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Lancement d’un nouveau bulletin d’information 
L’équipe des risques psychosociaux (RPS) du travail de l’Institut national de santé publique du Québec lance 
ce nouveau bulletin qui vise à informer les lecteurs sur un ensemble de sujets liés aux risques psychosociaux 
du travail. Ces facteurs liés à l’organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions d’emploi et aux 
relations sociales augmentent la probabilité d’engendrer des effets néfastes sur la santé physique et 
psychologique des personnes exposées. Ce bulletin permettra d’amorcer ou de renforcer des actions 
préventives dans les milieux de travail. Il sera publié régulièrement sur le site Web de l’INSPQ.  

À qui s’adresse ce bulletin ? 

9 Intervenantes et intervenants en santé et sécurité du travail (SST) 

9 Conseillères et conseillers en ressources humaines 

9 Représentantes et représentants des employés/représentants syndicaux 

9 Gestionnaires 

9 Actrices et acteurs de santé publique appelés à agir en santé au travail 

9 Travailleuses et travailleurs 

Que trouve-t-on dans ce bulletin ? 

9 Des articles courts sur des connaissances que l'équipe de l'INSPQ développe dans le cadre de projets de 
recherche. 

9 Des informations pertinentes tirées de connaissances scientifiques et pratiques développées au Canada ou 
ailleurs dans le monde.  

9 Des outils simples pour la mise en place d'actions préventives dans les milieux de travail. 

Un accent sur les RPS en contexte de pandémie 
Une première série de numéros portera de façon plus spécifique sur le contexte actuel de pandémie : quels 
sont les RPS présents dans ce contexte de crise ? Qui sont les personnes touchées ? Quels sont les impacts 
sur celles-ci ? Quelles seraient les stratégies les plus prometteuses pour agir sur ces risques et sur les 
impacts qu’ils génèrent ? 
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Des résultats de recherche à partager 
L'équipe des risques psychosociaux de l'INSPQ dirige actuellement une recherche, financée par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre de laquelle plusieurs connaissances seront développées et 
pourront être partagées dans le bulletin INFO-RPS. Cette recherche s'intitule : Stratégies de protection de la 
santé mentale du personnel de la santé dans le contexte de la pandémie COVID-19 : développement d'un outil 
pour soutenir les milieux de travail. Voici les méthodes utilisées pour colliger les données qui nous permettront 
de développer cet outil : 

9 Une revue systématique de la littérature scientifique sur l'efficacité des interventions organisationnelles 
visant à protéger la santé mentale du personnel de la santé en contexte d'épidémie ou de pandémie  

9 Une recension des mesures organisationnelles recommandées pour protéger 
la santé mentale du personnel soignant dans le contexte de la COVID-19 par 
des organisations en SST 

9 Une veille des réseaux sociaux visant notamment à documenter les stratégies 
individuelles, collectives et organisationnelles, déployées ou attendues par le 
personnel soignant afin de protéger leur santé mentale 

9 Une enquête auprès des conseillers(ères) en prévention des établissements du Réseau de la santé et des 
services sociaux pour recenser les mesures mises en place pour protéger la santé mentale du personnel 
de la santé dans le contexte de la pandémie COVID-19 

 

Surveillez la parution des prochains numéros d’INFO-RPS pour en savoir plus sur les résultats  
de cette recherche, mais aussi d’autres travaux en cours auxquels nous participons activement. 

 

En savoir plus sur les RPS  
en temps de pandémie 
 

Consulter la fiche Recommandations concernant la réduction des risques 
psychosociaux du travail en contexte de pandémie - COVID-19 pour reconnaître la 
présence des risques liés à la crise sanitaire et être en mesure d’initier le plus tôt 
possible des actions préventives. 

 

Aussi, pour aller plus loin, surveiller une toute nouvelle formation gratuite, en ligne, sur les RPS 
en contexte de pandémie. Nous vous tiendrons informés dès que celle-ci sera rendue disponible! i 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19
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