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 Solutions à des risques physiques, chimiques, biologiques, mécaniques, 
ergonomiques et psychologiques

 Mise en place et développement des comités paritaires de SST

 Organisation des activités de prévention

 Programmes de prévention des TMS, des infections, des agressions, etc.

 Aménagements et équipements pour la clientèle obèse

 Prévention en milieu d’hébergement et de soins de longue durée

 Manipulation des médicaments dangereux

 Soutien lors de rénovation et de construction

FORMATIONS
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 Santé psychologique au travail

 PDSP

 Approche relationnelle de soins

 Oméga

 Cadenassage

 Enquête et analyse d’un événement accidentel

 Prévention des risques en hygiène et salubrité 

 Sécurité lors des travaux d’amiante 

 SIMDUT

 Webconférences/Midis-causeries
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asstsas.qc.ca 

Téléchargement gratuit des publications, dossiers thématiques, 
calendrier des formations, liens utiles, etc. 

OP (Objectif prévention) et Sans pépins
Articles de référence, projets réalisés dans les établissements, 
nouveautés en SST, etc.

ASSTSAS Infos
Bulletin électronique 

Centre de références et de documentation
Réponse personnalisée à vos besoins d’information en SST : info@asstsas.qc.ca

Plan de la rencontre
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Charge de travail

 Transformation des organisations

 Définition de la charge de travail

 Identification des facteurs de protection  

 Démarche stratégique de prévention

 Références

CONTENU 

Transformation des organisations
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ON NE PEUT PASSER OUTRE LES DERNIÈRES ANNÉES 

Adaptabilité 

Résilience 

Ouverture 

Peur 

Incertitude Inquiétude 
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Ces éléments modifient l’organisation du travail 

 Nouvelles technologies

 Nouveaux processus

 Main d’œuvre en sous-traitance, contractuelle

 Pénurie de main d’œuvre 

 Intensification des exigences 

 Délais de réponse attendus

 Ajouts de protocoles et de procédures 

INTENSIFICATION DU TRAVAIL
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Conséquences sur les individus 
 Augmentation du stress

 Baisse de la satisfaction 

 Augmentation des accidents

 Augmentation des troubles musculosquelettiques

Conséquences sur les organisations 
 Augmentation de l’absentéisme

 Augmentation du taux de roulement

 Climat de travail plus tendu

 Baisse de productivité 

CONSÉQUENCES DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Définition de la charge de travail
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 La charge de travail est un équilibre 
entre le temps et les ressources à notre 
disposition 

 On décrit la charge de travail comme   
 Prescrite 

 Réelle 

 Vécue 

DÉFINITION
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Prescrite : les attentes de performance et les responsabilités

 Ex. : le nombre de dossiers à traiter, de patients à soigner, de rapports à compléter

Réelle : le travail comme il s’effectue au quotidien, avec ses contraintes et le vécu de la personne

 Ex. : les difficultés rencontrées, patient plus agité, famille en deuil, collègue absent, nouvelle tâche

Vécue : le travail ressenti (perçu) par les personnes

 Ex. : sentiment de débordement, d’incompétence, manque de contrôle sur le travail à accomplir

On considère souvent uniquement la charge prescrite

CHARGE DE TRAVAIL – TROIS DIMENSIONS
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 Qu’elle soit prescrite, réelle ou vécue, 
on vous invite à avoir le courage 
d’intervenir 

 Pour ce faire 
 Faire un portrait réel de la situation 

 Verbaliser ses constats 
à son/sa gestionnaire 

 Demander de l’aide au besoin 

AGIR, QUEL QUE SOIT LE TYPE DE CHARGE DE TRAVAIL 

Identification des facteurs 
de protection
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1. Gestion de crise – Prévention tertiaire
• Action immédiate pour répondre à une situation critique

• Cas individuel ou d’équipe en difficulté

• Apaiser la situation dans l’immédiat pour aider à passer au travers

2. Prévention durable – Prévention primaire
• Identifier les risques

• Faire participer les travailleurs et le CSS 

• Effectuer des corrections à la source

• Effectuer un suivi de la situation et des mesures mises en place

DEUX AVENUES POSSIBLES
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En équipe 

 Questionner sur les contraintes 
quotidiennes à surmonter 

 Établir les ressources disponibles (quantité 
et qualité) pour surmonter les contraintes

À titre personnel 

 Reconnaître sa capacité et ses limites

 Verbaliser son ressenti

 Structurer sa pensée dans le but de faire 
une rencontre avec sa gestionnaire

COMMENT L'IDENTIFIER - PRÉVENTION DURABLE
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Démarche stratégique 
de prévention
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1. Préparer la demande

2. Évaluer l’ampleur de la problématique et identifier les risques

3. Identifier des problèmes concrets

4. Élaborer des solutions
• Individu

• Équipe

• Département

• Organisation

5. Implanter les actions

6. Évaluer le succès des solutions

DÉMARCHE STRATÉGIQUE
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 Créer un comité de travail 

 Diffuser les travaux du comité 

 Offrir divers moyens pour partager 
son point de vue et proposer 
des solutions
 Boîte à suggestions

 Boîte courriel

 Rencontre individuelle ou en groupe 

COMMENT INTERVENIR ?

Être transparent, bienveillant et à l’écoute 

Des actions concrètes en contexte 
de surcharge

Mise en situation
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 En quelques semaines, plusieurs 
employés quittent l’équipe de travail 

 La surcharge de travail se fait ressentir 
rapidement 

 Les heures supplémentaires 
s’accumulent 

 Que faites-vous ? 

MISE EN SITUATION 
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 Aviser l’équipe rapidement 
de la situation 
 Les départs 

 Les affichages de poste 

 Les solutions mises en place 
temporairement

 L’appui de l’organisation, des autres 
équipes ou des ressources humaines 

 Agir sur la reconnaissance

et l’autonomie décisionnelle 

LES ÉTAPES À SUIVRE 

23

24



La charge de travail : des moyens pour mieux 

l’identifier et agir [2023-005]

1er mars 2023

Josianne Trottier et Radia Balafrej,

Conseillères en SST, ASSTSAS 13

25

© ASSTSAS

 Créer un comité de travail 

 Cibler les activités prioritaires 

 Valider la compréhension et les activités prioritaires

 Clarifier les rôles et responsabilités de chacun 

 Communiquer le plan à l’équipe

 Mettre en place le plan lorsque requis 

 Réviser au besoin  

PLAN D’ORGANISATION DU TRAVAIL
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 Intervenir pour un individu

 Mettre en place des moyens ponctuels

 Embaucher plus de ressources comme solution ultime

 Évaluer la charge de travail selon la quantité de travail

 Solutionner par les saines habitudes de vie ou la conciliation travail/famille

PIÈGES À ÉVITER
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Prendre en compte le travail dans son ensemble

La réalité du travail va au-delà des tâches prescrites

Rôle des employés 
• Échanger collectivement sur les 3 dimensions de la charge de travail

• Proposer des solutions concrètes pour surmonter les difficultés

Rôle du gestionnaire 
• Discuter de la charge avec les personnes

• Considérer le travail dans sa globalité

• Soutenir et reconnaître les efforts

À RETENIR
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La démission silencieuse ou le « quiet quitting » fait référence aux employés 
qui décident de remplir les exigences minimales du travail sans plus

LES TENDANCES DE L'HEURE
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Villalba, L. (2022). Le quiet quitting : 
un phénomène qui fait jaser. Vigie RT.

 La « démission silencieuse » (quiet quitting) 
est un phénomène qui gagne en popularité. 
Il se répand aussi dans les médias sociaux 
et remet en question les conditions de travail 
et la place que celui-ci occupe dans nos vies.

ARTICLE DE CARREFOUR RH, « LE QUIET QUITTING »

https://carrefourrh.org/ressources/relations-travail/2022/10/quiet-quitting-phenomene-fait-jaser
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Fournier, P. S., Montreuil, S., Brun, J. P., 
Bilodeau, C., & Villa, J. (2010). Étude exploratoire 
des facteurs de la charge de travail ayant un 
impact sur la santé et la sécurité : Étude de cas 
dans le secteur des services (R-668). IRSST. 

 Cette étude vise à comprendre la charge de travail 
à travers l’activité de travail à partir de situations 
réelles de travail. 
Cet objectif conduit à 3 sous-dimensions étudiées 

1. Définir les composantes de la charge de travail 

2. Cerner les facteurs qui influencent directement 
ou indirectement la charge de travail et 

3. Assurer le transfert des connaissances 
vers les milieux de travail.

ÉTUDE DE L’IRSST - FACTEURS DE LA CHARGE DE TRAVAIL 
AYANT UN IMPACT SUR LA SST

https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-
668.pdf?v=2020-10-23
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Fiche 2-A : Indicateur « Charge de travail » : 
Complément à la grille d’identification de risques 
psychosociaux du travail ». (2018). INSPQ. 

 En matière de risques psychosociaux, la charge de 
travail réfère à la quantité de travail 
à accomplir, aux exigences intellectuelles requises et 
aux contraintes de temps 
à respecter dans la réalisation du travail. 
Ces dimensions peuvent être évaluées 
en questionnant les travailleurs sur leurs perceptions 
de leur charge réelle de travail.

FICHE DE L’INSPQ « INDICATEUR CHARGE DE TRAVAIL »
COMPLÉMENT À LA GRILLE D’IDENTIFICATION DES RPS

https://www.inspq.qc.ca/recueil-de-fiches-portant-sur-les-indicateurs-de-la-grille-d-identification-de-risques-psychosociaux-
du-travail/composantes-cles-de-l-organisation-du-travail/fiche-2-indicateur-charge-de-travail
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Legault, L. (2017). « La charge de travail, 
c’est une question d’équilibre ». 
Objectif prévention, 40(1), février 2017, p. 26-29.

 Comment analyser la charge de travail 
et la gérer efficacement ? Mieux comprendre 
ce facteur de risque pour la santé psychologique 
permet d’accroître sa capacité à intervenir 
dans une dimension importante du travail.

ARTICLE DE LA REVUE OP
« LA CHARGE DE TRAVAIL, C’EST UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE »

http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/OP/2017/op401026d_sant%C3%A9psy.pdf

834

© ASSTSAS

10 questions sur la charge de travail. (2016). 
Réseau Anact-Aract.

 La charge de travail est une réalité complexe 
et difficile à appréhender. Elle est au cœur 
de l'activité de l'entreprise et ses effets 
sur la santé des salariés sont indéniables. 
Entre les objectifs assignés par le management et 
les moyens mis à disposition 
pour les atteindre, il y a un espace de dialogue 
social et professionnel à mettre en place 
pour la déterminer ensemble, la réguler 
et l'évaluer ensuite.

GUIDE « 10 QUESTIONS SUR LA CHARGE DE TRAVAIL »

https://www.aractidf.org/risques-psychosociaux/ressources/guide-10-questions-sur-la-charge-de-travail
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Fiche « Évaluer et agir sur la charge de 
travail ». (2017). Commission Nationale 
Paritaire Technique de Prévoyance. 

 Guide pratique et conseils. Définition des aspects 
de la charge de travail, facteurs agissant 
sur la charge de travail, raisons pour déclencher 
l’évaluation, principales phases de la démarche, 
recommandations méthodologiques, retours 
d’expérience, équilibre vie professionnelle 
et vie privée.

FICHE « ÉVALUER ET AGIR SUR LA CHARGE DE TRAVAIL »

https://www.cnptp66.fr/wp-content/uploads/2017/05/fiche-cnptp-evaluer-et-agir.pdf
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Tour d’horizon en cinq questions 
sur la charge de travail. (2019). APSSAP. 

 Vous arrive-t-il de vous sentir débordé ? 
Est-ce que l’enjeu de la charge de travail préoccupe 
votre organisation ? L’APSSAP propose un tour 
d’horizon en 5 questions sur ce sujet avec 
Pierre-Sébastien Fournier, professeur titulaire 
au département de management de l’Université 
Laval.

APSSAP - ARTICLE « TOUR D’HORIZON EN CINQ QUESTIONS 
SUR LA CHARGE DE TRAVAIL »

https://apssap.qc.ca/article/tour-dhorizon-en-cinq-questions-sur-la-charge-de-travail/
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Centre d’expertise en gestion de la SST. (2022, juin 
16). Charge de travail : Comprendre et agir 
efficacement. FSA ULaval. 

 Webinaire de Pierre-Sébastien Fournier. Points saillants : 
L’évaluation de la charge de travail est complexe : 
ce n’est pas seulement une question de quantité ou de 
temps de travail. Il faut prendre en compte ses 
3 dimensions : charge prescrite, charge réelle et charge 
vécue. Pour agir sur la charge de travail, il n’y a pas 
de solution miracle. Il faut plutôt un ensemble de petits 
changements. Pistes d’interventions : sensibilisation aux 
facteurs qui impactent la charge de travail, implication 
des gestionnaires et des employés pour discuter 
collectivement de cet enjeu et trouver des solutions 
concrètes à partir de la réalité du travail.

WEBINAIRE « CHARGE DE TRAVAIL : COMPRENDRE ET AGIR 
EFFICACEMENT. »

https://www.youtube.com/watch?v=JBs3YrCLNeY

MERCI
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Visitez notre site
asstsas.qc.ca

Communiquez avec votre 
conseiller attitré

asstsas.qc.ca/equipe

Adressez-nous une 
demande paritaire
info@asstsas.qc.ca

POUR OBTENIR NOS SERVICES

asstsas.qc.ca

7400, boul. des Galeries-d’Anjou
Bureau 600
Montréal, H1M 3M2
Tél. : 514 253-6871 
ou 1 800 361-4528

Montréal

1265, boul. Charest Ouest
Bureau 1040
Québec, G1N 2C9
Tél. : 418 523-7780 
ou 1 800 361-4528

Québec

@

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Radia Balafrej 

rbalafrej@asstsas.qc.ca

Josianne Brouillard

jbrouillard@asstsas.qc.ca

Conseillères en SST
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