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 Logo de 
l’organisation 

Promotion de la santé mentale  
– 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: Promotion de la santé mentale 
No de politique 
Approuvée par : 
Date d’entrée en vigueur : 
Date de révision : 

OBJECTIF : (Nom de l’organisation) s’engage à protéger la santé de ses employés et à 
assurer leur sécurité et leur bien-être. Nous reconnaissons que l’une des façons 
d’intervenir en la matière est de déterminer les agents stressants au travail et de voir à 
les réduire. 
ÉNONCÉ DE POLITIQUE: (Nom de l’organisation) déterminera les possibles agents 
stressants au travail au moyen d’une évaluation des risques, dans le but de les réduire, 
voire de les éliminer. Les gestionnaires de (nom de l’organisation) recevront une 
formation sur les bonnes pratiques de gestion en vue de cibler et de réduire les facteurs 
de stress au travail. Les employés ont accès au PAE, un service de consultation 
confidentiel et gratuit. 
PORTÉE : La présente politique s’applique à tous les employés de (nom de 
l’organisation). 
PROCÉDURE 
Gestionnaires 
· Favoriser une bonne communication, surtout lors de périodes de changement. 
· S’assurer que le personnel a la formation nécessaire pour accomplir ses tâches et 

dispose, au besoin et lorsqu’elles sont offertes, d’occasions de se perfectionner. 
· Surveiller la charge de travail, les exigences en matière d’heures supplémentaires 

et la planification des vacances. 
· Participer à des formations pour reconnaître et gérer les cas de harcèlement et 

d’intimidation. 
· Offrir son soutien aux employés qui vivent un stress important dans leur vie 

personnelle (deuil, divorce, maladie, etc.). 
· Offrir des horaires de travail flexibles, si possible. 
· Offrir son soutien aux employés qui reviennent d’un congé de maladie et prendre 

des mesures pour faciliter leur retour au travail. 
· Surveiller et évaluer l’efficacité des mesures de réduction du stress. 



Employés 
· Porter les problèmes et préoccupations en la matière à l’attention des divers 

représentants en santé et en sécurité ou des gestionnaires, dès qu’ils surviennent. 
· Se prévaloir des avantages du PAE, au besoin. 
· Connaître et suivre toutes les politiques de l’organisation en matière d’intimidation 

et de harcèlement. 
NON-RESPECT : Le non-respect de cette politique sera porté à l’attention du 
superviseur ou du gestionnaire concerné pour un suivi 

(Adapté de www.hse.gov.uk/stress/pdfs/examplepolicy.pdf, novembre 2010) 
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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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