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Projet de recherche sous forme d’études de cas



Étude na)onale triennale (février 2014 – mars 2017)







• Éliminer	les	obstacles	à	l’applica>on	et	cerner	les	lacunes	et	les	
défis	

• Déterminer	les	pra>ques	promeIeuses	

• Préparer	de	solides	arguments	en	faveur	de	l’applica>on	

• Éclairer	les	futures	révisions	de	la	Norme

• Recenser	les	ou>ls	et	les	ressources	facilitant	l’applica>on	

• Établir	un	plan	directeur	pour	les	autres	organisa>ons	qui	
voudraient	appliquer	la	Norme

Suivi auprès de plus de 40 organisa)ons



Organisa)ons du projet de recherche sur les études de cas 



Répar))on des organisa)ons
		

Représenta+on	

		

Syndiqué	 Mixte	 Non	syndiqué	

10	 19	 14	

		

Genre	
Publique	 À	but	lucra+f	 Sans	but	lucra+f	

30		 8	 5	

		

Taille	

		

Pe+te		
(1-99)	

Moyenne		
(100-500)	

Grande		
(+	500)	

12		 3	 28	

		

Portée	
Locale/Régionale	 Provinciale	 Na+onale	

12	 18	 13		

Environ 250 000 employés dans 11 secteurs



Dr. Merv Gilbert 
Ph. D., psychologue agréé

Co-directeur	CSRP,	
Professeur	auxiliaire,	

Université	Simon	Fraser,	
Directeur,		

Psych	Health+	Safety	Consul>ng	

Conférencier 




•  Dan	Bilsker,	Ph.	D.,	psychologue	agréé,	co-directeur	CSRP,	professeur	
auxiliaire,	Université	Simon	Fraser,	directeur,	Psych	Health	+	Safety	
Consul>ng	

•  Mike	Teed,	Ph.	D.,	Williams	School	of	Business,	Université	Bishop’s	

•  Elliot	Goldner,	M.D.,	FRCPC,	Centre	de	recherche	appliquée	en	santé	
mentale	et	en	toxicomanie,	Faculté	des	sciences	de	la	santé	de	l’Université	
Simon	Fraser	
Rebecca	Zappelli,	Centre	de	recherche	appliquée	en	santé	mentale	et	en	
toxicomanie,	Faculté	des	sciences	de	la	santé	de	l’Université	Simon	Fraser	

•  Kevin	Kelloway,	Ph.	D.,	Département	de	psychologie,	Université	
Saint	Mary’s,	chaire	de	recherche	du	Canada	en	psychologie	de	la	santé	au	
travail,	directeur,	CN	Centre	for	Occupa>onal	Health	&	Safety		

•  Caroline	Biron,	M.Ps,	Ph.	D.,	Faculté	des	sciences	de	l'administra>on,	
Université	Laval	
Hélène	Sultan-Taïeb,	Ph.	D.,	Département	d’organisa>on	et	ressources	
humaines,	Université	du	Québec	à	Montréal	

Équipe de recherche



Il s’agit d’une étude sur la mise en œuvre

•  Examen	de	l’intégra>on	de	pra>ques	
innovatrices	dans	un	système	complexe	
(C'est-à-dire	comment	une	organisa>on	peut-
elle	améliorer	systéma>quement	la	santé	et	la	
sécurité	psychologiques	du	personnel?)	
	



Une approche d’évalua)on forma)ve
•  Consigna>on	du	processus	de	mise	en	œuvre	
de	la	Norme	par	les	organisa>ons		

•  Interven>ons	et	stratégies	de	mesure	
personnalisées		

•  Rétroac>on	constante	aux	organisa>ons	
•  Résultats	envisagés	comme	des	efforts	en	
cours,	et	non	un	état	final		

	

	

	
	



Mul)ples mesures

•  Déclara>ons	d’intérêt		
•  Ques>onnaire	sur	la	mise	en	œuvre	(QMO)	
•  Examen	organisa>onnel	(EO)	
•  Entrevue	de	mise	en	œuvre	(EMO)	
•  Enquête	auprès	des	employés	au	sujet	de	la	
sensibilisa>on	à	la	santé	psychologique		(EESSP)	

•  Ques>onnaire	du	promoteur	de	l’organisme	
(QPO)	



	

RÉFÉRENCE	

•  Collecte	de	données	:	QMO	|EO	|EMO-1	
•  Extrants	:	rapports	de	rétroac>on	organisa>onnelle	

	
INTÉRIMAIRE	

	

•  Collecte	de	données	:	QMO|EO	|EMO-2	|EESSP	
•  Extrants	:	rapports	de	rétroac>on	organisa>onnelle,	

						rapport	provisoire	
		

		
FINAL	
	

•  Collecte	de	données	:		QMO|EO|EMO-3	|EESSP	
•  Extrants	:	rapports	de	rétroac>on	organisa>onnelle,	

								rapport	final	

2014

2015

2016

ÉCHANGE DE CONNAISSANCES (de concert avec la CSMC) 



Progression dans la mise en œuvre
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Éléments de la mise en œuvre

Résultats	agrégés	des	organisa>ons	par>cipantes	à	la	mise	en	œuvre	
des	éléments	de	la	Norme	

Référence	 Intérimaire	 Final	



Trois 
leçons 

apprises  




Mobiliser tous les 
niveaux de 

l’organisa)on



L’engagement comprend : 
 •  Leadership	transforma>onnel	
	

•  Engagement	des	employés	
	

•  Objec>fs	clairs	de	mise	en	œuvre	
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Limiter	la	responsabilité	

Gérer	les	coûts	

Améliorer	la	réputa>on	

Renforcer	l'engagement	

Protéger la santé psychologique 
des employés

	

	Poser le bon geste

Mo)fs de par)cipa)on

Pourcentage des organisa)ons déclarant ce mo)f



Assurer une 
communica)on 

efficace et 
étendue 

 




La communica)on efficace comprend :
•  La	diffusion	constante	d’informa>on	sur	les	

ini>a>ves	liées	à	la	santé	et	la	sécurité	
psychologiques	

•  L’u>lisa>on	de	la	terminologie	liée	à	la	
santé	et	la	sécurité	psychologiques	

•  L’évalua>on	de	la	connaissance																	
(et	de	la	confiance)	des	employés	



ÉLÉMENT	DE	L’ÉTAPE	
(Faux=1,	Par>ellement	vrai	=2,		
Plutôt	vrai=3,	Tout	à	fait	vrai=4)	

RÉPONSE
MOYENNE		

(n=457)	

NE	SAIT	
PAS	

L’organisa>on	informe	les	employés	au	
sujet	des	programmes	sur	la	santé	et	la	

sécurité	psychologiques.		
3,01	 6	%	

L’organisa>on	a	pris	des	mesures	à	la	
suite	d’enquêtes	ou	d’entrevues	qui	
men>onnent	les	risques	pour	la	santé	
psychologique	en	milieu	de	travail.		

1,68	 31	%	

Connaissances du personnel au sujet de la 
santé et la sécurité psychologiques 




Sélec)onner les 
mesures les plus 

appropriées 
pour l’organisa)on 





La mise en œuvre est réussie et durable 
lorsque les mesures sont :

•  fondées	sur	l'engagement	et	la	planifica1on	

•  étayées	par	des	données	probantes	sur	
l'efficacité	

•  personnalisées	pour	l’organisa>on	

•  évaluées	



Santé	et	sécurité	psychologiques	:	Guide	de	l’employeur	
24	employer	ac+ons	to	enhance	and	protect	PH&S.	

•  fondé	sur	des	données	probantes	
•  pra+que	
–  gratuit	

Santé et sécurité psychologiques : Guide de l’employeur
24	mesures	à	prendre	par	l’employeur		

pour	améliorer	et	assurer	la	santé	et	la	sécurité	psychologiques		
⋅ fondées	sur	les	faits										⋅	pra>ques										⋅	gratuites	

POLITIQUE	
Obtenir	l’appui	des	dirigeants	
Cons>tuer	une	équipe	d’interven>on	
Diffuser	la	poli>que	

PRÉVENTION	SECONDAIRE	
Fournir	des	ou>ls	d’autoges>on	de	la	santé	
Former	les	ges>onnaires	
Intervenir	de	façon	précoce	par	l’entremise	du	PAEF		

PLANIFICATION	
Recueillir	les	données	
Effectuer	un	sondage	auprès	des	employés	
Mesurer	la	volonté	de	changement	

PRÉVENTION	TERTIAIRE	
Sou>en	visant	à	inciter	l’employé	à	con>nuer	de	travailler	
Assurer	l’accès	à	des	traitements	psychologiques		
Offrir	une	ges>on	coordonnée	des	services	d’invalidité	

PROMOTION	
Renforcer	la	résilience	des	employés	
Créer	un	milieu	de	travail		respectueux	
Accroître	les	connaissances	sur	la	santé	mentale		

PROCESSUS	
Planifier	l’évalua>on	
Évaluer	le	processus	de	mise	en	œuvre	
Évaluer	les	résultats	à	court	et	à	long	terme	

PRÉVENTION	PRIMAIRE	
Fournir	une	forma>on	en	ges>on	du	stress	
Prendre	en	compte	la	S	et	S	psychologiques	dans	la	
rédac>on	des	descrip>ons		de	poste	et	dans	le	
processus	de	recrutement		
Appuyer	la	concilia>on	de	la	vie		professionnelle	et	
de	la	vie	personnelle	

PERSISTANCE	
Appuyer	les	champions	et	les	communautés	de	pra>ciens		
Créer	une	culture	de	la	sécurité	psychologique		
Mener	des	cycles	PFVA		



But ul)me
Créer une culture 

axée sur la 
sécurité psychologique

	



Soins	aux	employés		
fournis	par	l’organisa>on	

Les	employés	
prennent	soin	
les	uns	des	
autres	

Autoges>on	
organisa>onnelle		

des	soins	

Autoges>on	
des	soins	par	
les	employés	

Culture axée 
sur la sécurité 
psychologique



																																			Champion	de	l’organisa>on		

	
	

« Si nous réussissons un réel 
changement de culture 

organisa)onnelle, cela sera une 
par)e intégrante de nous. »



La recherche se poursuit :  
projet sur la durabilité de la mise en œuvre

•  25	organisa>ons	membres	du	projet	de	
recherche	sous	forme	d’études	de	cas	ont	
accepté	de	prendre	part	à	un	projet	de	suivi	
pour	examiner	dans	quelle	mesure	la	mise	en	
œuvre	de	la	Norme	se	poursuit	sans	le	sou>en	
de	la	CSMC.	

•  Le	projet	vient	à	échéance	à	l’été	2017.		
Restez à l’écoute!



Leçons )rées des organisa)ons

hIps://www.youtube.com/playlist?list=PL2NuAPXp8ohYZtxhORbsuwNTeEOb6i3UA	



Séance de  
ques)ons et réponses



Accès aux vidéos – 13 facteurs :  
intervenir sur la santé mentale au travail

Série	de	vidéos			
hIps://www.youtube.com/playlist?list=PL2NuAPXp8ohZvcz2iL26CNqJWwyERL2Hx	

Guide	de	l’animateur	
hIp://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2017-02/Workplace%20Videos%20Facilitator%20Guide_FR.pdf	

	



Inscrivez-vous aux webinaires gratuits 
sur la santé mentale

Joignez-vous	à	nous	le	dernier	mercredi	du	mois,	à	12	h	(HE)	

Pour	en	savoir	plus,	allez	sur	notre	site	Web	:	
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/initiatives/11897/

webinaires-sur-la-sante-mentale-au-travail

Regardez	les	vidéos	antérieures	sur	YouTube	–	1MHCC	:	
www.youtube.com/user/1MHCC		

http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/initiatives/11897/webinaires-sur-la-sante-mentale-au-travail


Autres ressources
• Consultez	le	document	Santé	et	sécurité	psychologique	:	guide	de	l'employeur	qui	donne

des	consignes	à	toute	équipe	de	direc>on	qui	souhaite	rendre	prioritaire	la	santé	mentale
en	milieu	de	travail.

• U>lisez	les	ou>ls	et	ressources	gratuits	du	Centre	pour	la	santé	mentale	en	milieu	de
travail	de	la	Great-West	:	hIps://www.strategiesdesantementale.com/.

• Offrez	aux	employés	une	forma>on	sur	les	premiers	soins	en	santé	mentale	afin	qu’ils
puissent	reconnaître	les	premiers	signes	de	problèmes	ou	d’une	crise	de	santé	mentale,
chez	eux	ou	chez	les	collègues,	et	qu’ils	puissent	fournir	de	l’aide.

• Offrez	aux	superviseurs	et	aux	employés	une	forma>on	avec	L'esprit	au	travail,	un
programme	d’éduca>on	qui	vise	à	promouvoir	la	santé	mentale	et	à	réduire	la
s>gma>sa>on	associée	à	la	maladie	mentale	en	milieu	de	travail.

• U>lisez	l’ensemble	unique,	gratuit	et	complet	de	ressources
Protégeons	la	santé	mentale	au	travail	(PSMT)	conçu	pour	protéger	et	promouvoir	la	santé
et	la	sécurité	psychologiques	au	travail.

• Découvrez	les	ressources	supplémentaires	offertes	aux	employeurs	et	les	sou>ens	pour	les
employés	du	programme	Mental	Health	Works	offert	par	L'Associa>on	canadienne	pour	la
santé	mentale	(en	anglais	seulement).

• Joignez-vous	aux	Partenaires	pour	la	santé	mentale	et	signez	votre	engagement	pour
appuyer	l’améliora>on	de	la	santé	mentale	au	Canada	-	www.partnersformh.ca/accueil.



Liens pour télécharger le rapport final du projet et 
regarder la vidéo sur YouTube

Projet	de	recherche	sous	forme	d’études	de	cas	–	Témoignages	–	YouTube	
(1MHCC)	
	https://www.youtube.com/playlist?list=PL2NuAPXp8ohYZtxhORbsuwNTeEOb6i3UA

Case	Study	Research	Project	–	Final	Report	-	EN	
hIp://www.mentalhealthcommission.ca/English/case-study-research-project		
	
Rapport	final	du	Projet	de	recherche	sous	forme	d’études	de	cas	-	FR		
hIp://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/projet-de-recherche-sous-
forme-detudes-de-cas		



Ni)ka Rewari, B.Sc., M.Sc., PMP 
Ges>onnaire,	Recherche,	évalua>on	et	transposi>on	des	connaissances,	
Santé	mentale	en	milieu	de	travail	
Commission	de	la	santé	mentale	du	Canada	
	nrewari@mentalhealthcommission.ca		

Merv Gilbert, Ph. D., psychologue agréé
Codirecteur	CSRP,	professeur	auxiliaire	Université	Simon	Fraser,	directeur,	
Psych	Health+	Safety	Consul>ng	
Merv@PsychSafety.org		




