques liés au travail;

• la détermination des causes immédiates et des causes sous-jacentes  
de tels incidents et la mise en œuvre des mesures correctives et 
préventives recommandées; 

• l’évaluation de l’efficacité de toutes les mesures préventives et correctives.

Les enquêtes portant sur les causes d’incidents de santé et de sécurité 
psychologiques liés au travail doivent permettre de repérer toute lacune du 
SGSSP et être documentées.

Des recommandations doivent être formulées et communiquées avec les 
résultats de l’enquête à toutes les parties intéressées en milieu de travail.

Les recommandations doivent former la base de mesures correctives et être 
intégrées au processus de revue afin de contribuer à l’amélioration continue  
du SGSSP.

L’organisme doit établir et maintenir des processus visant à :

• faire connaître aux parties externes et à leur personnel les politiques et les 
attentes de l’organisme quant à la protection de la santé et de la sécurité 
psychologiques des travailleurs de l’organisme; 

• répondre à tout problème ou toute préoccupation.

L’organisme doit établir et tenir à jour des procédures visant à suivre, à 
mesurer et à consigner par écrit la conformité au SGSSP et l’efficacité du 
SGSSP, tout en assurant la confidentialité et la protection des renseignements 
personnels de tous.

L’organisme doit évaluer la conformité organisationnelle à la présente norme, 
notamment par une évaluation des processus associés à la mise en œuvre 
de celle-ci.

Outil d’audit de la norme nationale
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Outil d’audit de la norme nationale
Élément obligatoire de la norme nationale

Terminé  

O/N

La méthode de surveillance et de mesure du rendement de l’organisme :

• détermine dans quelle mesure les politiques, les objectifs et les cibles du 
SGSSP sont appliqués;

• fournit des données sur le rendement et les résultats du SGSSP;
• détermine si les dispositions courantes visant la détermination, l’évaluation, 

la réduction et l’élimination ou la maîtrise des dangers et des risques sont 
mises en place et sont efficaces; 

• fournit le fondement des prises de décisions sur les améliorations à 
apporter à la santé et à la sécurité en milieu de travail et au SGSSP.

Des mesures qualitatives et quantitatives (appropriées aux besoins, à la taille 
et à la nature de l’organisme) doivent être élaborées en consultation avec les 
travailleurs (et leurs représentants, selon le cas) et être mises en œuvre par des 
personnes compétentes.

Les résultats des activités de surveillance et de mesure doivent être consignés 
et comprendre les éléments suivants, selon le cas :

• engagement de la direction en faveur du SGSSP;
• évaluation de base des facteurs de risque psychosociaux;
• évaluation de base d’autres déterminants de la santé psychologique en 

milieu de travail (p. ex., environnement, exigences physiques, exigences 
liées au travail, niveaux de dotation);

• statistiques sur les blessures et les maladies psychologiques;
• programmes de retour au travail;
• données cumulatives tirées de l’évaluation des risques pour la santé; 
• analyse des données cumulatives recueillies lors des enquêtes ou  

des évènements.

L’organisme doit établir et maintenir un programme d’audit interne afin de 
réaliser des audits à intervalles réguliers pour déterminer si le SGSSP est :

• conforme aux exigences de la présente norme et à celles du SGSSP établi 
par l’organisme; 

• implanté et tenu à jour de manière efficace.

Les résultats et conclusions d’audit, de même que tous les plans de mise  
en œuvre d’actions correctives, doivent être documentés et communiqués 
aux parties intéressées du milieu de travail, y compris les travailleurs,  
les représentants des travailleurs et les parties responsables des  
mesures correctives.

L’organisme doit consulter les travailleurs et, le cas échéant, leurs représentants 
en ce qui a trait à la sélection des auditeurs, au processus d’audit et à l’analyse 
des résultats.

Les gestionnaires responsables de l’activité soumise à l’audit doivent veiller à 
ce que des mesures correctives soient mises en place en vue d’éliminer toute 
non-conformité aux exigences du SGSSP de l’organisme ou à la présente 
norme relevée au cours de l’audit.
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Outil d’audit de la norme nationale

Élément obligatoire de la norme nationale
Terminé  

O/N

L’organisme doit établir et maintenir des procédures de mise en place d’actions 
préventives et correctives en vue :

• de corriger les non-conformités du SGSSP, les dangers mal maîtrisés et les 
risques connexes;

• de cerner tout nouveau danger résultant des mesures préventives et 
correctives mises de l’avant;

• d’accélérer la mise en place de mesures visant des dangers nouveaux ou 
mal maîtrisés;

• d’effectuer le suivi de ces mesures afin d’en garantir la mise en œuvre 
efficace; 

• de mettre en œuvre des initiatives pour prévenir la répétition du danger.

L’organisme doit prendre en considération les activités de suivi et de mesure 
du rendement du SGSSP, les recommandations des travailleurs et de leurs 
représentants, les audits du SGSSP et les revues de direction auxquelles il a 
été soumis au moment de déterminer les mesures préventives et  
correctives nécessaires.

L’organisme doit établir et maintenir un processus prévoyant la réalisation de 
revues de direction planifiées du SGSSP, notamment :

• la revue et l’analyse des principales données sur les résultats (p. ex., 
résultats d’audits et données découlant des évaluations);

• l’évaluation du degré de conformité du SGSSP à la présente norme;
• une revue détaillée des résultats jugés importants; 
• les exigences de production de rapports de l’organisme ou autres.

Les résultats du processus de revue doivent comprendre les éléments suivants :

• possibilités d’amélioration et, là où des lacunes ou des écarts ont été 
repérés, mise en œuvre de mesures correctives;

• revue et mise à jour des politiques et procédures organisationnelles 
propres au SGSSP ou relatives à celui-ci;

• revue et mise à jour des objectifs, des cibles et des plans d’action; 
• occasions de communication pour améliorer la compréhension et 

l’application des résultats.
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