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Formation : Les risques psychosociaux au travail –
Transformer une exigence en opportunité

Dirigeants, gestionnaires et personnel RH
Français

3 heures (1/2 journée)

Dr Charles Coulombe, MD
En présentiel ou virtuel

Résumé
Au Québec, en vertu de la Loi modernisant le régime de santé et sécurité du
travail adoptée à l’automne 2021, les organisations doivent intégrer les risques
psychosociaux (RPS) dans leurs programmes de prévention dont les principaux
sont les suivants :
•
•
•
•
•

Charge de travail augmentée
Manque d’autonomie décisionnelle
Manque de reconnaissance
Manque de soutien social
Harcèlement psychologique
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Les RPS sont associés à des contraintes liées à l’organisation du travail, aux
pratiques de gestion, aux conditions d’emploi et aux relations sociales pouvant
porter atteinte à la santé des personnes exposées.
Ils augmentent l’incidence des problèmes de santé mentale, principale cause de
présentéisme et d’absentéisme dans les organisations, ainsi que l’incidence des
problèmes musculosquelettiques, des maladies cardiovasculaires et des
accidents de travail.
Comme tout autre facteur de risque organisationnel (p.ex. chimique, biologique,
physique, ergonomique) les RPS sont précis, identifiables et mesurables et les
mesures de prévention (pratiques organisationnelles et de gestion) pour les
réduire et les maitriser sont connues.
Cette formation met l’emphase sur la prévention et vise à mobiliser les
compétences managériales pour mettre en place des moyens concrets, simples
et efficaces pour réduire les RPS au travail.
Au-delà de l’obligation légale d’agir en matière de RPS, voici une opportunité pour
s’outiller pour protéger la santé au travail, d’avoir un impact direct sur la
performance organisationnelle et de devenir un employeur de choix.
Objectifs
Au terme de cet atelier de formation, le participant sera en mesure :
•
•
•
•
•

De réduire les RPS au travail
De créer un climat de travail sain psychologiquement
De détecter les signes avant-coureurs de détresse psychologique chez soi
et chez ses employés
D’intervenir auprès d’un employé en détresse psychologique
D’agir sur les facteurs de stress d’origine personnelle et professionnelle
afin d’en minimiser les impacts sur la santé et l’organisation
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Plan de formation :
La formation se divise en 3 modules (pauses aux heures) :
•

Concepts de prévention - révision de 3 concepts de base :
o la santé globale
o les différents types de prévention en milieu de travail (primaire,
secondaire, tertiaire)
o les RPS au travail (définition, causes, moyens d’évaluation,
moyens de prévention)

•

Pratiques de gestion - 6 pratiques de gestion contribuant à réduire les
RPS sont abordées :
o le réflexe « CAA » (répondre aux besoins psychologiques de base
au travail)
o donner du soutien psychologique
o protéger la sécurité psychologique
o clarifier ses attentes
o gérer la charge de travail
o concilier travail / vie personnelle

•

Facteurs de stress – Des actions managériales spécifiques à privilégier
auprès des employés et des gestionnaires sont abordées visant à
minimiser l’impact sur la santé et sur l’organisation que peuvent causer les
facteurs de stress d’origine :
o personnelle :
§
§
§
§
§

problèmes conjugaux
problèmes familiaux
problèmes légaux
problèmes financiers
problème de santé

o professionnelle :
§
§
§

conflits
insatisfactions
climat de travail malsain causé par un gestionnaire :
•
•
•

en détresse psychologique
ayant des lacunes managériales
ayant un trouble de personnalité
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Méthode pédagogique :
•

La formation est conçue pour maximiser les interactions. À partir
d’exemples concrets et de mises en situation, l’accent est mis sur le
savoir-faire (habiletés) et le savoir-être (attitudes).

•

Un document PDF sous forme de guide qui reprends toutes les notions
abordées lors de la formation et qui fourni des informations
complémentaires et des références est remis aux participants après la
formation.

Formateur :

Le Dr Coulombe est médecin de famille. Il a partagé la pratique de la médecine
familiale avec la médecine du travail et d’assurance et la gestion au sein des
Forces armées canadiennes en tant que médecin militaire puis médecin civil
pendant une vingtaine d’années. Il a dirigé des équipes de santé et sécurité au
travail, gestion d’invalidité, services de formation professionnelle, direction de
service professionnel et direction d’établissements de santé en garnison et en
opération au pays et à l’étranger.
Depuis 2010 il est consultant et offre des services de médecin-conseil et de
formation en médecine du travail et d’assurance, domaines de la prévention et
gestion d’invalidité au travail.
Il est détenteur d’un diplôme d’études supérieures spécialisé en médecine
d’assurance et d’expertise de la faculté de médecine de l’Université de Montréal.
Basé sur plus de 30 ans d’expérience auprès de dizaines d’organisations du
secteur privé et public il a développé des formations sur la prévention et la
gestion d’invalidité qu’il offre aux employeurs, assureurs et médecins traitants
depuis plusieurs années.
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