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Le 18 mai 2022, à l’occasion de notre évènement 
Risques psychosociaux du travail : outils pratiques 
et partage d’expérience, nous en avons appris 
davantage sur les outils de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ). Pour laisser une trace 
de cette conférence fort appréciée, je procéderai 
en deux temps. Le présent article est consacré à 
la première partie de l’évènement, qui portait sur 
les facteurs de risques psychosociaux (RPS) et les 
outils pour les gérer. Un second article publié dans 
ce numéro (page 21) traite de la deuxième partie 
de l’évènement, qui présentait les applications 
pratiques des outils en entreprise. 

L’EXPOSITION AUX FACTEURS 
DE RISQUES PSYCHOSOCIAUX  
L’INSPQ a publié en 2018 un énoncé fort 
intéressant sur l’exposition aux facteurs de risques 
psychosociaux, précisant que, « comme pour 
d’autres risques professionnels, tels que physique 
ou chimique, les effets sur la santé augmentent 
avec l’intensité et la durée d’exposition1 ». 

Cette citation a piqué ma curiosité et m’a menée 
à leur dossier sur les risques psychosociaux2. On 
y souligne que les employeurs et les travailleurs 
doivent s’allier pour préserver : 

• la santé psychologique (détresse, dépression, 
trouble anxieux);

• la santé physique (troubles musculosquelettiques, 
maladies cardiovasculaires);

• la santé financière (absentéisme, roulement  
de personnel, présentéisme, départs prématurés  
à la retraite, accidents de travail, etc.).

Pour lutter contre ces effets néfastes, l’INSPQ pro-
pose des fiches pratiques qui incluent entre autres 
des exemples de situations à surveiller et des exem-
ples concrets de moyens de protection à instaurer. 

UN ÉVÈNEMENT VOUÉ  
AUX OUTILS DE PRÉVENTION 
La Santé publique se préoccupe depuis de 
nombreuses années des RPS. Au fil du temps, des 
équipes vouées à cette cause ont développé des 
outils basés sur des données probantes. Nous avons 
ainsi été ravis d’avoir accès à leur expertise lors de 
notre évènement du printemps dernier.

Dans un premier temps, Mariève Pelletier, chercheuse 
et conseillère scientifique spécialisée pour l’Unité de 
santé au travail de l’INSPQ, a défini les RPS du travail 
et leurs conséquences pour les salariés, en plus de 
proposer des outils de sensibilisation, d’identification, 
d’évaluation (incluant l’analyse) et d’intervention. 
Dans un second temps, Jacynthe Milot, infirmière cli-
nicienne en santé au travail pour la Direction de santé 
publique et responsabilité populationnelle du CIUSSS 
(Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux) de la Mauricie-Centre-du-Québec, a illustré 
par des exemples concrets comment il est possible 
de prévenir les RPS dans différents milieux de travail. 
Ces deux femmes ont vivement suscité l’intérêt des 
participants en partageant leur bagage de connais-
sances et d’expérience.

CHACUN DOIT FAIRE  
SA PART… ET AGIR
Bien entendu, les outils de l’INSPQ ont été pensés 
afin que tant l’employeur que le travailleur puissent 
faire leur part en matière de prévention. Cela se 
reflète aussi, depuis le 6 octobre 2021, dans la 

LSST. En effet, l’article 51 stipule que l’employeur 
doit prendre les mesures nécessaires pour protéger 
l’intégrité psychique du travailleur. Pour le travailleur, 
l’article 49 de la LSST précise maintenant que celui-
ci doit protéger son intégrité psychique et veiller à 
ne pas mettre en danger l’intégrité psychique des 
autres dans les environnements professionnels ou 
à proximité.

Avec la Loi modernisant le régime de santé et de 
sécurité du travail, il faut dès maintenant consigner 
par écrit les risques à la SST et, pour les entreprises 
de 20 travailleurs ou plus, procéder également à une 
analyse des risques SST.

Les risques psychosociaux sont aussi bien en vue 
et, au plus tard le 6 octobre 2025, les entreprises 
de moins de 20 travailleurs devront élaborer et ap-
pliquer un plan d’action en prévention (incluant les 
RPS), alors que celles comptant 20 travailleurs ou 
plus devront élaborer et appliquer un programme 
de prévention (incluant les RPS).

D’entrée de jeu, ces éléments ont été rappelés 
pendant la conférence. L’image est forte : nous 
sommes tous dans le même bateau et il faut se 
rendre à destination. Question de mettre le vent 
dans les voiles, nous avons été informés que le 
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale, Monsieur Jean Boulet, avait déposé à  
la commission parlementaire du projet de loi no 59 
le document de l’INSPQ3 présentant la définition 
des RPS et les outils pour informer, sensibiliser, 
former et intervenir à cet égard. Il a alors été pré-
cisé que la définition et les RPS qui y sont identi-
fiés avaient été retenus pour la modernisation du 
régime de SST4.

Risques psychosociaux du travail : 
outils pratiques et partage d’expérience 
(partie 1)
Depuis le 6 octobre 2021, le terme « psychique » a été ajouté dans la Loi sur la santé et la sécurité du  
travail (LSST). De plus, avec la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, l’identification  
et/ou l’analyse des facteurs de risques psychosociaux sont dorénavant des actions fondamentales  
de prévention requises. Mais comment organiser tout cela en faisant tous notre part et en prenant soin  
les uns des autres?

Dominique Beaudoin
B.A.
Conseillère en SST
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LES 6 PRINCIPAUX 
FACTEURS DE RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX : DES 
LEVIERS À COMPRENDRE
Pour s’initier à l’identification, à l’analyse et au 
contrôle des facteurs de risques psychosociaux, on 
nous a proposé, dans un premier temps, de plonger 
au cœur des six principaux facteurs de RPS. 

1. LA CHARGE DE TRAVAIL 
Une charge de travail trop élevée. Cela entraîne 
une mobilisation démesurée des capacités intellec- 
tuelles, psychologiques et physiques.

2. L’AUTONOMIE DÉCISIONNELLE
La liberté de choisir comment effectuer son travail 
et d’influencer la façon dont les choses se passent 
dans son milieu. Cela réfère également à la notion 
d’accomplissement de soi et à la possibilité d’utiliser 
sa créativité et d’apprendre des choses nouvelles.

3. LA RECONNAISSANCE
Les différentes façons de reconnaître les efforts et 
les réalisations. Il peut s’agir de la rémunération, 
de l’estime, de respect, d’équité, de sécurité 
d’emploi ou, encore, de perspectives de promotion. 
Les pratiques de reconnaissance doivent être 
authentiques pour que les effets soient ressentis  
de manière positive.

4. LE SOUTIEN SOCIAL DU SUPÉRIEUR 
Les pratiques de gestion qui favorisent l’écoute, 
l’ouverture aux opinions et la disponibilité du 
supérieur immédiat pour ses employés. Cela peut se 
manifester sous trois formes : opérationnel (fournir 
les outils et ressources pour accomplir une tâche), 
informationnel (fournir des informations et des con-
seils pour résoudre un problème, clarifier les rôles, 
les responsabilités et les attentes) émotionnel (faire 
sentir à l’employé qu’il est écouté, respecté, et qu’il 
peut être en confiance; cela peut aider à affronter 
les difficultés professionnelles).

5. LE SOUTIEN SOCIAL DES COLLÈGUES
L’esprit d’équipe, la cohésion avec le groupe, l’assis-
tance et la collaboration. Cela peut se manifester sous 
deux formes : un soutien opérationnel (un coup de 
main, des idées et des conseils pour une tâche) et un 
soutien émotionnel (sentir que l’on est écouté, que 
l’on peut parler librement de ses difficultés; cela peut 
aider à surmonter un problème).  

6. L’INFORMATION
La diffusion régulière de l’information. Cela permet 
de disposer d’une information juste et de connaître 
d’avance l’évolution des changements susceptibles 
de modifier le travail, et de s’y préparer.   

Cependant, ces facteurs peuvent aussi représenter 
des risques. La Figure 1, en page 20, tirée de la 
conférence, l’illustre bien. En zone verte, tout va bien, 
car tous les facteurs de protection sont à l’œuvre : 
la communication est fluide et l’information circule, 
il y a un soutien du supérieur et entre collègues, 
les équipes ont de l’autonomie décisionnelle, de la  

reconnaissance, et la charge de travail n’est pas 
trop élevée. En zone rouge, c’est l’inverse! Bien  
entendu, pour la majeure partie des organisations, 
les couleurs sont plus nuancées. 

DES INDICATEURS 
IDENTIFIABLES, MESURABLES 
ET MODIFIABLES
Et vous, où vous situez-vous vis-à-vis les RPS?  
Voici des outils pour y voir plus clair.

UNE GRILLE…
On nous a expliqué que ces six facteurs sont identi-
fiables, mesurables et modifiables avec l’aide de la 
Grille d’identification de risques psychosociaux au 
travail5 mise au point par l’INSPQ. Il faut comprendre 
que cette grille fait partie d’une démarche d’iden-
tification, mais également d’évaluation des RPS en 
milieu de travail. La grille se divise en deux parties. 

En partie 1, on analyse la situation sous l’angle des 
mesures de prévention. Par exemple, les politiques 
de l’entreprise pour traiter les 6 indicateurs suivants : 

1. Le contexte de travail et d’emploi (insécurité de 
l’emploi, changement organisationnel). 

2. L’absentéisme, le présentéisme et les maladies 
(absentéisme pour maladie au cours des trois 
dernières années).

3. Les activités ou politiques de santé au travail 
(prévention des problématiques de santé en 
général). 

4. L’activité ou les politiques contre la violence  
et le harcèlement (procédures de prévention  
et suivi). 

5. Les activités ou les politiques de retour 
au travail (activités de retour au travail et 
problématiques de santé psychologique).

6. Les activités ou politiques de conciliation 
travail-vie personnelle (activités au-delà du 
minimum prévu par la loi). 

Dans la Figure 2 (page 20), tirée de la conférence, 
on voit que l’indicateur Activités ou politique de con-
ciliation travail-vie personnelle peut être coté de 0 
à 3. Ce facteur de risque est ainsi évalué et associé 
à un niveau de risque en ordre croissant, un peu 
comme les grilles d’analyse de risques physiques et 
chimiques classiques. 

En partie 2, la Grille présente des composantes 
clés de l’organisation examinées de plus près, soit 
les 6 principaux facteurs psychosociaux détaillés 
précédemment; 12 indicateurs sont ainsi étudiés. 
Dans la Figure 3 (page 20), extraite de la conférence, 
se trouvent des exemples de question permettant 
d’analyser cette fois l’indicateur Reconnaissance  
au travail. 

… ET UNE FORMATION OBLIGATOIRE 
ACCOMPAGNÉE DE CONDITIONS GAGNANTES
Tous les indicateurs doivent être identifiés, analysés 
et évalués de manière à tenir compte des com-
posantes propres à l’individu, au collectif et aux 

composantes organisationnelles qui interagissent 
les unes avec les autres. Pour ce genre d’interven-
tion, il est nécessaire que l’activité soit structurée et 
appuyée par l’organisation, et que des personnes y 
soient formées. 

Il faut ainsi suivre la formation en ligne obligatoire 
Risques psychosociaux au travail : de l’identification 
à la prévention6. Celle-ci est nécessaire afin d’avoir 
accès à la Grille et au matériel pédagogique. Bien 
entendu, la formation prépare l’individu à mener les 
entrevues servant à l’identification, à l’évaluation et 
à la cotation des RPS (niveau de risque de chaque 
indicateur), ainsi qu’à l’identification des stratégies 
d’intervention. 

Les personnes qui réalisent les entrevues doivent 
également être impartiales par rapport à l’employeur, 
raison pour laquelle l’INSPQ recommande de recourir 
à des ressources externes. En ce qui concerne les 
équipes régionales du Réseau de santé publique en 
santé au travail (RPSAT), il est important de noter 
que les offres de service varient selon les régions. 
Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de 
votre équipe régionale7. 

À défaut, pour les grandes entreprises, une petite 
équipe paritaire formée pour mener les entrevues 
pourrait également constituer une option. Parmi 
les personnes interrogées, on doit retrouver des 
travailleurs, mais également des gestionnaires (on 
fait surtout référence ici aux supérieurs immédiats) 
afin de profiter d’un portrait précis de la situation. 
Cela pourra par la suite orienter judicieusement la 
direction afin qu’elle puisse offrir son soutien. 

DES FICHES SYNTHÈSES EN COMPLÉMENT 
DE LA DÉMARCHE : DES REPÈRES RAPIDES 
Même si la démarche complète n’est pas en place 
chez vous, vous pouvez certainement vous inspirer 
des 12 fiches synthèses tirées du Recueil des fiches 
portant sur les indicateurs de la Grille d’identification 
de risques psychosociaux du travail8, où chaque indi-
cateur est détaillé à l’aide d’éléments qui expliquent, 
grosso modo, le facteur de risque psychosocial, pour-
quoi s’en préoccuper (ses conséquences) et les situa-
tions à surveiller (plus à risque). Des exemples de 
facteur de protection à mettre en place pour prévenir 
les problématiques liées aux RPS sont aussi donnés. 

On nous a expliqué lors de la conférence que des 
modèles théoriques validés9, comme celui de 
Karasek et Siegrist, « facilitent l’élaboration et la 
mise en œuvre d’interventions pour prévenir ces 
problèmes dans les milieux de travail10 ». À titre 
d’exemple, si une personne jouit d’autonomie 
décisionnelle, de soutien et de reconnaissance, et 
que les communications sont fluides, une charge de 
travail élevée ne représente pas le même niveau de 
risque comparativement à un contexte qui présente 
des caractéristiques différentes.   

Cela m’a donné envie, dans le Tableau 1 (page sui-
vante), de résumer des exemples repérés dans les 
fiches synthèses des six principaux facteurs de RPS 
présentés en début d’article (voir les fiches 2, A à F8). 
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En observant ce tableau, on voit qu’autant les mem-
bres de la haute direction et les gestionnaires, les 
employés, les ressources humaines et les comités 
de SST font partie de la solution, mais que tous n’ont 
pas les mêmes besoins. À cet effet, je vous invite à 
consulter les modules courts de formation en ligne 
et interactifs (avec capsules vidéo) de l’INSPQ12. 
Chacun y trouvera son compte. 

CONCLUSION SUR LA 1RE 
PARTIE DE L’ÉVÈNEMENT
Il faut impérativement remercier la première con-
férencière de l’évènement, Mariève Pelletier, pour sa 
précieuse collaboration. Elle nous a aidés à mieux 
comprendre les facteurs de risques psychosociaux 
grâce à des exemples éloquents et nous a bien 
expliqué la mécanique derrière les outils servant à 
identifier et à analyser les RPS ainsi que les me-

sures préventives adaptées. Cette première partie 
a été accueillie avec beaucoup de reconnaissance 
par les participants. Maintenant, rendez-vous à la 
page 21 du présent numéro de Convergence SST 
pour découvrir des exemples concrets d’application 
des outils dans divers milieux grâce à l’expertise de 
Jacynthe Milot, notre deuxième conférencière. Place 
à l’inspiration pour agir dans vos milieux!

Exemples de conséquence Situations à surveiller Exemples de facteur de protection 

Charge de travail • Si la charge de travail est 
trop élevée : absentéisme et 
présentéisme.

• Pour le travailleur : frein à   
l’initiative et la créativité.

• Pour le gestionnaire : nuit à 
la mise en place de pratiques 
favorisant le soutien et la 
disponibilité du supérieur 
immédiat.

• Départs à la retraite, employés 
malades.

• Demandes contradictoires 
fréquentes.

• Tâches souvent interrompues.

• Manque de temps pour 
accomplir les tâches. 

• Fixer des rencontres régulières entre le supérieur immédiat  
et chaque employé. 

• Établir des objectifs réalistes et évaluer si les moyens donnés  
sont suffisants.

• Remplacer les personnes qui quittent leur poste (maladie ou retraite).

• Ajouter des ressources ou externaliser en période de surcharge. 

• Assurer l’adéquation entre nature, quantité de travail et capacités/
habiletés des travailleurs.

• Redéfinir les priorités : élaguer certaines tâches après avoir consulté 
les travailleurs concernés. 

• Fournir une formation adéquate pour ajuster le travail aux nouvelles 
façons de faire.

Autonomie 
décisionnelle

Plusieurs études ont montré des 
liens entre une combinaison 
d’une charge de travail élevée 
et une faible autonomie 
décisionnelle et les maladies 
mentales, musculosquelettiques 
et cardiovasculaires.

Plus grande responsabilisation des 
travailleurs, mais sans : 

• déléguer le pouvoir décisionnel; 

• offrir la possibilité de développer 
des habiletés, de contrôler les 
méthodes et le rythme de travail.

• Comités de gestion du changement : inclure des travailleurs, prévoir 
une consultation à toutes les phases du changement.

• Fixer de grands objectifs à atteindre en donnant une flexibilité  
aux employés quant au choix des méthodes, outils, et du rythme de 
travail.

Reconnaissance Le manque de reconnaissance 
peut entraîner : 

• une faible estime de soi et des 
manifestations psychologiques 
(anxiété, dépression);

• des manifestations 
physiologiques (élévation de la 
tension artérielle, perturbation 
du sommeil); 

• une consommation de 
médicaments ou d’alcool, de la 
violence et de l’agressivité.

• Salaire non satisfaisant compte 
tenu des efforts et réalisations.

• Tant de la part du supérieur 
immédiat que des collègues : 
sentiment de ne pas recevoir le 
respect et l’estime mérités et 
de ne pas être traité de façon 
équitable.

• Offrir des salaires satisfaisants ou d’autres conditions reconnaissant 
les efforts et contributions (ex. : congés supplémentaires). 

• Évaluer régulièrement et saluer les efforts autant que les résultats 
des employés. 

• S’intéresser aux tâches quotidiennes des salariés. 

• Demander à des employés ayant une expertise particulière de 
participer au développement d’une formation.

Soutien social 
du supérieur 
(opérationnel, 
informationnel, 
émotionnel)

• L’absence de soutien social 
nuit à la qualité des relations 
humaines et à l’efficacité de 
l’organisation. 

• Elle est un terreau fertile 
pour les conflits, le 
harcèlement, l’absentéisme et 
le roulement du personnel.

Les gestionnaires : 

• ayant une charge de travail 
élevée;

• siégeant à plusieurs comités; 

• passant beaucoup de temps 
en réunion, ce qui les rend peu 
disponibles pour soutenir les 
employés.

Soutenir les gestionnaires afin d’offrir les ressources nécessaires pour 
qu’ils puissent offrir du soutien à leur équipe, tel que : 

• limiter la participation à certains comités;

• diminuer le nombre de réunions;

• fournir une autonomie décisionnelle favorisant le soutien aux 
employés.

Soutien social  
de ses collègues
(opérationnel, 
émotionnel)

Si absence de soutien social : 

• harcèlement;

• conflits; 

• incivilités,

• remarques hostiles ou 
irrespectueuses entre collègues. 

• Climat de compétition et de 
méfiance.

• Conduites déloyales.

• Isolement et chacun pour soi 
(absence de travail d’équipe ou 
de partage d’information).

• Organiser des activités entre équipes ou services pour favoriser le 
partage et la collaboration.

• Établir un programme de sentinelles pour déceler les signes de 
détresse parmi les collègues et offrir le soutien nécessaire.

Information11 Trop peu d’informations 
transmises aux employés 
génèrent un climat d’incertitude 
et de méfiance et peut créer de 
l’anxiété. 

Plusieurs rumeurs circulent 
et se contredisent au sein de 
l’organisation; des informations 
sont diffusées à un nombre limité 
de personnes.

• Annonces diffusées régulièrement.

• Gestionnaires disponibles pour expliquer les décisions ainsi que 
l’état d’avancement des tâches et travaux, facilitant la préparation 
au changement.

Tableau 1. Les 6 principaux facteurs de RPS : conséquences, situations à surveiller et protection
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