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Objectifs de la prObjectifs de la préésentationsentation

PrPrééciser les caractciser les caractééristiques dristiques d’’une une 
intervention en santintervention en santéé psychologique au psychologique au 
travailtravail
PrPréésenter le guide dsenter le guide d’’animation utile animation utile àà une une 
telle dtelle déémarchemarche
ÀÀ partir de cas, connapartir de cas, connaîître les conditions tre les conditions 
favorablesfavorables

houben01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 22 novembre 2007, au cours de la journée« Promouvoir la santé en milieu de travail : et si c’était aussi notre affaire ? » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2007. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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NOUVEAU CONSTATNOUVEAU CONSTAT

Les facteurs externes 
sont peu responsables de
la différence entre les entreprises
ayant une incidence élevée d’invalidité
et les autres

• Les facteurs internes à l’entreprise
sont déterminants

(Source : J.P. Ranno, SunLife, 1994)

NOUVEAU CONSTATNOUVEAU CONSTAT

Il est plus efficace de changer 
les conditions de travail que de
changer les personnes au travail.

(Source : J.P. Brun, CGSST, 2007)
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MODMODÈÈLES DE PRLES DE PRÉÉVENTION ET VENTION ET 
DD’’INTERVENTIONINTERVENTION

PRPRÉÉVENTION PRIMAIREVENTION PRIMAIRE

Intervention sur lIntervention sur l’’organisation du travailorganisation du travail

PRPRÉÉVENTION SECONDAIREVENTION SECONDAIRE

Intervention sur l’individu

PRPRÉÉVENTION TERTIAIREVENTION TERTIAIRE
Retour au travail, PAE, Réseau d’entraide

DDÉÉFINITIONFINITION

DDÉÉMARCHE PARTICIPATIVE EN SANTMARCHE PARTICIPATIVE EN SANTÉÉ
PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAILPSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL

«« Enquête de rEnquête de réétroactiontroaction11 (feedback), men(feedback), menéée en e en 
collaboration avec le milieu, qui vise collaboration avec le milieu, qui vise àà éétablir un tablir un 

diagnostic de la situation et un retour ddiagnostic de la situation et un retour d’’information, information, 
permettant au milieu dpermettant au milieu d’’intervenir et dintervenir et d’’apporter des apporter des 

changements dans son organisation et de diminuer changements dans son organisation et de diminuer 
les contraintes psychosociales les contraintes psychosociales »»

1 Lescarbeau Robert 1994
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Figure I : MODFigure I : MODÈÈLE ILLUSTRANT LES INTERACTIONS ENTRE LESLE ILLUSTRANT LES INTERACTIONS ENTRE LES
FACTEURS INDIVIDUELS ET DE PROTECTION FACTEURS INDIVIDUELS ET DE PROTECTION ÀÀ L'ORIGINEL'ORIGINE
DES PROBLDES PROBLÈÈMES DE SANTMES DE SANTÉÉ MENTALE AU TRAVAILMENTALE AU TRAVAIL11
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1 Adapté de M.Vézina

Maladies

LA SANTLA SANTÉÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL :PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL :
CADRE DE RCADRE DE RÉÉFFÉÉRENCERENCE

CONTRAINTES
psychosociales
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LA SANTLA SANTÉÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAILPSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL ::POURQUOI
s’en préoccuper ?LA SANTLA SANTÉÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL :PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL : TYPES

D’INTERVENTIONS

LA

6DÉMARCHE EN         ÉTAPES

LA SANTLA SANTÉÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAILPSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL ::POURQUOI
s’en préoccuper ?LA SANTLA SANTÉÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL :PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL : TYPES

D’INTERVENTIONS

Sensibiliser les travailleurs et la direction Sensibiliser les travailleurs et la direction àà la santla santéé
psychologique au travail;psychologique au travail;

Obtenir lObtenir l’’engagement des partenaires engagement des partenaires àà ss’’impliquer dans la impliquer dans la 
ddéémarche;marche;

Former un comitFormer un comitéé paritaire de mise en paritaire de mise en œœuvre (CPMO);uvre (CPMO);

Diffuser lDiffuser l’’information dans le milieu (information dans le milieu (reconfirmer reconfirmer 
rrééguligulièèrement lrement l’’engagement de la direction tout au           engagement de la direction tout au           
long du projet)long du projet)..

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION ET DU MILIEU1.
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LA SANTLA SANTÉÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAILPSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL ::POURQUOI
s’en préoccuper ?LA SANTLA SANTÉÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL :PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL : TYPES

D’INTERVENTIONS

Identifier et analyser les contraintes psychosociales Identifier et analyser les contraintes psychosociales 
(donn(donnéées administratives, questionnaire/sondage, entrevues es administratives, questionnaire/sondage, entrevues 
de groupe/travailleurs et gestionnaires);de groupe/travailleurs et gestionnaires);

Valider lValider l’’interprinterpréétation des rtation des réésultats auprsultats auprèès des travailleurs, s des travailleurs, 
et des gestionnaires (1et des gestionnaires (1erer niveau et intermniveau et interméédiaires); diaires); 

PrPréésenter le rapport dsenter le rapport d’é’étape au CPMO.tape au CPMO.

ANALYSE ET DIAGNOSTIC DE LA SITUATION2.

LA SANTLA SANTÉÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAILPSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL ::POURQUOI
s’en préoccuper ?LA SANTLA SANTÉÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL :PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL : TYPES

D’INTERVENTIONS

Former un groupe de soutien Former un groupe de soutien àà ll’’intervention (GSI)intervention (GSI)

DDééfinir le finir le ««champ des possibleschamp des possibles»» pour :pour :
je (ce que je peux faire pour amje (ce que je peux faire pour amééliorer cette situation)liorer cette situation)
ÉÉquipe (ce que lquipe (ce que l’é’équipe...quipe...
Syndicat (ce que le syndicat...Syndicat (ce que le syndicat...
Organisation (ce que lOrganisation (ce que l’’organisation...organisation...

Valider les solutions auprValider les solutions auprèès des travailleurs et des s des travailleurs et des 
gestionnaires;gestionnaires;

PrPréésenter le rapport dsenter le rapport d’é’étape au CPMO.tape au CPMO.

RECHERCHE DE SOLUTIONS3.
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LA SANTLA SANTÉÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAILPSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL ::POURQUOI
s’en préoccuper ?LA SANTLA SANTÉÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL :PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL : TYPES

D’INTERVENTIONS

ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION4.
IMPLANTATION DES SOLUTIONS5.

ÉVALUATION6.

LA SANTLA SANTÉÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL :PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL :
GUIDE DGUIDE D’’ANIMATIONANIMATION

www.ripost.qc.ca/grismt/
publications.php
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Des exemples Des exemples 
dd’’application de la application de la 

ddéémarchemarche

Administration publique, 2005/2007Administration publique, 2005/2007

43 personnes43 personnes
Agents de recherche, techniciens, Agents de recherche, techniciens, 
secrsecréétaires, professionnels et personnels taires, professionnels et personnels 
cadrescadres
AbsentAbsentééisme isme àà la haussela hausse**

2003 : 12%2003 : 12%
2004 : 20%2004 : 20%
2005 : 24% 2005 : 24% (50% pour cause de sant(50% pour cause de santéé mentale)mentale)

* nombre employés absent/ nombre total d’employés
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Service de lService de l’’entretien sanitaireentretien sanitaire
Heures annuelles accidents de travail et maladies long termeHeures annuelles accidents de travail et maladies long terme

2000 2000 àà 2005 2005 (31 mars 2006)(31 mars 2006)
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HEURES Début intervention

Conditions favorablesConditions favorables
Engagement et soutien de la haute direction Engagement et soutien de la haute direction 
et des syndicats et des syndicats (il faut donner du temps(il faut donner du temps……))

Former un groupe de travail paritaire Former un groupe de travail paritaire (CPMO)(CPMO)
(pilote de projet = (pilote de projet = éélléément clef de la rment clef de la rééussite)ussite)

ÉÉtablir un diagnostic prtablir un diagnostic préécis de la situation cis de la situation 
suite suite àà une analyse systune analyse systéémiquemique
(cons(consééquences et causesquences et causes……privilpriviléégier les gier les ««focus groupfocus group»»
aux repraux repréésentants)sentants)

Valider lValider l’’analyse et le diagnostic avec les analyse et le diagnostic avec les 
deux parties deux parties 
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Conditions favorables Conditions favorables (suite)(suite)

ÉÉtablir les priorittablir les prioritéés ds d’’action action ((àà court, moyen et court, moyen et 
long terme, long terme, ééviter les programmes mur viter les programmes mur àà mur, choisir mur, choisir 
quelques problquelques problèèmes concrets mes concrets àà la fois, critla fois, critèère de sre de séélection lection 
: 2000 : 2000 hrshrs/an)/an)

Communication Communication àà tout le personnel tout le personnel (publiciser (publiciser 
les rles rééalisationsalisations……))

PrPréévoir une voir une éévaluation et des rencontres valuation et des rencontres 
structurstructuréées et res et rééguligulièères du CPMOres du CPMO
Afin dAfin d’’assurer la passurer la péérennitrennitéé et un bon et un bon 
ancrage, lier lancrage, lier l’’intervention intervention àà la planification la planification 
stratstratéégique corporativegique corporative

Questions?




