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1. Préambule

La gestion du dossier de la santé, qu’il s’agisse
des absences pour motifs de santé, de la santé
et de la sécurité du travail ou du programme
d’aide aux employées et employés, comme
tous les aspects de la gestion, requiert la
collecte et l’analyse de l’information aﬁn,
notamment, d’être en mesure d’évaluer le
rendement de l’organisation. Un suivi annuel
de la gestion permet, tant aux ministères et
organismes qu’aux organismes centraux (dont
le Secrétariat du Conseil du trésor), d’évaluer
la situation et d’entrevoir, le cas échéant, les
tendances qui se dessinent.

À cette ﬁn, les données qui découlent des indicateurs de fréquence et de gravité ainsi que
de l’achalandage des programmes d’aide aux
employées et employés prennent tout leur sens
si elles sont utilisées non seulement pour l’ensemble du ministère ou de l’organisme, mais
également par unité administrative, par équipe
de travail, ou encore par poste de travail, selon
ce que l’on cherche à faire ressortir.
Depuis le 1er janvier 1993, en application de
l’énoncé de politique gouvernementale concernant la gestion de la santé et de la sécurité
du travail dans le secteur de l’administration
provinciale (C.T. 180808 du 30 juin 1992), les
ministères et organismes avaient l’obligation
de produire un suivi annuel de gestion. Au
1er mai de chaque année, pour l’année civile
précédente, chaque ministère et organisme
a fourni au Secrétariat du Conseil du trésor
l’évaluation du rendement de son organisation en matière de santé et de sécurité du
travail et à l’égard de l’achalandage des programmes d’aide aux employées et employés,
selon les indicateurs déterminés par le C.T.
184131 du 16 novembre 1993.

Malgré les nombreuses limites que représentent la déﬁnition des variables, la qualité
de l’information traitée ou l’interprétation des
résultats, l’utilisation des données statistiques
permet à une organisation de déterminer si
les absences pour motifs de santé sont, toutes
proportions gardées, trop élevées ou graves, et
d’apprécier leur évolution à cet égard. Dans
les faits, les diverses statistiques découlant
de l’analyse des absences sont des constats
rétrospectifs plutôt que des indications de ce
qui pourrait se produire dans le ministère ou
l’organisme. Dans une autre perspective, elles
permettent d’établir en partie le diagnostic des
problèmes en matière de santé et de sécurité,
ainsi que les priorités d’action.

Au début de 1997 et, plus récemment, à
l’automne 2000 et à l’hiver 2002, divers groupes de travail composés de représentantes et
de représentants des ministères et organismes,
comme du Secrétariat du Conseil du trésor, se
sont penchés sur les indicateurs existants et
ont étudié la pertinence d’en prévoir d’autres
dans la perspective d’un nouvel énoncé de
politique concernant la santé des personnes
au travail dans la fonction publique qui a été
adopté le 19 juin 2001 (C.T. 196633).

Dans une démarche préventive, l’établissement des priorités d’intervention peut se
faire selon deux axes : la priorité des problèmes et les populations à risque. Dans le cas
des populations à risque, il s’agit de trouver
les réponses à un certain nombre de questions
pour cerner, entre autres éléments, les unités
administratives, les tâches, les postes, les classes d’emplois où surviennent des accidents en
plus grand nombre ou de nature plus grave
qu’ailleurs.

Les consensus intervenus avec les ministères
et organismes portent sur la nature des indicateurs maintenus ou retenus suivants, ainsi
5

et sur la façon de les apprécier :
•
•

•

la gravité des absences pour motifs de
santé ;
la fréquence et la gravité des accidents du
travail et des maladies professionnelles
;
l’achalandage des programmes d’aide
aux employées et employés sur le plan
de l’aide individuelle et sur celui des
interventions de groupe.

Il a été convenu avec les ministères et organismes d’utiliser le NHT1 et l’année civile
comme éléments de référence, aﬁn d’établir
les différents indicateurs quantitatifs prévus
au suivi de gestion à la politique concernant
la santé des personnes au travail. Cela permet
de maintenir une cohérence, peu importe les
indicateurs considérés. Il est néanmoins essentiel de demeurer constant au ﬁl des ans
pour ce qui est des paramètres de calcul.
Le présent document vise d’abord à préciser
les paramètres pour le calcul des indicateurs
déterminés par le C.T. 196633 de, telle sorte
que la collecte des données nécessaires à la
production des indicateurs de gestion soit
uniforme.
[Pour faciliter la compréhension des personnes du milieu, certains termes ont été
retenus dans le présent texte, même s’ils ne
correspondent pas à leur déﬁnition réelle,
respectant en cela les termes de la Loi et le
vocabulaire en usage.]
Certaines variables sont communes dans les
formules de calcul de plusieurs indicateurs. Ce

1

NHT : Nombre d’heures travaillées
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2. Les variables communes

sont le NHT (nombre d’heures travaillées), la
constante C et la période de référence.

C (constante égale à 1 million
d’heures travaillées)

Nombre d’heures travaillées (NHT)

On utilise la constante C pour convertir le
résultat du calcul d’un indicateur en une
donnée qui est plus facilement interprétable. Cela permet notamment de comparer
le rendement des organismes d’état avec le
rendement d’entreprises privées. La valeur
de 1 000 000 d’heures travaillées est toujours
attribuée à cette constante.

La variable « nombre d’heures travaillées »
vise à déterminer de façon aussi précise que
possible le nombre total d’heures travaillées
par le personnel dans un ministère ou un
organisme.
Elle sert de dénominateur commun dans le
calcul des indicateurs suivants : les indicateurs
de gravité concernant les absences pour motifs de santé, les indicateurs de fréquence et
de gravité associés à l’exposition à un risque
pour la santé et la sécurité et l’indicateur du
nombre de personnes différentes ayant eu recours individuellement aux services de PAE.
Elle permet aussi de faire une comparaison
objective du comportement des ministères
et des organismes entre eux, peu importe la
taille de l’organisation.

La période de référence
Les données sont présentées sur la base de
l’année civile. Les différents indicateurs pour
motifs de santé, en matière de santé et de sécurité du travail, de même que la participation
aux programmes d’aide aux employées et employés sont présentés sur cette base.

Il est à noter qu’en plus des heures normales
de travail, les heures supplémentaires sont
prises en compte dans le calcul du NHT, mais
non les heures d’absence. Pour une meilleure
compréhension de la composition de cette variable, on trouve à l’annexe 2 la nomenclature
des codes d’absence du système de paie SAGIP
qui ne sont pas pris en compte dans le calcul
proprement dit.
La variable NHT est calculée par le Secrétariat
du Conseil du trésor qui achemine les données aux ministères et organismes une fois
l’an. Cependant, des données trimestrielles
peuvent être produites à la demande.

7

8

3. Absences pour motifs de santé

types d’absence. Aussi, compte tenu que les
absences associées aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles (code 240)
font l’objet d’un traitement particulier dans
le prochain chapitre, les indicateurs retenus
spécifiquement à l’égard des absences pour
motifs de santé sont les absences motivées par
les codes 120 (Maladies, P1), 246 (Assurance
traitement, P2) et 248 (Assurance traitement,
P3).

Les absences pour motifs de santé sont consignées sous divers codes :
120 Maladie (P1)
242 Invalidité à la suite d’un accident
d’automobile (P1)
270 Délai de carence
486 Maladie, congé pour événements familiaux ou parentaux
710 Complication ou danger d’interruption de grossesse (P1)

3.1 Les indicateurs de gestion pour
motifs de santé

712 Interruption de grossesse naturelle ou
provoquée légalement (P1)

Les indicateurs retenus ne portent que sur
la gravité. Malgré un volume d’absences
important enregistré sous le code 120, toute
absence, ne serait-ce que d’une demi-journée
serait considérée comme un « événement
d’absence » dans le calcul et, de ce fait, hausserait exagérément le résultat du calcul de la
fréquence. Des résultats de cet ordre ne sont
d’aucune utilité dans une perspective de prévention. Pour cette raison, il est convenu de
ne pas présenter d’indicateur de fréquence et
de se limiter aux indicateurs de gravité.

714 Visite chez un professionnel ou une
professionnelle de la santé pour grossesse (P1)
240 Accident de travail et maladie professionnelle
246 Assurance traitement (P2)
746 Complication ou danger d’interruption de grossesse (P2)
747 Interruption de grossesse naturelle ou
provoquée légalement (P2)
752 Visite chez un professionnel ou une
professionnelle de la santé pour grossesse (P2)

Les indicateurs retenus sont les suivants :
Taux d’absentéisme-maladie (P1)
Taux d’absentéisme-maladie (P2)
Taux d’absentéisme-maladie (P3)
Taux d’absentéisme-maladie (P1, P2 et P3)

248 Assurance traitement (P3)
750 Interruption de grossesse naturelle ou
provoquée légalement (P3)
L’analyse des données révèle que le volume
d’absences pour chacun des codes n’est pas
d’égale importance. La somme des absences
pour les codes 120, 240, 246 et 248 représente plus de 98 % de l’ensemble des absences pour motifs de santé. En conséquence,
les indicateurs de gestion pour motifs de
santé sont calculés en fonction de ces quatre

Jours moyens perdus par travailleur (P1)
Jours moyens perdus par travailleur (P2)
Jours moyens perdus par travailleur (P3)
Jours moyens perdus par travailleur (P1,
P2 et P3)
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Les variables utilisées pour le calcul de ces
indicateurs sont les suivantes :

L’APLE tient compte des personnes admissibles aux prestations d’assurance traitement.
Par exemple, les occasionnels de plus d’un
an ou de moins d’un an qui ont la protection
d’assurance traitement.

APA1 : Année-personne d’absence (P1)
APA2 : Année-personne d’absence (P2)
APA3 : Année-personne d’absence (P3)
APAT : Année-personne d’absence total (P1,
P2 et P3)
APLE : Année-personne en lien d’emploi

Les taux d’absentéisme-maladie se calcule comme suit :
TAMP1 =

APA1 x 100
APLE

où TAMP1
APA1
APLE
C

TAMP2 =

=
=
=
=

Taux d’absentéisme-maladie (P2)
Année-personne d’absence (P2)
Année-personne en lien d’emploi
Constante égale à 100

APA3 x 100
APLE

où TAMP3
APA3
APLE
C

TTAM =

Taux d’absentéisme-maladie (P1)
Année-personne d’absence (P1)
Année-personne en lien d’emploi
Constante égale à 100

APA2 x 100
APLE

où TAMP2
APA2
APLE
C

TAMP3 =

=
=
=
=

=
=
=
=

Taux d’absentéisme-maladie (P3)
Année-personne d’absence (P3)
Année-personne en lien d’emploi
Constante égale à 100

(APA1 + APA2 + APA3) x 100
APLE
où TTAM
APA1
APA2
APA3
APLE
C

=
=
=
=
=
=

Taux total d’absentéisme-maladie (P1, P2, P3)
Année-personne d’absence (P1)
Année-personne d’absence (P2)
Année-personne d’absence (P3)
Année-personne en lien d’emploi
Constante égale à 100
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Les jours moyens perdus par travailleur se
calculent comme suit :
Les jours moyens perdus par travailleur sont
calculés à partir du taux d’absentéisme-maladie multiplié par 260,9 divisé par 100, et ce,
pour P1, P2, P3 et le total des prestations.
L’ensemble des données nécessaires au calcul
du taux de gravité est disponible dans le système automatisé de gestion des informations
sur le personnel (SAGIP). Les calculs sont effectués par le Secrétariat du Conseil du trésor
et les résultats sont inclus dans le Suivi de
gestion présenté conformément à la Politique
concernant la santé des personnes au travail
dans la fonction publique québécoise.
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4. Santé et sécurité du travail
4. SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
4.1 LES VARIABLES UTILISÉES

4.1 Les variables utilisées
4.1.1 Nomenclature des variables utilisées à partir du 1er janvier 2001

4.1.1 NOMENCLATURE DES VARIABLES UTILISÉES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2001

NA :

ADR
ou
RTR
transmis
à la
CSST2

Nombre de cas d’accident du travail, de rechute, de récidive,
d’aggravation et de maladie professionnelle avec ou sans
absence
NFA :
NRRA :
NMPA :
NMPSA :

Nombre de nouveaux faits accidentels
Nombre de rechutes, de récidives et d’aggravations
Nombre de maladies professionnelles avec absence
Nombre de maladies professionnelles sans absence

NHP :

Nombre d’heures perdues pour cause d’accident du travail, de
rechute, de récidive, d’aggravation et de maladie professionnelle

NGHP:

Nombre global d’heures perdues pour cause d’accident du travail,
de rechute, de récidive, d’aggravation et de maladie
professionnelle

NDAT :

Nombre de dossiers d’assignation temporaire

NHAT :

Nombre d’heures d’assignation temporaire

Décès :

Nombre de décès

NHT :

Nombre d’heures travaillées

C:

Constante égale à 1 000 000 d’heures travaillées

Les variables de base NA, NHP, NGHP, décès, NHT, et C sont restées identiques depuis le

Les variables de base NA, NHP, NGHP, décès, Deux nouvelles variables concernant l’assidébut de leur comptabilisation, soit en 1993. La variable NA, considérée
comme trop englobante, est
NHT, et C sont restées identiques depuis le gnation temporaire se sont toutefois ajoutées
maintenant
décomposée
dans ses quatre parties
constituantes.
ministères et organismes doivent
début
de leur comptabilisation,
soit en
1993. etLes
doivent être prises en considération : le
donc fournir
les données
la base descomme
quatre variables
NFA, NRRA,
NMPA
NMPSA. d’assignation temporaire
La variable
NA,sur
considérée
trop englonombre
deetdossiers
bante, est maintenant décomposée dans ses (NDAT) et le nombre d’heures d’assignation
quatre parties constituantes. Les ministères et temporaire (NHAT).
2 ganismes doivent donc fournir les données
or
Les annotations ADR et RTR signifient
: « Avis de l’employeur et demande de
du travailleur
remboursement
» et « Réclamation
sur la base des quatre
variables NFA,
NRRA, ». Une attention particulière doit être
portée et
auNMPSA.
calcul du nombre d’ADR et de RTR qui a été transmis à la CSST afin d’éviter
NMPA
de calculer à la fois un ADR et une RTR pour le même événement.

2

Les annotations ADR et RTR signiﬁent : « Avis de l’employeur et demande de remboursement » et
10« Réclamation
du travailleur ». Une attention particulière doit être portée au calcul du nombre d’ADR et de RTR qui a été
transmis à la CSST aﬁn d’éviter de calculer à la fois un ADR et une RTR pour le même événement.
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4.1.2 Description des variables

tème de paie SAGIP, est le 240. À ces cas, il faut
ajouter les dossiers de maladie professionnelle
pour lesquels un ADR ou une RTR ont été
remplis. Ces données peuvent facilement
être obtenues en utilisant le formulaire COLIS (commande d’une liste) auprès de votre
service de la paie (voir annexe 3).

Les indicateurs de gestion en santé et sécurité
du travail sont comptabilisés depuis 1993. Au
ﬁl des ans, les ministères et organismes ont
constaté l’importance de détailler certaines
variables, d’en éliminer et d’en créer de nouvelles. Le consensus, auquel les ministères et
organismes sont arrivés concernant la révision
des indicateurs de gestion et des paramètres
pris en compte pour leur calcul, a donné lieu
à des changements qui sont entrés en vigueur
le 1er janvier 2001, à l’égard des variables mentionnées ci-après. Pour plus de précision, vous
pouvez consulter l’annexe 4 qui présente des
notes complémentaires.

Les variables composant le NA sont les suivantes :
•
•
•
•

NA ou nombre de cas d’accident du travail, de rechute, de récidive, d’aggravation et de maladie professionnelle avec
ou sans absence

Depuis 1993, le calcul de la variable NA
englobait la somme des nouveaux faits accidentels, le nombre de rechutes, de récidives
et d’aggravations ainsi que les cas de maladie
professionnelle avec ou sans absence. Cette façon de faire, sans être inefﬁcace, comporte des
lacunes quand il s’agit d’analyser les données
dans un ministère ou organisme aﬁn d’établir
des moyens de prévention, en particulier à
l’égard des nouveaux faits accidentels survenus au cours de l’année de référence.

La variable NA représente le nombre de cas
d’accident du travail, de rechute, de récidive,
d’aggravation et de maladie professionnelle
avec ou sans absence, survenus au cours d’une
même année civile. Il s’agit des événements
ou des dossiers pour lesquels un formulaire
Avis de l’employeur et demande de remboursement (ADR) ou Réclamation du travailleur
(RTR) a été transmis à la CSST.

Ces nouveaux faits accidentels font généralement l’objet d’une enquête qui permet de
comprendre les divers facteurs, qui auront
contribué à la survenue de cet accident, et
de prendre les mesures correctives pour éviter
que cela ne se reproduise.

Pour l’ADR comme pour la RTR, les données
sont comptabilisées ou non selon la décision
prise par la CSST en date du 31 décembre de
l’année de référence. Ainsi, pour un dossier
accepté par la CSST au 31 décembre, mais
contesté par l’employeur, un cas est compté,
même si le résultat de la contestation n’est
pas connu. À l’opposé, un dossier refusé par
la CSST à cette date, mais contesté par le travailleur, ne doit pas être comptabilisé.

Il en va autrement des rechutes, récidives
et aggravations qui, bien qu’elles découlent
souvent d’un événement fortuit dont il faut
se soucier en matière de prévention, ont généralement pour conséquence la réapparition
d’une lésion, initialement consolidée. En effet, une personne ayant subi une lésion peut
avoir développé une vulnérabilité (fragilité)
qui se manifeste lorsqu’elle est exposée à cer-

En référence à l’article 60 de la LATMP3, la
variable NA inclut tous les cas pour lesquels
l’absence a dépassé la journée de l’événement.
Le code associé à cette variable, dans le sys3

les nouveaux faits accidentels (NFA) ;
le nombre de rechutes, de récidives et
d’aggravations (NRRA) ;
le nombre de maladies professionnelles
avec absence (NMPA) ;
le nombre de maladies professionnelles
sans absence (NMPSA).

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
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taines situations qui ne représentent que peu
de risque pour une autre personne.

NHP ou nombre d’heures perdues
La variable NHP, quoique nouvelle, reprend le
concept véhiculé sous le nom de NJP (nombre de jours perdus). Dorénavant, le concept
de « jours perdus » sera remplacé par celui
« d’heures perdues ».

Les maladies professionnelles, bien qu’elles
présentent des analogies avec les faits accidentels en ce qui a trait à la prévention, n’en
sont pas moins distinctes. L’émergence d’une
maladie professionnelle, qui entraîne ou non
une absence, n’est pas le fait d’un événement
fortuit, mais découle généralement d’une exposition prolongée (plusieurs années) à un
agent agresseur (par exemple, le bruit). Dans
de nombreux dossiers, il y a indemnisation
pour une lésion professionnelle (par exemple,
la surdité professionnelle), mais sans qu’il y
ait nécessairement absence. Conséquemment,
les approches préventives concernant les risques de maladies professionnelles ne sont pas
forcément identiques aux approches adoptées
pour prévenir les nouveaux faits accidentels.
D’où la pertinence de comptabiliser de façon
séparée les quatre variables composant la variable globale (NA).

D’autres paramètres sont pris en considération
dans le calcul du NHP :
a) Les heures perdues pour les NA (nouveaux
faits accidentels, rechutes, récidives,
aggravations, maladies professionnelles
avec ou sans absence) qui ont eu lieu au
cours d’une année civile de référence
et qui sont enregistrées en 424-10
sont comptabilisées au cours de cette
année ;
b) dans les cas de mutation, les heures
d’absence perdues sont comptabilisées
dans le ministère où elles ont été prises ;
c) les heures d’absence sont comptabilisées
pendant la période couverte par la CSST,
tant que la lésion n’est pas consolidée
ou aussi longtemps qu’une indemnité
de remplacement du revenu (IRR)
est versée, mais pas au-delà de 104
semaines, même si l’on a mis fin à
l’emploi ;

Journée de l’événement (article 59 LATMP)
Dans la réalité, de nombreux faits accidentels
à l’origine de blessures légères n’occasionnent
que quelques heures d’absence le jour même
où l’événement se produit. Dans la plupart des
cas, aucun formulaire Avis de l’employeur et
demande de remboursement ou Réclamation
du travailleur n’est rempli. Un enregistrement
doit cependant être fait dans le système de
paie SAGIP sous le code 424, mais cet enregistrement ne sera pas pris en compte dans
le calcul du NA ni dans celui des heures d’absence.

d) les heures d’absence qui découlent
d’un NA dont le début de la période
d’absence se situe dans une année civile
antérieure à la période de référence ne
sont pas comptabilisées.
NGHP ou nombre global d’heures perdues
Le NGHP se calcule par ajout à la variable
NHP des heures d’absence qui sont observées
au cours de l’année civile de référence et qui
découlent d’un événement (NA) qui a eu lieu
au cours d’une année antérieure. Tout comme
pour la variable précédente (NHP), les heures
d’absence sont comptabilisées pendant la période couverte par la CSST, tant que la lésion
n’est pas consolidée, ou aussi longtemps
qu’une indemnité de remplacement du re-

En revanche, toutes les situations de traitement médical, de visite médicale, de suivi
médical, de physiothérapie, d’acupuncture
(RTR avec absence), de même que les heures
d’absence du lieu d’assignation temporaire,
doivent être enregistrées sous le code 424-10
et comptabilisées dans le calcul du NA et des
heures d’absence.

15

4.2. Les indicateurs de gestion

venu (IRR) est versée, mais pas au-delà de 104
semaines, même si l’on a mis ﬁn à l’emploi.

Les indicateurs de gestion sanctionnés par le
C.T.196633 sont essentiellement des données
statistiques.

NDAT ou nombre de dossiers d’assignation
temporaire
La variable NDAT renvoie à l’événement
(NA) pour lequel il y a eu une assignation
temporaire.

Les données recueillies dans certaines variables permettront de calculer les quatre
indicateurs de base suivants :
•
•
•
•

NHAT ou nombre d’heures d’assignation
temporaire
Le NHAT est la somme des heures effectuées
en assignation temporaire au cours de l’année
civile de référence, même si la lésion découle
d’un événement survenu au cours d’une année antérieure. Cette donnée n’est pas disponible dans le système de paie actuel.

fréquence relative (FR);
indice de gravité (IG);
taux de gravité (TG);
taux global de gravité (TGG).

D’autre part, l’indicateur global de fréquence
relative peut être scindé pour faire ressortir,
par exemple, la fréquence relative des nouveaux faits accidentels ou la fréquence relative
des rechutes, récidives ou aggravations.

Décès

Les ministères et organismes doivent porter
une attention particulière à chacune de ces
variables, au moment de leur collecte, pour
bien comprendre leur signiﬁcation pour collecter des données aussi précises que possible
pour éviter une surévaluation ou une sousévaluation de la réalité.

Le décès attribuable à un accident du travail
représente une situation particulière dans le
calcul des indicateurs de gravité en raison
de son caractère ultime. En effet, lorsqu’un
décès survient, l’enregistrement des heures
d’absence est interrompu même si, techniquement, il y a absence du travail et que
le NHP (nombre d’heures perdues) ne peut
en tenir compte. La plupart des organismes
internationaux de normalisation ont adopté
à cet égard une approche qui fait en sorte
que lorsque survient un décès pour cause
d’accident du travail, 6000 jours d’absence
sont automatiquement comptabilisés dans
le calcul du NHP. Cette façon de procéder
a évidemment pour effet de hausser artiﬁciellement les indicateurs de gravité. Pour
cette raison, de plus en plus d’organismes
comptabilisent, lorsque cela s’applique, les
heures d’absence jusqu’au moment du décès
et ajoutent une note dans leur rapport statistique pour signaler, le cas échéant, le nombre
de décès survenus à la suite d’un accident du
travail. Dans le calcul du NHP applicable aux
trois indicateurs de gravité, cette dernière approche est privilégiée.

Le formulaire qui doit être utilisé pour collecter les données relatives aux indicateurs de
gestion est présenté à l’annexe 1 A.
Note : Le C.T.184131 du 16 novembre 1993
exigeait de produire certaines données qui
n’étaient plus en demande pour les rapports de
1997 à 2000. Ce sont, notamment, les données
concernant le coût des comités de santé et de
sécurité du travail, le coût des représentantes
et représentants à la prévention, le coût de la
coordination ministérielle ainsi que le nombre
d’enquêtes sur les accidents et incidents. À la
suite de l’adoption du C.T.196633 le 19 juin
2001, dont la prise d’effet est le 1er octobre 2001,
les modiﬁcations suivantes seront apportées à
partir de janvier 2001 : La variable NA est scindée aﬁn de permettre de détailler le nombre de
nouveaux faits accidentels (NFA), le nombre
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de rechutes, récidives, aggravations (NRRA), 4.2.1 L’indicateur de fréquence
le nombre de maladies professionnelles avec
absence (NMPA) et le nombre de maladies pro- La fréquence relative (FR)
fessionnelles sans absence (NMPSA). Le NJP et La mesure de la fréquence à laquelle surle NGJP sont dorénavant calculés en heures viennent les accidents du travail, les rechutes,
(NHP et NGHP) plutôt qu’en jours perdus. Les les récidives, les aggravations et les maladies
variables Nombre de dossiers d’assignation professionnelles avec ou sans absence, pour
temporaire (NDAT) et Nombre d’heures d’as- lesquels un formulaire ADR ou RTR a été
signation temporaire (NHAT) sont ajoutées. La transmis à la CSST est calculée à l’aide d’un
première (NDAT) est calculée à titre informatif seul indicateur, la fréquence relative (FR). Pour
Laque
mesure
de la fréquence
laquelle
surviennent
les accidents
du travail,
les rechutes,
les
alors
la seconde
(NHAT)àest
ajoutée
aux constater
l’impact
de chacune
des variables
variables
des
heures
perdues
(NHP
et
NGHP)
(NFA,
NRRA,
NMPA,
NMPSA)
incluses
récidives, les aggravations et les maladies professionnelles avec ou sans absence, pour lesquels un dans
et prise en compte dans le calcul des indica- le NA, la fréquence relative sera également
à l’aide d’un seul indicateur, la fréquence
formulaire ADR ou RTR a été transmis à la CSST est calculée
teurs de gravité. Dorénavant, les données des calculée pour chacune d’entre elles. Cet inrelative (FR). Pour constater l’impact de chacune des variables (NFA, NRRA, NMPA, NMPSA) incluses
variables sont recueillies directement par les dicateur se calcule comme suit :
dansres
le pon
NA, sa
la bles
fréquence
relative sera également calculée pour chacune d’entre elles. Cet indicateur se
de PAE.
calcule comme suit :

FR =

NA
NHT
où FR
NA

NHT
C

x C
=
=

=
=

Fréquence relative
Nouveaux faits accidentels (NFA) + nombre de rechutes, de récidives
et d’aggravations (NRRA) + nombre de maladies professionnelles
avec absence (NMPA) + nombre de maladies professionnelles sans
absence (NMPSA)
Nombre d’heures travaillées
Constante égale à 1 000 000 d’heures travaillées

Exemple :
Le ministère ABC comptant un effectif de 1500 employées et employés qui ont totalisé

: travaillées, a comptabilisé, du 1er janvier au 31 décembre 1999, les événements
4 861Exemple
966 heures
De ce nombre, 2 cas furent refusés par la
1500 employées et employés qui ont totalisé CSST : un ADR pour un nouveau fait acci4 861 966 heures travaillées, a comptabilisé, dentel et un ADR pour RRA. Les deux déci∞ 8 ADR et 7 RTR pour de nouveaux faits accidentels dont 1 dossier d’assignation
du 1er janvier au 31 décembre 1999, les évé- sions furent contestées par les employés. Au
temporaire ;
31 décembre, une décision positive en faveur
nements
suivants :
dont
1 dossier
d’assignation
∞ 7 ADR et 4 RTR pour des rechutes, récidives,deaggravations
l’employé fut
rendue
pour
la RRA ; l’autre
• 8 ADR et 7 RTR pour de nouveaux faits
cas
est
tou
jours
en
appel.
temporaire dont
;
accidentels
1 dossier d’assignation

suivants
:
Le ministère
ABC comptant un effectif de

∞ temporaire
5 ADR pour ;des maladies professionnelles avec absence ;

le ministère DEF, 16 ADR pour des
• ∞ 7 2ADR
et 4des
RTR
pourprofessionnelles
des rechutes,sansDans
RTR pour
maladies
absence.
récidives, aggravations dont 1 dossier nouveaux faits accidentels furent acceptés
par la CSST et les 500 employés ont totalisé
d’assignation temporaire ;
ADR 433
pour heures
un nouveau
fait accidentel et un
nombre, 2 cas furent refusés par la CSST : un
travaillées.
pour des maladies profession- 2 430
• De5ceADR
ADR pour RRA.
Lesavec
deuxabsence
décisions
nelles
; furent contestées par les employés. Au 31 décembre, une décision
RTRdepour
des maladies
professionpositive•en 2
faveur
l’employé
fut rendue pour
la RRA ; l’autre cas est toujours en appel.
nelles sans absence.
Dans le ministère DEF, 16 ADR pour des nouveaux faits accidentels furent acceptés par la CSST
et les 500 employés ont totalisé 2 430 433 heures travaillées.
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Pour calculer la fréquence relative, les variables NA, NFA, NRRA, NMPA, NMPSA et NDAT

seront lesPour
suivantes
:
calculer
la fréquence relative, les variables NA, NFA, NRRA, NMPA, NMPSA et NDAT
seront les suivantes :

Note :

Ministère ABC
NA

=

Ministère DEF
32

NA

=

16

NFA

=

14 (15)

NFA

=

16

NRRA

=

11 (11)

NRRA

=

0

NMPA

=

5

NMPA

=

0

NMPSA

=

2

NMPSA

=

0

Ministère ABC
NDAT
= 2
FR

=

Ministère DEF
NDAT
= 0
NA

x C

FR

=

NA

x C

Les 2 cas d’assignation
temporaire du ministère ABC ne doivent pas NHT
être comptabilisés dans le
NHT

Note : Les 2 cas d’assignation temporaire du ministère ABC ne doivent pas être comptabilisés dans le NA car ils

déjà.déjà.
NA carleilssont
le sont
Ministère=ABC 32

Ministère
= DEF

x 1 000 000

4 861 966

FR
=
NA
Ministère ABC
= 6.58
NHT

x C

FR

x (C)
x 1 000 000

=
=

NA
32
NHT
4 861 966

16

x 1 000 000

2 430 433

FR
=
Ministère DEF
= 6.58
FR

=
=

NA

x C

NHT

NA
16
NHT
2 430 433

x (C)
x 1 000 000

=
32
x 1noter,
000 000 dans ces deux exemples,
=
16
1 000 000
Il est intéressant
de
que
les xministères

=

6.58
4
861 966

=

6.58
2 430 433

présentent des résultats globaux identiques quant à la fréquence avec laquelle les

accidents du travail
surviennent. Toutefois, pour le premier ministère,
il y a davantage de
= 6.58
= 6.58

de la
dossiers
deintéressant
RRA et de
Si la
onfréquence
se limitaitrelative
à un calcul
Il est
de maladies
noter, dansprofessionnelles.
ces deux exem- de
des nouveaux
faits
ples,
que
les
ministères
présentent
des
ré
sul
tats
lesseraient
résultats seraient
difet
férents et
fréquence relative des nouveaux faits accidentels, accidentels,
les résultats
différents
Il est intéressant de noter, dans ces deux exemples, que les ministères
globaux identiques quant à la fréquence avec nous constaterions que la fréquence relative
nous constaterions que la fréquence relative des nouveaux faits accidentels est 2 fois
avec laquelle
présentent
deslesrésultats
quant
la fréquence
laquelle
accidentsglobaux
du travailidentiques
surviennent.
desà nouveaux
faits accidentels
est 2 les
fois plus
Il est pour
intéressant
de noter,
dansque
cespour
deux le
exemples,
queABC
les ministères
présentent des résultats
plus élevée
le
ministère
DEF
ministère
:
Toutefois,
pour
le
premier
ministère,
il
y
a
élevée
pour
le
ministère
DEF
que
pour
accidents du travail surviennent. Toutefois, pour le premier ministère, il y a davantage dele miavec
les accidents
du travail
surviennent. Toutefois,
globaux davantage
identiques quant
à la fréquence
de dossiers
de RRA et
de laquelle
maladies
nistère ABC
:
dossiers de RRA et de maladies professionnelles. Si on se limitait à un calcul de la
professionnelles.
se limitait
un calcul
deàdossiers
de RRA et de maladies professionnelles. Si on se
pour le premier
ministère, ilSi
y aondavantage
fréquence relative des nouveaux faits accidentels, les résultats seraient différents et
de la fréquence relative des nouveaux
faits accidentels,
les résultats seraient
imitait à Ministère
un calcul
ABC
Ministère
DEF
nous
constaterions
que
la
fréquence
relative
des
nouveaux
faits
accidentels
2 plus
fois
différents et nous constaterions que la fréquence relative des nouveaux faits accidentels est est
2 fois

plus élevée
pourABC
le ministère
FRle pour
= le ministère
NFA que pour
xDEF
C le que
FR ABC
= :
élevée
pour
ministère
DEF
ministère
:

NFA

NHT

NHT

=
14
Ministère ABC
4 861 966

x 1 000 000

=
16
Ministère DEF
2 430 433

FR

x C

FR

=
=

=

NFA
2.88
NHT
14

x 1 000 000

=
= 6.58

=

4 861 966
2.88

NFA

2 430 433
=

6.58

x 1 000 000

x C
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NHT
16

18
=

x C

x 1 000 000

4.2.2 Les indicateurs de gravité
Dorénavant, le nombre d’heures d’assignation
temporaire (NHAT) est ajouté au nombre
d’heures perdues (NHP ou NGHP, selon le cas)
et est pris en compte dans le calcul des trois
indicateurs de gravité que sont : l’indice de
gravité (IG), le taux de gravité (TG) et le taux
global de gravité (TGG).
Le NHAT permet de prendre en compte le fait
que, même si une personne est en assignation
temporaire pour effectuer des tâches allégées
en raison des limitations que sa lésion impose,
cette personne ne peut toujours pas exécuter
la totalité de ses tâches habituelles. Cette situation découle d’un accident du travail et,
L’indice de gravité se calcule comme suit :

IG

conséquemment, la période en assignation
temporaire doit être comptabilisée comme
contributive au calcul de la gravité des accidents.
L’indice de gravité (IG)
L’indice de gravité (IG) est l’un des trois
indicateurs utilisés pour mesurer la gravité
des accidents du travail, des rechutes, des
ré ci di ves, des aggravations, des maladies
professionnelles avec ou sans absence et de
l’assignation temporaire. Les deux autres
indicateurs sont le taux de gravité (TG) et le
taux global de gravité (TGG). Ces indicateurs
sont traités immédiatement après l’indice de
gravité. L’indice de gravité se calcule comme
suit :

= NHP + NHAT
NA
où IG
NHP
NHAT
NA

=
=
=
=

Indice de gravité
Nombre d’heures perdues (ou d’absence) par suite de lésions
professionnelles
Nombre d’heures d’assignation temporaire
Nouveaux faits accidentels (NFA) + nombre de rechutes, de récidives
et d’aggravations (NRRA) + nombre de maladies professionnelles
avec absence (NMPA) + nombre de maladies professionnelles sans
absence (NMPSA)

L’IG permet de mesurer la gravité moyenne des accidents survenus au cours d’une année

d’employés est en quelque sorte représenté
par le nombre d’heures travaillées (NHT).

donnée ou, en d’autres mots, le nombre moyen d’heures d’absence attribuables à chaque accident.

L’IG permet de mesurer la gravité moyenne
des accidents survenus au cours d’une année donnée ou, en d’autres mots, le nombre
Le taux
de gravité
(TG)d’absence attribuables à
moyen
d’heures
chaque accident.

La structure de l’équation du TG est la même
que celle de la fréquence relative (FR) et la
constante utilisée (1 000 000 d’heures travaillées) est la même. Le NA est remplacé par
Le taux de gravité (TG) est le second indicateur servant à apprécier la gravité des accidents du
le NHP + le NHAT. La valeur du NHP et du
Le des
tauxrechutes,
de gravité
travail,
des(TG)
récidives, des aggravations, des
maladies
NHAT
est la professionnelles
même que celleavec
qui ou
est sans
utilisée
absence
et dedel’assignation
Il mesure
la gravité
moyenne
en de
fonction
du de
nombre
d’heures
Le taux
gravité (TG)temporaire.
est le second
indicateur
dans
le calcul
l’indice
gravité
(IG) et le
servant
à apprécier
la gravité
des acci
dents
du NHT
est représenté
le même que
qui est d’heures
utilisé pour
travaillées
(NHT).
Le nombre
d’employés
est
en quelque
sorte
parcelui
le nombre
travail,
des
rechutes,
des
récidives,
des
aggrale
calcul
de
la
FR.
travaillées (NHT).
vations, des maladies professionnelles avec ou
sans absence et de l’assignation temporaire. Le TG mesure donc la gravité moyenne des
Le taux la
degravité
gravité se
calcule comme
suit : du accidents, exprimée en heures perdues en
Il mesure
moyenne
en fonction
nombre d’heures travaillées (NHT). Le nombre fonction du nombre d’heures travaillées.
TG

= (NHP + NHAT) x C
NHT
où TG
NHP

=
=
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Taux de gravité
Nombre d’heures perdues (ou d’absence) par suite de lésions

absence et de l’assignation temporaire. Il mesure la gravité moyenne en fonction du nombre d’heures
travaillées (NHT). Le nombre d’employés est en quelque sorte représenté par le nombre d’heures
travaillées (NHT).
Le taux de gravité se calcule comme suit :

valeur du NHP
et dudeNHAT
est calcule
la même
que celle
Le taux
comme
: qui est utilisée dans le calcul de l’indice de
a valeur du NHP
et du gravité
NHAT se
est la même
quesuit
celle
qui est utilisée dans le calcul de l’indice de
G) et le NHT est le même que celui qui est utilisé pour le calcul de la FR.
G) et le NHT est le même que celui qui est utilisé pour le calcul de la FR.
TG
= (NHP + NHAT) x C
NHT

e TG mesure donc la où
gravité
desde accidents,
exprimée en heures perdues en fonction
Taux
TG moyenne
=
Le TG mesure donc la gravité
moyenne
desgravité
accidents,
exprimée
en heures perdues en fonction
Nombre
d’heures
perdues
(ou d’absence) par suite de lésions
NHP
=
e d'heures travaillées.
professionnelles
re d'heures travaillées. NHAT
Nombre d’heures d’assignation temporaire
=
Nombre d’heures travaillées
NHT
=
à 1 000
C
=
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la mêmeégale
que celle
qui000
estd’heures
utiliséetravaillées
dans le calcul de l’indice de

nenetiennent
pas
compte des
omme pour
l’IG, les
NHP
++NHAT
tiennent
pas
desabsences
absencesauaucours
cours
Comme
pour
lesvariables
variables
NHP
NHAT
gravité
(IG)l’IG,
et le NHT
est
le même que
celui
qui
est utilisé
pour
le calcul
de lacompte
FR.
née civile
découlent
d’accidents
ayant
eueulieu
auaucours
des
antérieures.
Ces
nnée
civilequi
qui
découlent
d’accidents
lieu
cours
desannées
années
Ces
La structure
de l’équation
du TG ayant
est la même
que celle
de la fréquence
relative antérieures.
(FR) et la
Le utilisée
TG
mesure
donc
laled’heures
gravité
moyenne
desglobal
accidents,
en
heures
perdues
fonction
(1 000
000
travaillées)
est
la même.
Le NA (TGG)
est
remplacé
par
leenNHP
+ le
prises
compte
dans
dudutaux
dedeexprimée
gravité
qui
suit.
sseront
serontconstante
prisesen
en
compte
dans
lecalcul
calcul
taux
global
gravité
(TGG)
qui
suit.

sans absence et de l’assignation temporaire pour
ne tiennent pas compte des absences au cours toutes les absences survenues au cours d’une ande référence,
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Le taux global de gravité se calcule comme suit :

Le taux global de gravité se calcule comme suit :

TGG
TGG

(NGHP++NHAT)
NHAT)x xCC
== (NGHP
TGG
=NHT
(NGHP + NHAT)
NHT
où TGG
où
TGG où
NGHP
NGHP
NHAT
NHAT
NHT
NHT
C
C

=
=
TGG
=
NGHP
=
NHAT
=
=
NHT
=
=
C
=
=

NHT

x C

Taux global de gravité
Taux
de gravité
Taux global
de gravité
= global
Nombre
global d’heures
perdues
(ou d’absence)
par suite
de lésions
Nombre
d’heures
perdues (ou
par suite
lésions
=
Nombre
globalglobal
d’heures
perdues
(oud’absence)
d’absence)
par de
suite
de lésions
professionnelles
professionnelles
professionnelles
Nombre
d’heures
d’assignation temporaire
=
Nombre
d’heures
d’assignation
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Nombre
d’heures
d’assignation
Nombre
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travaillées temporaire
=
Nombre
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travaillées
Nombre
d’heureségale
travaillées
Constante
à 1 000 000 d’heures travaillées
=
Constante égale à 1 000 000 d’heures travaillées
Constante égale à 1 000 000 d’heures travaillées

Dans le calcul du taux global de gravité (TGG), la seule variable qui diffère, par rapport au
calcul de l’indicateur TG précédent, est le nombre global d’heures perdues (NGHP). Le NGHP se calcule
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laquelle
sont survenus des accidents. Il s'agit donc du nombre total d'heures d'absence pour motif
ne année
antérieure.

Le TGG mesure donc la gravité totale de l’année, sans tenir compte de l’année au cours de
laquelle sont survenus des accidents. Il s’agit
donc du nombre total d’heures d’absence
pour motif d’accident du travail à chaque fois
qu’un million d’heures travaillées est effectué
au cours de la période de référence.

30 mai 2000. La date de consolidation de la
RRA est le 15 mars 2001.
Le ministère DEF remplit l’ADR pour la RRA.
Le calcul du nombre d’heures perdues se fera
au ministère DEF pour la période où l’employé
aurait normalement travaillé n’eût été son incapacité (article 60 LATMP), tant que la lésion
n’est pas consolidée, du 20 juillet 2000 au 15
mars 2001, mais pas au-delà de 104 semaines
de versement de l’indemnité.

Exemple
Le 20 octobre 1999, un employé fait une chute
au ministère ABC. La période d’indemnisation
s’étend du 20 octobre 1999 au 15 mai 2000,
date de consolidation de la lésion. Neuf mois
plus tard, il a une RRA de cette chute, mais il
travaille (heures travaillées) au ministère DEF
(masse salariale déclarée à la CSST) depuis le

L’IRR sera imputée au ministère ABC jusqu’à
la date de consolidation de la lésion (le 15
mars 2001).

Pour l’année 2000
Ministère ABC : NA

= 0

Ministère DEF : NA

NHP = 0

= 1

NRRA = 1

NHP = 110 jours
Du 00/07/20 au 00/12/31,
excluant les jours fériés et la journée
de l’événement (424)

NGHP = 92 jours
Du 00/01/01 au 00/05/15,
excluant les jours fériés

NGHP = 110 jours
Du 00/07/20 au 00/12/31,
excluant les jours fériés et la journée
de l’événement (424)
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5. Programmes d’aide aux employées et employés (PAE)

5.1

Mise en contexte

5.2 Description des clientèles

Un programme d’aide aux employées et
employés est déﬁni comme étant l’ensemble
des mesures prises par l’organisation pour
aider et soutenir les employées et employés
qui ont des problèmes personnels affectant
ou susceptibles d’affecter leur rendement ou
leur comportement au travail. Les services
doivent être offerts dans le respect des trois
principes de base : la base volontaire, le « sans
préjudice » et la conﬁdentialité.

Le responsable d’un PAE peut recevoir des
demandes de différentes clientèles. Ces clientèles peuvent être composées d’individus ou
de groupes, qui sont aux prises avec des besoins d’ordres psychologique, psychosocial,
juridique, financier ou autre. Les besoins
peuvent également être exprimés par des
organisations, des directions de ressources
humaines, et syndicats. Aﬁn d’avoir une compréhension commune des clientèles visées par
un PAE, nous déﬁnissons chaque catégorie de
la manière suivante :

La relation d’aide consiste, pour la ou le
responsable d’un PAE, à établir un lien de
conﬁance avec l’employé ou le groupe qui
le consulte, pour que celui-ci puisse explorer
la situation dans un espace de neutralité. La
relation d’aide est un lien protégé, permettant à l’employé ou au groupe d’employés
d’expérimenter un processus qui favorise
l’approfondissement de ses émotions et de
ses sentiments, de prendre connaissance des
différents aspects et enjeux du problème qu’il
vit, et de décider des mesures à prendre.

Individu
Toute personne de l’organisme, employé ou
gestionnaire, qui est aux prises avec des difﬁcultés personnelles ou professionnelles affectant ou susceptibles d’affecter son travail.
Groupe ou équipe de travail
Regroupement de personnes vivant un conﬂit
relationnel affectant leur rendement au travail
ou ayant subi un événement traumatique.

Dans les prochaines lignes, nous décrirons les
clientèles visées par les PAE et nous déﬁnirons
les services susceptibles d’être offerts par les
responsables du PAE. Nous nous sommes
inspirés, pour la déﬁnition des paramètres,
du Guide d’application de la politique concernant l’aide aux employés de la fonction
publique québécoise réalisé en mai 2000.

Gestionnaire
Toute personne en situation de gestion qui
a besoin d’aide pour la gestion d’un ou de
plusieurs employés en difﬁculté.
Organisation
Les dirigeantes et dirigeants, ou tout autre comité de l’organisation, dont un employé ou
un groupe d’employés éprouve des difﬁcultés
pouvant affecter les dimensions corporatives
de l’organisation. En période de changement
d’orientation ou de structure, l’organisme
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peut s’interroger sur les conséquences possibles chez le personnel des changements
effectués.

Information
Les services d’information sont à la base
d’un PAE. Avant toute autre intervention, le
responsable doit informer sa clientèle, c’està-dire des individus, des groupes ou l’ensemble des employées et employés. Différents
moyens peuvent être utilisés. L’information
peut porter sur les services, les ressources disponibles et sur tous les sujets liés à la santé
mentale des personnes.

Direction des ressources humaines
La direction qui regroupe l’ensemble des activités de gestion des ressources humaines.
Syndicat
Association qui représente les employées et
employés selon leur catégorie d’emploi. Le
syndicat peut s’adresser au responsable du
PAE ou lui demander de l’aide dans différentes situations.

Identiﬁcation de problème
Le responsable doit d’abord cerner le problème
pour déterminer les suites de l’intervention.
Un plan d’intervention est discuté et convenu
en fonction du problème, des besoins et de
l’ensemble des ressources.

Calcul des indicateurs
Dans la situation qui nous préoccupe actuellement, nous nous attarderons aux clientèles
qui bénéﬁcient de consultations individuelles
ou de groupe, dans le contexte de la relation
d’aide. Pour le calcul des indicateurs de gestion visés par le présent document, nous
considérerons uniquement les clientèles
suivantes :
•
•
•

Référence
La référence est un geste professionnel qui
implique une compréhension de la personne
et du problème, ainsi qu’une connaissance
des ressources disponibles dans son environnement. Ce geste est fondé sur la relation de
conﬁance qui sera établie entre le responsable
et la personne qui le consulte. Le choix de la
personne-ressource appropriée et l’orientation
du client vers cette personne-ressource est un
moment déterminant pour la continuité et la
qualité du processus thérapeutique.

individu
groupe
gestionnaire

5.3 Description des services
Plusieurs interventions peuvent être faites par
un responsable de PAE. Ces interventions peuvent être regroupées en six types de services
: information, identiﬁcation de problème,
référence, counseling, formation et conseil.
L’importance comme le degré d’implication,
accordés à chacun de ces services, sont déterminés par chaque responsable de PAE, selon
sa compétence, les besoins du milieu et son
mandat. Aﬁn d’avoir une compréhension
commune des services offerts par un PAE,
nous déﬁnissons chacun d’eux de la manière
suivante :

Counseling
Le counseling est un moyen par lequel un employé qui a des problèmes personnels explore,
avec le soutien du responsable du PAE, une ou
des solutions. Le processus peut prendre des
dimensions à court ou à moyen terme, selon
les compétences du responsable. Ce service
peut être offert à des individus et à des groupes
restreints. De plus, ce processus est engagé au
moment où l’intervention se rapporte surtout
à la résolution du problème et à l’approfondissement des émotions et des sentiments.
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•
•
•
•

Formation
Plusieurs responsables développent différents
types de programmes de formation pour diverses clientèles. Selon les besoins exprimés et
la problématique, les responsables préparent
des ateliers de formation sur des sujets tels
que le stress, le changement, la motivation. Ils
élaborent des guides en fonction de situations
particulières de gestion, tant à l’intention des
gestionnaires que des conseillers en gestion
des ressources humaines, qu’il s’agisse de la
gestion d’un employé en difﬁculté ou d’une
situation de crise. Ils tentent de développer
de nouvelles habiletés chez ces clients et de
mieux les outiller pour faire face aux nouvelles
réalités.

l’identiﬁcation de problème ;
la référence ;
le counseling ;
le rôle de conseil.

Il est à remarquer que les services d’information et de formation ne sont pas retenus
pour la comptabilisation des données. Ces
services sont aussi importants que les autres
dans un programme d’aide mais, pour le
besoin des indicateurs, nous avons plus particulièrement pour cibles les services offerts
en relation d’aide, soit la consultation individuelle et l’intervention de groupe. Il sera
donc très important que chacun se réfère aux
déﬁnitions retenues pour chaque service visé,
aﬁn d’éviter une surévaluation ou une sousévaluation des actions prises.

Conseil

L’annexe 1 B présente le formulaire qui doit
être utilisé pour fournir les données relatives
aux indicateurs de gestion.

Le rôle de conseil, pour un responsable de
PAE, se déﬁnit dans une perspective d’accompagnement, notamment dans des situations
conﬂictuelles, de crise au travail ou de modiﬁcation organisationnelle. Les personnes qui
se trouvent dans ces situations peuvent être
affectées sur le plan psychologique et social.
Le responsable du PAE fournit, selon son expertise, l’information théorique nécessaire à la
compréhension des événements et le soutien
aux personnes qui peuvent être affectées par
l’intégration de phénomènes perturbateurs.
Le responsable intervient toujours pour responsabiliser et outiller les personnes touchées.
Il ne doit pas prendre parti par rapport aux
événements, mais il doit aider les personnes
à faire face aux difﬁcultés et les accompagner
dans le processus, pour qu’elles trouvent leurs
propres solutions.

Il est à noter que certaines parties du texte renvoient à la section 2 du Guide d’application de
la Politique concernant l’aide aux employés de
la fonction publique québécoise, mai 2000.

5.4 Les variables utilisées
5.4.1 Nomenclature des variables utilisées à
partir du 1er janvier 2001
Variables liées à la consultation individuelle
1) Nombre de personnes différentes ayant
eu recours aux services du PAE en aide
individuelle (NPD);
2) Nombre de consultations effectuées par
les utilisateurs qui ont eu recours aux
services du PAE en aide individuelle
(NC);

Calcul des indicateurs
Pour le calcul des indicateurs de gestion visés
par le présent document, seules les activités
ayant trait à la consultation individuelle et aux
interventions de groupe seront comptabilisées.
Dans les six types de services offerts, les quatre
services suivants seront considérés :

Variables liées aux interventions de groupe
dans le cadre du PAE
3) Nombre d’interventions de groupes
(NIG);
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4) Nombre total de personnes ayant
participé à une intervention de groupe
(NTPIG);
5) Nombre d’heures-personnes pour les
rencontres (NHPR).

logue, conseiller d’orientation, travailleur
social, avocat, etc.). Ces entrevues s’inscrivent
dans une démarche de référence, réalisée par
le responsable du PAE interne. Elles sont couvertes par les frais d’honoraires que les ministères et organismes remboursent à l’intérieur
du PAE. Le même raisonnement s’applique
lorsqu’un intervenant d’une ﬁrme privée,
engagé par un ministère pour fournir des services d’aide individuelle, adresse, à la ﬁn de
son mandat, un client à une autre ressource.

5.4.2 Description des variables
On entend par consultation, toute forme
d’intervention en relation d’aide, offerte à
un individu ou à un groupe d’individus.
Variables liées à la consultation individuelle

Variables liées aux interventions de groupe
dans le cadre du PAE

NPD ou nombre de personnes différentes
ayant eu recours aux services de PAE en
aide individuelle

Trois nouvelles variables liées aux interventions de groupe ont été ajoutées aux deux
variables concernant l’aide individuelle.

Cette variable vise à connaître le niveau de
sollicitation (achalandage), en aide individuelle, des quatre types de services retenus,
soit l’identiﬁcation du problème, la référence,
le counseling et le rôle de conseil. Il s’agit de
comptabiliser le nombre de personnes différentes ayant fait appel à ce type d’aide, au cours
de la période de référence (année civile).

NIG ou nombre d’interventions de groupe
Les interventions de groupe peuvent prendre
de l’importance à court ou à moyen terme.
Ce processus s’engage à un niveau d’intervention se rapportant surtout à la résolution
d’un problème et à l’approfondissement des
émotions et des sentiments. Ce type d’intervention peut être effectué par le responsable
du PAE ou un intervenant externe, engagé par
le PAE, qui offrira un soutien psychologique
à un groupe donné.

Pour la comptabilisation de cette variable,
il faut inclure autant les personnes qui consultent directement le responsable ministériel
à l’interne, que les personnes qui consultent
une ﬁrme privée mandatée par le ministère,
pour fournir des services d’aide individuelle.

Les interventions de processus, qui doivent
être comptabilisées, sont uniquement celles
qui sont réalisées dans le cadre du PAE, auprès
d’un groupe donné. Ce type d’intervention
peut être effectué par d’autres secteurs d’une
direction des ressources humaines, par exemple le Service du développement. Toutefois,
les interventions faites en dehors du cadre du
PAE ne doivent pas être comptabilisées.

NC ou nombre de consultations effectuées
par les utilisateurs qui ont eu recours au
service d’aide individuelle
Pour cette variable, sont comptabilisées toutes
les consultations qui ont été effectuées, au
regard des situations cumulées dans le calcul
de la variable précédente, incluant les données pour les cas traités par une ﬁrme privée.
Sont également comptabilisées comme étant
des consultations, les interventions téléphoniques qui relèvent du counseling.

De plus, on ne doit pas comptabiliser les
activités de prévention, telles que les séances
d’information et les conférences offertes dans
le cadre du PAE. Ces actions intégrées au PAE
sont très pertinentes et efﬁcaces, mais elles

On ne doit pas comptabiliser les entrevues
réalisées par des ressources externes (psycho-

26

5. 5. Programmes d’aide aux
employées et employés (PAE)

n’ont pas été retenues, dans le cas présent,
pour la comptabilisation des indicateurs.

Les deux indices utilisés ne reflètent que
par tiel le ment l’ensemble des activités et
inter ventions d’un PAE. Ces deux indices
Cette variable vise à connaître le nombre total permettent toutefois de mesurer le degré
de personnes ayant participé à des interven- d’utilisation du PAE (achalandage) à l’égard
Pour
plus deenprécisions,
vous
pouvez
l’annexe 6 qui présente des notes
tions de
processus
groupe (voir
annexe
6).consulter
de l’aide individuelle.
NTPIG ou nombre total de personnes ayant
participé à une intervention de groupe

complémentaires dont le but est de faciliter la compréhension.

Les données recueillies au moyen de ces
variables permettront de calculer deux indiAUX EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS
5.5 LES INDICATEURS DE GESTION DU PROGRAMME D’AIDEca
teurs :
Cette variable vise à obtenir un aperçu de
NHPR ou nombre d’heures-personnes pour
les rencontres

• L’indice d’aide aux employées et
l’investissement, en heures-personnes, fait
Les
deux
indices
utilisés
ne
reflètent
que
partiellement
l’ensemble
activités
et interventions
employés des
(IAE)
;
par les ministères et organismes dans les
d’un
Ces deux
indices permettent
toutefois de •mesurer
le degré
d’utilisation du
PAE aux
interPAE.
ventions
de groupe.
Dans une même
L’indice
de programme
d’aide
employées et employés (IPAE).
année, il peut
y avoir
de groupes.
(achalandage)
à l’égard
de une
l’aidevariété
individuelle.
Le nombre de participantes et de participants
peut varier,
selon les
groupes
la problématiL’indice
d’aide
aux
employées
et
Les données
recueillies
au et
moyen
de ces variables5.5.1
permettront
de calculer
deux
indicateurs
:
que. Le nombre de rencontres peut également
∞ L’indice d’aide aux employées et employés (IAE) ; employés (IAE)
varier selon la problématique et l’objectif
∞ L’indice de programme d’aide aux employées et employés (IPAE)
poursuivi.
L’indice d’aide aux employées et employés
(IAE) donne une mesure du nombre de
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter personnes différentes ayant eu recours aux
5.5.1 L’INDICE D’AIDE AUX EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS (IAE)
l’annexe 6 qui présente des notes complémentaires services du PAE en aide individuelle. L’indidont leL’indice
but est d’aide
de faciliter
la compréhen
sion. (IAE)cadonne
teur est
malidu
sé nombre
par rapport
aux heures
aux employées
et employés
unenor
mesure
de personnes
tra
vaillées.
Il
se
calcule
comme
suit
différentes ayant eu recours aux services du PAE en aide individuelle. L'indicateur est normalisé: par
rapport aux heures travaillées. Il se calcule comme suit :

IAE

= NPD x C
NHT
=

Indice d’aide aux employées et employés

NPD

=

Nombre de personnes différentes

NHT

=

Nombre d’heures travaillées

C

=

Constante égale à 1 000 000 d’heures travaillées

où IAE

5.5.2 L’INDICE DE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS (IPAE)
Cet indice représente le nombre moyen de consultations effectuées par les personnes qui ont
eu recours au service d’aide individuelle du programme d'aide aux employées et employés. Il se calcule
comme suit :
27
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5.5.2 L’indice de programme d’aide
aux employées et employés
(IPAE)
Pour plus de précisions, vous pouvez consul ter l’annexe 5 qui présente des notes
complémentaires dont le but est de faciliter
la compréhension.

Cet indice représente le nombre moyen de
consultations effectuées par les personnes qui
ont eu recours au service d’aide individuelle
du programme d’aide aux employées et employés. Il se calcule comme suit :

IPAE

= NC
NPD
=

Indice de programme d’aide aux employées et employés

NC

=

Nombre de consultations

NPD

=

Nombre de personnes différentes

où IPAE

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter l’annexe 5 qui présente des notes
complémentaires dont le but est de faciliter la compréhension.
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6. Bilan des moyens pris pour actualiser la politique concernant la
santé des personnes au travail dans la fonction publique
Guide de réalisation
6.1 Éléments de contexte et objectifs
visés par le bilan

du trésor chargé de soutenir la mise en œuvre de cette politique, d’en faire le suivi, et
d’y apporter les correctifs nécessaires, le cas
échéant.

Le suivi de gestion lié à la Politique concernant la santé des personnes au travail dans la
fonction publique québécoise prévoit une série d’indicateurs annuels sur la fréquence et la
gravité des accidents du travail et des maladies
professionnelles. Il comporte aussi des indicateurs liés à l’utilisation des programmes d’aide
aux employés ainsi que des indicateurs sur la
gravité des absences pour motifs de santé (Onglets 3, 4 et 5 du Guide d’application du suivi
de gestion […].). Ce suivi de gestion demande
également que les organisations fournissent
au Secrétariat du Conseil du trésor « tous les
trois ans, un bilan des moyens pris » pour appliquer la politique. Les paramètres devant
être pris en compte dans la préparation de ce
bilan seront convenus entre le Secrétariat et
les ministères et organismes.

Les grands paramètres qui seront énoncés
dans la section suivante visent à fournir un
cadre souple et des balises qui permettront aux
ministères et aux organismes de faire état de
leur activités et de leurs réalisations en tenant
compte de leur réalité et des particularités de
leur milieu.

6.2 Le bilan des moyens :
paramètres à prendre en
considération
Les grands paramètres à prendre en considération dans le cadre de la production du bilan
des moyens pris pour actualiser la Politique
concernant la santé des personnes au travail
dans la fonction publique sont présentés dans
les lignes qui suivent.

Proposé par les sous-ministres membres du
comité des hauts fonctionnaires sur la gestion
des personnes, ce « bilan des moyens » doit
être considéré comme une occasion de mettre
en contexte les résultats obtenus et les efforts
fournis dans le domaine de la santé au travail. On doit aussi y voir une occasion de faire
connaître et de partager les initiatives et les
réalisations ministérielles et ce, dans l’esprit de
tirer proﬁt du savoir et des expériences vécues
par les organisations en cette matière.

Sur le plan du contenu
a) Reconnaissance du processus d’appropriation nécessaire à la mise en place de
cette nouvelle politique et de la continuité
des actions et des gestes déjà posés en cette
matière.
Avant même l’adoption d’une politique
intégrée sur cette question, la santé des
personnes au travail constituait un thème
au regard duquel des gestes concrets et
des projets avaient été réalisés dans les
ministères et les organismes. Pensons
notamment au secteur de la santé et de
la sécurité du travail de même qu’à celui
des programmes d’aide aux employés.
La politique entrée en vigueur en octo-

Ce bilan sera aussi une source d’information
utile dans le contexte de la préparation du
rapport annuel de gestion et de la reddition
de compte prévue dans la Loi sur l’administration publique, tant pour les ministères et les
organismes que pour le Secrétariat du Conseil
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bre 2001 s’inscrit dans la continuité des
actions réalisées, tant au niveau central
que ministériel. Intégrée et de portée plus
large, elle vise une meilleure synergie et
une plus grande concertation entre les
divers intervenants.

La politique comprend les rubriques suivantes :

Particulièrement au cours des trois premières années d’entrée en vigueur de la politique, le bilan doit pouvoir tenir compte
du travail déjà réalisé dans ce domaine
ainsi que du processus d’appropriation
de la nouvelle politique dans les organisations. Un portrait des services déjà
existants, l’établissement de modalités de
fonctionnement ou de nouveaux processus de travail pour les intervenants ayant
à jouer un rôle conseil dans l’application
de la politique ou encore des activités de
sensibilisation représentent des exemples
d’activités s’intégrant à la phase d’appropriation. Ces activités pourraient donc
faire l’objet de présentation dans le bilan
dont il est question.

-

l’organisation du travail, ses conditions d’exécution et un environnement favorisant la santé physique et
psychologique des personnes ;

-

un milieu de travail exempt de harcèlement et de violence ;

-

des programmes d’aide aux employés
et autres services d’aide comme
moyens de soutien offerts au personnel des ministères et des organismes.

Les réalisations, les pratiques ou les initiatives présentées dans le bilan le seront
en fonction des rubriques énoncées dans
la politique, en prenant soin de mettre en
évidence le ou les objectifs visés par les
moyens choisis.
d) Mise en évidence des priorités et des éléments signiﬁcatifs

b) Présentation d’activités ou de réalisations
touchant l’ensemble de l’organisation

Comme il en a déjà été fait mention, il
n’est pas indiqué ni même souhaitable
que les ministères et les organismes fassent état de toutes les activités réalisées
relativement à la politique sur la santé
des personnes au travail. Ce bilan, qui
collige une information essentiellement
qualitative et descriptive, impose en soi
des limites sur la quantité de renseignements à transmettre.

Quotidiennement, des « micro actions »
sont entreprises dans les unités administratives en lien avec le contenu de la
politique. Tout en reconnaissant l’importance de ces actions quotidiennes, le bilan
mettra plutôt en évidence les activités et
les réalisations à portée ministérielle. Par
exemple : un programme ou un service
offert à l’ensemble des employés d’un
ministère ou d’un organisme, une démarche entreprise dans un grand secteur
de l’organisation, une expérience pilote,
endossée par la haute direction, qui est
réalisée dans une unité administrative.

Par ailleurs, il faut aussi mentionner, qu’en
pratique, il est parfois préférable d’établir
un plan d’action ciblé qui met l’accent sur
une ou deux réalisations signiﬁcatives. Vu
de cette façon, le bilan triennal produit
par une organisation pourrait mettre en
évidence une seule réalisation tout en
étant fort pertinent. Ainsi, un ministère
ou un organisme pourrait, fort judicieusement, décrire plus longuement une seule
initiative ou une seule activité en présentant le contexte, les objectifs visés et les
résultats obtenus, plutôt que d’énumérer

c) Prise en compte des rubriques annoncées
dans la politique :
Trois thèmes sont spéciﬁquement annoncés comme zones d’action susceptibles de
favoriser la santé des personnes au travail.
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Cette demande sera précédée d’un préavis
transmis aux ministères et aux organismes en février 2004. Le préavis met en
évidence deux éléments :

simplement une série de moyens ou d’actions.

Sur le plan de la forme
a) Information qualitative et descriptive
présentée dans un format succinct
Le bilan des moyens pris pour actualiser
la Politique concernant la santé des personnes au travail dans la fonction publique québécoise a pour but de colliger des
renseignements sur les activités, les réalisations, les pratiques ou les initiatives des
ministères ou des organismes dans ce domaine. Il témoigne des actions réalisées
dans la perspective d’un partage de savoir
et d’information entre les ministères et
les organismes de la fonction publique
au regard des expériences vécues sur le
terrain.
Bien que plus exigeant en termes de traitement de l’information, le format descriptif constitue le meilleur choix considérant
l’objectif visé. Quelques balises devront
toutefois être prises en considération lors
de la production du bilan. Celles-ci sont
présentées dans la rubrique « Modalités
de fonctionnement ».

-

Il rappelle que les sous-ministres et dirigeants d’organisme doivent présenter, en annexe de leur rapport annuel
de gestion de l’année 2004-2005, un
bilan des moyens pris pour actualiser
la politique concernant la santé des
personnes au travail.

-

Le préavis mentionne aussi que pour
permettre au Secrétariat du Conseil du
trésor de faire état, dans son rapport
annuel de gestion de l’année 20042005, du bilan gouvernemental relatif
à l’application de ladite politique, les
ministères et les organismes doivent
faire parvenir à la Direction de la santé
des personnes et des organisations,
au plus tard le 31 octobre 2004, leur
« bilan des moyens » et toute annexe
documentaire jugée pertinente.

Ce premier bilan couvre les trois premières années d’existence de la politique
(octobre 2001 à octobre 2004). Les avis
subséquents sont acheminés, selon la
même formule, sur une base triennale
comme indiqué dans la politique.

6.3 Modalités de fonctionnement
•

On trouve, ci-dessous, quelques indications
relativement aux modalités de fonctionnement à prévoir pour produire le bilan.
•

Format de présentation et production
du bilan par les ministères et les organismes
Le bilan présente une information descriptive et qualitative. Le bilan doit être
présenté en format 8 1/2 sur 11 et la longueur du document ne devrait pas excéder
4 pages. Un canevas de présentation est
soumis, à titre de suggestion, en annexe
du présent document.

Avis aux ministères et aux organismes
pour la production du bilan
En février 2005, le Secrétariat du Conseil du trésor avisera les sous-ministres
et dirigeants d’organisme que le « bilan
des moyens pris » pour actualiser la politique devra être présenté en annexe du
rapport annuel de gestion de l’année
2004-2005.

Le ministère ou l’organisme qui le désire
peut joindre à son bilan des annexes documentaires. Celles-ci sont essentiellement
fournies dans une perspective de partage
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d’information au proﬁt des organisations
de la fonction publique.
•

Traitement de l’information par le Secrétariat du Conseil du trésor
Le Secrétariat du Conseil du trésor analyse
l’information recueillie auprès des ministères et des organismes et en dégage les
grandes tendances. Le bilan global prend
la forme d’un rapport descriptif sommaire
faisant état des principales réalisations et
des moyens pris par les organisations pour
favoriser l’actualisation de la politique.
S’ajoute à ce bilan global, l’information
portant sur le soutien apporté aux ministères et aux organismes par le Secrétariat
du Conseil du trésor par l’intermédiaire
de la Direction de la santé des personnes
et des organisations.
L’ensemble de cette information est
présentée en annexe du rapport annuel
de gestion du Secrétariat du Conseil du
trésor.

•

Diffusion
Dans un esprit de partage d’information
et d’expériences entre les ministères et
les organismes, le rapport descriptif sommaire est acheminé aux sous-ministres
et dirigeants d’organisme. Ce même
rapport ainsi que le cahier intégral regroupant l’ensemble des bilans produits
par les ministères et les organismes sont
transmis aux directeurs et directrices des
ressources humaines.
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CANEVAS DE PRÉSENTATION : RUBRIQUES ET CONTENU PROPOSÉS

CANEVAS DE PRÉSENTATION : RUBRIQUES ET CONTENU PROPOSÉS

BILAN DES MOYENS PRIS POUR ACTUALISER LA POLITIQUE CONCERNANT LA SANTÉ
DES PERSONNES AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE
PÉRIODE – OCTOBRE 2001 À OCTOBRE 2004
Rubrique :Politique concernant la santé des personnes au travail
dans la fonction publique québécoise
Rubrique générale pour la description de travaux liés à l’appropriation de la politique, à son
intégration et à la sensibilisation du personnel du ministère ou de l’organisme.
ÿ Contexte
Description du contexte et / ou des éléments de problématique justifiant l’action.
ÿ

Objectif(s) visé(s)

ÿ Moyen
Description du moyen pris, du projet réalisé et /ou des outils développés pour atteindre le ou les
objectifs fixés.
ÿ Résultats et autres commentaires
Les résultats obtenus sont présentés, le cas échéant, dans cette rubrique. Tout autre
commentaire pertinent est ajouté au besoin.

Rubrique : Organisation du travail, conditions d’exécution,
environnement favorisant la santé physique et psychologique des personnes
Description de travaux liés à la santé et à la sécurité au travail, à la révision de processus ou de
pratiques de travail visant l’amélioration ou la prévention de la santé
ÿ Contexte
Description du contexte et / ou des éléments de problématique justifiant l’action.
ÿ

Objectif(s) visé(s)

ÿ Moyen
Description du moyen pris, du projet réalisé et /ou des outils développés pour atteindre le ou les
objectifs fixés.
ÿ Résultats et autres commentaires
Les résultats obtenus sont présentés, le cas échéant, dans cette rubrique. Tout autre
commentaire pertinent est ajouté au besoin.
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CANEVAS DE PRÉSENTATION : RUBRIQUES ET CONTENU PROPOSÉS (SUITE)

CANEVAS DE PRÉSENTATION : RUBRIQUES ET CONTENU PROPOSÉS (SUITE)
Rubrique : Milieu de travail exempt de harcèlement et de violence

ÿ Contexte
Description du contexte et / ou des éléments de problématique justifiant l’action.
ÿ

Objectif(s) visé(s)

ÿ Moyen
Description du moyen pris, du projet réalisé et /ou des outils développés pour atteindre le ou les
objectifs fixés.
ÿ Résultats et autres commentaires
Les résultats obtenus sont présentés, le cas échéant, dans cette rubrique. Tout autre
commentaire pertinent est ajouté au besoin.

Rubrique : Programme d’aide aux employés, autres services d’aide
comme moyens de soutien offerts au personnel des ministères et des organismes

ÿ Contexte
Description du contexte et / ou des éléments de problématique justifiant l’action.
ÿ

Objectif(s) visé(s)

ÿ Moyen
Description du moyen pris, du projet réalisé et /ou des outils développés pour atteindre le ou les
objectifs fixés.
ÿ Résultats et autres commentaires
Les résultats obtenus sont présentés, le cas échéant, dans cette rubrique. Tout autre
commentaire pertinent est ajouté au besoin.
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7. Annexes
7. ANNEXES
ANNEXE

1A

INDICATEURS DE GESTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
(À être rempli par chaque ministère ou organisme)

Ministère ou organisme ___________________________________

N

O

______________________

Coordonnatrice ou coordonnateur ministériel ________________
________________________________________________________

Télécopie _________________

Téléphone (___)_________________________________________

Date _____________________

Courriel _______________________________________________

Année de référence 200 _____

Note : Chaque case doit être remplie selon les spécifications du Guide pour l’application du suivi de gestion prévu à la
politique concernant la santé des personnes au travail dans la fonction publique québécoise (C.T. 196633 du 19 juin
er
2001, entré en vigueur le 1 octobre 2001).

À REMPLIR
Nombre de nouveaux faits accidentels
Nombre de rechutes, de récidives et
d’aggravations
Nombre de maladies professionnelles
avec absence
Nombre de maladies professionnelles
sans absence

NFA

=

N

NRRA

=

A

NMPA

=

NMPSA

=

Nombre d’heures travaillées

NHT

=

Nombre d’heures perdues par suite de
lésions professionnelles

NHP

=

Nombre global d’heures perdues par suite
de lésions professionnelles

NGHP

=

Nombre de dossiers d’assignation
temporaire

NDAT

=

Nombre d’heures d’assignation temporaire

NHAT

=
Décès

Y a-t-il eu dans votre ministère ou organisme des décès attribuables à un
accident du travail ou à une maladie professionnelle ? Si oui, combien ?
me

Veuillez retourner ce formulaire rempli à l’attention de M Lucie Roy (418) 528-6459
Courriel : lucie.roy@sct.gouv.qc.ca
Télécopie : (418) 643-7500
Secrétariat du Conseil du trésor
Direction de la santé des personnes et des organisations, édifice H
875, Grande-Allée Est, section 1-D, Québec (Québec) G1R 5R8

36

35

ANNEXE

1B

INDICATEURS DE GESTION DU PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS
(À être rempli par chaque ministère ou organisme)

O

Ministère ou organisme ___________________________________

N

Responsable ministériel __________________________________

Télécopie _________________

______________________

Téléphone (___)_________________________________________

Date _____________________

Courriel _______________________________________________

Année de référence 200 _____

Note : Chaque case doit être remplie selon les spécifications du Guide pour l’application du suivi de gestion prévu à la
politique concernant la santé des personnes au travail dans la fonction publique québécoise (C.T. 196633 du 19 juin
er
2001, entré en vigueur le 1 octobre 2001).

À REMPLIR

Nombre de personnes différentes

NPD

=

Nombre de consultations

NC

=

Nombre d’interventions de groupe

NIG

=

Nombre total de personnes ayant participé à une
intervention de groupe

NTPIG

=

Nombre d’heures-personnes pour les rencontres

NHPR

=

me

Veuillez retourner ce formulaire rempli à l’attention de M Gisèle Forgues (418) 528-6720
Courriel : gisele.forgues@sct.gouv.qc.ca
Télécopie : (418) 643-7500
Secrétariat du Conseil du trésor
Direction de la santé des personnes et des organisations, édifice H
875, Grande-Allée Est, section 1-D, Québec (Québec) G1R 5R8
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ANNEXE

2

NOMENCLATURE DES CODES D’ABSENCE QUI SONT EXCLUS DU CALCUL DE LA VARIABLE NHT

(NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES)
Codes

Déﬁnition
- Jours fériés (non compris dans les autres absences)

110
114
116
120
126
128
132
134
136
138
140
220
310
312
314
316
317
318
320
322
324
326
328
416
420
424
700
710
712
714
716
718
720
730

Vacances annuelles
Heures supplémentaires compensées
Temps d’assignation
Maladie
Crédit de session
Heures de temps intermédiaire compensées
Heures supplémentaires - surveillance et exploitation
Heures supplémentaires - inﬁltration
Congé tenant lieu d’allocation d’ambiance
Congé pour affaires personnelles
Congé mobile
Relevé provisoire de fonction avec traitement
Mariage de l’employée ou de l’employé
Mariage des père, mère, ﬁls, ﬁlle, frère ou soeur
Décès du conjoint
Décès des père, mère, ﬁls, ﬁlle, frère ou soeur
Décès d’un enfant à charge
Décès des beau-père, belle-mère, etc. résidant au domicile
Décès des beau-père, belle-mère, etc. ne résidant pas audomicile
Événements des codes 312, 316, 317, 320 ayant lieu à plus de 241 km
Changement du lieu de domicile
Présence requise pour raison sérieuse et urgente
Réserve de congés sociaux
Départ volontaire - congé payé
Congé spécial pour situation exceptionnelle
Accident de travail, jour de l’accident
Visite médicale liée à la grossesse
Complication ou danger d’interruption de grossesse P1
Interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement P1
Visite chez un professionnel de la santé pour grossesse P1
Congé social accordé à un employé dont la conjointe accouche
Congé pour adoption, 10 semaines
Congé social lors de l’adoption légale d’un enfant, 2 jours
Congé pour responsabilités parentales

130
131

Congé de préretraite
Départ volontaire - Réserve de jours de maladie
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170
172
230
270
272
280
282
284
470
472
474
476
477
478
480
482
484
486
488
570
580
770
772
774
776
777
778
780
782
784
786

Coupure pour retard ou départ hâtif
Jour férié et chômé
Congé sans traitement à traitement différé
Délai de carence
Invalidité sans prestation d’assurance traitement
Suspension
Relevé provisoire de fonction sans traitement
Absence sans permission
Employé nordique, évacuation pour cause de maladie
Sortie de l’employé non-résident ou travaillant dans un secteurisolé
Charges publiques ou communautaires
Grève ou lock-out
Congé sans solde décrété
Absence pour motif jugé valable par le sous-ministre
Congé sabbatique
Congé pour fonder une entreprise
Congé annuel sans traitement
Maladie (employé occasionnel de moins d’un an)
Congé sans traitement pour événements familiaux ouparentaux
Témoin dans une cause où l’employé est l’une des parties
Congé sans traitement pour formation, perfectionnement, etc.
Congé de maternité non payé
Extension du congé de maternité pour retard à la naissance
Extension du congé de maternité pour la santé de l’enfant
Prolongation du congé de maternité
Prolongation partielle du congé de maternité
Extension du congé de maternité
Prolongation du congé pour adoption
Extension du congé pour adoption
Congé en vue de l’adoption d’un enfant
Congé pour déplacement en dehors du Québec pour adoption

610

Activités syndicales avec remboursement par le syndicat

240
242
246
248
740
742
744
746
748
750
752

Accident du travail
Invalidité à la suite d’un accident d’automobile P1
Assurance traitement P2
Assurance traitement P3
Congé de maternité de l’employée assujettie à l’assurance-chômage, 20 semaines
Congé de maternité de l’employée non assujettie à l’assurance-chômage, 10 semaines
Retrait préventif
Complication ou danger d’interruption de grossesse P2
Interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement P2
Interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement P3
Visite chez un professionnel de la santé pour grossesse P2

Note : Tous les codes d’absence qui n’apparaissent pas à la présente liste sont considérés comme des jours d’exposition au risque.
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ANNEXE 3
PROCÉDURE ANNEXE
DE COMMANDE
3 D’UNE LISTE (COLIS)

Le formulaire H-830 est utilisé pour obtenir une liste auprès du système de paie SAGIP. Ce
PROCÉDURE DE rempli
COMMANDE
’UNE LISTE (à
COLIS
)
formulaire doit être adéquatement
et Dtransmis
l’agent
payeur pour qu’il en fasse le
traitement. Voici un exemple d’une demande faite auprès d’un agent payeur.
Le formulaire H-830 est utilisé pour obtenir une liste auprès du système de paie SAGIP. Ce formulaire doit
être adéquatement rempli et transmis à l’agent payeur pour qu’il en fasse le traitement. Voici un exemple d’une
demande faite auprès d’un agent payeur.

Exemple :

Exemple :les données de SAGIP correspondant aux personnes en absence 240 et 424-10, une
Extraire
page par centre de responsabilité, pour l’année 2001, débutant le 1er janvier 2001 et se terExtraire les données de SAGIP correspondant aux personnes en absence 240 et 424-10, une page par centre
mi
nant le 31 décembre
2001.débutant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2001.
de responsabilité,
pour l’année 2001,
NOM

PRÉNOM

N.A.S.

SYS*

DATE DE
DÉBUT
2001-01-01

00005

00006

00001

00120

02004

TOTAL

DATE DE
FIN
2001-12-31

ABSENCE
TOTALE

02005

02007

*1 = paie standard et 2 = paie variable
uneune
demande
spécifique
pour chacun
des caschacun
suivants :des cas suivants :
IlIl faut
fautfaire
faire
demande
spéciﬁ
que pour
OCCASIONNEL :

OCCASIONNEL :
∞ nombre d’heures d’absence pour toute situation de traitement médical, etc. (424-10, NA) ;

nombre d’heures
d’absence
survenuepour
dans l’année
(240 et de
424-10,
NHP) ; médical, etc.
• ∞ nombre
d’heures
d’absence
toute civile
situation
traitement
∞ (424-10,
nombre d’heures
d’absence
peu
importe
l’année
de
survenue
(240
et
424-10,
NGHP).
NA) ;
• nombre d’heures d’absence survenue dans l’année civile (240 et 424-10, NHP) ;
RÉGULIER 4
• nombre d’heures d’absence peu importe l’année de survenue (240 et 424-10, NGHP).
∞ nombre d’heures d’absence pour toute situation de traitement médical, etc. (424-10, NA) ;
∞ nombre
d’heures d’absence dépassant le jour de l’événement (240, NA) ;
4
RÉGULIER
∞ nombre d’heures d’absence survenue dans l’année civile (240 et 424-10, NHP) ;
∞ nombre de jours d’absence peu importe l’année de survenue (240 et 424-10, NGHP).

•

nombre d’heures d’absence pour toute situation de traitement médical, etc.

•
•

nombre d’heures d’absence survenue dans l’année civile (240 et 424-10, NHP) ;
nombre de jours d’absence peu importe l’année de survenue (240 et 424-10, NGHP).

NA)
;
Pour ce(424-10,
qui est des
occasionnels
à paie variable (SYS-2), seuls les 14 premiers jours sont comptabilisés dans le
système
SAGIP.
• nombre d’heures d’absence dépassant le jour de l’événement (240, NA) ;

Pour ce qui est des occasionnels à paie variable (SYS-2), seuls les 14 premiers jours sont comptabilisés dans le système SAGIP.
4
4

Les codes inscrits dans les exemples de COLIS ci-joints devront être vérifiés auprès de votre agent payeur.
Les codes inscrits dans les exemples de COLIS ci-joints devront être vériﬁés auprès de votre agent payeur.
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ANNEXE 4
Notes complémentaires
Les numéros d’articles, utilisés dans cette annexe, renvoient à la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles (LATMP)
1.

Réclamation du travailleur (RTR) et Avis de
l’employeur et demande de remboursement
(ADR)

lisation des données pour les indicateurs
de gestion, la décision n’est pas rendue.
On ne calculera pas cet événement, car
la décision n’est pas encore prise par la
CSST. Le NA ne sera pas modiﬁé dans les
rapports des indicateurs de gestion des
années antérieures même si la décision
devait changer ultérieurement.

Un employé remplit le formulaire Réclamation du travailleur. La Commission
de la santé et de la sécurité du travail
(CSST) accepte de payer les frais de la
réclamation.
4.

D’autre part, l’employeur ne remplit
pas le formulaire Avis de l’employeur et
demande de remboursement, car il n’y
a pas de perte de temps.

La journée de l’événement (article 59,
code 424 dans SAGIP) ne doit pas être
comptabilisée dans les indicateurs de
gestion.

L’événement est comptabilisé dans le
calcul des indicateurs de gestion lorsqu’un formulaire d’ADR ou de RTR est
transmis à la CSST. Donc, cet événement
sera comptabilisé, car l’employé a rempli une RTR et la décision de la CSST est
positive.
2.

La deuxième journée de l’événement
(article 60, 14 premiers jours, code 240
dans SAGIP), l’événement et les heures
d’absence sont comptabilisés dans les
indicateurs de gestion.
De même, toutes les situations de traitement médical, visite médicale, suivi
médical, physiothérapie, acupuncture,
comme les heures d’absence prises dans
le contexte de l’assignation temporaire
(code 424-10), doivent être comptabilisées dans les heures d’absence.

RTR - ADR
Un ADR est rempli pour mal de dos, le
16 mai 1999, et une indemnité de remplacement du revenu (IRR) est versée
jusqu’au 20 mai 1999. Le 28 mai 1999,
l’employé remplit une RTR pour réclamer le paiement de médicaments. Malgré
l’intervalle entre les deux formulaires,
l’événement doit être comptabilisé une
seule fois, car les deux formulaires sont
remplis pour le même événement.

3.

Articles 59 et 60

5.

104 semaines
Les 104 semaines ne sont pas nécessairement continues. Une attention particulière doit être accordée à cet aspect,
car un saisonnier peut compter ses 104
semaines sur plus de 2 années civiles,
alors qu’un employé permanent compter ses 104 semaines en jours ouvrables
continus.

Formulaire d’ADR ou de RTR transmis à la
CSST
Un formulaire d’ADR ou de RTR est transmis à la CSST. À la date de la comptabi-
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6.

Détermination du nombre de dossiers d’assignation temporaire

dans l’année de référence. Même si la décision devait changer ultérieurement, le
NA ne serait pas modiﬁé.

Un employé au travail, dont la lésion
n’est pas consolidée, est généralement
en assignation temporaire.

8.

Le médecin qui a la charge du travailleur
doit avoir une description des conditions
d’exécution du travail spéciﬁque pour
être en mesure d’émettre un avis eu égard
à l’assignation temporaire. L’employeur
ne peut procéder à l’assignation et comptabiliser le nombre de dossiers pour les
indicateurs de gestion que si le médecin
formule un avis selon lequel le travail
spéciﬁque satisfait aux trois conditions
de l’article 179 de la LATMP.

Un occasionnel a un contrat jusqu’au
12 avril. Le 10 avril, il a un accident du
travail. Le nombre d’heures perdues, qui
doit être indiqué dans le formulaire, est
compté de la manière suivante :

Le nombre de dossiers d’assignation temporaire (NDAT) correspond au nombre
d’événements (NA) survenus. On comptera 2 NDAT pour un employé qui aura
subi 2 événements (NA) dans l’année et
reçu 1 assignation temporaire pour chaque NA. D’un autre côté, on comptera
un NDAT pour un employé qui aura
reçu 2 assignations temporaires pour un
même NA.

Les deuxième et troisième journées,
les 11 et 12 avril (code 240), doivent
être comptabilisées, pour le calcul du
nombre d’heures perdues dans le ministère ou l’organisme où l’employé aurait
normalement travaillé, n’eût été son
incapacité (article 60 LATMP), tant que
la lésion n’est pas consolidée, ou tant
qu’une indemnité de remplacement du
revenu (IRR) est versée, mais pas au-delà
de 104 semaines d’indemnité, même s’il
y a eu ﬁn d’emploi.

La première journée, le 10 avril, journée de l’événement (article 59 LATMP,
code 424 dans SAGIP), ne doit pas être
comptabilisée dans les indicateurs de
gestion.

Lorsque l’assignation temporaire chevauche 2 années et 2 ministères différents, car il y a eu mouvement de
personnel, on doit revenir au NA, qui a
donné lieu au formulaire ADR ou RTR,
pour comptabiliser le NDAT. Cependant,
la période d’absence sera comptabilisée
par le ministère ou l’organisme visé par
l’absence, jusqu’à consolidation de la lésion, mais pas au-delà de 104 semaines
de versement de l’indemnité.
7.

Contrat d’occasionnel, contractuel, saisonnier

9.

Occasionnel 6 mois, sur liste de rappel
Un travailleur occasionnel ayant un contrat de 6 mois et ﬁgurant dans la liste
de rappel, remplit un formulaire d’ADR
en 1996, pour épicondylite et tendinite,
dossier qui fut accepté à l’époque par la
CSST.
Depuis, le ministère a contesté cette
décision qui fut elle-même contestée,
par la suite, par l’employé. Lors de la
comptabilisation des données pour les
indicateurs de gestion, la décision est
toujours positive et est toujours en fa-

Dossier en contestation
Un dossier en contestation doit être
comptabilisé en fonction de la décision
de la CSST ou des mécanismes de révision,
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veur de l’employé, mais le ministère la
conteste à nouveau.

nées ne doivent pas être comptabilisées
dans les indicateurs de gestion.
13. Cédule 2

Même si le ministère conteste la décision,
l’événement (NA) a été comptabilisé en
1996 et aucun retour n’est fait sur des
décisions prises au cours d’années antérieures.

On ne s’occupe pas des cas de cédule 2
(employeurs tenus personnellement au
paiement des prestations).
14. Programmes des jeunes diplômés, des personnes handicapées et autres

10. Occasionnel sur appel, paie variable
Un employé, ayant un contrat d’occasionnel sur appel, est inscrit sur paie
variable.

Le Secrétariat du Conseil du trésor paie
une cotisation à la CSST pour les jeunes
diplômés, puisqu’il dispose d’un budget
pour la masse salariale.

Pour comptabiliser le nombre d’heures
perdues, prendre le nombre de jours
ouvrables, pour toute la période couverte
par la CSST jusqu’à la consolidation de
la lésion, et multiplier par les heures qui
s’appliquent à cet employé.

Le Secrétariat du Conseil du trésor doit
indemniser tous les employés de ces
programmes qui seraient victimes d’un
accident du travail, parce qu’il paie une
cotisation pour ces employés.

11. Jours fériés

Sur le plan de l’administration, pour
ce qui est des indicateurs de gestion, le
calcul de toutes les variables est fait par
le SCT, à qui il revient de remplir l’ADR
ou la RTR, car le NHT est inclus dans un
centre de responsabilité (CR) du SCT,
même si les heures perdues sont effectuées dans les ministères et organismes
où les employés travaillent.

Lors de la réception du formulaire COLIS,
les jours fériés sont inclus dans le code
240.
Toutefois, ils doivent être exclus du calcul du nombre d’heures perdues et du
nombre global d’heures perdues, avant
de remplir le formulaire pour les indicateurs de gestion.
12. Libérations syndicales
Lors d’une libération (libéré à temps
plein, délégué syndical), les événements
qui surviennent dans le cadre de l’exécution des fonctions d’un employé seront
inclus dans les indicateurs de gestion,
quand la masse salariale de cet employé
sera payée par l’employeur (M/O), donc
incluse dans la déclaration des salaires
à la CSST.
À partir du moment où est remboursée la
masse salariale par le syndicat, ces don-
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ANNEXE 5
Notes complémentaires concernant le programme d’aide aux employées et employés et
donnant lieu à des consultations individuelles

Exemples de situations

3.

Chaque responsable devra user de discerne ment dans la comptabilisation de ses
données. Il devra se référer aux déﬁnitions
lorsqu’il se posera des questions. Pour mieux
comprendre ce qui doit être comptabilisé ou
non, voici diverses situations et le raisonnement qui justiﬁe les choix. Il est important de
s’en tenir au libellé de la situation.
1.

Ne pas comptabiliser les données
Il s’agit d’une conversation téléphonique
qui vous amènera à fournir quelques
noms de ressources, sans faire de recherche particulière, ni établir une relation
d’aide avec Louise. Ce type de demande
entre dans les services d’information
qu’on ne comptabilise pas dans le cas
présent, car c’est une tierce personne qui
a besoin d’aide.

Alain a un important problème d’alcool
qui entraîne de fréquentes absences et
qui l’expose à des mesures disciplinaires.
Il vous consulte pour avoir de l’aide et,
après quelques rencontres, il envisage
une cure de désintoxication.

4.

Comptabiliser les données
Il s’agit de rencontres individuelles qui
s’inscrivent dans le cadre d’une relation
d’aide et sont réalisées par le responsable
d’un PAE interne.
2.

Louise vous appelle, car son beau-frère
est en instance de divorce et elle aimerait
pouvoir lui proposer une ressource qui
l’aiderait.

Isabelle, une collègue d’Alain, vous
appelle, car elle se fait du souci pour
son collègue qui est exposé à des mesures
disciplinaires.

Pierre est venu vous rencontrer le 15
août 2000. Vous explorez le problème
qu’il vit. Après trois rencontres, il
souhaite poursuivre une démarche avec
un psychologue. Il vous rappelle, le 15
avril 2001, pour vous dire qu’il poursuit
sa démarche et qu’il aimerait bénéﬁcier
du remboursement d’honoraires, car il a
atteint le montant maximal alloué le 15
janvier 2001.
Ne pas comptabiliser les données
en 2001
Dans le cas présent, vous devez comptabiliser les données sur Pierre, une fois pour
l’année 2000, à l’intérieur de la variable
« Nombre de personnes différentes »,
ainsi que 3 consultations, à l’intérieur
de la variable « Nombre de consultations
». Vous ne devez pas comptabiliser, en
2001, l’appel téléphonique de Pierre, car
cela concerne uniquement une demande
de rembour-sement d’honoraires.

Comptabiliser les données
Il s’agit d’une conversation téléphonique
qui vous amènera probablement à prendre
le temps d’explorer en quoi Isabelle se
fait du souci et de quelle manière on peut
l’aider. La consultation est réalisée dans
le cadre d’un PAE interne.
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5.

Micheline, supérieure immédiate d’Alain,
vient vous voir, car elle est aux prises avec
un employé qui a des problèmes d’alcool
et elle vous demande de la conseiller
quant à la meilleure façon d’encadrer
Alain.

pas à comptabiliser les données, car cela
entre dans le service de l’information.
8.

Comptabiliser les données
Ce type d’intervention entre dans le
service de conseil. Nous attirons votre
attention sur le fait que le service de
conseil constitue une nouvelle donnée
à comptabiliser.
6.

Comptabiliser les données
Cette situation vous demandera de faire
une consultation individuelle et d’offrir
un service de « counseling » prévu pour
les situations de crise.

Micheline revient vous voir une semaine
plus tard, car elle a découvert de la drogue
dans les affaires de son ﬁls. Elle est très
affectée par la situation.

9.

Ne pas comptabiliser les données
à l’intérieur de l’indicateur NPD,
mais les comptabiliser à l’intérieur
de la variable NC.
Cette demande vous amènera à faire
une consultation individuelle et à offrir
un service de référence, car Micheline
vient vous consulter pour un problème
personnel (nombre de personnes différentes, NPD ; nombre de consultations,
NC).
7.

Albertine vous rencontre, car elle a été
témoin d’un accident qui est survenu
pendant la période du dîner et dans
lequel un enfant a été gravement blessé.
Elle est en état de choc.

Chantal, qui aimerait changer de travail,
vous rencontre aﬁn de savoir quels postes
sont disponibles dans le ministère. Vous
lui donnez le nom d’un conseiller en
dotation à la DRH.
Ne pas comptabiliser les données
Si vous l’informez du type de service que
vous offrez et que vous lui donnez le nom
de la personne à consulter à la DRH, il
s’agit d’un service d’information.

10. Quinze mois plus tard, Chantal, qui
a changé de travail dans le ministère,
revient vous voir, car vous l’avez intriguée
en soulevant la possibilité d’explorer ses
intérêts et ses aptitudes personnelles et
professionnelles.

Trois employés vous rencontrent
ensemble pour dénoncer les agissements
et sollicitations sexuelles de la part d’un
collègue.

Comptabiliser les données
Cette situation vous demandera de faire
une consultation individuelle et d’offrir
un service de « counseling » à Chantal.

Ne pas comptabiliser les données à
l’intérieur de la variable liée à la
consultation individuelle.
Mais, si vous faites une intervention de
groupe et que vous offrez un service de
« counseling », cette donnée doit être
comptabilisée à l’intérieur de la variable
liée aux interventions de groupe.

11. Albert, qui vient de vivre un divorce
difﬁcile, vous appelle, car il a d’importants problèmes ﬁnanciers et il aimerait
consulter une ressource spécialisée en
ﬁscalité. Il ne demande pas de contribution ﬁnancière du PAE.

Si, au contraire, vous dirigez simplement
le groupe vers la personne responsable
du dossier du harcèlement, vous n’avez
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Comptabiliser les données
En vériﬁant son besoin et en lui donnant
le nom d’une ressource spécialisée en la
matière vous lui offrez un service de
référence, pour lequel il n’y aura pas de
remboursement.

14. Diane vous appelle parce qu’elle vit un
moment difﬁcile et qu’elle veut consulter
un psychologue. Elle a déjà le nom de la
personne qu’elle veut consulter. Elle vous
demande si elle peut bénéﬁcier du PAE
pour le paiement des honoraires.

12. Jean-Yves vous consulte, le 20 février
2001, pour un problème résultant de son
divorce. Vous l’accompagnez pendant
quelques semaines. En novembre 2001,
il vous consulte à nouveau pour des
difﬁcultés dans ses relations avec son
ﬁls adolescent.

Comptabiliser les données
Au cours de votre entretien avec
Diane, vous analysez les difficultés
qu’elle éprouve et, si le problème est
clairement cerné, vous lui expliquez les
modalités de fonctionnement pour les
frais d’honoraires. Il s’agit de cerner le
problème et de faire le suivi du dossier.

Ne pas comptabiliser les données à
l’intérieur de la variable NPD, mais
les comptabiliser à l’intérieur de la
variable NC.
Vous avez comptabilisé les données à
partir de la première rencontre avec JeanYves le 20 février 2001, pour un premier
motif. Vous aurez à comptabiliser les
données pour les nouvelles rencontres
que vous aurez avec lui pour un autre
motif.

15. Rénald vient vous consulter, le 10
décembre 2000, pour un problème
personnel. Vous le rencontrez trois fois
avant le 31 décembre 2000. Il poursuit sa
démarche avec vous, vous le ren-contrez
deux fois en janvier 2001.
Comptabiliser les données
Dans le cas présent, vous comptabilisez
les données pour une personne et trois
consultations, pour l’année 2000, et
pour une personne et 2 consultations,
pour l’année 2001. Cela implique que,
au 31 décembre, vous aurez effectué
la fermeture des dossiers et éventuellement, au 1er janvier de l’année
suivante, la réouverture des dossiers qui
demeuraient actifs.

13. Pierre vous appelle de Rimouski. Il vient
d’apprendre que son épouse est atteinte
d’un cancer et il semble, d’après ce
qu’il vous dit, qu’elle n’en a que pour
quelques mois. Votre échange dure 45
minutes, vous l’écoutez et lui permettez
d’exprimer ses sentiments avant de lui
proposer une ressource, dans sa région,
qui pourra lui apporter un soutien
psychologique pendant cette période.
Comptabiliser les données
Il s’agit d’une conversation téléphonique, au cours de laquelle vous offrez
un service d’identiﬁcation de problème
et de référence.
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ANNEXE 6
Notes complémentaires concernant le programme d’aide aux employées et employés et
donnant lieu à des interventions de groupe

Quelques exemples pour mieux illustrer des
interventions de groupe faites dans le cadre
du PAE
1.

Les employées et employés ne savent pas
quel comportement adopter avec lui. Ce
dernier est distant et ne se préoccupe
pas de passer l’information qu’il reçoit
aux autres membres de son équipe qui
ont pourtant, besoin de l’information
pour travailler. Cette situation crée un
climat d’insatisfaction. Vous offrez au
gestionnaire une intervention de conseil
en lui proposant un plan d’intervention
auprès de l’équipe, qui aurait pour but
d’améliorer le climat de travail. Il est
possible que vous deviez donner un service
d’aide individuelle au gestionnaire.
Vous devrez alors comptabiliser cette
donnée dans la variable NPD (Nombre
de personnes différentes) et la donnée
de la consultation dans la variable NC
(Nombre de consultations effectuées
par les utilisateurs du PAE). Vous
comptabiliserez l’intervention de groupe
(NIG) qui aura eu lieu.

Un gestionnaire vous appelle en vous
disant que son équipe de travail, composée
de 10 personnes, est bouleversée, car
a appris qu’un collègue de travail s’est
tué dans un accident d’automobile ce
matin. Selon vos compétences, vous
offrirez au gestionnaire de faire une
intervention post-traumatique ou
vous engagerez une ressource externe,
spécialisée dans ce type d’intervention. Il
est possible que vous donniez un service
d’aide individuelle au gestionnaire.
Vous devrez alors comptabiliser cette
donnée dans la variable NPD (Nombre
de personnes différentes) et la donnée
d’une consultation dans la variable NC
(Nombre de consultations effectuées
par les utilisateurs du PAE). De plus,
vous comptabiliserez l’intervention de
groupe (NIG) qui aura eu lieu.

2.

Quelques employées, d’une unité de
travail, vous rencontrent pour vous
demander votre aide, car elles ont
appris que leur collègue, absent depuis
plusieurs mois à cause d’un cancer,
est en phase terminale. Vous leur
proposez de rencontrer le groupe et de
les accompagner dans ce deuil. Vous
comptabiliserez l’intervention (NIG) de
groupe qui aura eu lieu.

3.

Un gestionnaire vous rencontre, car son
équipe de travail éprouve des difﬁcultés
avec un employé qui est atteint du sida.

4.
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Un gestionnaire communique avec vous
pour vous demander s’il est possible
d’organiser des séances de formation
pour son équipe de travail qui éprouve
des difﬁcultés de communication. Vous
lui offrez une intervention de conseil,
en explorant avec lui les difficultés
éprouvées par l’équipe, et vous lui
proposez la séance « Communication et
bien-être » donnée par l’APPSAP. Il est
possible que vous donniez un service
d’aide individuelle au gestionnaire.
Vous devrez alors comptabiliser cette
donnée dans la variable NPD (Nombre
de personnes différentes) et la donnée
d’une consultation dans la variable NC

(Nombre de consultations effectuées
par les utilisateurs du PAE). Vous
comptabiliserez l’intervention de groupe
(NIG) qui aura eu lieu.
Exemple pour les variables associées aux
interventions de groupe

Total

=

Groupe A
Groupe B
Groupe C
3
(NIG)

Nombre de
personnes

Nombre de
rencontres

Nombre
d’heures de
rencontre

Total
d’heurespersonnes

12
25
100
137
(NTPIG)

10
2
1

1
2
4

120
100
400
620
heurespersonnes

Le
groupe (A)
(A) était
était composé
composédede1212personnes. Ces 12 personnes ont accepté d’être
Le premier
premier groupe
accompagnées
dans Ces
leur deuil.
Les rencontres
étaient d’une durée d’une heure par semaine, pendant
personnes.
12 personnes
ont accepté
une période
de 10
semaines. L’investissement
équivaut
d’être
accompagnées
dans leur deuil.
Lesà 120 heures-personnes.
rencontres étaient d’une durée d’une heure
Le deuxième groupe (B) était composé de 25 personnes. Ces 25 personnes ont participé à deux
par àsemaine,
pendant
une période
de 10Ces rencontres ont duré deux heures chacune.
rencontres
la suite d’un
événement
traumatique.
semaines.
L’investissement
équivaut à 120
L’investissement
équivaut
à 100 heures-personnes.
heures-personnes.
Le troisième groupe (C) était composé de 100 personnes. Un gestionnaire vous expose les
difficultés
qu’éprouvegroupe
son équipe.
Après
avoirde
rencontré
les membres de l’équipe et analysé les
Le deuxième
(B) était
composé
25
difficultés vécues, vous proposez au gestionnaire une demi-journée sur l’esprit d’équipe. Ces 100
personnes. Ces 25 personnes ont participé à
personnes ont participé, à la demande du gestionnaire, à une rencontre d’une durée de 4 heures, sur
deux rencontres
à la suite
d’un àévénement
l’esprit d’équipe.
L’investissement
équivaut
400 heures-personnes.
traumatique. Ces rencontres ont duré deux
heures chacune. L’investissement équivaut à
100 heures-personnes.
Le troisième groupe (C) était composé de
100 personnes. Un gestionnaire vous expose
les difﬁcultés qu’éprouve son équipe. Après
avoir rencontré les membres de l’équipe et
analysé les difﬁcultés vécues, vous proposez
au gestionnaire une demi-journée sur l’esprit
d’équipe. Ces 100 personnes ont participé, à
la demande du gestionnaire, à une rencontre
d’une durée de 4 heures, sur l’esprit d’équipe.
L’investissement équivaut à 400 heures-personnes.
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