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Pourquoi ce n’est pas 
facile…



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…

• Les préjugés…



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 ?

• Qu’est-ce que la trousse d’outils de l’APSSAP?



Qu’est-ce que la santé 
psychologique ?



Santé psychologique
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Qu’est-ce que les 
risques psychosociaux ?



Risques psychosociaux

... .. .. ..=  atteintes à la santé 
physique et/ou mentale

X

10

Pratiques 

de gestion

Conditions 

d’emploi
Relations 

sociales

Organisation 

du travail



Risques au travail
Au plan organisationnel

Risques 
psychosociaux

Risques 
d’accident ou de 

maladies

Facteurs individuels ou 
situationnels

Inspiré du modèle du stress au travail, NIOSH
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Quelques risques psychosociaux
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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



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;



Donc…

Est-ce que le CSS peut 
faire la prévention des 

risques psychosociaux ?



Quel est le 
mandat du CSS ?



Est-ce le mandat du CSS 
d’agir dans cette situation ?

Un travailleur fait une plainte au comité de santé 

et de sécurité à l’effet qu’il vit un conflit avec son 

supérieur immédiat et qu’il en subit beaucoup de 

stress et d’anxiété, ce qui l’empêche de faire son 

travail correctement. Il voudrait que le comité 

l’aide à trouver une solution à son problème.

Selon vous…



• Recommandation jugée pertinente

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

Mandat des CSS en santé 
psychologique

Prévention collective



XHarcèlement psychologique

XConflits interpersonnels

XRelations de travail

Mandat …selon l’APSSAP

XCas individuels



Est-ce le mandat du CSS 
d’agir dans cette situation ?

Un travailleur fait une plainte au comité de santé 

et de sécurité à l’effet qu’il vit un conflit avec son 

supérieur immédiat et qu’il en subit beaucoup de 

stress et d’anxiété, ce qui l’empêche de faire son 

travail correctement. Il voudrait que le comité 

l’aide à trouver une solution à son problème.

Donc…



Comment faire 
la prévention ?



La démarche préventive

CONNAÎTRE INTERVENIR ÉVALUER 



Pourquoi l’utiliser ?

Pour éviter…

Pour avoir….



Documents liés à l’entreprise à consulter

• Programme de prévention 

• Programme de santé

• Politiques sur la santé des personnes 

• Indicateurs de santé et de fonctionnement de 
l’entreprise

• Données sur les changements organisationnels des 
dernières années

• Registre de plaintes et suggestions

CONNAITRE 
Identifier et prioriser les RPS



CONNAITRE 
Identifier et prioriser les RPS

Actions possibles à réaliser

o Visite de poste (description de tâches)

o Observer les activités de travail

o Recommander à l’employeur d’évaluer les 
risques

o Évaluations



CONNAITRE 
Quelques évaluations



La démarche préventive

Quelles mesures

peuvent être prises?
INTERVENIR



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



La démarche préventive

Les mesures instaurées 

sont-elles efficaces?
ÉVALUER



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



www.apssap.qc.ca



1 guide
3 affiches
2 formulaires d’évaluation
6 fiches d’information

Contenu du coffret



Affiches 
réinscriptibles



Et ces fameux obstacles…



Ce qu’on répond…

• 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…

• Les préjugés…



Vous pouvez agir!!!



Questions?





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


