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If you would like this information in another official language, call us. 
English 

 
 

Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle, contactez-nous. 
French 

 
 

ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑎᕐᒃᑲᐃᑦ ᐱᔪᒪᒍᕕᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓕᕐᒃᓯᒪᓗᑎᒃ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ. 
Inuktitut 

 
 

Hapkua titiqqat pijumagupkit Inuinnaqtun, uvaptinnut hivajarlutit. 
Inuinnaqtun 

 
 

Kīspin ki nitawihtīn ē nīhīyawihk ōma ācimōwin, tipwāsinān. 
Cree 

 
 

Tłıc̨ hǫ yatı k’èę ̀.̨ Dı wegodı newǫ dè, gots’o gonede. 
Tłı̨chǫ 

 
 

Ɂerıhtł’ıś  Dëne Sųłıné yatı t’a huts’elkër xa beyáyatı theɂą ɂat’e, nuwe ts’ën yółtı. 
Chipewyan 

 
 

Edı gondı dehgáh got’ıę  zhatıé k’éę ́ ̨ edatł’éh enahddhę nıde naxets’ę́ edahłı.́  

South Slavey 
 

 

K’áhshó got’ın̨ e xǝdǝ k’é hederı ɂedıh̨ tl’é yerınıwę nıd́ é dúle. 
North Slavey 

 
 

Jii gwandak izhii ginjìk vat’atr’ijąhch’uu zhit yinohthan jì’, diits’àt ginohkhìi. 
Gwich’in 

 
 

Uvanittuaq ilitchurisukupku Inuvialuktun, ququaqluta. 
Inuvialuktun 

 
 

WSCC Executive Services: 867-920-3834 

Toll-free: 1-800-661-0792 ext. 3834 
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DÉFINITIONS 

 
Les définitions qui suivent sont tirées de Une étape à la fois : Guide sur la mise en œuvre de la 
Norme sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail, une publication conjointe 
du Groupe CSA et de la Commission de la santé mentale du Canada. 

 
 
 
 

SANTÉ 
 

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

 
 
 

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 travail 
(formulation adaptée) 

 

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 communauté 

 
 
FACTEUR DE RISQUE PSYCHOSOCIAL 

 

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

 

 
 
SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE 
 

 Absence de dommage et de menace au 
bien-être mental d’un travailleur 
Référence : Protégeons la santé mentale au travail 
(formulation adaptée) 
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INTRODUCTION  

 

Indispensables au fonctionnement des milieux de travail, les programmes de santé et de 

sécurité au travail (SST) sont souvent axés sur l’élimination des risques physiques et la 

prévention des blessures ou des lésions corporelles. Or, assurer un milieu de travail sain et 

sécuritaire ne se limite pas à la protection de l’intégrité physique. Il faut aussi considérer 

d’autres types de risques auxquels les employés peuvent être confrontés dans leur travail au 

quotidien.  

La Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail1 

(norme CAN/CSA-Z1003-13/BNQ 9700-803/2013A2) est une norme volontaire qui définit les 

éléments essentiels à la santé et à la sécurité psychologiques en milieu de travail. La CSTIT a 

préparé le présent Guide de l’employeur sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de 

travail. pour aiguiller les employeurs dans l’application de la Norme nationale. La santé et la 

sécurité psychologiques doivent faire partie intégrante de votre programme de SST3.  

Selon la Norme nationale, les milieux de travail doivent tenter de « prévenir activement les 

dommages » tout en faisant « la promotion du bien-être psychologique »4. Veiller à la santé et 

à la sécurité psychologiques en milieu de travail ne consiste pas seulement à évaluer l’état 

mental des travailleurs, mais aussi à soutenir et à promouvoir le bien-être mental au moyen de 

processus établis à l’échelle organisationnelle. Vos employés et votre entreprise (ou 

organisme) peuvent bénéficier du mieux-être mental des employés. Tels en sont les bienfaits : 

 

• Épanouissement des employés 
• Diminution des blessures  
et des maladies professionnelles 

• Réduction du roulement 

• Hausse de la productivité 
• Baisse des demandes  
d’indemnisation 

• Attraction accrue de talents 

• Baisse de l’absentéisme 
• Hausse de la satisfaction  
au travail 

• Rendement de l’investissement 

 

Ces répercussions positives sur le bien-être psychologique peuvent se faire sentir en apportant 

de petits changements à vos processus et procédures de santé et de sécurité psychologiques. 

Comment? En demandant aux employés leur avis sur leur charge de travail et leurs tâches; en 

                                                           
1 La Norme sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail peut être consultée sur les sites Web de la Commission de la santé mentale du 
Canada et du Groupe CSA.  
2 Le Groupe CSA est un organisme mondial voué à la sécurité, au bien commun et à la durabilité – un chef de file dans l’élaboration de normes, les essais, 
l’inspection et la certification dans le monde entier. 
3 Les codes de pratique de la CSTIT peuvent aider à élaborer des programmes de santé et de sécurité au travail de qualité. 
4 Le bien-être psychologique fait référence à 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. 

https://commissionsantementale.ca/norme-nationale/
https://commissionsantementale.ca/norme-nationale/
https://www.csagroup.org/fr/article/can-csa-z1003-13-bnq-9700-803-2013-groupe-csa/
https://www.csagroup.org/fr/a-propos-du-groupe-csa/
https://www.wscc.nt.ca/fr/santé-et-sécurité/renseignements-sur-la-sst/code-de-directives-pratiques
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leur accordant plus de latitude pour organiser leur journée de travail; en les encadrant au besoin 

pour qu’ils utilisent au mieux leurs compétences et leurs capacités en milieu de travail.  

Le contenu du présent guide s’appuie sur celui de Santé et sécurité psychologiques en milieu de 

travail – Prévention, promotion et lignes directrices pour une mise en œuvre par étapes et de 

Une étape à la fois : Guide sur la mise en œuvre de la Norme sur la santé et la sécurité 

psychologiques en milieu de travail. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgoqfEq8v0AhWVk4kEHbZhCUsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.whsc.on.ca%2FFiles%2FWhat-s-New%2FCSA-Standard-Z1003-13-Workplace-Psychological-Heal&usg=AOvVaw3UXWjX-_gMhWd06u9VgCsR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgoqfEq8v0AhWVk4kEHbZhCUsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.whsc.on.ca%2FFiles%2FWhat-s-New%2FCSA-Standard-Z1003-13-Workplace-Psychological-Heal&usg=AOvVaw3UXWjX-_gMhWd06u9VgCsR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgoqfEq8v0AhWVk4kEHbZhCUsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.whsc.on.ca%2FFiles%2FWhat-s-New%2FCSA-Standard-Z1003-13-Workplace-Psychological-Heal&usg=AOvVaw3UXWjX-_gMhWd06u9VgCsR
https://commissionsantementale.ca/norme-nationale/
https://commissionsantementale.ca/norme-nationale/
https://commissionsantementale.ca/norme-nationale/
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MODE D’UTILISATION DU PRÉSENT GUIDE 

 

Ce guide vise à vous mettre sur la voie de la planification et de la gestion de la santé et de la 

sécurité psychologiques en milieu de travail. Les employeurs et les travailleurs y trouveront les 

éléments indispensables à l’évaluation, au développement et à l’amélioration des processus et 

des procédures qui favorisent le bien-être mental au travail.  

Avertissement – Les renseignements présentés dans ces pages ne visent aucunement à 

évaluer la santé mentale d’un membre du personnel ou à poser un diagnostic, deux activités 

du ressort des professionnels de la santé mentale. 

Le présent guide est scindé en trois grandes parties (étapes) :  

Étape 1 – Engagement organisationnel 

Étape 2 – Planification et mise en œuvre 

Étape 3 – Engagement assidu et amélioration continue 

Ces trois parties vous aideront à élaborer un programme de santé et de sécurité psychologiques 

efficace pour votre milieu de travail. 

 

Votre organisation est prête à adopter une approche plus complexe de la santé et de la sécurité 

psychologiques au travail? Consultez cette excellente ressource de la Commission de la santé 

mentale du Canada : Une étape à la fois : Guide sur la mise en œuvre de la Norme sur la santé et 

la sécurité psychologiques en milieu de travail.  

 

 

 

 

 

https://commissionsantementale.ca/norme-nationale/
https://commissionsantementale.ca/norme-nationale/
https://commissionsantementale.ca/norme-nationale/
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ÉTAPE 1 – ENGAGEMENT, LEADERSHIP ET PARTICIPATION 

 

Quand il est question de SST, l’organisation doit s’engager à adopter des pratiques de santé et 

de sécurité psychologiques si elle veut améliorer le bien-être mental en milieu de travail. Les 

employeurs, les gestionnaires et les superviseurs peuvent faire savoir de multiples façons à leurs 

employés que leur santé mentale est importante. Le respect de la confidentialité des employés, 

la reconnaissance de leur diversité et la participation du personnel aux discussions sur les 

changements à apporter dans l’organisation n’en sont que quelques exemples. 

 

ENGAGEMENT 

 

Énoncé de politique 

Une bonne façon pour les employeurs de montrer leur engagement envers la santé et la 

sécurité psychologiques en milieu de travail consiste à se doter d’une politique. L’énoncé de 

politique doit souligner l’importance et la valeur de la santé et de la sécurité psychologiques 

dans votre milieu de travail, ainsi que les mesures prises pour en faire une priorité. Vous pouvez 

l’afficher à un endroit visible de tous.  

Inspirez-vous de l’énoncé de politique fourni comme exemple à l’annexe A pour commencer. 

 

Confidentialité et diversité 

La Norme nationale présente la confidentialité et la diversité comme étant au cœur de 

l’engagement en faveur de la santé et de la sécurité psychologiques en milieu de travail.  

Qu’est-ce que cela signifie? 

Confidentialité : La vie privée des employés, notamment en ce qui concerne leur santé et 

leur sécurité psychologiques, doit être protégée au même titre que les renseignements 

confidentiels relatifs aux employés, aux clients et consommateurs. Prônez une culture 

organisationnelle qui reconnaît que les incidents liés à la santé et à la sécurité 

psychologiques sont confidentiels et privés. Seules les personnes appelées à discuter de 

l’incident doivent être au courant de ce qui s’est passé. La divulgation de renseignements 

sur la santé psychologique d’un employé peut entraîner de graves répercussions sur son 

bien-être mental. 

Diversité : La plupart des organisations comptent au sein de leur effectif des personnes 

provenant d’horizons divers; cette diversité se traduit souvent par l’adoption d’approches 

novatrices, la créativité et une meilleure image de l’entreprise. S’il constitue d’abord une 

obligation légale, le respect de la diversité en milieu de travail favorise aussi grandement le 
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bien-être mental des employés. Les employeurs peuvent ériger en norme le respect de la 

diversité en sollicitant la participation d’employés de divers horizons aux processus et 

procédures de prise de décisions. 

 

LEADERSHIP 
 

L’organisation doit veiller au bien-être mental de son effectif, et ce, à tous les échelons. 

Toutefois, il incombe aux employeurs et aux gestionnaires de donner l’exemple quant à la façon 

de gérer la santé et la sécurité psychologiques. Le traitement équitable des collègues et 

l’adoption d’attitudes favorables à la santé mentale sont des exemples de comportements 

propices à l’épanouissement. 

Les employeurs peuvent également encourager les employés à approfondir leurs connaissances 

des risques psychosociaux en milieu de travail en offrant ou en facilitant la formation et l’accès à 

toute ressource concourant au mieux-être mental. Exhortez vos employés à participer aux 

programmes pertinents mis en place. Plusieurs organismes proposent de tels programmes, 

entre autres : le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, l’Association canadienne 

pour la santé mentale, la Commission de la santé mentale du Canada et la Commission 

canadienne des droits de la personne. 

 

PARTICIPATION 
 

La participation des employés aux discussions sur les changements dans l’organisation, plus 

particulièrement ceux qui les concernent, est propice au bien-être mental. En sollicitant leur 

participation aux discussions et aux décisions relatives à l’évaluation, à l’élimination et à la 

gestion des risques psychosociaux, vous améliorerez vos programmes en milieu de travail. La 

diversité des profils des employés compte; faites participer des personnes de divers horizons à 

l’élaboration de vos processus de santé et de sécurité psychologiques. 

Votre représentant(e) en SST ou le comité mixte de SST5, selon la taille de votre effectif, devrait 

également prendre part aux décisions relatives à la santé et à la sécurité psychologiques.  

La gestion globale de la santé et de la sécurité ainsi que les discussions courantes s’y rapportant 

doivent intégrer la santé et la sécurité psychologiques. 

  

                                                           
5 En vertu de la loi, les entreprises comptant moins de 20 employés doivent avoir une personne affectée à la gestion de la SST. Celles en comptant 
davantage sont tenues de mettre sur pied un comité mixte de SST.  

https://www.cchst.ca/index.html
https://cmha.ca/fr/
https://cmha.ca/fr/
https://commissionsantementale.ca/
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fr
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fr
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ÉTAPE 2 – PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE 

PLANIFICATION  
 

Voici les principales tâches associées à la planification et à la mise en œuvre de votre plan de 

santé et de sécurité psychologiques en milieu de travail : 

 Évaluer le mode de gestion actuel du bien-être mental; 

 Relever et évaluer les risques en matière de dangers psychosociaux; 

 Élaborer et appliquer des mesures de réduction des risques; 

 Adopter un plan d’évaluation de l’efficacité des mesures de réduction des risques; 

 Informer les employés à toutes les étapes du processus de planification et de mise en 

œuvre du plan de SST. 

 

Évaluation de la situation actuelle 

Une évaluation interne permet de dresser un bilan de la gestion de la santé et de la sécurité 

psychologiques au sein de votre milieu de travail. Vous pourrez vous reporter à cette évaluation 

tout au long de votre processus de planification et de mise en œuvre pour évaluer les progrès. 

Utilisez l’exemple d’outil de vérification de l’annexe B, conçu à partir de la Norme nationale.  

 

Facteurs psychosociaux du bien-être mental au travail 

La Norme nationale fait mention de 13 facteurs psychosociaux qui ont une incidence sur la santé 

et la sécurité psychologiques en milieu de travail : 

1. Clarté du leadership et des attentes 

2. Courtoisie et respect 

3. Gestion de la charge de travail 

4. Engagement 

5. Conciliation travail-vie personnelle 

6. Protection de l’intégrité physique 

7. Protection de la sécurité 

psychologique 

8. Soutien psychologique 

9. Culture organisationnelle 

10. Reconnaissance et récompenses 

11. Croissance et perfectionnement 

12. Participation et influence 

13. Exigences psychologiques du poste

 

Ces 13 facteurs ne sont pas les seuls à influer sur le bien-être mental au travail, mais leur prise en 

considération permet de mieux soutenir le personnel sur le plan psychologique. Pour une 

description complète des 13 facteurs et des exemples d’autres éléments qui peuvent affecter la 

santé mentale au travail, prière de consulter la page Santé mentale – Facteurs de risque 

psychosociaux au travail du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST). 

https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/mentalhealth_risk.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/mentalhealth_risk.html
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En outre, le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail propose un cours gratuit sur ces 

facteurs psychosociaux et sur la manière de les appliquer dans votre milieu de travail.  

 

Évaluation des risques liés aux facteurs psychosociaux 

Vous avez probablement déjà évalué une panoplie de dangers physiques dans votre entreprise 

dans le cadre de votre programme de SST. Vous pouvez évaluer de la même façon les facteurs 

psychosociaux et les inclure dans votre plan de maîtrise des risques qui sera appliqué dans le 

cadre de votre plan de santé et de sécurité psychologiques. Cernez et évaluez les facteurs 

pouvant comporter des risques psychologiques dans votre milieu de travail. Vous pouvez 

commencer par utiliser le modèle d’évaluation des dangers et des risques figurant à l’annexe C. 

 

Mesures de prévention et de protection : maîtrise des dangers en milieu de travail 

Une fois que vous avez cerné et évalué les dangers psychologiques dans votre milieu de travail et 

les risques qui y sont associés au moyen du formulaire d’évaluation des dangers et des risques, la 

prochaine étape consiste à les intégrer à votre plan de maîtrise des risques pour réduire la 

probabilité de leur apparition.  

La meilleure façon de maîtriser un danger en milieu de travail, quelle que soit sa nature, est de 

l’éliminer complètement. S’il n’est pas possible de l’éliminer, il faut faire en sorte de l’atténuer 

pour réduire au minimum les répercussions négatives sur vos employés.  

Exemple : Le risque psychosocial associé au sentiment d’isolement ou d’inutilité d’un employé 

peut être éliminé en organisant régulièrement des réunions pour prendre le pouls du personnel 

et le faire participer aux décisions. Les employés qui ne se voient pas offrir la possibilité de 

s’exprimer peuvent en venir à se désintéresser du sort de l’organisation et de sa réussite.  

Parfois, un risque psychologique ne peut pas être complètement éliminé. La mise en place d’un 

mécanisme de contrôle s’impose pour le minimiser.  

 

Plan d’urgence en cas d’événements critiques de nature psychologique 

Si votre plan de maîtrise des risques doit être mis à jour pour y consigner les risques 

psychologiques, il est naturel que votre plan d’urgence le soit également pour préciser les 

interventions en réponse aux événements critiques de nature psychologique6. Les événements 

critiques de nature psychologique surviennent soudainement et tendent à désorienter la 

personne qui en fait l’expérience. Pour éviter d’aggraver la situation si un tel événement survient, 

un plan d’urgence est indispensable pour intervenir rapidement et apporter un soutien 

psychologique dans l’attente des services professionnels.  

                                                           
6 Un événement critique de nature psychologique est un événement (ou une série d’événements) ayant des répercussions stressantes qui dépassent les 
capacités d’adaptation habituellement efficaces d’une personne ou d’un groupe, voire d’une organisation entière. 

https://www.cchst.ca/products/courses/mindful_employee/
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À retenir : La prestation de services psychologiques ou psychiatriques professionnels n’est 

pas de votre ressort. Toutefois, vous pouvez prendre des mesures pour soutenir vos employés 

en crise avant qu’ils ne fassent appel à des ressources professionnelles.  

Voici les actions à inclure dans votre plan d’urgence en réponse aux événements critiques : 

 Prendre acte de l’événement avec les personnes concernées ou affectées; 

 Emmener les personnes concernées (ou la personne) dans un endroit calme et leur demander 

d’expliquer l’événement, et rédiger un rapport d’incident à la suite de cette discussion; 

 Avoir à portée de main une liste de ressources en santé mentale à remettre aux personnes 

concernées par l’événement critique. Des exemples de ressources en santé mentale offertes 

aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut se trouvent à l’annexe D. 

Si vous comptez 20 employés ou plus, vous pourriez demander à votre comité de SST de 

concevoir des mesures d’atténuation des risques et des procédures d’intervention d’urgence. Si 

vous comptez moins de 20 employés, vous pourriez mettre sur pied un petit groupe de travail 

pour créer ces ressources. Assurez-vous que les comités soient composés de personnes reflétant 

la diversité de votre organisation. 

 

MISE EN ŒUVRE  
 

Vous avez désormais en main les outils mis au point à l’étape de planification, c’est-à-dire les 

processus et les procédures qui suivent : 

 Un plan de détermination, d’évaluation et de maîtrise des risques; 

 Un plan d’intervention d’urgence en cas d’événements critiques de nature psychologique; 

 Un plan de communication pour maintenir ou resserrer les liens avec les employés.  

Dans cette partie, nous allons aborder les moyens de concrétiser votre planification. Tenez 

compte des conseils suivants avant de mettre en œuvre votre plan de santé et de sécurité 

psychologiques en milieu de travail : 

1. Nul besoin d’être spécialiste en psychologie ou en psychiatrie pour favoriser le bien-être 
mental des employés, même lorsque survient un événement critique; 

2. Examinez les mesures mises sur pied par votre organisation pour encourager le bien-être 
mental des employés, la confidentialité, la diversité et la communication, et relevez celles qui 
sont efficaces; 

3. Commencez en poursuivant des objectifs modestes et faites évoluer vos plans 
progressivement – l’élaboration d’un programme de santé et de sécurité psychologiques ne 
connaît pas de fin, car un tel programme est appelé à évoluer en fonction des besoins 
changeants de votre milieu de travail; 

4. Sollicitez la participation des employés dans les processus de planification et de mise en 
œuvre du programme pour qu’il soit adapté et pertinent à l’ensemble de votre personnel; 

5. La patience est le mot d’ordre : tout changement requiert du temps. Progressez lentement, 
mais sûrement vers l’atteinte de vos objectifs. 
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Communication et participation 

Il est important de communiquer de façon claire et transparente avec tous les employés Veillez à 

ce que chacun reçoive les mêmes renseignements complets sur tout changement de processus ou 

de procédure favorisant le bien-être mental. Offrez aux employés l’occasion de poser des 

questions et de s’exprimer, et accueillez leurs commentaires constructifs.  

 

Enquêtes sur les incidents et production de rapports 

Établissez un processus pour enquêter et signaler tout danger ou événement critique qui se 

produit, et conservez un registre de ces incidents. Veillez à ce que les détails confidentiels restent 

privés afin que les personnes impliquées dans un incident ne puissent pas être identifiées. Un 

formulaire de rapport d’incident est joint à l’annexe E en guise d’exemple. 

 

Processus de surveillance du rendement 

Prévoyez des évaluations internes de votre système de gestion de la santé et de la sécurité 

psychologiques à intervalles réguliers. Communiquez les résultats à l’ensemble de votre équipe et 

reconnaissez les points forts tout en donnant des directives claires sur la manière de travailler aux 

points à améliorer. Assurez-vous de documenter et d’enregistrer vos résultats pour toute 

référence ultérieure. 

Voici quelques questions auxquelles vous pourriez vouloir répondre au cours du processus de 

suivi : 

1. Suivez-vous votre plan? 

2. Avez-vous atteint vos objectifs et vos cibles pour faire progresser la santé et la sécurité 

psychologiques en milieu de travail? Sinon, pourquoi? Les ressources disponibles posent-

elles problème? 

3. Les employés adhèrent-ils aux processus que vous avez établis? Sinon, quels sont les 

obstacles qui empêchent les employés de suivre ces nouveaux processus? 

4. Y a-t-il des aspects à améliorer? 
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ÉTAPE 3 – ENGAGEMENT ASSIDU ET AMÉLIORATION CONTINUE 

 

Un système de gestion de la santé et de la sécurité psychologiques en milieu de travail exige un 

engagement assidu et une amélioration continue pour être efficace. Plus vous en apprendrez à 

son sujet, plus vous pourrez le renforcer. Passez en revue et renouvelez régulièrement les 

étapes 2 et 3 pour vous assurer que votre programme est toujours actuel et pertinent. 

 

CONCLUSION 

 

L’intégration de la santé et de la sécurité psychologiques à votre planification en matière de SST 

n’est pas un processus facile ou parfait. Cependant, elle est essentielle au succès des efforts 

déployés en matière de santé et de sécurité au travail, et une telle planification vous profitera 

assurément comme employeur, autant qu’à vos employés et à l’ensemble de votre organisation.  

N’hésitez pas à consulter ce guide et les documents de référence inclus pour vous aider dans 

cette démarche.  
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Annexe A : Exemple d’énoncé de politique 

Utilisez l’exemple suivant pour rédiger l’énoncé précisant l’engagement de votre organisation 

envers la santé et la sécurité psychologiques au travail.  

Informez vos employés de votre politique et affichez-en l’énoncé dans une aire commune ou à 

n’importe quel endroit destiné à informer vos employés. 

 

 

ÉNONCÉ DE POLITIQUE : SANTÉ ET SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUES EN MILIEU DE TRAVAIL 
 
 
 
__________________ 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, 
conformément aux 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 SGSSP; 

 crée et met en œuvre un processus d’évaluation de l’efficacité du système, et 
applique les modifications préconisées. 
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Annexe B : Exemple d’outil de vérification 

Vous pouvez utiliser cet outil pour évaluer la santé et la sécurité psychologiques de votre milieu 

de travail. La version complète de l’« outil d’audit de la norme nationale » se trouve dans le 

guide de mise en œuvre Une étape à la fois. Consultez vos employés pour obtenir leur avis sur 

les éléments relevés et sur les améliorations possibles. 

 

LISTE DE VÉRIFICATION INTERNE : SANTÉ ET SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUES 
 (* à remplir chaque année) 

Liste remplie par : Date : 

Éléments O/N 

1 
La responsabilité et tout pouvoir liés à la santé et à la sécurité psychologiques en milieu de travail sont définis 
et communiqués aux employés, y compris le rôle dévolu au responsable de la sécurité au travail ou du comité 
de SST.  

 

2 
Du temps est accordé pour la participation à des activités liées à la santé et à la sécurité psychologiques en 
milieu de travail : élaboration et réalisation de vérifications et d’évaluations des risques, production de rapports 
d’incident et application de tous les autres processus et procédures connexes. 

 

3 
Un énoncé sur la santé et la sécurité psychologiques a été préparé et approuvé, et les employés ont accès à 
cette politique. 

 

4 
Un énoncé de confidentialité et de respect de la vie privée a été rédigé et approuvé, et les employés peuvent le 
lire. 

 

5 
La diversité en milieu de travail est respectée et soutenue. Des conversations avec un échantillon diversifié de 
votre personnel en témoignent. 

 

6 
Un groupe diversifié d’employés est consulté sur les décisions majeures qui doivent être prises dans 
l’organisation et qui affecteront les employés. 

 

7 Les employés sont informés en temps opportun des décisions importantes qui influent sur leur travail. 
 

8 
Il est prévu de demander aux employés leur avis sur les décisions qui influeront sur leur travail, lorsque cela est 
possible et pertinent. 

 

9 Une évaluation des risques en matière de santé et de sécurité psychologiques a été réalisée cette année. 
 

10 
Si des dossiers d’employés sont conservés, un plan est mis en place pour assurer la confidentialité et le 
caractère privé des données personnelles. 

 

11 
Des ressources en matière de santé et de sécurité psychologiques sont fournies aux employés (p. ex. formation 
ciblée, PAEF, renseignements sur les organismes de santé mentale locaux). 

 

12 
Un modèle de rapport d’incident a été préparé et approuvé. Ce rapport d’incident est à la disposition des 
personnes chargées de le remplir.  

 

13 
Un plan est prêt pour soutenir les employés en détresse et le personnel connaît les ressources offertes à 
l’échelle locale en matière de santé mentale. 

 

14 
Un plan est prêt pour communiquer les résultats de l’évaluation menée, et les employés ont été invités à 
contribuer à l’amélioration de la santé et de la sécurité psychologiques en milieu de travail. 

 

https://commissionsantementale.ca/appliquer-la-norme/
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Annexe C : Évaluation des dangers et des risques en milieu de travail 

Voici quelques exemples de risques psychologiques qui peuvent influer sur le bien-être mental 

des travailleurs. Enregistrez les évaluations des risques terminées au même endroit.  

EXEMPLE D’UNE LISTE DE VÉRIFICATION DES RISQUES PSYCHOLOGIQUES (AVEC LE NIVEAU DE RISQUE) 

Sujet de 
préoccupation 

Exemples 
Oui 
ou 

non 

Niveau 
de risque 

(grave, 
mineur, 

inexistant) 

Rythme de travail 

 Discuter avec les employés susceptibles de soulever des problèmes concernant 
la planification de leur travail ou observer ces employés 

   

 Charge de travail (surcharge ou sous-charge) – Exemples de commentaires 
formulés : « Je n’ai jamais le temps d’aller en pause », « Je travaille toujours 
pendant mon dîner » ou « Je n’ai pas assez de travail » 

  

 Observer les comportements (p. ex. se dépêcher pour accomplir les tâches)   

Fatigue  Horaire de travail mentionné, sentiment d’épuisement ou apparence fatiguée    

Exigences 
contradictoires 

 Exemples de commentaires formulés : « Je ne sais pas par quelle tâche 
commencer » ou « J’ai tellement de projets prioritaires que je ne sais pas si je 
les terminerai tous à temps » 

   

 Commentaires sur la faible participation, voire l’absence de participation, à la 
prise de décisions 

  

Horaire de travail 
 Faire des heures supplémentaires (rémunérées ou non) pour terminer le 

travail, y compris pendant les pauses, le dîner ou la fin de semaine 

   

Environnement de 
travail 

 Les employés soulèvent des problèmes qui nuisent à leur concentration ainsi 
que d’autres dangers, dont l’ergonomie, la qualité de l’air intérieur ou le bruit 

   

Conflit avec des 
collègues de 
travail 

 Exemples de commentaires formulés : « Cette personne ne s’adresse pas à moi 
de la même façon qu’aux autres », « Je dois faire attention à ce que je dis » ou 
« Je ne pense pas pouvoir aborder cette question avec cette personne » 

   

Isolement social 
au travail 

 Exemples de commentaires formulés : « Je suis toujours la dernière personne à 
le savoir » ou « On ne m’avertit jamais » 

   

 Commentaires au sujet de la communication ou de la dynamique (bonne ou 
mauvaise) du groupe 

  

Travail en solitaire 
 Préoccupations relatives aux méthodes de communication, crainte pour la 

sécurité 

   

Travailler de la 
maison 
(télétravail) 

 Inquiétudes suscitées par un sentiment d’isolement face à l’équipe   

Mauvaise 
communication 

 Commentaires sur le manque de communication, le manque de rétroaction, 
l’absence de réponse, la réception de commentaires négatifs seulement, etc. 

   

Gestion, 
politiques, 
organisation du 
travail et autres 

 Commentaires qui semblent indiquer la prise de décisions inappropriées et 
injustes concernant les politiques et les règles de travail (p. ex. approbation ou 
non des demandes de congé ou de formation) 

   

 Manque d’occasions de formation ou de croissance professionnelle   

 Commentaires qui donnent à penser que l’employé a des doutes sur son rôle   

Autres :      
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Annexe D : Ressources offertes en santé mentale au Nunavut et aux Territoires du Nord-Ouest 

Vous trouverez ci-dessous quelques ressources offertes en santé mentale dans le Nord, mais il 

en existe sans doute d’autres que vous pouvez ajouter à cette liste. Faites connaître ces 

ressources à tous les employés, par exemple en les affichant sur un tableau. 

 

Ressources offertes aux Territoires du Nord-Ouest  

 Ligne d’aide des TNO : 1-800-661-0844 (24/7)  

 Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 (24 heures sur 24, pour les jeunes de 25 ans et moins) 

 Communiquez avec votre conseiller communautaire 

 Violence familiale – renseignements et ressources 

 

Ressources offertes au Nunavut 

 Ligne d’assistance Kamatsiaqut : 867-979-3333 ou 1-800-265-3333 (sans frais à l’extérieur 

d’Iqaluit) 

 Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 (24 heures sur 24, pour les jeunes de 25 ans et moins) 

 Votre centre de santé local 

 Violence familiale – renseignements et ressources 

 

Ressources offertes à l’échelle nationale 

 Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, 

o Santé mentale au travail 

o Réponses SST : Santé mentale – Comment l’aborder et la favoriser 

o Réponses SST : Santé et mieux-être en milieu de travail 

 Association canadienne de normalisation (Groupe CSA) : 

o CAN/CSA-Z1003-13 – Santé et sécurité psychologiques en milieu de travail  

o SPE Z1003 – Manuel de mise en œuvre 

 Protégeons la santé mentale au travail 

 Commission de la santé mentale du Canada : Norme nationale (renseignements)  

 Centre de toxicomanie et de santé mentale : Workplace Mental Health – Core Concepts & 

Issues 

 Service canadien de prévention du suicide : 1-833-456-4566 or 45645 (message texte) 
 

Ressources offertes en entreprise 

 Programme d’aide aux employés et aux familles (PAEF), si offert 

  

https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/ligne-d’aide-des-tno
https://jeunessejecoute.ca/
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/contact/communiquez-avec-votre-conseiller-communautaire
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/violence-familiale
http://nunavuthelpline.ca/
https://jeunessejecoute.ca/
https://gov.nu.ca/fr/health/information/centres-de-santé
https://www.gov.nu.ca/fr/node/986
https://www.cchst.ca/healthyminds/
https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/mentalhealth_address.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/mentalhealth_work.html
https://www.csagroup.org/fr/article/can-csa-z1003-13-bnq-9700-803-2013-groupe-csa/
https://www.csagroup.org/fr/store/product/SPE%20Z1003%20IMPLEMENTATION%20HB/
https://www.csagroup.org/fr/store/product/SPE%20Z1003%20IMPLEMENTATION%20HB/
https://www.psmt.ca/
https://commissionsantementale.ca/norme-nationale/
http://wmhp.cmhaontario.ca/workplace-mental-health-core-concepts-issues
http://wmhp.cmhaontario.ca/workplace-mental-health-core-concepts-issues
http://wmhp.cmhaontario.ca/workplace-mental-health-core-concepts-issues
https://www.crisisservicescanada.ca/fr/
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Annexe E : Modèle de rapport d’incident  

Votre rapport d’incident pourrait inclure les détails suivants, mais il se peut que vous souhaitiez 

recueillir d’autres renseignements pour vos dossiers : 

 

 
1. Service ou division 

2. Lieu de l’événement 

3. Date et heure de l’événement 

4. Date du rapport (si différente de celle de l’événement, indiquez la raison du retard) 

5. Nom et coordonnées de la personne plaignante ou victime 

6. Nature de la blessure 
a. Exemples : discrimination, intimidation, isolement au travail, incident critique, 

harcèlement, harcèlement sexuel, violence verbale, attaque physique, menace 
Cette liste n’est pas exhaustive – libre à vous d’ajouter d’autres types de blessures 
psychologiques. 

7. Durée de la blessure – A-t-elle été soudaine? S’est-elle aggravée progressivement? 

8. Description détaillée des faits 

9. Danger ou risque et mesure de maîtrise pour le réduire au minimum à l’avenir 

10. Traitement administré ou solution trouvée 

11. Nom et coordonnées de chaque témoin de l’événement 

12. Description des mesures de suivi à mettre en œuvre 

13. Signature de la personne blessée ou victime 

14. Nom, coordonnées et signature de la personne remplissant le rapport 

 

 






