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Milieu de travail sain  
– Exemple de politique 

Modèle de politique en milieu de travail 
Avertissement : La présente politique est donnée à titre d’exemple et peut être adaptée aux besoins de 
votre milieu de travail. Les renseignements inclus sont des suggestions et peuvent être supprimés ou 
complétés. 

Politique: Politique pour un milieu de travail sain 
No de politique 
Approuvée par : 
Date d’entrée en vigueur : 
Date de révision : 

OBJECTIF : (Nom de l’organisation) considère ses employés comme son atout le plus 
précieux. Ainsi, nous accordons une grande importance au maintien d’un 
environnement de travail sain et en sécurité et croyons qu’il revient à chaque employé 
de (nom de l’organisation) de le favoriser. Nous savons que l’hygiène de vie de chaque 
personne a des conséquences sur l’organisation, tout comme les pratiques de 
l’organisation ont des conséquences sur la santé des employés. Par conséquent, nous 
souhaitons améliorer la santé de nos employés, créer pour eux un environnement de 
travail positif et leur permettre de développer leur plein potentiel, contribuant ainsi à une 
culture de travail saine, favorisant un état d’esprit positif, une productivité accrue et 
l’atteinte d’un meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle. 
ÉNONCÉ DE POLITIQUE: La présente politique vise à offrir un environnement de 
travail sain et sécuritaire et à promouvoir une culture qui encourage les employés à 
faire librement des choix de vie sains favorisant leur épanouissement sur les plans 
intellectuel, personnel et professionnel. 
PORTÉE: La présente politique s’applique à tous les employés et bénévoles de (nom 
de l’organisation). 

PROCÉDURE 
· Un comité pour un milieu de travail sain sera mis sur pied, et regroupera des 

représentants de la direction, du syndicat et de chacun des services, dont les 
Ressources humaines. 

· Le comité procédera à une enquête pour évaluer les besoins des employés en 
matière de mieux-être au travail. 

· Le comité élaborera un plan visant la mise en œuvre d’initiatives en matière de 
mieux-être afin de pourvoir aux besoins ciblés dans le cadre de l’enquête. 

· Le comité recourra à différentes méthodes pour promouvoir des initiatives 
favorisant le mieux-être des employés. 

· Le comité mettra en œuvre les initiatives et procédera à leur évaluation. 
· Le comité révisera le plan au besoin afin d’assurer la viabilité du programme. 



· NON-RESPECT : Le non-respect de cette politique sera porté à l’attention du 
superviseur ou du gestionnaire concerné pour un suivi. 
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Conçu par le Bureau de santé de Middlesex-London et adapté avec permission. Reproduction permise si la 
source est citée (Bureau de santé de Middlesex-London et Santé publique Ottawa). 
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