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 Logo de 
l’organisation 

S’asseoir moins et bouger plus  
au travail – 

 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: S’asseoir moins et bouger plus au travail 

No de politique 
Approuvée par : 
Date d’entrée en vigueur : 
Date de révision : 

OBJECTIF : (Nom de l’organisation) s’engage à offrir un environnement de travail 
favorisant la santé de ses employés pendant qu’ils sont au travail. On sait qu’il est 
profitable pour la santé de réduire le nombre d’heures passées en position assise. 
 
Réduire les périodes passées en position assise au travail permet de réduire le risque 
de maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et le 
diabète de type 2. Par conséquent, en incitant leurs employés à ne pas rester assis 
pendant des périodes prolongées et ininterrompues, les employeurs favorisent la 
santé de leurs effectifs. Les faits montrent que les travailleurs en bonne santé ont un 
rendement supérieur à celui des travailleurs en mauvaise santé1. 
Le fait de rester assis pendant des périodes prolongées et ininterrompues est un 
facteur de risque pouvant nuire à votre santé, et ce, même si vous pratiquez 
régulièrement une activité physique2. 
Investir dans des programmes de santé et bien-être peut permettre de réduire les 
coûts des avantages sociaux, l’absentéisme, le présentéisme et de favoriser la 
productivité3. 
 

Medibank Private, The health of Australia’s workforce, 2005. [Internet] [Cité le 3 octobre 2014] Disponible à : 
https://www.medibank.com.au/Client/Documents/Pdfs/The_health_of_Australia's_workforce.pdf

Katzmarzyk PT, Craig CL, et Bouchard C. “Sitting time and mortality from all causes, cardiovascular 
disease, and cancer”. Medicine & Science in Sports & Exercise, no 41, 2009, p. 998-1005. (Internet) (Cité
le 3 octobre 2014) Disponible à : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19346988
Chénier L, Hoganson C, et Thorpe K., Making the Business Case for Investments in Workplace Health and Wellness, Conference 

Board of Canada Report, 2012. [Internet] [Cité le 24 octobre 2014] Disponible à : 

http://www.standardlife.ca/en/pdf/corporate/en_summary_june2012.pdf

https://www.medibank.com.au/Client/Documents/Pdfs/The_health_of_Australia%27s_workforce.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19346988
http://www.standardlife.ca/en/pdf/corporate/en_summary_june2012.pdf


ÉNONCÉ DE POLITIQUE: (Nom de l’organisation) s’engage à créer un environnement 
de travail permettant de réduire les périodes passées en position assise. 
(Nom de l’organisation) appuiera la direction et le comité du mieux-être des 
employés dans leurs efforts en vue : 
· de sensibiliser l’employeur et les employés aux effets bénéfiques pour la santé de 

se lever plus souvent et de bouger davantage pendant une journée de travail; 
· de soutenir, promouvoir et intégrer des stratégies visant à diminuer les périodes 

prolongées et ininterrompues pendant lesquelles les employés sont en position 
assise au travail; 

· de créer une culture de travail valorisant la réduction des périodes de temps 
passés en position assise. 

PORTÉE : La présente politique concerne tous les employés et les bénévoles de (nom 
de l’organisation). 

PROCÉDURE : 
La direction peut appliquer les stratégies ci-dessous afin de réduire les 
comportements sédentaires en milieu de travail : (choisir vos options) 
· Réunions debout ou en marchant. 
· Pauses pour faire des étirements ou des mouvements pendant les réunions ou au 

poste de travail. 
· Éliminer les courriels entre collègues d’une même unité organisationnelle – 

privilégier le face à face. 
· Placer les poubelles, les imprimantes et les fournitures dans un endroit central 

pour inciter les employés à marcher pour s’y rendre. 
· Affiches, courriels de la direction, cartes postales, rappels électroniques 

(ordinateur ou téléphone intelligent) invitant les employés à se lever ou à bouger 
toutes les 30 minutes. 

· Pancartes encourageant l’utilisation des escaliers ou de toilettes éloignées. 
· Pour réduire les périodes passées en position assise, les employeurs peuvent 

explorer la possibilité de lancer le programme de lutte contre les comportements 
sédentaires de Santé publique Ottawa, Levons-nous Ottawa, et bougeons plus. 

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

Élaboré par Santé publique Ottawa : Ce matériel peut être reproduit à condition de citer la source du document. 
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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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