
 

 

 

Les politiques en milieu de travail aident à créer et à conserver un environnement et 
une culture de travail favorables à la santé. 

En bref : 
· Dans les milieux de travail où les politiques favorisent un environnement sain, les 

choix santé sont les plus faciles à faire pour les employés.  
· Une politique efficace doit définir avec précision les comportements acceptables 

ou non en milieu de travail. Elle fournit un cadre pour la prévention, ainsi que des 
directives pour le dépistage, l’intervention ou le traitement lorsqu’ils sont 
nécessaires. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de politiques sur une foule d’enjeux de santé. 
Vous pouvez les utiliser tels quels ou les adapter aux besoins de votre lieu de travail. 

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à demander une consultation avec une 
infirmière en santé publique. 

Qu’est-ce qu’une politique? 
Une politique guide les décisions et les actions d’une organisation dans un domaine 
donné. Elle reflète également les valeurs ou les croyances communes dans 
l’organisation.  

L’élaboration des politiques peut aussi faire partie d’une approche globale de la 
promotion de la santé. Dans cette optique, les politiques peuvent avoir les objectifs 
suivants : 

· favoriser la durabilité; 
· préciser les attentes et les règlements et guider les actions; 
· faciliter la prise de décisions favorables à la santé; 
· rendre les options malsaines plus difficiles à adopter; 
· offrir un accès équitable aux principaux déterminants de la santé. 

Élaboration d’une politique de promotion de la santé 

Date : 1er novembre 2012 
http://www.publichealthontario.ca/fr/LearningAndDevelopment/Events/Documents/Policy%20AA
G%20FR%20February%202013.pdf 

 

Élaborer des politiques sur la 
santé en milieu de travail 

 

http://www.publichealthontario.ca/fr/LearningAndDevelopment/Events/Documents/Policy AAG FR February 2013.pdf
http://www.publichealthontario.ca/fr/LearningAndDevelopment/Events/Documents/Policy AAG FR February 2013.pdf
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Les éléments d’une politique 
Chaque milieu de travail peut utiliser un format ou un cadre légèrement différent pour 
ses politiques, mais, en général, cela comprend : 

· l’objectif et les buts de la politique; 
· une description des règlements et des sanctions; 
· les procédures en cas de non-respect de la politique; 
· un plan de promotion et de diffusion de la politique; 
· un plan d’évaluation et de suivi de la politique. 

Une fois un format adapté, il devrait être utilisé de façon constante. En outre, toutes les 
politiques doivent comporter clairement le nom de la ou des personnes qui les ont 
créées ainsi que des personnes à qui elles s’adressent. La politique doit être datée, 
signée par les responsables et révisée annuellement. 

Créer et mettre en œuvre la politique 
Il est possible de diviser l’élaboration de politiques en étapes pour aider l’équipe ou le 
comité à s’y retrouver : 

1) Garder en tête un but clair pour la politique, de même que des objectifs précis 
et mesurables qui contribueront à l’évaluation de la politique. 

2) Repérer les décideurs et les influenceurs de votre organisme, qui aideront à 
diffuser la politique et à la mettre en œuvre. 

3) En ce qui concerne les politiques de promotion de la santé, une activité de 
lancement ou une séance d’information sont d’excellentes façons de faire 
connaître la politique aux employés.  

4) Les politiques doivent être révisées annuellement à mesure que la situation 
change et que l’organisme évolue et croît.  

Policy Development at a glance (en anglais seulement) 
Date : 28 octobre 2013 
http://www.publichealthontario.ca/en/eRepository/Eight_steps_to_policy_development_2012.pdf  

http://www.publichealthontario.ca/en/eRepository/Eight_steps_to_policy_development_2012.pdf
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Pour vous aider à élaborer des programmes de bien-être en milieu de travail, voici des 
exemples de politiques : 

Santé et sécurité au 
travail 

Culture organisationnelle Santé et habitudes de vie 

 Préparation aux situations 
d’urgence 

Milieu de travail sain Aliments servis en milieu de 
travail  

Environnement sans 
parfum 

Horaire de travail et heures 
supplémentaires 

Activité physique au travail 

Contrôle des infections  Promotion de la santé 
mentale 

Abandon du tabac 

Encourager les politiques 
sans fumée: Guide pour les 
entreprises 

 Congés de maladie 

Milieu de travail sans fumée Soutien des employées 
allaitantes qui retournent au 
travail  

Abus de substances Favoriser une grossesse 
saine 

Votre milieu de travail peut aussi envisager de créer des politiques sur les sujets 
suivants pour favoriser le développement d’un milieu sain : 

· immunisation des employés; 

· prévention de la violence et du harcèlement en milieu de travail; 

· sécurité routière; 

· bénévolat des employés; 

· politiques écologiques en milieu de travail. 

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Les politiques devraient toujours être adaptées 
aux besoins de votre milieu de travail. 

http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_emergencyprep_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_emergencyprep_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_healthy_workplace_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_food_served_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_food_served_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_fragrance_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_fragrance_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_hoursofwork_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_hoursofwork_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_physicalactivity_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_infectioncontrol_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_mentalhealth_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_mentalhealth_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_smokingcessation_fr.pdf
http://estsansfumee.blogspot.ca/2014/01/encourager-les-politiques-sans-fumee.html
http://estsansfumee.blogspot.ca/2014/01/encourager-les-politiques-sans-fumee.html
http://estsansfumee.blogspot.ca/2014/01/encourager-les-politiques-sans-fumee.html
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_sickleave_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_smokefree_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_breastfeeding_support_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_breastfeeding_support_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_breastfeeding_support_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_substance_misuse_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_pregnancy_support_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/sp_pregnancy_support_fr.pdf
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Liens généraux relatifs aux politiques 
· Association canadienne pour la santé mentale 

L’Ontario a créé un guide sur Internet pour la promotion de la santé mentale en 
milieu de travail, qui comprend certains exemples de politiques concernant la 
santé mentale au travail. Disponible en anglais seulement. 
http://wmhp.cmhaontario.ca/printable-resources  

· Infrastructure Health and Safety Association 
Modèles de politiques et de programmes relatifs à la santé et à la sécurité. 
Disponible en anglais seulement. 
http://www.ihsa.ca/resources/health_safety_policy.cfm  
http://www.ihsa.ca/resources/policy_program_resources.cfm  

· Commission de la santé mentale du Canada 
Norme sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. 
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/node/5476   

· Ministère du Travail de l’Ontario 
Comment formuler une politique en matière de santé et de sécurité au travail. 
http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pubs/ohsa/ohsag_appx_a.php   

· Santé publique Ontario  
Les huit étapes de l’élaboration d’une politique de promotion de la santé. 
Disponible en anglais seulement. 
http://www.publichealthontario.ca/en/eRepository/Eight_steps_to_policy_develop
ment_2012.pdf  

· Santé publique Ontario  
Élaboration d’une politique de promotion de la santé. 
http://www.publichealthontario.ca/fr/LearningAndDevelopment/Events/Document
s/Policy%20AAG%20FR%20February%202013.pdf  

· Guide de mise en œuvre d’un programme de mieux-être au travail – Nouveau-
Brunswick  
http://www.fmcoeur.nb.ca/atf/cf/%7B6a00fe41-02eb-4e2e-b11f-
b7aea5eaf5d3%7D/WORKPLACE%20WELLNESS%20IMPLEMENTATION%20
GUIDE%20%28FRENCH%29.PDF  

Conçu par le Bureau de santé de Middlesex-London et adapté avec permission. 

http://wmhp.cmhaontario.ca/printable-resources
http://www.ihsa.ca/resources/health_safety_policy.cfm
http://www.ihsa.ca/resources/policy_program_resources.cfm
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/node/5476
http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pubs/ohsa/ohsag_appx_a.php
http://www.publichealthontario.ca/en/eRepository/Eight_steps_to_policy_development_2012.pdf
http://www.publichealthontario.ca/en/eRepository/Eight_steps_to_policy_development_2012.pdf
http://www.publichealthontario.ca/fr/LearningAndDevelopment/Events/Documents/Policy AAG FR February 2013.pdf
http://www.publichealthontario.ca/fr/LearningAndDevelopment/Events/Documents/Policy AAG FR February 2013.pdf
http://www.fmcoeur.nb.ca/atf/cf/%7B6a00fe41-02eb-4e2e-b11f-b7aea5eaf5d3%7D/WORKPLACE WELLNESS IMPLEMENTATION GUIDE %28FRENCH%29.PDF
http://www.fmcoeur.nb.ca/atf/cf/%7B6a00fe41-02eb-4e2e-b11f-b7aea5eaf5d3%7D/WORKPLACE WELLNESS IMPLEMENTATION GUIDE %28FRENCH%29.PDF
http://www.fmcoeur.nb.ca/atf/cf/%7B6a00fe41-02eb-4e2e-b11f-b7aea5eaf5d3%7D/WORKPLACE WELLNESS IMPLEMENTATION GUIDE %28FRENCH%29.PDF
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