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Une campagne : Réagir au stress professionnel 
 
Le Conseil divisionnaire des services communautaires déploie un effort multisectoriel 
afin d'identifier les effets du stress professionnel dans le domaine des services sociaux 
et d'améliorer les résultats de santé de nos membres.  Les données sur le stress 
professionnel seront recueillies auprès de nos différents secteurs de services sociaux — 
organismes communautaires, services aux personnes atteintes d'un handicap de 
développement, justice pour la jeunesse, traitement des enfants et sociétés d'aide à 
l'enfance.  Nous utiliserons ces données pour développer des stratégies d'amélioration 
de la santé et de la sécurité de nos membres. Nous présenterons des recommandations 
à l'employeur pour éliminer les facteurs professionnels qui nuisent à la santé des 
travailleurs. Nous utiliserons également ces données pour négocier et faire pression au 
plan des politiques, afin d'apporter des améliorations dans nos secteurs.   
 

Chaque milieu de travail recevra :  
Un rapport personnalisé sur les résultats du sondage, ainsi qu'un rapport sommaire 
pour le secteur.      
 

Première étape pour une unité de 

négociation :  

Chaque lieu de travail nommera un coordonnateur, qui servira de personne contact et 
de champion du projet.   
 
Qualités du coordonnateur : 

 Sens de l'organisation et souci du détail 

 Assez féru de technologie pour correspondre par courriel 

 Assez passionné et enthousiaste pour aborder les facteurs de stress 
psychologique au travail et persévérant pour trouver une issue à la situation          

 A la volonté de motiver les membres à participer au projet 
 
Y a-t-il qui que ce soit dans votre unité qui ait ces qualités et dont le nom vous vient à 
l'esprit? Si oui, demandez à cette personne si ça l'intéresserait d'assumer le rôle de 
coordonnateur.  
 

Qu'est-ce que le « stress professionnel »?  
 
Le stress professionnel représente un risque grave pour la santé et la sécurité au travail, 
qui peut avoir des effets dévastateurs. Le terme « stress professionnel » peut prêter à 
confusion parce qu'on ne sait jamais si la personne parle des facteurs responsables du 
stress ou de la réaction qu'elle éprouve. La confusion quant à ce terme vient souvent de 
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l'accent que nous mettons sur la réaction plutôt que sur les causes et leur prévention. 
Ainsi, on utilise souvent le terme « risques psychologiques » pour décrire les facteurs de 
causalité et le terme souffrance morale pour décrire la réaction. Dans le cadre de cette 
campagne, nous mettrons l'accent sur l'identification et la prévention des facteurs 
professionnels de souffrance morale.   
 

Le coordonnateur de notre unité de négociation sera : 
____________________  

Je suis le coordonnateur, que dois-je 

faire maintenant?   
 
Tout d'abord, nous tenons à vous REMERCIER d'avoir accepté de coordonner ce projet. 
Votre responsabilité consiste entre autres à demander à vos membres de remplir un 
sondage électronique afin d'établir quels facteurs liés au milieu de travail ont le plus 
d'impact sur leur état de santé. Nous nous intéressons ici au milieu de travail et pas au 
travailleur. Nous utiliserons les résultats du sondage pour développer une stratégie 
locale visant à éliminer la source de ces facteurs, afin d'améliorer la sécurité, la santé et 
le bien-être de nos membres.  
 
En tant que coordonnateur, votre rôle consiste à communiquer le sondage à vos 
membres, à leur envoyer la copie électronique du sondage à remplir et à effectuer un 
suivi. Si vous avez besoin de vous absenter du travail pour le faire, adressez-vous à votre 
Comité exécutif local pour en savoir plus sur le fonds de congés des sections locales. 
Nous avons créé ce dossier pour vous aider à chaque étape du processus. Toute 
l'information dont vous avez besoin se trouve dans ce dossier. Pour toute autre 
information, communiquez par courriel avec Terri Aversa, agente de santé et sécurité au 
SEFPO, à l'adresse taversa@opseu.org. Si vous avez besoin du matériel en anglais, 
n'hésitez pas à le demander.  
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des étapes décrites dans ce guide. 
  

1. Dites-nous que vous êtes le coordonnateur. Envoyez vos coordonnées au 
président de votre secteur (voir la liste des présidents de secteur à la page 5).  

2. Obtenez l'appui des membres de votre section locale. Demandez au président 
de votre section locale ou à la personne responsable, si vous appartenez à une 
section locale polyvalente, d'appuyer le projet. Servez-vous de l'invitation aux 
membres (dans ce dossier) pour expliquer le projet. C'est une étape essentielle 
pour rallier les membres.  

3. Recueillez l'adresse électronique des membres. Établissez la façon de leur faire 
parvenir le lien du sondage le moment venu.  

mailto:taversa@opseu.org
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4. Envoyez le lien du sondage et faites-nous savoir à combien de membres vous 
envisagez d'envoyer le sondage.  Nous avons besoin de ce nombre pour calculer 
le taux de réponse. Le mois de janvier 2013 est la date cible d'envoi du lien du 
sondage.  

5. Envoyez trois rappels aux membres pour remplir le sondage, à intervalle de 
deux semaines. Vous trouverez dans ce dossier un exemple de texte pour vos 
rappels.   

6. Présentez les résultats. Une fois les résultats reçus, réfléchissez avec les 
membres de votre section locale comment vous les communiquerez aux 
membres et à l'employeur. 

7. Plan d'action en milieu de travail. En collaboration avec nous et votre unité de 
négociation/section locale (si section locale à unité simple), élaborez une 
stratégie qui inclut recommandations, revendications, etc.   
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Feuille de travail du 

coordonnateur 

  

 
1. Envoyer mes coordonnées par courriel à ___________ 

 
2. Obtenir l'appui de la section locale et annoncer – obtenez  

l'appui du dirigeant de votre section locale/membre responsable de 
l'unité de négociation et des représentants du comité sur la santé et 
la sécurité au travail    
 
3. Recueillir les adresses électroniques — pour envoyer un 

courriel à vos membres 
 
 

4. Envoyer le lien du sondage aux membres et mentionner à  
Brendan Kilcline à combien de personnes le sondage a été envoyé 
(bkilcline@hotmail.com)   

 
 

5. Faire la collecte des données  
a. 2 semaines après l'envoi............ rappel 1 
b. 4 semaines après……… rappel 2 
c. 6 semaines après…… rappel 3 et avis de clôture du sondage 

 
6. Présenter les résultats 

a. Auprès de l'unité de négociation/section locale (si section 
locale à unité simple) 

b. Auprès des représentants en matière de santé et de sécurité 
et des membres du comité 

c. Auprès de votre Conseil exécutif sectoriel 
 

7. Plan d'action en milieu de travail 
a. Rôle du syndicat 

À remplir d'ici au……. 

___________ 

________ 

____________ 

_________ 

___________ 

____________

_ 

__________ 

_________ 

Pas  
    à  
      Pas  

_________ 
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b. Rôle des représentants en matière de santé et de 
sécurité/membres du comité 

c. Rôle des travailleurs 
d. Outils à l'adresse www.ohcow.on.ca/MIT    

 
 

Date de rapport au 

secteur  

__________________ 

http://www.ohcow.on.ca/MIT
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Détails de chaque étape  
 

 

 

Étape 1 : Envoyer mes coordonnées à 
……………………….votre président(e) de secteur 

 

Si vous appartenez au secteur des organismes communautaires (secteur 5) ………….votre 
présidente de secteur s'appelle Amy 
Clément et vous pouvez la rejoindre à 
l'adresse lulu.sparkle@gmail.com   

 
Si vous appartenez au secteur des Sociétés d'aide à l'enfance (secteur 4)…………votre présidente 

de secteur s'appelle Jane Kaija et vous 
pouvez la rejoindre à l'adresse 
kaija@bell.blackberry.net  

 
Si vous appartenez au secteur des services correctionnels pour les jeunes (secteur 7)…………votre 

président de secteur s'appelle 
Jonathan Guider et vous pouvez le 
rejoindre à l'adresse 
guider@execulink.com  

 
Si vous appartenez au secteur des services aux personnes atteintes d'un handicap de 

développement (secteur 2)………….. la 
vice-présidente de secteur s'appelle 
Beth Collier et vous pouvez la rejoindre 
à l'adresse collierbeth@aim.com  

 
Si vous appartenez au secteur du traitement des enfants (secteur 15) ………….votre présidente de 
secteur s'appelle Deb Gordon et vous pouvez la rejoindre à l'adresse dagordon@rivernet.net   

 
Chaque projet a besoin d'un champion ou d'une personne responsable de 
le coordonner à partir du lieu de travail. Nous espérons que ce guide vous 
aidera à assumer votre rôle de coordonnateur.  
 
Si vous avez des questions, communiquez avec :  

 Terri Aversa, agente de santé et sécurité au SEFPO, à l'adresse  
taversa@opseu.org ou au numéro 1-800-268-7376, poste 8774 

 Deb Gordon, Conseil divisionnaire des services communautaires, à 
l'adresse dagordon@rivernet.net  

_________________  

mailto:lulu.sparkle@gmail.com
mailto:lulu.sparkle@gmail.com
mailto:kaija@bell.blackberry.net
mailto:guider@execulink.com
mailto:collierbeth@aim.com
mailto:dagordon@rivernet.net
mailto:taversa@opseu.org
mailto:dagordon@rivernet.net
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 Brendan Kilcline, coordinateur central, à l'adresse 
kilcline@hotmail.com (après le 1er janvier 2013). Brendan, un 
membre, a été nommé pour nous aider dans le cadre de ce projet de 
janvier à mars 2013.  

 
Pour plus d'information, veuillez consulter le guide intitulé Action on 
Workplace Stress: Mental Injury Prevention Tools for Ontario Workers à 
l'adressewww.ohcow.on.ca/MIT   

 
Étape 2 : Obtenir l'appui de la section locale ou de l'unité  

 

 

Chaque campagne locale doit être communiquée et appuyée par les 
dirigeants et délégués de l'unité de négociation, ainsi que par les membres 
du Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail. Vous trouverez 
également dans ce dossier un exemple d'invitation à utiliser. Si vous 
appartenez à une section locale polyvalente,  adressez-vous à la personne 
responsable au sein de votre unité de négociation pour obtenir du soutien 
et tenez les dirigeants de votre unité et les membres du Comité exécutif 
local au courant de vos progrès.  
 
Si vous vous trouvez dans un lieu de travail à emplacement unique, il est 
plus facile d'accéder aux membres du CEL et aux présidents des sections 
locales.  
  
Nous vous conseillons et vous encourageons également à inviter votre 
employeur à participer au projet. Vous trouverez ci-joint un exemple de 
lettre à utiliser. Si l'employeur refuse, nous poursuivrons malgré tout le 
travail et demanderons aux membres de participer au projet à titre 
d'initiative syndicale.  
 
Une fois le projet communiqué à l'unité de négociation et aux travailleurs 
membres du CMSST, vous avez l'appui dont vous avez besoin pour passer à 
l'étape suivante.    
 

Utilisez la page suivante (page 7) comme feuille d'information pour 
expliquer le projet. Vous pouvez également utiliser l'information de la page 

______________

__  

mailto:kilcline@hotmail.com
http://www.ohcow.on.ca/MIT
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7 pour expliquer le projet à vos membres et obtenir leur adresse 
électronique.     
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Le 3 décembre 2012  
 
Chers membres de la Division des services communautaires du SEFPO,   
 

Vous êtes invités... 
Nous tenons par la présente à vous inviter tout spécialement à participer à un projet de 
collecte d'information sur le stress auquel font face les membres de nos différents 
secteurs de la Division des services communautaires : traitement des enfants (secteur 
15), sociétés d'aides à l'enfance (secteur 4), justice pour la jeunesse (secteur 7), 
organismes communautaires (secteur 5) et services aux personnes atteintes d'un 
handicap de développement (secteur 2).     
 
Vous êtes-vous déjà...  

 senti écrasé par un fardeau d'émotions parce que vous n'aviez pas le temps ou 
les ressources nécessaires pour prendre soin d'un client ou d'un patient 
exactement de la façon désirée ou appropriée?   

 

 senti frustré de n'avoir aucun contrôle sur votre travail ou de ne pas bénéficier 
du soutien de vos supérieurs ou de la direction dans le cadre de votre travail?  

 

 senti affecté ou pressé par une charge de travail déraisonnable?  
 

 senti mal à l'aise dans un milieu de travail empoisonné ou pour avoir été victime 
d'intimidation, de harcèlement ou de violence au travail?  

 

 senti en situation d'incertitude en raison d'une menace constante de mise à pied 
ou d'une entente professionnelle peu sûre qui ne vous garantit ni l'endroit où 
vous travaillerez ni les heures que vous travaillerez la semaine ou le mois 
prochain?  

 
Si vous avez répondu dans l'affirmative à l'une ou l'autre de ces questions, vous ne 
manquerez pas de vouloir participer à cette campagne d'action en deux parties pour : 

 découvrir lequel de ces « risques psychologiques » affecte votre bien-être 
mental et physique au travail 

 élaborer un plan d'action local pour aborder les trois problèmes principaux 
affectant la santé des membres    

 

Oui, que puis-je  

faire? 
       

1.  Donnez votre adresse électronique à  
_____________________________ 
                   (coordonnateur - entrez votre nom ici)   

 
2. Remplissez un sondage en ligne (10 

minutes ou moins)  
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Étape 3 : Recueillir des adresses électroniques  
 

 

Ceci est un sondage électronique sur Survey Monkey. Cinq à 15 minutes 
suffisent pour le remplir. Mais si vous voulez que vos membres participent, 
il vous faut obtenir leur adresse électronique. Le taux de réponse aux 
sondages est extrêmement important. Pour établir le taux de réponse, nous 
avons aussi besoin de savoir combien de personnes sont admissibles au 
sondage.  
 
Songez à qui inclure dans le sondage : 

 Demandez à votre employeur de participer avec vous, en passant par 
le Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou d'autres 
forums, le cas échéant. Pourquoi? Établir les causes du stress 
professionnel et y remédier comporte des avantages tant pour les 
travailleurs que pour l'employeur.  Vous trouverez à la page 10 de ce 
dossier une lettre de demande de soutien qui explique le projet, et 
que vous pouvez personnaliser pour votre employeur. Si l'employeur 
veut participer, ce sera plus simple de communiquer avec les 
membres à leur adresse électronique professionnelle; il est possible 
aussi que l'employeur leur accorde du temps pour parler du sondage.  

 Si l'employeur veut participer, les cadres peuvent eux aussi remplir le 
sondage; les résultats pourront être répartis dans deux groupes 
distincts.  

 Si l'employeur ne veut pas participer, alors nous le ferons nous-
mêmes à titre de travailleurs membres de la Division des services 
communautaires du SEFPO. Vous devez maintenant déterminer la 
meilleure façon de rejoindre les participants éventuels par courriel.  

 Vous voulez qu'un maximum de membres de l'unité de négociation 
participent, afin d'obtenir un taux de réponse d'au moins 80 pour 
cent. 

 Commencez en passant en revue votre liste d'ancienneté pour 
obtenir le nombre total exact de membres au sein de votre unité de 
négociation. 

 Décidez si vous inclurez les membres en congé autorisé ou en 
invalidité de longue durée (ILD), qui reçoivent des prestations de la 
CSPAAT, qui sont en congé de maternité, etc., et, le cas échéant, 

________________  
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comment vous leur communiquerez le lien du sondage (vous aurez 
besoin de leur adresse électronique). Rappelez-vous qu'il y aura un 
délai de six semaines pour répondre. 

 Utilisez votre liste d'ancienneté pour vérifier les adresses 
électroniques ou demandez aux travailleurs de vous donner leur 
adresse électronique.  

 Utilisez la page précédente « Vous êtes invités... » pour expliquer le 
projet à vos membres et leur dire qu'ils ont deux choses à faire – 
vous donner leur adresse électronique et remplir un bref sondage. 

 
Songez à ce qui suit : 

 Êtes-vous autorisé à envoyer le lien aux membres en utilisant leur 
adresse électronique au travail? 

 Les membres peuvent-ils remplir le sondage à leur pause de midi ou 
pendant leurs autres pauses? 

 Pouvez-vous envoyer le lien aux membres au travail et leur 
demander de réacheminer votre message à leur adresse personnelle 
afin qu'ils remplissent le sondage à la maison?  

 Au cas où l'employeur ne vous permet pas d'envoyer le lien aux 
membres à leur adresse professionnelle, devriez-vous obtenir 
l'adresse électronique privée des membres? 

 
Après cette étape, vous saurez : 

1. si l'employeur veut participer ou pas; 
2. comment rejoindre vos membres par courriel; et 
3. combien de personnes recevront le lien du sondage.  
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Exemple de lettre pour inviter l'employeur à participer au projet : 
 
Objet : Invitation à collaborer à un projet d'identification des facteurs de stress 
pouvant avoir un impact sur les résultats de santé des travailleurs 
 
Monsieur, Madame,  
 
Nous vous invitons par la présente à participer à un projet qui nous aidera à identifier 
les facteurs de stress au travail qui ont un impact sur les résultats de santé de vos 
travailleurs.  
 
La campagne intitulée « Réagir au stress professionnel » fait partie d'un effort 
multisectoriel de la Division des services communautaires du SEFPO visant à améliorer 
les résultats de santé de nos membres liés au stress professionnel. L'initiative découle 
d'une collaboration entre le SEFPO et les Centres de santé des travailleurs(ses) de 
l'Ontario (OHCOW), ainsi que d'autres syndicats et intervenants, tels que l'Université de 
Waterloo et le Bureau des conseillers des travailleurs (BCT). Le Mental Injury Tool Group 
(MIT) a développé une ressource en ligne sur le stress professionnel; vous pourrez la 
trouver à l'adresse www.ohcow.on.ca/MIT.  
 
La trousse d'outil utilise le questionnaire psychosocial de Copenhague (COPSOQ) dans 
un sondage de Survey Monkey.  Les milieux de travail recueillent des données qui 
aideront à déterminer les priorités visant à réduire les facteurs de stress dans un milieu 
de travail donné. Le COPSOQ a été développé par des chercheurs au Danemark, validé 
par l'usage dans de nombreux pays, notamment en Belgique et en Espagne. Le 
questionnaire interroge les travailleurs sur leur santé et leur lieu de travail (exigences 
professionnelles, organisation du travail, relations professionnelles, valeurs au travail, 
harmonie vie privée/professionnelle et comportements indésirables).  Le sondage 
établit un lien entre les facteurs professionnels qui affectent la santé des travailleurs.  
 
Nous aimerions beaucoup travailler avec vous dans le cadre de ce projet d'amélioration 
de l'environnement de travail de nos membres.  
Les résultats du sondage nous aideront à identifier les facteurs au travail qui ont un 
impact sur les résultats de santé et ceux qui entraînent des pertes de temps et d'autres 
coûts directs et indirects. Si nous pouvons collaborer en vue de prévenir les facteurs 
responsables de troubles mentaux, le bien-être des travailleurs n'en sera que meilleur et 
votre organisation économisera des frais inutiles.  
 
Dans l'attente du plaisir de votre correspondance, nous vous prions d'agréer, Monsieur, 
Madame, nos meilleures salutations. 



14 

 

Étape 4 : Envoyer le lien du sondage et indiquer combien de 
personnes peuvent le remplir (à qui le lien a été envoyé)  
 
L'annoncer avant tout 
 

Avant toute chose, il vous faut annoncer le sondage environ une semaine 
avant d'envoyer le lien aux membres. Les sondages de Survey Monkey sont 
entièrement confidentiels. Toutes les réponses vont dans la base de 
données Survey Monkey du SEFPO et tous les résultats sont rassemblés.  
Vous pouvez utiliser le texte ci-dessous pour annoncer le sondage, le 
modifiant tel que nécessaire, remplir les blancs et l'adapter à votre section 
locale.  
 
 

1. Exemple de lettre de soutien/annonce (1 semaine avant le lancement du 

sondage) : 

Cher(ère) membre de la section locale______,  Le Comité exécutif local (CEL) a 
rencontré les membres/délégués du Comité sur la santé et la sécurité au travail pour 
parler de stress professionnel. Le stress professionnel est un problème important pour 
nos membres.  
 
Nous vous demandons de bien vouloir participer au sondage électronique qui sera 
distribué sous peu. Cinq à 15 minutes de votre temps suffiront pour le remplir. Le 
sondage nous aidera à déterminer quels facteurs professionnels ont un impact sur 
l'évolution de votre état de santé. Je coordonnerai le sondage dans notre section locale. 
Ce sondage sera également administré dans les autres secteurs des services 
communautaires du SEFPO; ainsi, nous serons en mesure de rassembler tous les 
résultats et de mettre en œuvre des stratégies conjointes.    
 
La participation à ce sondage nous permet d'être à l'avant-garde au Canada en ce qui 
concerne les efforts d'évaluation et d'amélioration de la santé au travail. Par exemple, le 
7 novembre dernier, l'Association canadienne de normalisation publiait une norme 
encourageant les employeurs à créer des milieux de travail psychologiquement sans 
danger. Notre projet s'intègre parfaitement à cette norme.  
 
L'information recueillie servira de données de base pour notre secteur, et nous 
pourrons l’utiliser pour améliorer nos milieux de travail et participer à une stratégie sur 
la santé mentale plus vaste afin de réduire le fardeau des troubles mentaux que doivent 
porter tous les travailleurs.  Si vous avez des questions, communiquez directement avec 
moi ou avec votre dirigeant syndical (nom).  

_______________  
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Nous vous remercions de l'attention que vous portez à notre demande et de votre 
soutien dans le cadre de cet effort important visant à améliorer notre lieu de travail! 
 
Nom du coordonnateur  

 
 
Vous êtes maintenant prêt à envoyer le lien.  
 
Maintenant que vous avez annoncé l'arrivée du sondage, vous pouvez 
l'envoyer avec l'exemple de message suivant. Assurez-vous d'insérer le lien 
correct dans le texte, de façon que vos membres puissent accéder au 
sondage.  
 

2. Exemple de message pour annoncer le sondage : 

Veuillez trouver ci-dessous le lien au sondage sur le stress en ligne.   
 
Le sondage est conduit avec l'aide de l'Unité de la santé et de la sécurité du SEFPO, qui 
rassemblera les résultats du sondage et les analysera.  Vos réponses individuelles 
resteront confidentielles et le syndicat ne rapportera que les résultats de groupe à notre 
section locale.   
 
Nous cherchons par ce sondage à établir les causes du stress professionnel parmi nos 
membres.  Ce sondage servira à identifier les trois problèmes principaux et à élaborer 
un plan pour encourager l'employeur à examiner les facteurs de stress.  La participation 
au sondage est entièrement volontaire, mais plus il y aura de réponses et meilleurs 
seront les résultats. J'enverrai une série de trois rappels afin d'assurer que chaque 
membre a la chance de participer.   
 
Si vous avez un problème ou une question relativement au sondage, n'hésitez pas à 
communiquer avec moi.  Si vous ne pouvez pas accéder au sondage par voie 
électronique, faites-le moi savoir.  
 
Nous vous remercions de votre soutien. 
 
[Nom du coordonnateur] 
 

 
Dites-nous à combien de personnes vous avez envoyé le lien 
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Maintenant que vous avez envoyé le lien du sondage, veuillez nous faire 
savoir à combien de personnes vous l'avez envoyé. Les personnes 
auxquelles vous avez envoyé le sondage sont celles que nous considérons 
« admissibles » à le remplir. Pour déterminer votre taux de réponse, il est 
essentiel que nous sachions à combien de personnes vous l'avez envoyé.  
 
Veuillez communiquer ce nombre à : Brendan Kilcline, 
bkilcline@hotmail.com  

mailto:bkilcline@hotmail.com
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Étape 5 : Envoyer trois rappels, à intervalle de deux 
semaines    
 
 

 

3. Exemple de lettre pour le premier rappel (2 semaines après le coup d'envoi) 

 
Chers membres de la section locale/unité de négociation,  
 
Nous vous rappelons par la présente de bien vouloir remplir le « sondage sur le stress » 
lancé le (insérer la date).  Si vous avez déjà participé, nous tenons à vous remercier 
sincèrement d'avoir pris le temps de remplir le sondage.  Si vous n'avez pas encore eu la 
chance de le faire, nous vous rappelons combien il est important que vous participiez.  
Vous trouverez le sondage à l'adresse ______________________________________. 
 
Remplir le sondage devrait vous prendre entre 5 et 15 minutes; votre participation 
aidera la section locale dans ses efforts visant à améliorer votre milieu de travail. Si vous 
ne pouvez pas accéder au sondage par voie électronique, faites-le moi savoir. 
Merci! 
 
[Nom du coordonnateur] 
 

4.  Exemple de lettre pour le deuxième rappel (4 semaines après le coup d'envoi) 

 
Chers membres de la section locale/unité de négociation,  
 
Cela fait maintenant 4 semaines que nous avons lancé le sondage sur le stress et, 
jusqu'à maintenant, nous avons un taux de réponse de XX %. (REMARQUE À 
L'INTENTION DU COORDONNATEUR : Communiquez tout d'abord avec Terri Aversa à 
l'adresse taversa@opseu.org pour obtenir le taux de réponse exact)   
 
Pour que les résultats soient représentatifs de la composition de votre section 
locale/unité de négociation, le taux de réponse doit être d'au moins 70 à 80 pour cent.  
Merci à tous ceux et toutes celles qui ont répondu au sondage. Nous recommandons 
vivement que tous les membres participent.  Votre participation est essentielle au 
succès de cet effort.  Veuillez prendre le temps de visiter le site Web du sondage à 
l'adresse ____________________________________.  
 
Nous sommes extrêmement reconnaissants de votre participation.  Si vous avez un 
problème ou une question relativement au sondage, n'hésitez pas à communiquer avec 
moi. Si je ne suis pas moi-même en mesure de répondre à vos questions, je me 

Premier rappel 

________________  

Deuxième rappel 

_______________  



18 

 

renseignerai pour vous. Si vous ne pouvez pas accéder au sondage par voie 
électronique, faites-le moi savoir.  
 
Nous vous remercions de votre soutien. 
 
[Nom du coordonnateur] 
 
 

5. Exemple de lettre pour le troisième rappel (6 semaines après le coup d'envoi) 

 
Chers membres de la section locale/unité de négociation,  
 
Cela fait maintenant 6 semaines que nous avons lancé notre sondage sur le stress.  Nous 
vous rappelons par la présente que la date limite pour répondre au sondage est le 
[insérer la date].  Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez accéder au sondage en 
allant à l'adresse : ________________________________________  
 
Nous distribuerons très bientôt un rapport contenant les résultats du sondage. Si vous 
ne pouvez pas accéder au sondage par voie électronique, faites-le moi savoir.  Au nom 
des représentants en matière de santé et de sécurité et du Comité exécutif local, nous 
tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à cet important effort et à 
encourager toutes celles qui n'ont pas encore rempli le sondage à le faire au plus vite. 
 
Merci!  
 
(Nom du coordonnateur)  
 
 

Étape 6 : Présenter les résultats   
 

Il vous faut développer un processus d'établissement de rapports : 
 Votre section locale et les membres de votre unité 

 L'employeur   
 

Nous distribuerons un document qui résume les résultats du sondage. Il est 
bon de ne pas vous contenter d'envoyer le sondage aux membres sans 
explications ou documents d'accompagnement. Il est préférable de 
demander à votre unité de négociation de présenter le rapport aux 
membres dans le cadre d'une réunion, telle qu'une assemblée générale des 
membres.  
 

Troisième rappel 

_____________  

Aux membres :  

________________  
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Le SEFPO vous aidera aussi avec cette étape. Parlez de votre stratégie avec 
notre Unité de la santé et de la sécurité et découvrez ce que nous pouvons 
faire pour vous aider. Une fois le rapport présenté aux membres, élaborez 
une stratégie de section locale/d'unité pour présenter les résultats à 
l'employeur. Souvenez-vous que ce rapport est plus qu'une fiche de 
rendement et qu'il vous donne l'occasion d'établir un dialogue avec 
l'employeur.  
 
Vous pourriez également envisager de présenter les résultats au Comité 
mixte sur la santé et la sécurité au travail. Les coprésidents du CMSST, qui 
représentent les travailleurs et l'employeur, peuvent s'entendre pour 
qu'une personne assiste à une réunion du CMSST à titre d'invité pour 
présenter le rapport. Vous pouvez le faire vous-même ou nous demander 
de l'aide.  
 
Voyez ci-dessous l'exemple de lettre à envoyer à l'employeur pour lui offrir 
de présenter le rapport.  
 
 
Monsieur, Madame,  
 
Objet : Demande de réunion pour partager les résultats d'un sondage sur le stress 
professionnel 
 
J'aimerais par la présente fixer avec vous la date d'une réunion avec le Comité mixte sur 
la santé et la sécurité au travail (CMSST) pour partager les résultats d'un sondage sur le 
stress professionnel que le SEFPO et la section locale XXX ont conduit en 2013.  
 
Le SEFPO travaille avec les Centres de santé des travailleurs(ses) de l'Ontario Inc. 
(OHCOW) dans le cadre d'une initiative à laquelle participent d'autres syndicats et 
intervenants, tels que l'Université de Waterloo et le Bureau des conseillers des 
travailleurs (BCT), en vue de développer une trousse de ressources sur le stress 
professionnel. La trousse a été publiée le 10 octobre 2012; vous la trouverez à l'adresse 
www.ohcow.on.ca/MIT (en anglais seulement). OHCOW est une organisation 
multidisciplinaire subventionnée par le ministère du Travail pour aider les intervenants 
des milieux de travail, tels que les employeurs, les syndicats et les travailleurs en leur 
fournissant de l'information et des ressources sur l'exposition au stress, afin de prévenir 
les maladies, blessures et décès professionnels en Ontario.  
 
Nous avons été en mesure d'administrer le questionnaire psychosocial de Copenhague 
(COPSOQ) à XXXX membres de notre section locale et, au total, à XXXXXX membres du 

À l'employeur :  

________________  

http://www.ohcow.on.ca/MIT


20 

 

secteur des services sociaux à travers la province. Le COPSOQ est un questionnaire 
développé par des chercheurs au Danemark, validé par l'usage dans de nombreux pays, 
notamment la Belgique et l'Espagne. Le questionnaire s'adresse aux travailleurs et pose 
des questions sur les milieux de travail et la santé; il tente d'établir un lien entre les 
facteurs professionnels qui affectent la santé des travailleurs.  
 
La participation à ce sondage révèle que les travailleurs sont engagés et apprécient 
l'occasion de participer à l'amélioration de leur milieu de travail.  
 
Nous espérons qu'après avoir partagé les résultats avec vous, nous pourrons faire face à 
ces problèmes ensemble, de façon que vos employés (et nos membres) puissent faire le 
travail qu'ils aiment et rester en bonne santé.  
 
Dans l'attente du plaisir de votre correspondance, nous vous prions d'agréer, Monsieur, 
Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
 

 

 Étape 7 : Le plan d'action en milieu de travail   
 
Maintenant que le rapport de votre section locale/unité identifie les trois 
facteurs qui ont le plus d'impact au travail sur l'évolution de l'état de santé 
des travailleurs, nous devons élaborer une stratégie pour aller de l'avant. 
L'Unité de la santé et de la sécurité du SEFPO travaillera avec votre section 
locale/unité et votre délégué du personnel au SEFPO pour aller de l'avant.  
 
Par exemple, une stratégie pourrait inclure : 

 Des mesures pour les travailleurs – comme celle de signaler ces 
problèmes à l'employeur comme représentant un risque pour leur 
santé. 

 Des mesures pour les dirigeants syndicaux – comme établir un 
dialogue avec les employeurs pour s'attaquer à ces problèmes au 
travail, ou déposer des griefs au nom des membres à ce sujet, afin 
de les sensibiliser sur l'importance d'essayer de résoudre ces 
problèmes avec les employeurs et les travailleurs. 

__________________  
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 Des mesures pour le Comité mixte sur la santé et la sécurité au 
travail — faire des recommandations (idéalement formulées par 
tous les membres et les dirigeants de la section locale) et y donner 
suite dans le cadre des réunions du CMSST, obtenir une réponse de 
l'employeur par écrit, enregistrer les discussions à ce sujet dans le 
procès-verbal du CMSST, etc.  

 
Nous vous recommandons de consulter le document intitulé Action on 
Workplace Stress: Mental Injury Prevention Tools for Ontario Workers à 
l'adresse www.ohcow.on.ca/MIT. 
 
Ce dossier d'information contient : 

 des fiches-conseils à l'intention des travailleurs, du CMSST et des 
représentants syndicaux 

 un exemple d'un formulaire de recommandations et des 
recommandations 

 des liens vers des ressources pour aborder les facteurs en milieu de 
travail, tels que les exigences du travail, l'organisation du travail, la 
justice et le respect, les exigences psychologiques, les 
comportements blessants, les relations de travail, les valeurs au 
travail, etc.  

 
Vous trouverez ci-dessous de l'information sur la façon d'aborder ces 
facteurs. Cette information peut être à la base des recommandations du 
CMSST sur les trois principaux problèmes dans votre lieu de travail.  
 

Distribuez cette information à l'employeur ou au CMSST pour leur montrer 
comment faire face à ces risques.  
 

Risques psychologiques et idées pratiques pour y remédier  
 
Le Questionnaire psychosocial de Copenhague (COPSOQ) pose des questions aux 
travailleurs sur les différents aspects de leur travail et les associe aux symptômes 
autodéclarés par le travailleur (épuisement, troubles du sommeil, stress, maladies 
somatiques [douleurs d'estomac, tension,  maux de tête, palpitations] et cognitives 
[difficulté à se concentrer, troubles de la mémoire, difficulté à penser clairement, 
difficulté à prendre des décisions]. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples 
pratiques de la façon d'aborder certains de ces facteurs en milieu de travail.  

http://www.ohcow.on.ca/MIT
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EXIGENCES PSYCHOLOGIQUES ASSOCIÉES À L'EMPLOI 

 

 Comment pouvons-nous soutenir les employés qui occupent un emploi difficile 
du point de vue psychologique? (pour aider à la concentration, à prendre de 
meilleures décisions et à se souvenir des choses) 

 
Les idées de prévention suivantes sont tirées d'un document danois (Guidance 
Tool for Hospitals) qui aide les inspecteurs en milieu de travail à évaluer les 
risques psychosociaux et à fournir des idées sur les solutions (Office suédois de 
l'environnement du travail B, 2012) :  

 

 Comment faire pour que le travail avec les patients ne soit pas une source de 
tensions excessives pour les employés? 

o Comment les travailleurs obtiennent-ils l'aide et le soutien de la 
direction et de leurs collègues dans le cadre de leur travail? 

 Soutien externe systématique et régulier? 
 Feed-back, encadrement et reconnaissance des collègues et des 

supérieurs? 
 Objectifs spécifiques pour le travail? 
 Plans de soins et de traitement par écrit pour chaque client? 
 Consensus et pratique en termes de soins et de traitement? 
 Chevauchement pour les changements de quart? 
 Interprètes si le client/patient parle une autre langue? 
 Possibilité de se retirer dans un endroit paisible? 

o De quelle façon les employés influencent-ils la planification, 
l'établissement de priorités et la mise en œuvre de leur propre travail? 

 Charge de travail 
 Pauses 
 Répartition des tâches 
 Méthodes de travail à utiliser 
 Séquence des tâches 
 Avec qui ils travaillent 
 Établissement d'objectifs 

 
 
ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

o On peut exercer une influence avec : 
 Réunions fréquentes avec le personnel et les cadres 
 Organisation des équipes 
 Dialogue fréquent avec le supérieur sur les conditions de travail 

o Formation et cours offerts aux employés : 
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 Formation systématique ou formation continue offerte aux 
employés tel qu'approprié (p. ex., clients aux besoins spéciaux) 

 
ÉTABLIR LA CONFIANCE (VALEURS AU TRAVAIL)  

 

 Comment pouvons-nous garantir que les employés pensent que la direction 
leur fait confiance / font confiance à la direction, et que les communications 
sont claires?  

o Le document du Bureau international du Travail (BIT) intitulé Stress Prevention 
at Work Checkpoints suggère ce qui suit :  

Le leadership et la justice au travail sont d'importantes conditions 
préalables pour aborder la prévention du stress au travail. Il est 
généralement important de prendre des mesures de prévention axées 
sur une politique et des stratégies précises, afin d'assurer un travail 
décent et d'améliorer les conditions de travail et l'organisation du 
travail. Il est essentiel d'établir des procédures concrètes pour traiter les  
interventions liées au stress et créer un climat qui favorise la résolution 
prompte des problèmes en milieu de travail. Le leadership et les efforts 
conjoints des cadres et des travailleurs sont indispensables. 
Voici quelques moyens d'action efficaces en milieu de travail : 

— Communiquer la politique et les stratégies pour un 
travail décent 

— Établir des procédures pour interdire la discrimination 
— Encourager les communications informelles entre les 

cadres et les travailleurs 
— Protéger l'intimité 
— Régler promptement les problèmes de travail 

o Pour améliorer la communication, le document du BIT suggère ce qui suit :  
  Informer régulièrement et adéquatement les travailleurs des décisions 
importantes qui sont prises.  

 
COMMENT 

— Choisir la bonne forme de communication pour chaque information 
présentée : 

— Doit savoir : Choisir la communication orale ainsi que des 
documents écrits pour appuyer le message. Fournir des 
occasions de poser des questions et d'expliquer plus en 
détail. 

— Devrait savoir : Choisir la communication écrite ainsi que des 
enseignes et des affiches. 

— Pourrait savoir : Utiliser la communication électronique, 
manuels, brochures, etc. 

— Dans tous les cas, les moyens de communication devraient prendre 
en considération les compétences et la formation des travailleurs en 
ce qui concerne la lecture, l'écriture, l'utilisation de la 
communication électronique, etc. 
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— Si la direction n'a pas pris de décision finale, informer les travailleurs 
de la date probable à laquelle la décision sera prise. C'est une bonne 
façon de neutraliser les rumeurs et l'incertitude. 

— Utiliser les cadres moyens pour fournir l'information pertinente aux 
travailleurs, parce qu'ils connaissent mieux les travailleurs. Les cadres 
moyens doivent le faire de la manière la plus appropriée qui soit. 

— Éviter les surcharges d'information. Lorsqu'on surcharge les 
travailleurs d'information, l'information essentielle se noie et n'est 
pas prise en compte. 

— Toujours tenir compte du moment, de la pertinence, de la forme et 
du contenu de la communication avec les travailleurs.  Les cadres et 
les superviseurs devraient faire attention au contenu et au style de 
communication. Même ce qui est omis (langage corporel compris) 
est interprété par le destinataire. 

 
 

COMPORTEMENTS BLESSANTS  
 

 Comment pouvons-nous prévenir la violence au travail et les comportements 
blessants, tels que le harcèlement professionnel? 

En général, le document du BIT suggère les  larges domaines 
d'intervention suivants (Bureau international du Travail, 2012) : 
 
— établir un cadre organisationnel relatif aux comportements blessants; 
— organiser la formation et sensibiliser; 
— établir des modèles de procédures et d'intervention; 
— fournir une intervention rapide pour aider les personnes concernées; 
— organiser les espaces/lieux de travail de façon à protéger les 

travailleurs contre les comportements blessants. 
 

--Aussi, engagement de haut en bas envers un lieu de travail exempt de 
harcèlement psychologique 

--La direction prêche par l'exemple 
Pour plus de détails, consulter le document du BIT  

 
 
SOUTIEN (RELATIONS) 
 

 Comment peut-on faire en sorte que les employés se sentent appuyés par leurs 
collègues et la direction? (pour éviter l'épuisement professionnel et prévenir le 
harcèlement psychologique)  

o Le document du BIT suggère ce qui suit : 
— Des liens étroits entre la direction et les travailleurs 
— Un esprit d'entraide parmi les travailleurs 
— Le recours à des sources extérieures d'aide 
— L'organisation d'activités sociales 
— La prestation d'aide directe au besoin 
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GESTION DES EXIGENCES PROFESSIONNELLES 
 

 Que faire pour répondre à des exigences professionnelles excessives?  
o Le document du BIT suggère ce qui suit : 

— Rajuster la charge de travail totale 
— Éviter de surcharger les travailleurs individuellement 
— Fixer des délais réalistes 
— Établir des tâches et responsabilités claires 

— Éviter la sous-utilisation des capacités des travailleurs 
 
REC0NNAISSANCE ET RÉCOMPENSES 
 

 Comment reconnaître et récompenser les travailleurs? 
o Le BIT dit ce qui suit : 
o La reconnaissance au travail est un aspect important de la prévention du stress 

professionnel. En reconnaissant de manière appropriée la bonne exécution du 
travail et la contribution positive des travailleurs, une entreprise peut montrer 
sa gratitude, ce qui est toujours bon pour l'entreprise. Un feed-back positif 
favorise le respect mutuel et la collaboration au sein d'une entreprise. Les 
mesures pratiques qui peuvent être prises dans un tel contexte incluent : 

— louer le bon travail des travailleurs; 
— systématiquement informer les travailleurs de l'impact de leur travail; 
— mettre en œuvre un système qui permette aux travailleurs d'exprimer 

leurs opinions; 
— traiter les femmes et les hommes également; 
— fournir de bonnes perspectives de carrière; et 
— reconnaître et respecter les efforts des travailleurs.  

 
 
CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE 

 Comment organiser le travail pour arriver à un juste milieu avec la vie 
personnelle? 

o Horaires souples 
o Préavis pour les demandes de congé 
o Partage d'emploi  
o Accorder du temps pour les rendez-vous médicaux 

 
 

***** Remarque : Ces suggestions sont tirées du document du BIT mentionné ci-dessous (en anglais 

seulement). N'oublions jamais que ce sont les travailleurs et les cadres d'un milieu de travail particulier qui 

connaissent le mieux et qui sont les mieux placés pour développer des dialogues et solutions/améliorations 

potentielles pour des problèmes donnés.  

  

Bureau international du Travail. (2012) Stress prevention at work checkpoints: Practical improvements for 
stress prevention in the workplace. Tiré du site Web du Bureau international du Travail : 
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_168053.pdf  

 
Information sur les exigences psychologiques tirée de la liste d'inspection des hôpitaux des inspecteurs 
de l'Union européenne, utilisée dans leur campagne de 2012 sur les risques psychologiques 
http://www.av.se/dokument/inenglish/European_Work/Slic%202012/English_7.pdf  
 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_168053.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_168053.pdf
http://www.av.se/dokument/inenglish/European_Work/Slic%202012/English_7.pdf

