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OUTIL 1 — INDICATEURS DES PROBLÈMES DE SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

changements 
organisationnels  climat organisationnel  condition des individus  situation de  

l’organisation 
Fusion / vente. Morosité Compétition entre les 

individus
Roulement de main d’œuvre

Changements technologiques Diminution du climat social 
(relations sociales)

Irritabilité / tension / 
agressivité / individualisme 

Augmentation des coûts des 
assurances salaires et de CSST

Nouvelles méthodes de 
production

Baisse du sentiment 
d’appartenance

Augmentation du nombre 
d’individus se disant stressés 

Accidents de travail

Restructuration Diminution de la coopération 
entre collègues ou équipes de 
travail

Augmentation du nombre 
d’individus se disant épuisés

Absentéisme 

Augmentation de la charge de 
travail

Baisse de la solidarité Augmentation de 
l’absentéisme

Relations de travail difficiles

Réduction de personnel ou 
mouvement de personnel

Conflits / violence / 
harcèlement

Augmentation du nombre 
d’individus se disant 
surchargés au travail

Situation budgétaire difficile

Changement de lieu de travail Insécurité par rapport à 
l’avenir

Cas de dépendance (alcool / 
toxicomanie / jeu)

Insatisfaction de la clientèle

Nouvelle clientèle
situation du syndicat  Augmentation de la 

consommation de 
médicaments psychotropes

Style de gestion

Démarches de réorganisation 
(Lean, Kaizen, ISO, 
Manufacturing, etc. )

Augmentation des griefs

Détérioration de la vie 
syndicale

Augmentation du nombre 
d’accidents au travail

Autres Autres

Tension entre membres ou 
membres / représentants

Autres Autres
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Repères sur les changements 
organisationnels qui peuvent 
induire une charge de travail
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OUTIL 3

Questionnaire individuel 
sur la santé psychologique 
au travail



Consignes d’utilisation de l’outil 3 
Questionnaire individuel sur la santé psychologique au travail 

 
 

Quel est le contenu de ce questionnaire ? 
 
Ce questionnaire vous donne de l’information sur deux aspects : 
 
1. Il donne un portrait de la perception des membres quant à plusieurs facteurs 

organisationnels qui influencent la santé psychologique au travail : 
 

 Latitude décisionnelle 

 Communication 

 Charge de travail 

 Environnement de travail 

 Lien avec la clientèle 

 Soutien social (des collègues et du superviseur) 

 Violence et harcèlement 

 Reconnaissance 

 Sens et accomplissement 

 Conciliation travail/vie personnelle 
 

2. Il donne un aperçu de certains aspects de la santé psychologique des membres, par 
une échelle de détresse psychologique, une question sur le présentéisme et une 
question sur le bien-être au travail.  
 
 

Attention : Il ne s’agit aucunement d’un outil de diagnostic en santé 
psychologique. Les questions serviront uniquement à vous renseigner sur l’état 
général des membres et à document celui-ci auprès de l’employeur.  

 
  



 

À qui s’adresse-t-il ? 
 
Le questionnaire est conçu pour recueillir de l’information auprès des membres d’un 
syndicat. Il peut s’adresser à l’ensemble des membres ou à un groupe en particulier 
(département, catégorie d’emploi, site géographique, etc.), selon la situation qui vous 
préoccupe ou les groupes auprès desquels vous souhaitez faire de la prévention. 
 

Note : Si vous voulez obtenir une version Word du questionnaire ou 
de la grille de compilation, vous pouvez communiquer avec votre 
conseiller, qui contactera le module Prévention santé sécurité 
environnement. 

 
Comment l’utiliser ? 
 
1. Vous pouvez faire des copies du questionnaire et les distribuer aux personnes que 

vous souhaitez sonder, ou encore l’envoyer par courriel et demander aux gens de 
l’imprimer, d’y répondre et de vous le retourner. 

 
2. Il est recommandé de donner une date limite pour répondre. Elle ne doit pas être 

trop éloignée dans le temps, tout en laissant une certaine marge pour s’assurer 
d’avoir le plus grand nombre de répondants possible. Par exemple, un délai de 10 à 
14 jours est raisonnable. 

 
3. Vous pouvez aussi demander aux gens de remplir le questionnaire durant une 

activité syndicale, par exemple en réservant du temps lors d’une assemblée 
générale. 

 
4. Vous identifiez bien à qui et à quel endroit le questionnaire doit être remis une fois 

rempli. 
 
5. Vous devez prendre les mesures nécessaires pour assurer l’anonymat des 

répondants (ex : demander de remettre les questionnaires dans des enveloppes 
cachetées et les ouvrir seulement une fois le délai terminé). 
 

6. Vous pouvez personnaliser la dernière partie (Renseignements généraux) en y 
ajoutant des questions particulières, par exemple sur les titres d’emploi, les sites 
géographiques, le quart de travail, etc. Ces questions vous donneront un portrait 
plus précis de votre milieu et des enjeux spécifiques à certains groupes de 
travailleurs et travailleuses. 

 
 

 



Note : Il est aussi possible d’utiliser un logiciel de sondage en ligne, 
comme Survey Monkey, fréquemment utilisé par la CSN. Il en coûte 
environ 25,00$ par mois, et vous choisissez la durée d’abonnement 
dont vous avez besoin.  
 
Si vous choisissez cette option, communiquez avec la personne 
conseillère syndicale de votre fédération, qui contactera le module 
Prévention santé sécurité environnement. Une personne 
conseillère vous fera parvenir une version en ligne du 
questionnaire, que vous devrez gérer par la suite. 
 
L’avantage de cette utilisation est que les résultats se compilent au 
fur et à mesure, en plus de garantir un anonymat complet aux 
répondants. 
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Consignes d’utilisation de l’outil 6 
Orientations à privilégier 

 
• Cet outil contient des exemples d’orientation (ou pistes de solution) dont vous 

pouvez vous inspirer pour apporter des changements dans votre milieu de travail. 
 

• Il est présenté en deux parties, la première portant sur des indicateurs de problèmes 
de santé psychologique (contexte de travail, absentéisme, etc.) et la deuxième 
traitant des facteurs organisationnels ayant une influence sur la santé 
psychologique. 

 
• En fonction des résultats trouvés jusqu’ici dans votre démarche et de la synthèse 

que vous avez produite, vous serez en mesure d’identifier des pistes de solution qui 
pourraient s’appliquer à votre milieu et votre contexte. Les éléments présentés 
constituent des exemples pour susciter la réflexion, et il est fort possible que vous 
trouviez vous-mêmes d’autres solutions à proposer en fonction de votre contexte, 
du milieu de travail, des ressources dont vous disposez, etc. 

 
• Comme il est impossible d’agir sur tous les facteurs en même temps, cet outil vous 

permettra également de faire une réflexion pour établir des priorités. 
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description de l’indicateur orientations à privilégier priorités

A. Contexte de travail et d’emploi
Importance de l’insécurité d’emploi et des 
changements organisationnels en cours ou prévus 
qui menacent l’emploi

 � Garantie de ne pas être congédié par manque de 
travail

 � Droit ou placement prioritaire sur postes vacants
 � Maintien des acquis en cas de suppression de 
postes

 � Création d’emplois permanent

B. Absentéisme maladie
Évolution du nombre de cas et de la durée 
d’absence pour maladie au cours des 3 dernières 
années de même que les symptômes et 
comportements liés une maladie

 � Mesurer de façon systématique l’absentéisme
 � Évaluer la proportion des absences attribuables au 
travail et les facteurs associés

 � Mettre en place un plan d’action
 � Intensifier l’implantation d’un plan d’action

C. Politique de santé au travail
Prévention des problématiques de santé en 
général et pour la santé psychologique

 � Activités visant l’amélioration des composantes 
clés de l’organisation du travail

D. Politique contre la violence et  
le harcèlement psychologique
Prévention de la violence et du harcèlement 
psychologique au travail

 � Formation aux employés sur l’application de la 
politique

 � Mécanismes favorisant la déclaration tant de la 
part des victimes ou des témoins

 � Mécanismes de gestion des plaintes connus et 
appliqués (nom du responsable et nombre de 
plaintes reçues)

 � Participation des travailleurs à l’élaboration, la mise 
en œuvre et l’évaluation de la politique

E. Activités ou programme de retour au travail
Activités de retour au travail après une 
absence pour maladie, spécialement lors des 
problématiques de santé psychologique

 � Affectation à un autre poste
 � Formation aux gestionnaires
 � Rencontre par les gestionnaires des personnes 
absentes avant le retour au travail

 � Aménagement dans l’organisation du travail
 � Préparation des collègues à l’accueil

F. Activités ou programme de conciliation 
travail et vie personnelle
Activités facilitant la conciliation travail et vie 
personnelle au-delà de ce qui est prévu par la loi

 � Aménagement des horaires possible pour des fins 
personnelles

 � Postes à temps partiel
 � Congés et traitements différés
 � Congés maladies enfants/parents
 � Retour progressif post-maternité/paternité
 � Garderie sur place

OUTIL 6 — ORIENTATIONS À PRIVILÉGIER

PARTIE 1

Source: Institut national de santé publique du Québec
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description de l’indicateur orientations à privilégier priorités

A. Charge de travail
Quantité de travail à accomplir, aux exigences 
mentales et émotionnelles, de même qu’aux 
contraintes de temps

 � Objectifs adéquats et réalisables dans les heures 
de travail régulières

 � Travail organisé de manière à respecter les 
capacités, les compétences et les habilités des 
employés

 � Rencontres régulières avec le supérieur pour fixer 
des objectifs et évaluer si les moyens pour les 
atteindre sont suffisants

 � Descriptions de postes et de tâches connues et des 
attentes réalistes

 � Remplacement des personnes qui quittent pour 
maladie ou retraite

 � Disponibilité de faire appel à des ressources 
d’appoint en cas de surcharge

B. Reconnaissance au travail
Différentes façons de reconnaître les efforts, tant 
des hommes que des femmes, qu’il s’agisse de 
rémunération, d’estime, de respect, de sécurité 
d’emploi, ou encore, de perspective de promotion

 � Reconnaître les bons coups chez tous les employés 
de façon systématique

 � Sensibilisation et formation des gestionnaires en 
matière de reconnaissance

 � Intégrer la reconnaissance dans les critères 
d’évaluation des gestionnaires

 � Formation favorisant la promotion de carrière
 � Octroi de congés d’études
 � Évaluation régulière des efforts des employés

C. Soutien des supérieurs
Disponibilité et capacité des supérieurs à soutenir 
leurs employés

Le supérieur :
 � Se soucie du bien-être des personnes qui sont sous 
son autorité (ex. : écoute de leurs besoins lors de 
rencontres ou lors de sondage)

 � Tient régulièrement des réunions d’équipe et crée 
des comités pour faire travailler les gens ensemble 
autour de projets ou pour régler des problèmes de 
fonctionnement

 � Facilite la réalisation du travail (temps, outils, 
ressources)

 � Met en place des mécanismes pour évaluer et 
donner suite aux requêtes et aux suggestions des 
employés dans un délai raisonnable

 � Gère les conflits rapidement et sert de médiateur
 � Reçoit de la formation en santé psychologique 
(incluant coaching)

OUTIL 6 — ORIENTATIONS À PRIVILÉGIER

PARTIE 2
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description de l’indicateur orientations à privilégier priorités

D. Soutien des collègues
Esprit d’équipe, degré de cohésion dans le groupe, 
de même que l’assistance et la collaboration de 
la part des collègues dans l’accomplissement des 
tâches

 � L’information nécessaire à la réalisation du travail 
est partagée entre collègues

 � Promotion de comportements positifs au 
travail afin d’éviter les conflits et assurer des 
comportements respectueux

 � Système ou procédure permet aux employés 
et aux gestionnaires de rapporter des 
comportements inacceptables

 � Existence d’associations ou de regroupements de 
travailleurs

 � Sentiment d’appartenance à l’équipe et à 
l’entreprise (participation aux activités sociales)

E. Latitude décisionnelle
Possibilité d’exercer un certain contrôle sur le 
travail à réaliser et la possibilité d’utiliser ou 
développer ses habiletés

 � Employés encouragés à utiliser leurs compétences 
et leur initiative dans leur travail et à développer de 
nouvelles compétences pour réaliser de nouvelles 
tâches

 � Participation des employés aux décisions 
organisationnelles qui les concernent (ex. : temps 
de travail, plan de formation et développement 
professionnel, exigences de rendement, etc.)

 � Les employés ont un contrôle sur leurs méthodes 
et leur rythme de travail

F. Information et communication
Moyens mis en place par la direction pour informer 
et consulter sur le contexte de l’organisation et sur 
la vision de la direction

 � Politique claire concernant la diffusion de 
l’information (transparence)

 � Mécanismes clairs et fonctionnels de 
communication dans les deux sens

 � Mécanismes formels pour la consultation des 
employés et la prise de décision (ex. : comité 
condition féminine)

 � Informations régulières (en temps réel) sur les 
succès et les échecs des actions réalisées et des 
changements à venir

 � Implantation progressive et participative des 
changements organisationnels

OUTIL 6 — ORIENTATIONS À PRIVILÉGIER

PARTIE 2
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Plan d’action – Santé psychologique au travail 

Enjeu 1 : Soutien du supérieur immédiat 

Description- mise en contexte : (résumé de la problématique, son ampleur, etc.) 
Les membres de l’équipe de l’expédition ne se sentent pas supportés par leur superviseure et ont l’impression que celle-ci ne leur transmet pas 
toujours l’information pertinente sur les enjeux de l’organisation. 
 

Objectif (cible et personnes concernées) :  
Améliorer le soutien et la communication au sein de l‘équipe de l’expédition. 
 
Indicateur (s) de réussite :  
1. que le personnel visé (tel service) témoigne d’un sentiment de se sentir réellement supporté par sa  superviseure;  
2. que la superviseure tienne régulièrement des réunions d’équipe pour transmettre l’information et se tenir à jour sur les difficultés que les 
membres du personnel rencontrent;  
3. que les conflits émergents soient rapidement gérés par la superviseure. 
 

 

Moyens Actions Ressources nécessaires Responsable Échéance 

Rencontre de discussion entre le 
superviseur et son équipe 

1. Trouver une 
personne ressource 
pour animer 

Facilitateur Michel  

2. Prévoir une date et 
convoquer 

Salle de rencontre Johanne  

3. Tenir la rencontre    

     

Coaching en gestion de conflits  Coach externe   

     

 



Plan d’action – Santé psychologique au travail 

Enjeu :  

Description- mise en contexte : (résumé de la problématique, son ampleur, etc.) 
 
 
 

Objectif (cible et personnes concernées) :  
 
 
Indicateur (s) de réussite :  
1. 
2. 
3. 
 

 

Moyens Actions Ressources nécessaires Responsable Échéance 

 1.     

2.     

3.     
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