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Un article précédent dans cette même édition de 
Convergence SST (page 17) présente la première 
partie de notre évènement fort apprécié qui a permis 
à une spécialiste de l’INSPQ d’aborder les facteurs 
de risques psychosociaux (RPS) et les outils pour 
les détecter et les gérer adéquatement. Les lignes 
qui suivent s’attardent à la seconde partie de cet 
évènement et examinent les applications pratiques 
en entreprise. À cet effet, le Réseau de santé 
publique en santé au travail du Québec a, pour 
sa part, appliqué concrètement ces outils visant à 
prévenir les RPS. 

REMISE EN CONTEXTE  
ET SUITE
Dans un premier temps, cet évènement printanier 
marquant a mis en vedette Mariève Pelletier, cher-
cheuse et conseillère scientifique spécialisée pour 
l’Unité de santé au travail de l’INSPQ. Cette dernière 
a défini les risques psychosociaux du travail et 
leurs conséquences sur la santé des travailleurs et  
des travailleuses, avant de proposer un ensemble 
d’outils de sensibilisation, d’identification, d’évalua-
tion (incluant l’analyse) et d’intervention.

Jacynthe Milot, infirmière clinicienne 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, assurait la 
seconde partie de l’évènement. Elle a entre autres 
illustré par des exemples concrets comment il est 
possible de prévenir les RPS dans différents milieux 
de travail. Cette étape est fort importante, car elle 
permet de comprendre comment ces outils peuvent 
être déployés en entreprise dans le cadre d’une 
démarche de prévention. 

DÉMARCHE DE PRÉVENTION 
ET EXEMPLES CONCRETS
Afin de boucler la boucle, notre deuxième conférencière 
nous a éclairés sur la manière concrète, sur le terrain, 
dont se déroule une démarche d’identification et 
d’analyse des RPS. 

UN RAPPEL AVANT D’ALLER PLUS LOIN
Qui peut intervenir pour mettre en application la 
démarche de prévention? Comme mentionné dans 
le premier article de cette série, les personnes 
aptes à aller sur le terrain pour mettre en place la 
démarche complète de prévention des RPS doivent 
obligatoirement suivre la formation en ligne Risques 
psychosociaux au travail : de l’identification à la 
prévention1. Celle-ci est nécessaire pour avoir accès 
à la Grille d’identification de risques psychosociaux 
au travail2 et au matériel pédagogique. Bien 
entendu, la formation prépare aux entrevues servant 
à l’identification, à l’évaluation et à la cotation des 
RPS (niveau de risque pour chaque indicateur), ainsi 
qu’à l’identification des stratégies d’intervention. 
Les personnes qui mènent les entrevues doivent 
être impartiales par rapport à l’employeur. Pour 
cette raison, l’INSPQ recommande l’accès à des 
ressources externes. En ce qui concerne les équipes 
régionales du Réseau de santé publique en santé 
au travail, il est important de noter que les offres de 
service varient selon les régions. Pour en savoir plus, 
informez-vous auprès de votre équipe régionale3.

Pour les grandes entreprises, une petite équipe 
paritaire formée pour réaliser les entrevues 
pourrait également constituer une option. Parmi 
les personnes interrogées, on doit retrouver des 
travailleurs, mais également des gestionnaires (on 
fait ici surtout référence aux supérieurs immédiats) 
afin de profiter d’un bon portrait de la situation. Cela 

pourra par la suite bien orienter la direction afin 
qu’elle puisse offrir son soutien.

LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION
La démarche de prévention commence d’abord par 
l’évaluation des besoins psychosociaux, effectuée 
lors de la première visite. Les six étapes globales se 
définissent comme suit : 

1. La préparation du milieu

2. La planification de la démarche

3. L’évaluation des RPS

4. La communication des résultats 

5. Le développement et la réalisation  
d’un plan d’action

6. Le suivi du plan d’action et l’évaluation

Les participants à l’évènement ont eu l’occasion 
de constater, pour chaque étape de la démarche, 
ce qui pourrait être fait dans leurs propres milieux 
de travail à l’aide d’exemples récoltés pendant 
des accompagnements effectués dans des milieux 
variés (municipalités, écoles, résidences privées 
pour aînés, hôtellerie, etc.). 

PREMIÈRE VISITE : L’ÉVALUATION DES BESOINS 
PSYCHOSOCIAUX
Cette première visite est essentielle. Elle permet 
d’établir plusieurs bases :

• Effectuer une lecture de la situation du milieu.

 Exemple : le baromètre de la santé psychologique4 
est utilisé et, comme on nous l’a si bien expliqué 
au cours de l’évènement, « il sert à prendre les 
signes vitaux de la santé psychologique des 
milieux ». L’objectif est de s’assurer que les 
besoins du milieu se situent en prévention et non 
en intervention psychosociale : une personne 
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Risques psychosociaux du travail :  
outils pratiques et partage d’expérience. 
Des exemples concrets de prévention 
(partie 2).
Le 18 mai 2022, à l’occasion de notre évènement intitulé 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) utilisés dans différents milieux de travail. Regardons maintenant de plus 
près comment ces outils peuvent venir en aide aux milieux de travail.
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en crise suicidaire ou une autre nécessitant 
une intervention psychosociale individuelle sera 
dirigée vers une ressource spécialisée. Aussi, si le 
gestionnaire d’une équipe est lui-même fragilisé, 
il est préférable de reporter la démarche de 
prévention des RPS et de l’orienter en premier lieu 
vers une ressource d’aide psychosociale. 

• Assurer le bon service, au bon moment. 

 Exemple : dans la même veine, si une entreprise 
est en restructuration, des outils sont d’abord don-
nés aux dirigeants et il faut attendre une définition 
plus claire des rôles avant d’amorcer la démarche.

• Promouvoir la santé mentale positive au travail.

• Lutter contre la stigmatisation des problèmes de 
santé mentale.

• Promouvoir les ressources psychosociales 
existantes. 

 Exemple : en plus des services psychosociaux 
dans les CIUSSS, afin d’appuyer les milieux 
de manière préventive, les options suivantes 
sont notamment proposées : Info-Social 811, 
SOS violence conjugale, ligne d’écoute pour la 
prévention du suicide ou pour des groupes de 
communautés ciblées, etc. 

 « Comme nous intervenons uniquement à l’échelle 
organisationnelle, nous tentons d’outiller les 
milieux avec quelques ressources psychosociales 
individuelles à titre préventif », indique Jacynthe 
Milot. Cette dernière précise également que 
« les problèmes de santé mentale étant en 
augmentation, jumelés au fait que bien des petites 
et moyennes entreprises n’ont pas de programme 
d’aide aux employés (PAE), la promotion des 
ressources d’aide prend tout son sens ». 

• Favoriser la création d’un lien de confiance et 
d’engagement. 

Cette préparation initiale effectuée, la démarche 
pourra démarrer… et gardez en tête que favoriser 
le climat de confiance est de mise à chaque étape.

1. PRÉPARATION DU MILIEU
Cette étape consiste à établir, à la base, qui 
sera responsable de la démarche et à obtenir 
l’engagement de la direction. Elle vise aussi à 
sensibiliser et à informer tous les groupes de 
salariés (travailleurs, gestionnaires, syndicats, 
comité de santé-sécurité, etc.) afin d’élaborer et de 
diffuser un plan de communication. Dans ce plan, 
la démarche de prévention est préparée en tenant 
compte des besoins du milieu et des attentes; on y 
explore et construit la motivation tout en répondant 
aux préoccupations. La Figure 1, ci-après, a été 
présentée lors de l’évènement. Elle contient des 
informations qui répondent aux préoccupations 
fréquemment recensées dans différents milieux. 
Être à l’écoute de celles-ci compte pour beaucoup 
afin d’éviter les blocages.

Figure 1. Questions et préoccupations 
fréquemment relevées dans les milieux

2. PLANIFICATION DE LA DÉMARCHE
Ici, des informateurs clés sont recherchés. On 
recrute! Cependant, on ne peut rencontrer tout le 
monde. Donc, lors de cette étape, on forme des 
groupes de trois à cinq participants sélectionnés 
sur une base volontaire, selon certains critères. Ils 
doivent être représentatifs du milieu (sexe, âge, 
quart de travail, etc.) afin de former un groupe 
homogène (unité/fonction), crédible aux yeux des 
pairs, posséder une bonne connaissance du milieu 
ainsi que des préoccupations de leurs collègues, 
exprimer la réalité de leur équipe, en plus d’être 
à l’aise à communiquer en groupe. Les échanges 
doivent être confidentiels. Ce sont des acteurs 
importants et il faut écouter leurs besoins. Des 
groupes distincts comprenant des gestionnaires 
et des employés seront formés afin d’éviter une 
relation de subordination. 

3. ÉVALUATION DES RPS 
Plusieurs questions sont posées pour identifier et 
évaluer les facteurs de risques psychosociaux. Deux 
intervenants mènent les entrevues à l’aide de la 
Grille d’identification de risques psychosociaux au 
travail, comme mentionné précédemment. Il faut 
en moyenne quelque 2 heures pour parcourir les 
12 indicateurs de la Grille. Il est très important de 
présenter et de suivre les règles de fonctionnement 
pour faciliter le processus. Par exemple, pour 
une entrevue avec un groupe d’employés, une 
personne possédant un lien hiérarchique ne peut 
être présente. Aussi, il est essentiel de favoriser 
la participation de tous et d’accueillir les émotions 
des répondants (tristesse, colère, etc.) tout en 
s’assurant de maintenir le cap sur l’objectif de 

l’entrevue. À cette étape de la démarche, l’écoute 
et les discussions au sein du groupe favorisent les 
prises de conscience. 

4. COMMUNICATION DES RÉSULTATS 
La Figure 2, en page suivante, constitue un 
tableau synthèse qui a été présenté au cours de la 
conférence. On y trouve les 12 indicateurs évalués 
lors des entrevues auprès de différents groupes 
d’informateurs clés au moyen de la Grille. Les 
résultats doivent être présentés de façon paritaire. Il 
est important que les participants puissent discuter 
ensemble des résultats et obtenir réponse à leurs 
questions et préoccupations, s’il y a lieu.

À gauche figurent les résultats des gestionnaires et, 
à droite, ceux des travailleurs. Ce tableau synthèse 
donne une vue d’ensemble. Les cotes de 0 à 3  
indiquent le niveau de risque. Plus la cote d’un indica-
teur lié à un facteur psychosocial est élevée, plus cet 
aspect peut représenter un risque pour l’organisation. 
Dans l’exemple, on voit qu’autant les gestionnaires 
que les travailleurs ont besoin d’aide, mais pas tou- 
jours sur les mêmes indicateurs. Les codes de couleur 
orange et rouge attirent l’attention et aident à choisir 
les indicateurs sur lesquels travailler pour améliorer 
la situation. Pour les indicateurs en zone rouge, les  
intervenants ont recommandé de viser une approche 
de petits pas, soit de passer du risque élevé à modéré. 

Toutefois, l’interprétation des résultats est faite par 
des intervenants formés et ce tableau vient avec 
un rapport détaillé pour chacun des indicateurs. 

D’autres facteurs sont à considérer pour prioriser 
les interventions, comme le nombre de travailleurs 
exposés et la fréquence d’exposition, à titre d’exem-
ple. Les entreprises pourront être orientées grâce à 
l’expertise des intervenants.

L’objectif pourrait être de réduire un facteur 
psychosocial du travail (diminuer la charge de 
travail, par exemple), donc d’agir quand ce facteur 
représente un risque, ou encore de renforcer un 
facteur psychosocial du travail afin qu’il devienne 
un facteur de protection (augmenter l’autonomie 
décisionnelle, par exemple). Pour en savoir plus sur 
les facteurs de protection et les facteurs de risque, 
reportez-vous à l’article présentant la première 
partie de la conférence (voir p. 20, Figure 1). 
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5. DÉVELOPPEMENT ET RÉALISATION  
D’UN PLAN D’ACTION
À ce stade, il faut former un comité de travail paritaire 
dont le leitmotiv sera d’allier les forces de tous. Il  
arrive souvent que les personnes qui ont fait partie 
des groupes d’entrevue fassent également partie 
de ce comité, auquel s’ajoutent des membres de la  
direction. Il y a du pain sur la planche, car il faut prio- 
riser les risques et ainsi choisir ses batailles, puis-
qu’on ne peut pas tout régler! Il est recommandé de 
privilégier tout au plus trois ou quatre indicateurs afin 
de mettre en application la théorie des petits pas. 

À partir de cela, le comité se basera sur les niveaux 
de risque pour faire ses choix, en tenant compte du 
nombre de personnes exposées, de la récurrence des 
situations et des conséquences sur la santé. Il doit 
considérer la faisabilité des interventions selon, par 
exemple, les ressources financières, techniques et  
humaines. Il est par la suite possible de se concentrer sur 
les meilleures pistes de solutions, l’évaluation des res-
sources nécessaires et l’établissement d’un échéan- 
cier. Bien entendu, il faudra choisir un responsable et, 
plus que jamais, s’assurer de l’engagement de tous. 

Voici quelques exemples de solution pour des 
indicateurs récurrents et quelques précisions venant 
d’actions mises en place dans différents milieux.

Activités ou politiques de conciliation travail-vie 
personnelle

• Flexibilité des horaires.

• Banque d’heures.

• Échange de quarts de travail.

• Activité physique au travail (tel un programme 
de mise en forme pour tous; pas de salle 
d’entraînement, mais des exercices adaptés  
aux lieux.)

Activités ou politiques contre la violence  
et le harcèlement

• Politique de tolérance zéro.

• Application et diffusion de la politique contre la 
violence et le harcèlement et de la procédure de 
traitement des plaintes.

 (Par exemple, afin de rendre le tout plus concret, 
de petits groupes ont choisi d’élaborer un code 
pour prévenir les incivilités en intégrant des 
photos d’employés parlant de leurs valeurs). 

• Formation et outils en matière de prévention  
du harcèlement et de la violence : méthodes  
de résolution de conflit, communication non 
violente, civilité.

 (Par exemple, dans une organisation, une 
formation donnée à tous portant sur la 
communication non violente et la civilité a fait 
réaliser à certains qu’ils agissaient de manière 
non civile sans même le savoir). 

Soutien des collègues

• Espaces d’échange entre travailleurs  
(virtuels ou non).

• Programme d’accueil pour nouveaux employés 
(cela établit un lien de confiance dès le départ!)

 (Notre coup de cœur : une entreprise a intégré à 
son plan d’accueil des rencontres de réseautage 
éclair de 15 à 20 minutes avec tous les 
employés, où chacun doit trouver un point en 
commun avec son collègue. Il s’agit d’un exemple 
qui sort de l’ordinaire pour intégrer vos nouveaux 
employés et tisser des liens!).

• Promotion de la saine communication, du 
respect, de l’entraide, etc.

Soutien du supérieur

• Formation des gestionnaires sur les pratiques 
favorisant la santé et l’écoute active.

• Offre de temps et de ressources aux 
gestionnaires afin qu’ils puissent soutenir  
leurs équipes.

• Tenue régulière de rencontres d’équipe en 
présence du gestionnaire pour échanger et 
donner un temps de parole aux employés sur les 
difficultés rencontrées.

• Éviter de laisser se détériorer les situations 
conflictuelles. Intervenir comme médiateur ou 
chercher l’aide nécessaire.

Voici un exemple de solution pour soutenir tant les 
collègues que le ou la gestionnaire : une organisation 
possédant deux établissements éloignés aux prises 
avec des conflits internes a mis en place deux demi-
journées annuelles en présentiel pour des activités 
sociales interétablissements, en plus de démarrer 
un comité santé et mieux-être interétablissements. 

6. SUIVI DU PLAN D’ACTION ET ÉVALUATION
Les suivis réguliers permettent de voir les petits 
pas qui ont été faits. L’important, c’est de faire 
ressortir les bons coups, de disposer de soutien 
dans la résolution de problème et de réajuster 
le plan d’action au besoin. L’équipe ayant mené 
les entrevues effectue ses suivis par téléphone 
ou en personne. Il est recommandé de faire une 
évaluation de l’évolution des RPS 12 à 18 mois 
après l’implantation du plan d’action. 

POUR CONCLURE 
C’est maintenant au tour de Jacynthe Milot5 de 
recevoir nos plus sincères remerciements pour 
son apport qui a été des plus appréciés par les 
participants. Elle nous a éclairés sur la manière 
de mettre en application une démarche structurée 
de prévention grâce à des exemples d’utilisation 
concrets et des outils servant à identifier, à analyser 
et à prévenir les RPS. Si vous n’avez pas eu la 
chance d’assister à l’évènement du 18 mai 2022, 
nous espérons que les deux articles qui y ont été 
consacrés pourront vous inspirer et vous inciter à 
agir dans vos milieux.
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Figure 2. Exemple de tableau synthèse des résultats à la suite des entrevues
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