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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL

Le soutien psychologique et social comprend tout le soutien et les interactions 
sociales qui ont lieu au travail, entre employés et gestionnaires, ainsi que la 
connaissance et la perception qu’ont les employés à l’égard du soutien que leur offre 
leur organisation. 

Soutien psychologique et social : par où commencer?
Agissez!

Abordez la santé mentale avec votre personnel et la communication respectueuse au travail lors de votre prochaine 
réunion d’équipe, et encouragez le respect en faisant savoir aux autres que vous les appréciez.

Offrez de la formation pour aider votre personnel à déceler les problèmes de santé mentale et à soutenir les employés 
qui en souffrent (voir les cours énumérés sous la rubrique Ressources supplémentaires ci-dessous).

Invitez les employés à utiliser des ressources comme le Programme d’aide aux employés (PAE) de Santé Canada 
(disponible seulement pour les organisations inscrites) ou le PAE de votre organisation, et le bureau de l’ombudsman de 
votre organisation ou le Bureau de l’ombudsman pour les petites organisations.

Élaborez des programmes et des procédures, avec l’aide de votre conseiller en santé et sécurité au travail, afin 
d’aborder les risques pour la santé et la sécurité psychologiques propres à la profession.

Invitez un conférencier à raconter son histoire lors de votre prochaine activité d’équipe en soumettant une demande 
au Bureau des conférenciers fédéraux sur les milieux de travail sains. 

Consultez les Lignes directrices en matière de gestion d’incapacité et discutez avec votre conseiller en gestion 
d’incapacité pour connaître la marche à suivre concernant le maintien en poste et les plans de retour au travail et ainsi 
aider les personnes qui restent en poste malgré leurs problèmes de santé mentale, et celles qui reviennent après une 
absence liée à un problème de santé mentale.

Ressources supplémentaires
 Cours de l'École de la fonction publique du Canada

 La santé mentale : Sensibilisation (WMT201);
 Cours de la Commission de la santé mentale du Canada – L’esprit au travail et Premier soins en santé mentale 
 Ateliers dans le cadre du Programme d’apprentissage mixte (disponible seulement pour l’administration publique centrale)
 Les services offerts par des pairs (p. ex. les services de soutien par les pairs de la Commission de la santé mentale du Canada ou 

Peer Support Canada [disponible en anglais seulement])
 Le conseiller en médiation de votre organisation ou les services du Système de gestion informelle des conflits (SGIC)
 Site Web du Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) ou Financière Sun Life
 Défense nationale et les Forces armées canadiennes – Application En route vers la préparation mentale (RVPM)
 Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail – Fiche d’information Santé mentale
 Centre d’expertise pour la santé mentale en milieu de travail – Ressources pour les gestionnaires
 Soutien psychologique – Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale : guide de l’animateur, diaporama, document à l’intention 

des participants

Pour évaluer chaque facteur psychosocial, vous pouvez utiliser la feuille de 
travail de l’examen organisationnel et l’outil d'enquête fournis par Protégeons 
la santé mentale au travail.

Élaboré en collaboration avec le Centre d’expertise 
pour la santé mentale en milieu de travail.

https://www.csps-efpc.gc.ca/video/psychological-social-support-fra.aspx
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/sujets/sante-mentale-et-bien-etre.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/programme-aide-employes.html
https://intranet.canada.ca/ap/list-liste/hr-rh/dceap-cmpae-fra.asp
https://gcconnex.gc.ca/groups/profile/49318283/ombudsman-of-mental-health-and-well-being-for-small-departments-and-agencies-ombudsman-de-la-sante-mentale-et-du-mieux-etre-pour-les-petits-ministeres-et-organismes-gouvernementaux?language=fr
https://intranet.canada.ca/hr-rh/hw-ms/ww-mmt/mhw-smt/fsbmh-bcfsm/index-fra.asp
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/sante-mieux-etre-fonctionnaires/gestion-incapacite.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/return_to_work.html
https://catalogue.csps-efpc.gc.ca/product?catalog=WMT201&cm_locale=fr
https://commissionsantementale.ca/formation/lesprit-au-travail/
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/focus-areas/premier-soins-en-sante-mentale
https://www.jlp-pam.ca/mentalhealthintheworkplace-santementaleenmilieudetravail-fra
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/innovation/statistiques-ressources-humaines/effectif-fonction-publique-federale-minstere.html
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/retablissement/soutien-par-les-pairs
https://peersupportcanada.ca/
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/prevention-resolution-harcelement/systeme-gestion-informelle-conflits/communiquez-bureau-sgic.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/prevention-resolution-harcelement/services-systeme-gestion-informelle-conflits.html
http://www.rssfp.ca/?__utma=217037847.368261651.1577875786.1577875786.1577875786.1&__utmb=217037847.1.10.1577875786&__utmc=217037847&__utmx=-&__utmz=217037847.1577875786.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=138747376
https://www.sunnet.sunlife.com/signin/csi/pshcp/f/home.wca
https://apps.apple.com/ca/app/rvpm/id1148743063?l=fr
https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/mentalhealth_address.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/sante-mieux-etre-fonctionnaires/sante-mentale-travail/ressources-gestionnaires-matiere-sante-mentale-milieu-travail.html
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources/au-programme-soutien-psychologique-et-social
https://learn-apprendre.ca/course/view.php?id=260
https://learn-apprendre.ca/course/view.php?id=261
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/mieux-etre-inclusion-diversite-fonction-publique/sante-mieux-etre-fonctionnaires/sante-mentale-travail.html
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