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SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 
ET CSS

Rôles et outils

Annie Drouin, B.Sc. ergothérapie et psychologie

Conseillère en prévention

Pourquoi ce n’est pas 
facile…

• Ce sont des problèmes personnels, on ne 
peut rien faire…

• L’employeur ne veut pas en parler…

• Le mandat est flou, le CSS s’écarte de son 
mandat…

• La loi (LSST) ne touche pas la santé 
psychologique au travail…

• Le milieu n’est pas rendu là…

• Les préjugés…



05/05/2015

2

Objectifs 

• Rappeler ce que sont les risques 
psychosociaux;

• Comprendre quel est le rôle (et les 
limites) du CSS en matière de prévention 
en santé psychologique au travail;

• Savoir comment appliquer la démarche 
préventive en santé psychologique au 
travail

• Présenter les outils de la trousse en santé 
psychologique de l’APSSAP

Déroulement

• Qu’est-ce que la santé psychologique ?

• Qu’est-ce que les RPS ?

• Que dit la loi ?

• Quel est le mandat du CSS ?

• Comment faire la prévention ?
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Qu’est-ce que la santé 
psychologique ?

Santé psychologique

Composantes 
du travail

Caractéristiques 
individuelles

Environnement 
social
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Qu’est-ce que les 
risques psychosociaux ?

Risques psychosociaux

Risques pour la santé mentale, 
physique et sociale, engendrés par les 

conditions d’emploi, les facteurs 
organisationnels et relationnels 
susceptibles d’interagir avec le 

fonctionnement mental.1

1. La prévention des RPS dans la fonction publique, France (2014)
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Risques au travail
Au plan organisationnel

Contraintes 
organisationnelles

Risques 
d’accident ou de 

maladies

Facteurs 
individuels ou 
situationnels

Modèle du stress au travail, NIOSH

Facteurs de protection

Quelques risques psychosociaux

• Charge de travail élevée
• Faible reconnaissance des efforts et des 

résultats
• Peu d’autonomie et d’influence dans le travail
• Faible soutien des collègues ou du supérieur
• Relations difficiles entre collègues ou avec le 

supérieur

Source : INSPQ, grille d’identification des risques psychosociaux 
au travail, à venir 2015
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Que dit la loi ?

LSST et santé mentale

Selon la jurisprudence

• L’objectif de la loi inclut la protection de la santé 
mentale des travailleurs.1

• Le droit de refus protège aussi la santé mentale 
du travailleur.1

• Le processus préventif s’applique aussi à une 
lésion psychique.2

• Les articles 9 et 51 visent aussi la protection de 
la dignité et de la santé mentale.3

1 et 2.  Chagnon et Marché Bel-Air inc., CLP, 2000
3. Denis et Gaspé (Ville de), CLP, 2003
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Obligations de l’employeur

Protéger la santé-sécurité des travailleurs 

(a. 51 LSST):

• Organisation et méthodes de travail sécuritaires 
• (a. 51,3)

• Méthodes pour identifier, éliminer et contrôler les 
risques (a. 51,5)

• Collaboration avec comité de SST (a. 51,14)

Droits et obligations des 
travailleurs

Droits

• Conditions de travail saines et sûres (a. 9)
• Droit de refus (a. 12)

Obligations (article 49)

• Participer à l’identification et l’élimination des 
risques (a. 49,5)

• Collaborer avec le CSS (a. 49,6)
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LSST et CSS
Article 78

3° Établir les programmes de formation et 
d'information en SST;***

5° Faire des recommandations sur le programme 
de prévention ou le plan d’action

6° Participer à l'identification et à l'évaluation 
des risques;

10°Recevoir les plaintes et suggestions (…) et y 
répondre;

Quel est le 
mandat du CSS ?
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• Recommandation jugée pertinente

• Activités de promotion, de 
sensibilisation, d’information et de 
formation 

Mandat des CSS en santé 
psychologique

Prévention collective

X
X

X

Mandat en santé 
psychologique au travail

Problèmes individuels

Conflits interpersonnels

Relations de travail
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Comment faire 
la prévention ?

La démarche préventive

Quels sont les risques 
reliés aux activités de 
travail?

CONNAÎTRE

Quelles mesures
peuvent être prises? INTERVENIR

Ces mesures
sont-elles efficaces? ÉVALUER



05/05/2015

11

Documents liés à l’entreprise à consulter

• Programme de prévention et programme de santé

• Politiques sur la santé des personnes (harcèlement, 
abus de substance, etc.)

• Indicateurs de santé et de fonctionnement de 
l’entreprise: absentéisme, accidents, maladies, taux de 
roulement, griefs, actes de violence, qualité des produits, bris 
de machine, nombre d’heures de formation, etc. 

• Données sur les changements organisationnels 
récents ou à venir

• Registre de plaintes et suggestions

CONNAITRE 
Identifier et prioriser les RPS

Documents généraux à consulter

• Loi sur la santé et la sécurité du travail

• Sites internet et livres de référence
– Chaire de recherche en santé et sécurité du travail
– Centre Canadien d’hygiène et de sécurité du travail
– Association Canadienne pour la santé mentale
– IRSST
– Etc. (voir notre trousse d’outils)

CONNAITRE 
Identifier et prioriser les RPS
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Documents généraux à consulter

• Norme canadienne en santé mentale au travail

– Santé et sécurité psychologiques en milieu de travail –
Prévention, promotion et lignes directrices pour une mise en 
œuvre par étapes CAN/CSA-Z1003-13/BNQ 9700-803

• Trousse d’outils de l’APSSAP

– http://apssap.qc.ca/documents/trousse-en-sante-
psychologique/

CONNAITRE 
Identifier et prioriser les RPS

CONNAITRE 
Identifier et prioriser les RPS

Actions possibles à réaliser

• Visite de poste (description de tâches)
• Observer les activités de travail
• Recommander à l’employeur d’évaluer les 

risques
• Évaluations
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•Grille d’identification des risques 
psychosociaux au travail de l’INSPQ

•Certaines sections de questionnaires utilisés 
pour la norme Entreprise en santé

•Sondages organisationnels (firmes privées)

•Sondages maisons 

•Groupes de discussions

CONNAITRE 
Quelques évaluations

Manque de $$$

Données collectives 
disponibles Groupes de discussion
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Y a-t-il des RPS dans 
votre milieu? 

De façon générale dans mon organisation… Oui Non

Contexte et mesures en place dans l’organisation

Les perspectives de sécurité d’emploi sont satisfaisantes

Il y a peu de cas d’absentéisme et de problèmes de santé 
psychologiques

Les activités de prévention en santé au travail visent la santé 
physique et mentale

La politique contre le harcèlement est appliquée

L’organisation prévoit des mesures d’accommodement pour faciliter 
le retour au travail

L’organisation prévoit des mesures pour faciliter la conciliation travail 
et vie personnelle

Y a-t-il des RPS dans 
votre milieu? 

De façon générale dans mon organisation… Oui Non

Composantes clés de l’organisation

Il y a peu de surcharge de travail

Il y a appréciation des efforts des travailleurs

Les supérieurs sont accessibles 

Il y a une bonne collaboration entre les collègues 

Les employés participent aux décisions qui concernent leur
travail

Les employés sont informés et consultés du contexte de 
l’entreprise et des changements à venir

Si vous avez répondu « non» à quelques énoncés, il est suggéré 
d’évaluer la présence de risques psychosociaux dans votre milieu. 
Ce questionnaire est utilisé à des fins de sensibilisation.
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Pour en savoir plus…

Pour contacter les services de l’INSPQ

http://www.inspq.qc.ca/promotion-de-la-sante-des-
travailleurs ou formation à venir 2015 

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1269_Grill
eIdentRisquesPsychosociauxTravail_Mars2011.pdf

La démarche préventive

Y a-t-il des risques et 

que doit-on connaître? CONNAÎTRE

Quelles mesures
peuvent être prises?

INTERVENIR

Les mesures instaurées 

sont-elles efficaces?
ÉVALUER
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INTERVENIR
Quelques clés de succès

Popularité 

Diversité

Faisabilité

Marge de manœuvre

o Ateliers sur un RPS 
o Discussions d’équipe
o Conférences
o Affiches
o Vidéos (ex. civilité)
o Documents, dépliants
o Kiosques
o Recommandations à l’employeur

INTERVENIR
Quelques idées
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1. Préparation de la démarche
- engagement de la direction, des syndicats 

et des employés

2. Identification des problèmes

3. Élaboration des solutions

4. Mise en œuvre du plan d’actions

5. Suivi

INTERVENIR
Démarche QVT

La démarche préventive

Y a-t-il des risques et 

que doit-on connaître? CONNAÎTRE

Quelles mesures

peuvent être prises?
INTERVENIR

Les mesures instaurées 
sont-elles efficaces? ÉVALUER
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ÉVALUER
Quelques exemples

• Prendre le pouls du milieu:
� Lors des réunions
� Avec des groupes de discussions
� Durant les pauses
� Avec des questionnaires

• Revoir les indicateurs de départ 
(connaître)

Trousse 
d’outils de 
l’APSSAP
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www.apssap.qc.ca

www.apssap.qc.ca
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1 guide
3 affiches
2 formulaires d’évaluation
6 fiches d’information

Contenu de la trousse

Répertoire des ressources
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Questionnaire de 
satisfaction

Questionnaire sur 
l’impact de l’activité

Outils de la trousse
Formulaires d’évaluation

Arguments pour 
convaincre

Améliorer la visibilité 
du CSS

Exemple de plan 
d’action

Trucs pour prendre 
soin de soi et des 
autres

Outils de la trousse
Fiches
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Affiches 
réinscriptibles
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N’hésitez pas à faire appel à l’APSSAP pour d’autres 
services en santé et sécurité.

Jean-Philippe Lamonde
418 624-4801, p.226

jplamonde@apssap.qc.ca

www.apssap.qc.ca


