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Contexte 
 

La santé et le mieux-être en milieu de travail sont une priorité permanente du Centre 
syndical et patronal du Canada (CSPC), une organisation mixte à laquelle participent 
fortement les deux principales parties du milieu de travail – le patronat et les syndicats. 
Le CSPC et son Conseil d’administration sont convaincus que les mécanismes qui 
favorisent la santé et le mieux-être en milieu de travail servent les intérêts des employeurs 
et des travailleurs – tout le monde y gagne clairement. Dans un contexte de pénuries 
croissantes de compétences, les employeurs qui porteront attention à la santé en milieu de 
travail jouiront d’un avantage concurrentiel pour recruter et garder des travailleurs 
possédant les compétences requises. 

Afin d’améliorer la compréhension collective des notions de santé en milieu de travail et 
de promouvoir plus largement des pratiques saines dans les milieux patronaux et 
syndicaux, le CSPC a réalisé des études de cas sur les initiatives en matière de santé et de 
sécurité dans treize milieux de travail canadiens. Ces études de cas ont été choisies parce 
que leurs approches relatives à la santé en milieu de travail sont novatrices et efficaces 
pour améliorer la santé et la sécur ité au travail, ainsi que le rendement de l’organisation. 
Le CSPC estimait que les études de cas seraient un moyen convaincant de promouvoir les 
pratiques examinées et d’encourager leur adoption dans d’autres organisations. 

Les études de cas ont été réalisées entre septembre 2001 et novembre 2003. Les treize 
organisations qui y ont participé étaient issues de six provinces; comptaient de 30 à 
7 300 employés; reflétaient les secteurs public et privé, allant des hôpitaux aux aciéries; 
et comprenaient à la fois des milieux de travail syndiqués et non syndiqués. Cette variété 
délibérée correspondait à un important objectif du projet, soit explorer les formes que 
prenaient les initiatives de santé en milieu de travail dans des milieux très différents et 
tâcher d’en tirer des caractéristiques communes. 

Chacune des treize études de cas décrit : 

•	 la nature exhaustive des initiatives de santé en milieu de travail dans 
l’organisation; 

•	 le processus d’élaboration des initiatives, notamment les rôles des syndicats 
et des employés dans ce processus; 

•	 les liens entre les initiatives et la stratégie d’affaires globale de 
l’organisation; 

•	 les incidences des initiatives sur la santé des employés et le rendement de 
l’organisation. 

En plus des diverses études de cas, le CSPC a préparé un résumé décrivant les traits 
communs entre les milieux de travail et leurs initiatives en matière de santé et de sécurité 
au travail. Les études de cas et le résumé sont affichés sur le site Internet du CSPC. 
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Ateliers régionaux sur la santé en milieu de travail 
 

Afin de promouvoir plus largement des pratiques de santé en milieu de travail dans les 
milieux patronaux et syndicaux, le CSPC organise une série d’ateliers régionaux sur la 
santé et le mieux-être en milieu de travail1. Ces ateliers ont pour but de diffuser les 
résultats d’études de cas sur des pratiques novatrices de santé en milieu de travail, afin de 
démontrer l’utilité de ces pratiques comme moyen d’améliorer la santé des employés et le 
rendement du milieu de travail, et de réduire les coûts de santé. L’objectif général 
consiste à encourager le patronat, les syndicats et les employés à mettre en place ou 
maintenir des pratiques de santé en milieu de travail. 

Atelier de Halifax sur la santé en milieu de travail  

Le deuxième atelier régional – La santé en milieu de travail, ça rapporte! – a eu lieu à 
Halifax, en Nouvelle-Écosse, les 18 et 19 novembre 2003. Il a réuni 49 participants 
représentant divers secteurs et groupes. Environ le tiers représentaient le patronat, 10 % 
des groupes syndicaux et 37 % des organismes gouvernementaux. Les autres participants 
représentaient d’autres organisations. Des membres du personnel du CSPC ont également 
participé à l’atelier. 

Aperçu du programme  : Atelier de Halifax  

La séance en soirée de l’atelier de Halifax a débuté par une déclaration de Christine 
Tanner, sous-ministre du travail de la Saskatchewan et membre du Conseil 
d’administration du CSPC, suivie d’une table ronde avec le Dr Lydia Makrides, 
directrice, Atlantic Health and Wellness Institute, et Jane Farquharson, directrice 

rgénérale, Heart and Stroke Foundation of Nova Scotia. Dans le premier exposé, le D
Makrides a présenté les résultats d’études faisant valoir l’importance de la santé en milieu 
de travail et un aperçu des activités en cours à l’Institut, notamment une étude sur les 
effets de programmes de mieux-être des employés sur les facteurs de risque 
cardiovasculaire. Dans son exposé, Mme Farquharson a notamment décrit le projet 
HealthWorks, qui consiste à collaborer avec trois milieux de travail pour mettre en œuvre 
une stratégie de santé en milieu de travail. Les deux exposés ont planté le décor pour la 
deuxième journée de l’atelier en décrivant certains principes clés et résultats possibles des 
programmes de santé en milieu de travail. 

La séance de l’atelier de Halifax échelonnée sur toute la journée du 19 novembre a été 
ouverte par Rick Clarke, président de la Nova Scotia Federation of Labour. Le 
programme de la journée a surtout compris des exposés de représentants du patronat et 
des syndicats/employés de trois milieux de travail, dont un qui avait été documenté dans 
les études de cas du CSPC. Les exposés ont été présentés par : 

•	 Développement des ressources humaines Canada, Région de l’Île-du
Prince-Édouard 
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1   Le financement de ces ateliers provient du Fonds pour la santé de la population (Santé Canada) et du 
Programme de partenariat patronal-syndical (DRHC).  



   

  
  

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

• Seven Oaks General Hospital, Winnipeg, Manitoba 
• Hershey Canada Inc., usine Moirs, Darmouth, Nouvelle-Écosse 

Les conférenciers ont présenté les principales caractéristiques des mesures relatives à la 
santé prises dans leur milieu de travail respectif et le lien avec la stratégie de 
l’organisation; évalué le rôle de la direction et du syndicat ou des employés dans 
l’élaboration de ces mesures; et décrit les incidences des mesures sur la santé des 
employés et le rendement du milieu de travail. 

Un élément clé de l’atelier était les tables rondes qui suivaient les exposés. Les 
discussions ont été dirigées par des animateurs désignés pour chaque table et ont exploré 
des questions liées aux exposés sur les études de cas. Les participants étaient désignés à 
l’avance à une table afin d’assurer, pour chaque table ronde, un bon éventail de points de 
vue et un échange constructif et animé d’expériences et de points de vue. 

L’atelier s’est terminé par les observations de Fred Morley, vice-président et économiste 
en chef, Greater Halifax Partnership. 

Résumé des délibérations  

Le résumé des délibérations comporte quatre grands éléments : 

1.	 Principaux messages de l’atelier. Il s’agit des thèmes communs qui sont ressortis 
des exposés et des discussions. 

2.	 Extraits de l’allocution d’ouverture de Rick Clarke, président de la Nova Scotia 
Federation of Labour. 

3.	 Résumé des discussions des tables rondes. Les participants ont eu des discussions 
animées, inspirées des renseignements fournis dans les exposés et de leur propre 
expérience, en vue de répondre à des questions établies à l’avance. 

4.	 Évaluations des participants. Quelques commentaires des participants sur l’utilité 
de l’atelier. 

Les diapositives en PowerPoint préparées et présentées à la séance d’ouverture et par 
certains des milieux de travail examinés sont affichées sur le site Internet du CSPC. 
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Messages clés de l’atelier 
 

Les trois milieux de travail qui ont présenté des exposés – tout comme les treize 
milieux de travail que le CSPC a décrits et résumés dans ses études de cas – ont 
révélé une riche variété d’expérience et de pratiques en matière de santé et de mieux
être en milieu de travail. Pourtant, comme le démontrent clairement les exposés et les 
résumés des tables rondes, des thèmes communs à tous les milieux de travail sont 
évidents. Les points communs comprennent : 

1.	 La santé en milieu de travail est rentable. Tous les milieux de travail qui ont 
présenté un exposé ont insisté sur les avantages, soit par rapport aux indicateurs 
de la santé des employés (buts «  humains ») soit par rapport au rendement du 
milieu de travail et aux indicateurs de rentabilité (buts commerciaux ou 
financiers). Bien que leur orientation et leur précision varient, les indicateurs sont 
suffisants pour convaincre les milieux de travail de poursuivre leurs activités 
relatives à la santé en milieu de travail. 

2.	 La santé en milieu de travail doit faire partie intégrante de la stratégie 
d’affaires de l’organisation et ne pas être simplement un complément utile. Il 
faut d’abord un rôle crucial de leadership pour exprimer cette priorité, appuyé par 
une véritable participation des employés, en collaboration avec les syndicats, s’ils 
sont présents. Mais les employés ne sont pas de simples «  participants au 
programme »; ils doivent accepter et appuyer la culture de santé en milieu de 
travail dans laquelle s’inscrit chaque initiative. 

3.	 Il faut du temps avant de pouvoir voir et signaler les incidences, mais il est 
essentiel de surveiller et de mesurer les incidences afin d’assurer la durabilité des 
initiatives. Il n’y a pas de norme ni d’exigence absolue sur ce qui constitue des 
indicateurs d’incidences « acceptables ». Ce qui est cependant essentiel, c’est que 
les organisations trouvent les indicateurs suffisamment convaincant s pour justifier 
un investissement continu dans le mieux-être au travail. 

4.	 La santé en milieu de travail est un signe d’excellence organisationnelle. En 
réalité, la santé en milieu de travail n’est qu’une façon d’évaluer l’excellence des 
organisations. En dernière analyse, toutes les organisations participantes ont 
donné l’impression d’être bien dirigées – une impression qui resterait 
probablement, que l’on se place du point de vue de la santé en milieu de travail ou 
d’un autre point de vue. La santé en milieu de travail et une saine gestion sont 
essentiellement inséparables. 
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Extraits de l’allocution d’ouverture de Rick Clarke, président de la Nova Scotia 
Federation of Labour  

« Quand on compare les milieux de travail actuels à ceux d’il y a 20 ou 30 ans, bien des 
gens croient qu’il y a eu de réels progrès. Et ils ont raison. De nos jours, la plupart des 
milieux de travail sont plus propres et plus sûrs, en grande partie à cause du mouvement 
syndical, qui a beaucoup insisté pour que s’améliorent la santé et la sécurité au travail. 
D’abord dans les conventions collectives, puis dans la législation sur les droits 
fondamentaux, les syndicats ont pu s’assurer que les milieux de travail sont sûrs. Nous 
avons contribué à l’élaboration de règlements en matière de santé et de sécurité et nous 
nous sommes efforcés d’obtenir de nouvelles mesures de protection des travailleurs 
contre de nombreux dangers. 

Mais nous savons également que le monde du travail ne cesse d’évoluer. Les nouvelles 
technologies et d’autres transformations de la production ont entraîné une augmentation 
des lésions dues aux mouvements répétitifs. Des composés chimiques nouveaux et 
inconnus ne cessent d’entrer dans les milieux de travail. On signale de plus en plus des 
niveaux de stress plus élevés à cause de la hausse de la charge de travail. De plus, 
comme la population active vieillit, on signale un plus grand nombre de maladies – 
certaines attribuées à l’environnement et d’autres à une exposition antérieure dans le 
milieu de travail. Ces changements ne sont pas tous pris en considération dans les 
dispositions actuelles et cela nous inquiète. 

Nos membres, comme les travailleurs en général, veulent être convaincus, quand ils se 
lèvent le matin et vont travail qu’ils rentreront morceaux dans leur famille le soir en 
santé et avec tous membres. Nous savons que ce n’est pas toujours le cas. 

Je suis convaincu que vous connaissez tous l’histoire de Westray. Vingt-six mineurs 
savaient qu’ils travaillaient dans un environnement dangereux, mais ils n’ont réussi à 
faire bouger aucun palier de gouvernement pour corriger le problème. Nous savons ce 
que cela a donné : ils ont payé de leur vie. Nous ne voulons pas d’autre Westray dans 
cette province ni ailleurs au Canada. Nous ne voulons pas être forcés de confronter les 
gouvernements provinciaux et les commissions des accidents du travail afin de protéger 
la santé de nos membres. 

Aujourd’hui, vous entendrez les exposés de trois milieux de travail qui ont mis en œuvre 
des programmes visant à améliorer les conditions de travail. Ils ne sont peut-être pas 
parfaits. Il y a peut-être des cahots sur la route. Mais, tout compte fait, ces programmes 
améliorent le sort des travailleurs. 

Le mouvement syndical préférerait collaborer avec les employeurs, les gouvernements et 
les commissions des accidents du travail pour assurer un milieu de travail sain et sûr 
pour tout le monde. Nous voulons créer une structure solide, en partant de la base. Nous 
voulons être des participants actifs. Nous ne voulons pas de solutions imposées et nous 
ne voulons certainement pas devoir contester des décisions après coup. » 
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Résumé des discussions des tables rondes  

Les participants se sont lancés dans des discussions animées, s’inspirant des 
renseignements fournis dans les exposés et de leur propre expérience pour répondre à 
deux séries de questions (la première le matin et la seconde l’après-midi) : 

Avant-midi  

•	 D’après ce que vous avez entendu jusqu’ici, quelles sont les difficultés les 
plus importantes pour mettre en œuvre des initiatives de santé en milieu de 
travail? 

•	 Quels types de mesures ou de stratégies permettraient de surmonter ces 
difficultés? 

Après-midi  

•	 Quel « message » clé tirez-vous des exposés d’aujourd’hui? 

•	 Dans la perspective d’éventuelles initiatives de santé en milieu de travail dans 
votre milieu de travail : Quels grands obstacles faudrait- il surmonter pour 
mettre en œuvre de telles initiatives? Dans quelle mesure serait- il important 
d’évaluer les incidences de ces initiatives sur la santé des employés et le 
rendement du milieu de travail? 

•	 Quels rôles devraient jouer les employeurs, les travailleurs et le gouvernement 
pour promouvoir la santé en milieu de travail? 

À chaque table ronde, l’animateur ou le rapporteur désigné devait consigner les 
principaux éléments de la discussion. Ces notes ont ensuite été organisées et résumées par 
le personnel du CSPC afin de faire ressortir les principaux thèmes et messages. 

Difficultés les plus importantes pour mettre en œuvre des initiatives de santé en milieu 
de travail  

Attitudes des gestionnaires et des employés; culture du milieu de travail  

Surmonter les attitudes des gestionnaires – obtenir une acceptation efficace – constitue 
une importante difficulté exprimée par plusieurs participants. Ils ont fait valoir que la 
santé en milieu de travail ne se limite pas à des programmes techniques, elle suppose 
aussi un changement d’attitude des dirigeants et des modifications de la culture du milieu 
de travail. Dans un domaine connexe, plusieurs participants ont fait observer que les 
politiques d’apprent issage et de formation et la culture du milieu de travail ne sont pas 
toujours propices à la mise en œuvre d’une stratégie de santé en milieu de travail. Un 
participant a indiqué qu’il est parfois difficile de rendre la culture du milieu de travail 
plus sensible au mieux-être, étant donné que de nombreux milieux de travail ne sont pas 
sains, puisqu’ils se fondent surtout sur les griefs et les négociations collectives pour 
établir ou gérer les relations d’emploi. 
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Plusieurs raisons peuvent expliquer l’attitude négative de certains gestionnaires face aux 
pratiques de santé en milieu de travail. L’une d’elles est la tendance de certains d’entre 
eux à réagir aux problèmes plutôt que d’adopter une démarche proactive à l’égard de la 
santé des employés et de l’organisation, en particulier lorsque des crises éclatent et que 
les gestionnaires doivent composer avec des priorités qui s’opposent. 

Un aspect connexe est l’importance de l’engagement et du leadership de la haute 
direction. L’absence d’engagement des gestionna ires tient souvent au fait qu’ils 
connaissent ou comprennent mal la valeur de la santé en milieu de travail, d’où 
l’importance de fournir de l’information et de diffuser les résultats des recherches à ce 
sujet. À cause de ces lacunes, les gestionnaires ne sont pas convaincus que les avantages 
de l’adoption d’une approche axée sur la santé en milieu de travail peuvent l’emporter sur 
les coûts. Dans le secteur public, l’absence de leadership peut souvent signifier que les 
divers ministères ne s’attaquent pas aux problèmes de santé en milieu de travail, car ils 
attendent qu’un organisme central s’en charge pour tous les ministères. Le danger dans ce 
cas est l’inaction. 

Résistance des employés et de l’organisation  

Les employés sont souvent cyniques à l’égard des initiatives pilotées par la direction. 
Dans ce contexte, une difficulté importante consiste à établir un niveau de confiance 
suffisant et à tenir les promesses. Il peut s’avérer difficile de faire accepter les mesures 
par le personnel, en particulier dans les organisations et les milieux de travail où la 
participation et l’engagement du personnel ne sont pas acquis. Souvent, les employés ne 
sont pas convaincus des avantages de la santé en milieu de travail et ne participent pas 
aux initiatives et programmes offerts. Dans ce cas, il peut être utile de prendre des 
mesures visant à permettre aux employés de contrôler le processus. Inciter les employés à 
s’intéresser à ces questions demeure problématique et les jeunes employés, en particulier, 
peuvent avoir l’ impression qu’ils n’ont pas besoin des programmes de mieux-être. 

En outre, dans de nombreux milieux de travail, il peut falloir coordonner les nouvelles 
initiatives ou stratégies de mieux-être ou les intégrer aux activités existantes de santé et 
de sécurité au travail. Mais certains comités de santé et de sécurité au travail ne sont pas 
des partenaires efficaces, parce qu’ils existent souvent dans un cadre réglementaire très 
strict. Il est donc souvent difficile d’intégrer une stratégie de santé en milieu de travail 
aux activités du comité de santé et de sécurité au travail. Une solution consiste à créer un 
comité du mieux-être distinct – dont il est question dans certaines études de cas du CSPC 
– mais il faut établir des liens entre ce comité et le comité de santé et de sécurité au 
travail. 

À un autre niveau, la mise en œuvre peut être problématique dans les organisations 
constituées de nombreuses unités ou dispersées à plusieurs endroits, à cause des besoins, 
des caractéristiques et de la situation de chaque unité ou lieu de travail. Une difficulté 
consiste à offrir des services à plusieurs secteurs, en s’efforçant de trouver un équilibre 
entre la diversité et l’intégration. La multiplication des lieux de travail, en particulier si 
ces lieux sont géographiquement éloignés et si le nombre d’employés est peu élevé, peut 
rendre exorbitant le coût de certaines initiatives. Dans la même veine, la restructuration et 
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la réorganisation peuvent entraîner la disparition d’initiatives en matière de santé au 
travail si le désir fondamental de les maintenir n’existe pas. 

Ressources insuffisantes pour planifier et exécuter  

Une pénurie de ressources – temps, argent ou infrastructure – constitue un autre obstacle 
important à la mise en œuvre de pratiques de santé en milieu de travail. Plusieurs milieux 
de travail dépendent du temps libre des gestionnaires et des employés pour planifier, 
concevoir ou mettre en œuvre des initiatives ou stratégies de mieux-être et ces derniers 
ont souvent du mal à trouver le temps nécessaire pour s’occuper de ces tâches. Les 
gestionnaires sont souvent surchargés de travail, à tel point qu’ils consacrent la plus 
grande partie de leur temps à « éteindre les incendies », une crise n’attendant pas l’autre. 
De manière plus générale, il peut être difficile de trouver des ressources suffisantes quand 
les budgets sont déjà serrés. 

En revanche, les participants ont indiqué qu’un grand nombre d’initiatives de santé en 
milieu de travail ne coûtent pas très cher, en particulier lorsque les organisations peuve nt 
utiliser leurs immobilisations ou d’autres ressources internes à un coût marginal peu élevé 
ou inexistant. 

Dans la même veine, trouver et appuyer un champion – ou un membre du personnel 
affecté aux initiatives de santé en milieu de travail – est problématique dans les petites 
organisations, ou dans celles où les priorités s’opposent. Un participant a indiqué que 
même lorsqu’il est possible de trouver et d’appuyer un champion, compter fortement sur 
lui pour mettre en œuvre et maintenir des pratiques de santé en milieu de travail n’est pas 
sans danger. 

Communications et information sur les pratiques exemplaires  

Les participants étaient presque tous convaincus que la diffusion des pratiques de santé 
en milieu de travail est entravée par un manque de connaissance des avantages-coûts de 
la santé en milieu de travail. Ils reconnaissaient que le bien-fondé de la santé en milieu de 
travail a été établi – en particulier en Europe et aux États-Unis – mais que cette 
connaissance n’a pas été transférée dans les milieux de travail. De plus, les gestionnaires 
ont tendance à ne s’intéresser qu’aux coûts, sans voir les avantages et les retombées. 
Dans certains milieux de travail – comme dans le secteur de la santé –, il faut des 
ressources et de l’information sur la maniè re d’analyser l’incidence des initiatives de 
mieux-être sur les résultats de l’organisation. 

Certains ont fait valoir que le bien-fondé de la santé en milieu de travail peut être plus 
difficile à établir dans les petites entreprises, puisqu’un grand nombre d’entre elles 
n’offrent pas de congés de maladie à leurs employés. Dans ces cas, la justification de la 
santé en milieu de travail devrait reposer sur la capacité de réduire le roulement des 
effectifs et d’accroître le maintien en poste, ce qui peut réduire les frais de formation et 
d’embauche. Cela dit, les petites entreprises peuvent hâter et faciliter le changement, 
étant donné l’importance qu’elles attachent aux communications et aux relations 
d’emploi. 
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Dans un autre ordre d’idées, des participants ont mentionné qu’il y a souvent un manque 
de communication entre le personnel chargé des ressources humaines et la haute 
direction, les personnel RH travaillant parfois en vase clos et isolément du personnel 
chargé de l’exécution des programmes. Il faut donc amener ces deux groupes à travailler 
main dans la main pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie de santé en milieu de 
travail. 

Il y a souvent un manque de communication entre la haute direction et les gestionnaires 
hiérarchiques. Ces derniers ne connaissent pas toujours le coût de la promotion de la 
santé en milieu de travail et les incidences des programmes de santé en milieu de travail 
sur la productivité et le mieux-être des employés. Par conséquent, ils ne possèdent pas 
l’information essentielle qui leur permettrait de mieux comprendre le lien entre la santé 
en milieu de travail et la compétitivité. L’appui des gestionnaires hiérarchiques est 
essentiel pour qu’une approche de la santé en milieu de travail pilotée par la direction 
puisse réussir. 

La nature indéfinissable de la santé mentale  

Une difficulté particulière que pose la mise en œuvre de pratiques de santé en milieu de 
travail est liée au continuum du stress et de la santé mentale. De nombreux milieux de 
travail sont réticents à se soucier de la santé mentale au même titre que de la santé 
physique, et les outils de diagnostic de ce type de maladie ne sont pas bien connus. Afin 
de prévenir la maladie mentale, par exemple, il convient de savoir comment dépister la 
dépression dans le milieu de travail. 

Confidentialité  

Plusieurs participants estimaient que la confidentialité pourrait être problématique, dans 
la mesure où il pourrait falloir collecter et analyser des renseignements personnels sur la 
santé et présenter des rapports à leur sujet. À condition que la collecte de ces 
renseignements s’accompagne de la garantie que les renseignements ne seront 
communiqués qu’aux employés visés, ou que seuls des résultats globaux seront utilisés, 
la confidentialité ne devrait pas poser un obstacle majeur à la conception et la mise en 
œuvre d’initiatives de mieux-être. À cet égard, la confidentialité, la neutralité et la 
présence d’un partenaire extérieur pourraient être essentielles dans les domaines sensibles 
touchant à la santé des individus. 

Mesures ou stratégies qui pourraient contribuer à surmonter ces difficultés  

Législation  

Dans une province, les tribunaux ont statué que le stress lié au travail constituait un 
risque pour la santé pouvant donner lieu à des indemnisations. Cette jurisprudence 
pourrait changer les pratiques en milieu de travail et encourager les employeurs à 
accorder plus d’attention au mieux-être des employés et aux pratiques de santé en milieu 
de travail. Dans cette veine, le projet de loi C45 adopté en Nouvelle-Écosse pourrait 
inciter davantage les gestionnaires à adopter des stratégies plus proactives de santé en 
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milieu de travail, puisqu’ils peuvent être tenus responsables de la maladie des employés 
dans certaines circonstances. 

Campagne de promotion  

Plusieurs idées ont été exprimées sous le thème général de la promotion de pratiques de 
santé en milieu de travail. Un participant a indiqué qu’il est particulièrement difficile de 
faire participer les PME à des pratiques de santé en milieu de travail, mais que ces 
pratiques pourraient être encouragées plus efficacement en les intégrant dans une vaste 
stratégie de recrutement et de maintien en poste. Des données détaillées et exactes sur le 
coût de l’absentéisme et de la maladie des employés pourraient être utilisées pour 
promouvoir la stratégie. Un participant a évoqué le besoin de comptabiliser tous les coûts 
de l’invalidité à court et à long terme, du remplacement, et de la formation. Dans la 
même veine, relier les stratégies de santé en milieu de travail aux compétences, à 
l’apprentissage et au vieillissement de la main-d’œuvre pourrait aussi intéresser les 
gestionnaires et les entrepreneurs. 

Commencer petit et aller de réussite en réussite  

Les organisations ayant des ressources limitées ou de nombreux effectifs et unités de 
travail auraient intérêt à commencer sur une petite échelle – peut-être par des projets 
pilotes – afin de découvrir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans leur propre milieu 
de travail. Une telle stratégie leur permettrait de faire fond sur les premiers succès, 
d’obtenir l’acceptation des employés et des gestionnaires, et de concevoir ensuite des 
stratégies de santé en milieu de travail plus élaborées ou plus structurées. 

Une autre façon de procéder consiste à s’occuper d’abord de questions et de 
préoccupations qui intéressent à la fois l’employeur et les employés, comme la santé et la 
sécurité. À partir de là, une démarche plus concertée peut être développée. Les 
participants ont également fait observer que, même au début, les équipes ou comités de 
mieux-être devraient être assez diversifiés pour refléter les nombreux points de vue et 
besoins des employés. 

Accès au savoir- faire et aux connaissances  

Les participants ont préconisé d’accorder plus d’attention à la présentation d’arguments 
persuasifs aux cadres supérieurs et aux gestionnaires. La justification du bien-fondé de la 
santé en milieu de travail aux gestionnaires, aux employeurs et au personnel pourrait être 
facilitée par l’accès à des «  experts » du domaine et à l’information pertinente. En 
particulier, il serait souhaitable d’avoir accès à des renseignements faciles à comprendre 
sur les avantages de la santé en milieu de travail. 

Autres stratégies  

Selon un participant, la meilleure façon de faire connaître les pratiques de santé en milieu 
de travail pourrait être de présenter les concepts de la santé en milieu de travail dans le 
cadre de la formation courante en gestion et en leadership, ou des programmes d’études 
en gestion des affaires. L’importance de la participation et du leadership des 
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gestionnaires est largement reconnue. Les dirigeants, notamment les chefs de la direction 
et les chefs de la direction financière, doivent participer et ils devraient assister à des 
événements comme l’atelier de Halifax. 

Une autre approche consisterait à inclure la reddition des comptes en matière de santé en 
milieu de travail dans les énoncés de fonction des gestionnaires. En rendant les 
gestionnaires responsables de l’atteinte d’objectifs de santé en milieu de travail – et peut
être en reliant l’atteinte de ces objectifs à l’évaluation et à la rémunération – l’acceptation 
des pratiques de santé en milieu de travail pourrait augmenter de manière spectaculaire. 

Le stress et la maladie mentale peuvent entraîner des pertes de productivité et 
l’absentéisme. Pourtant, la plupart des employeurs ne semblent pas avoir mis en place des 
programmes exhaustifs qui leur permettraient de faire face à ces problèmes reliés au 
milieu de travail. Un participant a recommandé qu’une série bien développée de mesures 
relatives aux congés pour stress et maladie mentale soit intégrée aux stratégies de santé 
en milieu de travail. Un autre a indiqué que les employeurs ont le devoir d’accommoder 
les employés qui souffrent d’une maladie mentale, tout comme ils le font en cas de 
maladie physique. 

Un participant a affirmé que les entreprises doivent être plus dynamiques et proactives 
pour obtenir la participation des employés aux programmes de mieux-être. Une stratégie 
mentionnée consiste à tenir explicitement des dossiers sur la participation et à s’enquérir 
des causes de la non-participation. Ces opinions étaient cependant exprimées par une 
minorité de participants. 

Les employeurs peuvent également organiser des foires du mieux-être et faire connaître 
les services locaux de santé et de mieux-être, afin de sensibiliser le personnel à la santé 
en milieu de travail. Permettre aux employés de participer à ces activités sur leurs heures 
de travail pourrait accroître la motivation et démontrer l’engagement de l’employeur à 
l’égard de l’initiative. La sensibilisation des employés peut aussi être encouragée en leur 
demandant, par exemple, de consigner toutes leurs activités quotidiennes pour voir s’il est 
possible d’inclure des approches plus actives dans leur emploi du temps. 

Message clé  

Pas de solution miracle  

Étant donné que les milieux de travail sont très différents, les programmes de mieux-être 
doivent être adaptés à chaque milieu de travail afin de tenir compte des situations et des 
besoins particuliers. De même, toutes les parties doivent avoir voix au chapitre afin que la 
santé en milieu de travail devienne une priorité. Cela dit, des participants ont aussi fait 
remarquer qu’il n’est pas nécessaire de réinventer la roue; il existe déjà de l’information 
et des pratiques qui peuvent être adaptées. 

Le bon sens veut également que l’engagement à long terme, la persistance et la patience 
contribuent grandement à surmonter des obstacles et à permettre des changements 
organisationnels difficiles comme le travail par quart, l’expansion des effectifs et le 
manque d’enthousiasme des employés. À ce sujet, un participant a fait remarquer qu’il 
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est impossible d’obtenir une participation à 100 % et que les attentes doivent être 
réalistes. 

Importance des communications  

Les participants ont fait valoir qu’on ne saurait trop insister sur la communication de 
l’importance de la santé en milieu de travail. Les communications doivent être fréquentes 
et bilatérales entre les gestionnaires et les employés. De plus, dans les milieux de travail 
syndiqués, il faut prévoir une première phase de développement plus poussée avec les 
syndicats et reconnaître d’abord l’existence d’intérêts communs. Les syndicats doivent 
être mobilisés très tôt dans les initiatives de mieux-être. L’enthousiasme des employés 
peut aussi aider à convaincre les syndicats réticents. 

Importance du leadership  

Le leadership est crucial pour changer la culture du milieu de travail et des champions à 
la direction et parmi les employés ou le syndicat peuvent grandement contribuer à faire 
de la santé en milieu de travail une réalité. En outre, l’engagement de la haute direction à 
l’égard d’une stratégie de santé en milieu de travail pourrait contribuer à compenser le 
manque de temps et de ressources. Un tel niveau d’engagement devrait être intégré, 
d’après certains participants, dans une vision d’entreprise pertinente, qui prévoit des 
énoncés sur le mieux-être des employés. 

Dans la mesure où ils peuvent compter sur l’appui de la haute direction, les gestionnaires 
intermédiaires pourraient être mieux en mesure de trouver le temps de gérer les initiatives 
de santé en milieu de travail. De plus, un participant a fait valoir que la direction doit 
prouver son engagement en affectant des ressources. Les contributions en nature comme 
des heures de travail pourraient remplacer efficacement les ressources financières. Mais 
surtout, les participants ont reconnu que quelqu’un doit être tenu responsable des 
initiatives de santé en milieu de travail, sinon ces initiatives peuvent échouer par maque 
d’énergie, d’engagement et de direction. Une autre observation est que, si l’on accepte le 
fait que le leadership est crucial, le développement du leadership devient important. 

Importance de preuves convaincantes et pertinentes  

Plusieurs participants ont été frappés par les résultats des recherches présentés par 
l’Atlantic Health and Wellness Institute. Ils ont fait remarquer que des exemples 
crédibles et bien documentés de situations qui les touchent de près peuvent avoir une 
grande influence. Dans un domaine connexe, quelqu’un a fait observer que les 
évaluations des risques pour la santé peuvent être une grande motivation et influencer 
ceux qui ne participent pas normalement à des activités de mieux-être. 

Avantages de la sous-traitance  

Quelques participants étaient favorablement impressionnés par les nombreux avantages 
de la sous-traitance de services et programmes spécialisés de santé en milieu de travail. 
La sous-traitance permet de résoudre les problèmes de confidentialité, d’objectivité, 
d’accès à des conseils d’experts et de pénurie de ressources internes d’une manière 
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efficace par rapport aux coûts. De plus, les conseils externes peuvent constituer un moyen 
efficace d’amorcer une stratégie de santé en milieu de travail. 

Autres observations  

La sensibilisation à la santé en milieu de travail semble grandir en Nouvelle-Écosse, en 
raison de la sensibilisation accrue à la santé en général et au classement extrêmement bas 
des provinces de l’Atlantique par rapport à de nombreux indicateurs de la santé. La 
situation est grave et il faut agir. Si la province est peut-être en train de gagner la guerre 
contre le tabagisme, elle perd du terrain contre l’obésité. 

Les stratégies de santé en milieu de travail devraient insister sur la santé émotive et 
spirituelle et non simplement sur la santé physique. Les concepts autochtones ou d’autres 
cultures pourraient être pertinents à cet égard. 

Ressources importantes pour mettre en œuvre des initiatives de santé en milieu de 
travail  

Importance cruciale du temps et des moyens financiers  

Il ressort clairement que le temps et des moyens financiers sont importants. Il pourrait 
notamment être crucial dans certains milieux de travail de trouver un membre du 
personnel qui serait chargé de l’élaboration des programmes de santé en milieu de travail 
et il faut pour cela des ressources. En outre, certaines initiatives comme des évaluations 
approfondies des risques pour la santé peuvent coûter cher et être donc hors de portée 
pour certaines organisations. Il peut falloir également des ressources pour reconnaître les 
bons résultats en matière de santé en milieu de travail par des prix et des récompenses, 
par exemple. 

En revanche, certains participants estimaient que la volonté peut être plus importante que 
les ressources. Les expériences dans leurs milieux de travail semblent indiquer qu’il 
pourrait exister des ressources suffisantes pour créer et mettre en œuvre de nouvelles 
initiatives, mais pas la volonté d’agir. En termes relatifs, le coût de la plupart des 
initiatives de santé en milieu de travail n’est pas considéré élevé. 

Information  

L’information sur les endroits où il est possible de trouver des ressources pour concevoir 
ou mettre en œuvre des initiatives de santé en milieu de travail devrait être considérée 
particulièrement importante, surtout pour les petites organisations. Dans leur cas, un 
appui supplémentaire pourrait être obtenu en formant des partenariats avec des 
organisations de plus grande envergure et dont les ressources sont plus importantes. Ou 
encore, les petites organisations pourraient regrouper leurs ressources et créer des réseaux 
de collaboration dans le domaine de la santé en milieu de travail, suivant ainsi l’exemple
de la Nouvelle-Écosse. 

Les participants ont également indiqué qu’un plan de communication bien conçu devrait 
être une priorité, étant donné l’importance d’une culture du milieu de travail compatible 
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avec le mieux-être des employés et l’éventuelle réticence initiale de la direction et des 
employés à l’égard de la santé en milieu de travail. 

Importance de mesurer les incidences des initiatives sur la santé des employés et le 
rendement du milieu de travail  

En règle générale, les participants convenaient qu’il est très important de mesurer les 
incidences et les résultats, afin de justifier l’affectation continue de ressources aux 
initiatives de mieux-être. Certains étaient fermement convaincus que l’évaluation doit 
également faire partie intégrante de toute stratégie de santé en milieu de travail. Un 
participant a mentionné que l’évaluation doit tenir compte du fait que certains résultats ne 
seront peut-être pas immédiats. Un autre a indiqué que les indicateurs à court terme 
pourraient porter sur la participation et le processus, ainsi que sur l’amélioration des 
facteurs de risque, tandis que les indicateurs à long terme pourraient mesurer 
l’absentéisme, les frais d’assurance, les accidents, le roulement du personnel, la 
productivité, etc. De manière générale, l’évaluation doit être liée de près aux buts et aux 
objectifs. 

L’importance de bonnes données de référence a également été reconnue. Bien que la 
pertinence et l’utilité des évaluations des risques pour la santé aient été soulignées, le 
recours à des enquêtes et d’autres indicateurs de la santé organisationnelle et de la 
satisfaction étaient préconisées. Un participant a fait remarquer que les organisations qui 
effectuent périodiquement des enquêtes sur la satisfaction de la clientèle pourraient être 
bien placées pour appliquer leur savoir- faire aux programmes de mieux-être, notamment 
en concevant des enquêtes sur la santé organisationnelle. 

Un autre participant a indiqué que la difficulté consiste souvent à faire le tri dans la 
multitude des données, d’où l’importance de choisir les données pertinentes et de 
déterminer ce qui peut constituer un bon indicateur retardé ou précurseur. 

Rôles des employeurs, des travailleurs, du gouvernement et des autres intervenants 
dans la promotion de la santé en milieu de travail  

Une observation générale était que les intervenants ont un rôle à jouer pour promouvoir et 
assurer la santé en milieu de travail. Essentiellement, il faut former des réseaux qui 
faciliteront un changement communautaire et social généralisé, ainsi que des 
changements dans le milieu de travail. 

Rôle du gouvernement  

Des participants ont mentionné que le gouvernement peut jouer un rôle essentiel de 
sensibilisation, allant même jusqu’à affirmer que le rôle du gouvernement consiste à 
promouvoir de saines pratiques en milieu de travail à cause de leur importante valeur 
sociale. Certains ont préconisé la création de ministères provinciaux du mieux-être ou de 
la promotion de la santé. Des directions de la promotion de la santé existent dans 
certaines provinces, mais elles devraient être davantage qu’un bureau ou une seule 
personne afin d’être plus visibles. 
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Un important rôle parallèle du gouvernement consisterait à promouvoir des programmes 
préventifs de santé et de sécurité au travail. Ces activités de promotion pourraient être 
axées sur le milieu de travail, étant donné que la majorité des Canadiens passent de 
nombreuses heures dans un environnement de travail. L’information sur les modèles, les 
trousses d’outils et le rendement sur l’investissement serait cruciale dans ces activités. 
Hors du milieu de travail, le gouvernement pourrait avoir un rôle à jouer en encourageant 
l’élaboration de programmes d’activité sportive pour les enfants dans les écoles. 

Étant donné leur capacité d’influencer le comportement, notamment par des mesures 
fiscales, les gouvernements fédéral et provinciaux pourraient concevoir des 
encouragements, fiscaux ou autres, qui inciteraient les employeurs et les employés à 
adopter des mesures de santé en milieu de travail. Ils pourraient également subventionner 
la recherche sur le bien-fondé de la santé en milieu de travail. Enfin, le gouvernement 
peut être un employeur modèle, en mettant en œuvre des pratiques novatrices de santé en 
milieu de travail et en les faisant connaître. 

Rôle des employeurs  

Les employeurs ont un rôle important à jouer, puisqu’ils doivent rendre compte de leurs 
actes dans les domaines de la santé et de la sécurité. L’aspect positif de cette obligation 
est que les gestionnaires devraient être récompensés et félicités en cas de réussite. 

De façon générale, les employeurs doivent faire des investissements tangibles – 
personnels et financiers – dans la santé en milieu de travail, afin d’établir et de créer 
l’engagement de la compagnie, tout comme on peut s’attendre à ce que les employés, 
dans certains cas, contribuent financièrement (ne serait-ce que de manière symbolique) 
pour favoriser la participation de l’employeur. Ils pourraient également, comme certains 
participants l’ont proposé, inclure les programmes de santé et de mieux-être à leurs 
régimes d’avantages sociaux, mais permettre une certaine souplesse afin que les 
employés puissent répondre à leurs besoins partic uliers. En prêchant par l’exemple et en 
participant aux initiatives de mieux-être, les gestionnaires peuvent donner de la crédibilité 
à ces initiatives, encourager les autres et renforcer les attitudes positives. 

Autres  

Les syndicats peuvent jouer un rôle actif s’ils sont intégrés correctement et assez tôt. La 
santé et la sécurité au travail sont des domaines qui conviennent tout naturellement à une 
intervention patronale-syndicale, dans un esprit de collaboration plutôt que de 
confrontation. Malheureusement, les syndicats semblent être consultés tardivement, ce 
qui crée des problèmes. 

Les consultants et concepteurs de programmes de mieux-être pourraient eux aussi avoir 
un rôle à jouer. Ils doivent pouvoir démontrer comment leurs programmes et leurs 
stratégies peuvent procurer un rendement positif sur l’investissement. Un facteur 
important est le fait que, vu les divers moyens par lesquels les employeurs peuvent 
investir et obtenir un rendement sur l’investissement positif, il faut démontrer que 
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l’investissement dans la santé en milieu de travail est égal ou supérieur aux autres types 
d’investissement. 

Étant donné la participation active des commissions des accidents du travail à la santé et 
la sécurité, il n’est que logique qu’elles jouent un rôle dans la promotion de la santé en 
milieu de travail. Un participant a indiqué que, vu leur influence, les commissions des 
accidents du travail pourraient établir des encouragements financiers ou des pénalités afin 
d’encourager les employeurs à adopter des mesures proactives de santé en milieu de 
travail. L’objectif principal serait de créer un environnement dans lequel les employeurs 
pourraient adopter des « habitudes de santé en milieu de travail ». Dans la même veine, 
un autre participant a suggéré d’élaborer et de mettre en œuvre des normes de l’ISO 
relatives aux mieux-être, qui incluraient des lignes directrices en matière de santé en 
milieu de travail. 

Les médias peuvent également jouer un rôle utile dans la promotion de la santé en milieu 
de travail. Le programme Participaction illustre à quel point les médias peuvent réussir à 
promouvoir des changements sociaux généralisés. S’appuyant sur des réussites de cette 
nature, les médias peuvent apporter une grande contribution, au moyen d’une campagne 
ciblée visant à modifier la culture organisationnelle des entreprises en matière de santé en 
milieu de travail. 

Il ne faut pas oublier que chaque travailleur est responsable de son propre bien-être et 
peut-être aussi de celui de ses collègues. Cette notion de respect au travail semblait faire 
écho au projet Neighbour@Work présenté par DRHC IPE. Un participant a mentionné 
que les employés doivent assumer une certaine responsabilité à l’égard de leur propre 
santé et avoir un mode de vie sain hors de leur milieu de travail. 

Enfin, les médecins pourraient également jouer un rôle en accordant plus d’importance à 
la prévention et en ne s’intéressant pas exclusivement au traitement. 
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Évaluations des participants  

En organisant cet atelier, le Centre syndical et patronal du Canada montrait qu’il croit 
fermement en la valeur d’une diffusion «  proactive » et pratique des résultats de la 
recherche à des représentants des milieux de travail qui peuvent les utiliser. Dans leurs 
évaluations écrites de l’atelier, les participants se réjouissaient tous de la possibilité de 
découvrir l’expérience d’autres milieux de travail aux prises avec des problèmes 
communs. Les observations particulières variaient, mais les exemples ci-dessous 
témoignent de ce que les participants ont apprécié : 

•	 « C’est formidable d’obtenir toutes les statistiques qui appuient nos arguments 
en faveur de la santé et du mieux-être. » 

•	 « Les études de cas réelles, qui montrent comment diverses organisations 
choisissent de s’attaquer aux problèmes; les exemples concrets sont très 
utiles. » 

•	 « Je pensais que je devrais mettre en place un plan complet. Je suis maintenant 
convaincu que je peux commencer avec de petits programmes, qui pourront 
grandir par la suite. » 

•	 « Certaines études de cas portaient sur la santé personnelle, tandis qu’un en 
particulier portait sur les aspects psychosociaux de la santé, ce qui est très 
important. » 

•	 « Atelier très agréable; je rapporte de nombreuses bonnes idées à appliquer 
dans mon travail. » 

•	 « Il est important de découvrir ce que pourrait faire mon service pour 
améliorer le bien-être des employés. » 

Pour certains participants, les exposés ont en outre confirmé que leurs propres initiatives 
étaient sur la bonne voie. D’autres, en particulier les participants syndicaux, étaient très 
intéressés de voir comment des syndicats dans d’autres milieux de travail avaient réagi 
aux problèmes et aux relations en cause. Les divers participants ont donc trouvé des 
utilités différentes à l’atelier. 

Mais ce qui importe surtout, c’est de se rendre compte, comme l’a exp liqué un 
participant, que 

•	 « Il n’y a pas qu’une façon de procéder. Il faut tenir compte des réalités de 
chaque milieu de travail; il est impossible de préconiser un seul programme 
pour tous les milieux de travail. » 

Ces observations ont démontré que, même si la recherche a son utilité et sa place, elle 
risque d’être inutile, à moins d’être communiquée et diffusée. Il y a des avantages 
importants à s’efforcer davantage de faire connaître des exemples concrets aux milieux 
de travail qui ont une vision pratique. Compte tenu de ces conclusions et observations, le 
Centre syndical et patronal du Canada offrira cet atelier ailleurs au Canada, pour 
apprendre et améliorer le programme en cours de route. 
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