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Santé psychologique

L’importance du rôle des comités de santé et de sécurité du travail dans la 
prévention des risques à la sécurité et à la santé physique au travail est claire-
ment établie. Mais qu’en est-il des risques reliés à la santé psychologique au 
travail ? Comment les comités peuvent-ils faire la prévention de ces risques ? 
Quel est leur rôle et quels sont leurs pouvoirs ? Comment peuvent-ils aider 
l’employeur à s’acquitter de ses responsabilités dans la prévention de ce type 
de problèmes et favoriser la bonne santé psychologique au travail ?

Réaliser des activités de formation,  
d’information, de sensibilisation et de promotion 

Le comité devrait favoriser l’organisation d’activités centrées sur les facteurs 
individuels et organisationnels de santé psychologique et sur leurs effets sur 
les personnes et sur l’organisation. Par exemples  :

 › Informer sur les bienfaits de la reconnaissance ;

 ›  Sensibiliser sur les impacts de l’activité physique sur la bonne santé 
psychologique ;

 ›  Former le personnel pour l’aider à développer de meilleures straté-
gies d’adaptation face à certaines contraintes vécues au travail telles 
la gestion du stress, la gestion des conflits, etc.

Pour bien s’acquitter de cette responsabilité, le comité devrait :

 ›  Identifier les besoins du personnel en matière de santé  
psychologique au travail ;

 › Déterminer des priorités d’action ;

 › Choisir des moyens d’action et des activités à réaliser ;

 › Planifier et réaliser les activités choisies ;

 › Évaluer les activités réalisées.

LE RÔLE DU COMITÉ

Le comité de santé et de 
sécurité peut organiser 

diverses activités de  
formation, d’information, 

de sensibilisation et de 
promotion et peut faire 
toute recommandation 

qu’il juge pertinente  
au regard de la prévention 

collective en matière de 
santé psychologique  

au travail.

LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE :  
UN MANDAT POUR LE COMITÉ

BESOIN D’AIDE ?

L’APSSAP a créé un guide 
pour aider les comités 

de santé et de sécurité à 
jouer leur rôle en matière 

de santé psychologique  
au travail.

Pour de plus amples 
informations à ce sujet, 
consultez ce guide ou 

communiquez avec nous 
au 418 624-4801.



Santé psychologique

Formuler à l’employeur toute recommandation au regard de la 
prévention collective de la santé psychologique au travail

Pour permettre au comité de jouer un rôle de vigie dans son milieu de travail 
en vue d’attirer, au besoin, l’attention de l’employeur sur des problèmes qu’on 
y perçoit, celui-ci devrait :

 ›  S’attarder uniquement à l’identification des problèmes collectifs sus-
pectés ou anticipés comme un climat de travail malsain, une forte 
anxiété chez le personnel créée par un important changement or-
ganisationnel à venir ou du stress généré par une pression au travail 
trop forte ;

 ›  Baser ses recommandations sur des indicateurs généraux telles : les 
statistiques d’absentéisme, les plaintes, les observations générales 
ou les impressions sur le climat  et non sur une analyse exhaustive 
de la situation

 ›  Formuler des recommandations générales qui orientent l’employeur 
sur des pistes d’action possibles, comme proposer d’organiser des 
activités internes qui auraient des impacts positifs sur le climat de 
travail, demander de réaliser un diagnostic organisationnel en vue 
d’élaborer un plan d’action ou suggérer d’informer régulièrement  
le personnel pour réduire l’anxiété provoquée par le changement 
organisationnel.



Toute reproduction d’un 
extrait ou de la totalité  
de cette fiche doit être 

préalablement autorisée 
par écrit par l’APSSAP et 

porter la mention  
de sa source.

Tél. : 418.624.4801

Téléc. : 418.624.4858

apssap@apssap.qc.ca

apssap.qc.ca

Notre mission

Nous avons pour mission de favoriser la prise en charge paritaire de la préven-
tion en matière de santé, de sécurité et d’intégrité physique des personnes du 
secteur de l’Administration provinciale. Pour ce faire, nous offrons des services 
de formation, d’information, de conseil et d’assistance auprès des membres 
du secteur de l’Administration provinciale.

Notre clientèle

Le secteur de l’Administration provinciale regroupe plus de 1 600 établisse-
ments qui emploient au-delà de 70 000 personnes. Dans le cadre de son 
programme d’action, l’APSSAP répond aux demandes des comités de santé 
et sécurité, des mécanismes de participation ainsi que des coordonnateurs 
ministériels et syndicaux. Cette procédure permet aux travailleurs et aux ges-
tionnaires du secteur de bénéficier des services auxquels ils ont droit.

Nos conseillers

 › Annie Drouin

 › Jean-Philippe Lamonde


