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Non-dits de la santé psychologique

• IUSM
• 1/5 des québécois est touché par la maladie mentale au

cours de sa vie

• 1/5 des travailleurs souffre de stress lié au travail

• Dépression – 2e rang mondial des causes d’invalidité

• Dépression – 2e rang des coûts d’invalidité pour les

employeurs

• Problèmes de santé mentale – 14% des profits nets annuels

des entreprises canadiennes



Pouvoir d’intervention - CNESST

• Trois volets du pouvoir d’intervention sur la 

santé psychologique au travail :

• Plainte pour harcèlement psychologique – LNT

• Réclamation pour lésion psychologique – LATMP

• Rapport d’intervention – LSST



Plainte pour harcèlement psychologique

2016 2017

Plaintes - CNESST 3617 3535

Recours - TAT 151 135



Réclamation pour lésion psychologique

Année Nombres de réclamations

2011 1 077 

2012 1 042 

2013 1 042 

2014 983 



Harcèlement psychologique

• Cinq éléments constitutifs du harcèlement

psychologique (81.18 LNT)

• Une conduite vexatoire;

• Une conduite unique ou répétée;

• Une conduite qui est hostile ou non désirée;

• Une conduite qui porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité

du salarié;

• Une conduite qui entraîne un milieu de travail néfaste pour

le salarié.
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Accident du travail

• Un événement imprévu et soudain (2 LATMP)

• Attribuable à toute cause;

• Survenant à une personne;

• Par le fait du travail; ou

• À l’occasion du travail; et

• Qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
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Accident du travail

• Un événement imprévu et soudain;

• Une série d’événements pouvant paraître plus ou

moins bénins, lorsque pris isolément, deviennent

significatifs lorsque superposés, revêtant alors les

caractéristiques de l’événement imprévu et

soudain.
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Accident du travail

• Des événements débordant du cadre habituel,

normal ou prévisible de ce qui est susceptible de

se produire dans un milieu de travail;

• L’exercice par l’employeur de son droit de gérance

ne constitue pas un événement imprévu et

soudain, pour autant que celui-ci soit exercé de

façon raisonnable et non abusive.
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Accident du travail

• Le travailleur doit démontrer que les événements

ont, objectivement, un caractère traumatisant sur le

plan psychologique.

• Par opposition à des perceptions du travailleur.
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Types de lésions professionnelles

• Situations traumatisantes au travail

• Harcèlement psychologique

• Surcharge de travail
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Situations traumatisantes au travail

• Menaces à l’intégrité physique ou de mort

• Découverte d’une bombe

• Violence physique ou verbale d’un tiers

• Ligne de piquetage devant sa résidence

personnelle
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Harcèlement psychologique

• Gestes posés par un collègue de travail ou un

supérieur qui débordent du cadre habituel,

normal ou prévisible de ce qui est susceptible

de se produire dans un milieu de travail.
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Surcharge de travail

• Augmentation du nombre d’heures ou d’heures 

supplémentaires (heures reprises en temps ou 

heures payées)

• Augmentation du nombre de dossiers traités 

par rapport à la situation antérieure du 

travailleur et par rapport aux autres travailleurs
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Surcharge de travail

• Augmentation des responsabilités à la suite de 

départs (avec ou sans tâches retirées)

• Augmentation significative sur une certaine 

période de temps
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Rapport d’intervention - LSST

• Article 2 LSST

• La présente loi a pour objet l’élimination à la source

même des dangers pour la santé, la sécurité et

l’intégrité physique des travailleurs.



Rapport d’intervention - LSST

• Article 51 LSST

• L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour

protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité

physique du travailleur.



Non-dits de la santé psychologique

• Jurisprudence du TAT-SST est partagée quant au

pouvoir d’intervention de la CNESST en matière de

santé psychologique en vertu de la LSST :

• Collège de Maisonneuve retient l’interprétation que la

LSST ne vise que la santé physique.

• Marché Bel-Air inc. retient l’interprétation que la LSST vise

tant la santé physique que psychologique.



Non-dit de la santé psychologique

• Nouvelle tendance - Intervention pour prévenir les

risques liés à la charge de travail sur la santé

psychologique

• En vertu de l’article 51 de la LSST, l’employeur doit

utiliser les méthodes et techniques visant à identifier,

contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la

santé et la sécurité du travailleur.



Rapport d’intervention - LSST

• Utiliser les méthodes et techniques visant à identifier les

risques reliés à la charge de travail qui peuvent affecter la

santé psychologique.

• Utiliser les méthodes et techniques visant à contrôler les

risques reliés à la charge de travail qui peuvent affecter la

santé psychologique.

• Utiliser les méthodes et techniques visant à éliminer les

risques reliés à la charge de travail qui peuvent affecter la

santé psychologique.



Rapport d’intervention - LSST

• Guide pour une démarche stratégique de 

prévention des problèmes de santé 

psychologique au travail

• Pr Jean-Pierre Brun – Université Laval

• Guide d’identification des risques 

psychosociaux au travail

• Institut national de santé publique du Québec



Rapport d’intervention - LSST

• Pour identifier les risques reliés à la charge de

travail, il faut pouvoir définir la charge de

travail.



Composante de la charge de travail

• Trois principales composantes :

• la charge prescrite (contraintes);

• la charge réelle (astreintes);

• la charge vécue.



Rapport d’intervention - LSST

• Identification des risques associés à la charge

• Analyse de risques

• Identification des moyens pour contrôler ou

éliminer le risque

• Plan d’action
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