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Approche
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Le CCHST a 
terminé les 
enquêtes 
préliminaires 
(oct./nov. 2020).

La CAT de la 
Saskatchewan a 
terminé l'analyse 
juridictionnelle sur 
les blessures 
psychologiques en 
(octobre 2020).

Le CCHST et la CAT 
de la 
Saskatchewan ont 
partagé les 
résultats de 
l'enquête et 
l'analyse des 
demandes 
d’indemnisation 
(nov. 2020).

Le CCHST a recueilli 
les commentaires 
de la communauté 
des employeurs et 
a partagé ses 
conclusions ( déc. 
2020/janv. 2021). 

Le sous-comité a 
rencontré le Dr 

Samra et a 
commencé à 

élaborer la trousse à 
outils pour les PME. 

(février 2021) 

Élaboration du 
livre blanc de 
l’ACATC (4e

trimestre 
2022).

Achèvement de la 
trousse à outils 
pour les PME (2e

trimestre 2021).

Le sous-comité a 
rencontré le Dr Samra
et a commencé à 
élaborer une trousse 
à outils pour le retour 
au travail (4e trimestre 
2021).



Analyse juridictionnelle (Données de l’ACATC)

7



Analyse juridictionnelle (Données de l’ACATC)
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Résultats des enquêtes et des commentaires 
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• Plusieurs provinces et territoires ont fait de la santé mentale une priorité par :

• La sensibilisation

• Des outils et des ressources

• Des outils d’évaluation 

• Les employeurs avaient besoin d’aide pour choisir les outils et les ressources 
les mieux adaptés à leur milieu de travail. 



Résultats clés des enquêtes et des commentaires 
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• Les meilleures pratiques suggèrent que : 

• l'environnement de travail peut avoir un impact sur la santé et la sécurité 
psychologiques d’une personne,

• une formation personnalisée dans ce domaine devrait être une pratique courante 
pour tous les employés,

• des stratégies efficaces de retour au travail qui comprennent les éléments des 
plans d'adaptation pratiques devraient être élaborées et mises en œuvre dans les 
lieux de travail,

• les lieux de travail devraient intégrer dans les politiques et les procédures un 
langage qui englobe la santé et la sécurité psychologiques,

• l'élaboration de paramètres pour aider les employeurs à évaluer leur succès dans 
ce domaine.



Public cible
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Qui est notre public cible ?

• Les ressources en santé mentale pour les PME constituent 
une lacune dans de nombreuses juridictions

• Des ressources de retour au travail sont nécessaires pour 
aider à gérer les blessures psychologiques

• Les ressources doivent être conçues de manière à soutenir 
une approche de systèmes de sécurité



Obstacles pour les PME
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• Mal à l’aise face au sujet de la santé psychologique 

• Manque perçu des avantages à mettre en œuvre des programmes 

• Résistance à reconnaître les demandes d’indemnisation 
psychologiques liées au travail 

• Retour au travail

• Manque de ressources en R.-H.

• Priorités contradictoires



Principales lacunes pour les PME 
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Connaissances de base sur ce qu’il faut dire, ce qu’il faut faire, 
comment identifier ?

Éducation - point de départ car ce sujet n'est pas familier pour la plupart 
des gens

Civilité et respect - premier facteur psychosocial qui aurait une 
incidence sur la santé et la sécurité au travail

Évaluation des lacunes - test de litmus/questions de dépistage qui 
caractérisent votre environnement de travail

Comment maintenir (cycle de vie de l'emploi - moyens simples) 



Partenariat
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À quoi devraient ressembler les ressources ?
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• PME - défini <= 25 employés

• Rendre les outils pratiques et raisonnables - faciles à utiliser

• Utiliser les commentaires de la FCEI 
• Courtes séquences d’information
• Langage clair et simple
• Pratique et tangible

• Conseillez les lieux de travail sur la manière d’évaluer concrètement les 
facteurs de la norme nationale.

• Aider les organisations à obtenir l’adhésion des dirigeants



Les résultats – Développement de ressources
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Recommandations de l’ACATC

17

Dirigeants
• l’engagement des dirigeants est fondamental

Norme nationale CSA
La norme CSA devrait servir de cadre à toute organisation pour gérer la santé 
et la sécurité psychologiques. 

Formation
• Ciblée à tous les niveaux d'une organisation pour agir dans les domaines 

suivants :
– Équiper les travailleurs
– Équiper les dirigeants (en particulier les dirigeants de première ligne) 



Recommandations de l’ACATC
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• Donner aux responsables du programme de santé et sécurité les moyens 
d'intégrer la gestion efficace des blessures psychologiques, fondée sur la 
norme CSA, dans leur programme de santé et sécurité

Programmes de retour au travail efficaces

• Il reste encore beaucoup à faire pour fournir le soutien et les ressources 
nécessaires à un retour au travail efficace suite à une blessure 
psychologique.



Prochaines étapes
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• Poursuivre la discussion au sein du groupe et partager les initiatives et le travail qui 
a été accompli

• Trouver des moyens de continuer à collaborer en tant que groupe sur des 
initiatives communes en matière de santé mentale

• Établir des partenariats avec des experts pour continuer à développer des outils 
de formation et de sensibilisation
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