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1. Mandat de la Direction de la santé
et des organisations

Dans le cadre de la Politique concernant la santé
des personnes au travail dans la fonction 

publique québécoise, adoptée par le Conseil du 
trésor en 2001, 

la Direction de la santé et des organisations 
intervient au plan gouvernemental pour favoriser 

la santé physique et psychologique des 
personnes au travail et la qualité de vie au 
travail au sein de l’administration publique



1. Mandat de la Direction de la santé
et des organisations (suite)

De façon spécifique, pour favoriser la santé des 
personnes au travail, chaque ministère et organisme 
doit se doter de lignes de conduite dans lesquelles 

l’aspect préventif prime sur l’aspect curatif.  À ce titre, 
le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme en 

fonction des réalités et des spécificités de son milieu :

Veille à ce que l’OT, ses conditions d’exécution et 
l’environnement dans lequel il s’effectue favorisent la 

santé tant physique que psychologique des 
personnes

(Extrait de l’Énoncé général de Politique)



2. Qu’est-ce que l’OT? 

• L’OT est définie comme étant la répartition du travail et la 
coordination des différentes unités de travail

• Organiser le travail implique d’intervenir à la fois sur le travail 
réel, les relations humaines et le contexte de travail tout en 
respectant des principes (utilité du travail (efficacité et efficience, pertinence),  
clarté des rôles et des responsabilité, cohérence, flexibilité (Conciliation travail et vie personnelle), 
autonomie, apprentissage et développement, responsabilisation, rectitude morale (éthique)), 

qualité des relations sociales au travail) sans lesquels les grandes finalités 
de l’OT ne peuvent produire les résultats souhaités

• L’OT doit être vue comme un déterminant de la santé des 
employés, de leurs attitudes et de leur performance 

En résumé…



Les absences du travail pour 
des motifs de maladie 
trouvent leurs causes dans 
l’une de ces trois sphères ou 
encore dans leur interaction.

Le pouvoir des organisations 
pour diminuer ce type 
d’absences se situe dans la 
sphère «environnement de 
travail».

�
Agir sur l’environnement de travail et, de façon 
particulière sur les trois leviers de  l’organisation du 
travail permet d’intervenir directement sur  les 
facteurs de protection et les facteurs de risque qui 
influencent le degré de santé et de mobilisation du 
personnel. 

Ces facteurs peuvent à la fois faire du travail une 
source de souffrance ou un opérateur de santé
selon qu’ils sont présents ou absents.

�
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2. Qualité de vie 
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FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION :Reconnaissance, 
valeurs et rôles, qualité des relations interpersonnelles, 
soutien sociale…

FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION : Système d’information
et de communication, surveillance et contrôle, horaire de travail,
sécurité du travail, environnement de travail,…

FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION : charge de travail, 
mandats et responsabilités, utilisation des compétences, tâches
prescrites Vs réelles, processus de travail, normes de travail,
marge de manœuvre rythme de travail, effort mental 
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3. Esquisse d’un modèle intégrateur 
en OT



4. Les grandes étapes d’une démarche 
en OT

Demande 
et besoin
du client

Vers où on 
veut aller et 
pourquoi?

Diagnostic 
situation actuelle

D’où on part?

Niveaux d’intervention
Comment va-t-on y arriver?

Travail réel

• Amélioration continue des façons de faire et révision 
des processus, révision de la charge de travail, 
configuration et design organisationnel des postes 
de travail

• Développement des compétences, transfert 
d’expertise, partage des savoirs

• Support matériel et informationnel…

Composantes de lComposantes de l ’’OTOT

TRAVAIL RTRAVAIL R ÉÉELEL : 
Tâches, activités et processus, 
mandats
RELATIONS HUMAINESRELATIONS HUMAINES : 
superviseur, collègues, clientèles
CONTEXTE DE TRAVAILCONTEXTE DE TRAVAIL : 
conditions de santé et sécurité au 
travail, environnement physique, 
relations de travail

Relations humaines

• Implications du personnel aux décisions
• Implantation d’une culture de reconnaissance et 
de collaboration
• Résolutions des conflits et prévention …

Contexte de travail
• Communications bidirectionnelles
• Évaluation des contributions
• Horaire flexible, conciliation vie professionnelle et 

vie personnelle
• Environnement de travail sain et sécuritaire …
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