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Télétravail et santé psychologique  

Depuis plus d’une année maintenant, le contexte de pandémie a grandement transformé le monde du travail. 
Le recours élargi au télétravail fait partie de ces transformations rapides et non planifiées qui ont touchées 
une proportion importante de travailleuses et travailleurs. Pour certains, le télétravail procure de nombreux 
avantages alors que, pour d’autres, les défis sont plus grands.  Il est vrai que tous ne sont pas égaux dans 
leur capacité à organiser leur domicile et leur vie personnelle pour faire du télétravail. Pour plusieurs, 

particulièrement en période de confinement, il faut notamment déployer de 
nombreux efforts pour tenter de combiner le télétravail et leurs obligations 
familiales et parentales. Pour d’autres, c’est la coupure des liens sociaux 
avec les collègues et le personnel d’encadrement, voire l’isolement, qui  pose 
un défi important. Mais d’autres facteurs sont également à considérer. Nous les 
avons rassemblés ici en fonction des cinq risques psychosociaux (RPS) liés au 
travail et proposons quelques pistes de solution pour en atténuer les impacts sur 
la santé. Ces solutions pourraient être utiles pour les organisations et les 
gestionnaires d’équipe. 

Facteurs de risque liés au télétravail et pistes de solution 

FACTEURS À OBSERVER QUELQUES PISTES 
LA CHARGE DE TRAVAIL 

 

     La quantité et l’intensité du travail élevées 

     Le manque de clarté des tâches à réaliser  

     Des horaires de travail qui s’allongent 

     L’hyperconnexion  

     Le manque d’accès à un espace  
de travail approprié  

     Le chevauchement des tâches  
professionnelles et personnelles 

 

 

 Élaborer une politique de télétravail qui balise 
les modalités, les droits et les responsabilités 
de chacun   

 Définir les mandats et rôles de chacun ainsi que 
les attentes en les adaptant au contexte du 
télétravail  

 Signifier des attentes claires et fixer des délais 
raisonnables pour atteindre les objectifs fixés  

 Déterminer des horaires convenables, valoriser 
le droit à la déconnexion   

 Permettre une organisation du travail flexible et 
adaptée au contexte individuel  

 Donner accès à l’équipement nécessaire pour le 
télétravail 
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FACTEURS À OBSERVER QUELQUES PISTES 

LE SOUTIEN SOCIAL DES COLLÈGUES 

      L’effritement de la dynamique de l’équipe  

La perte d’espaces d’échange favorables à la 
collaboration  

La difficulté à maintenir des liens sociaux avec 
les collègues   

La difficulté pour un nouvel ou une nouvelle 
employée de tisser des liens 

L’augmentation de l’isolement social 

 Tenir des réunions d’équipe de façon régulière 

 Développer de nouveaux « rites », de nouvelles 
habitudes pour stimuler ou maintenir la 
collaboration et les échanges au sein des 
équipes de travail  

 Ajouter un moment « Quoi de neuf? » durant les 
réunions d’équipe pour prendre le temps d’avoir 
des nouvelles de chacun 

 Former un comité d’accueil pour les nouveaux 

 Prévoir un programme de mentorat 

 Organiser des activités virtuelles ponctuelles 
avec les équipes de travail permettant aux gens 
de se rassembler (café, repas, célébration, etc.) 

LE SOUTIEN SOCIAL DES SUPÉRIEURS 

      Une plus grande difficulté à entrer en contact 
avec son supérieur immédiat  

      Une réduction des temps d’échange et de 
partage avec ceux qui encadrent le travail  

Une plus grande difficulté à clarifier 
les mandats et les tâches en raison de 
la distance 

Un manque d’écoute entourant les besoins du 
personnel en télétravail (ex. : besoins 
d’aménagement des tâches, de l’horaire, de 
l’espace de travail)  

À l’organisation : 

 Former et soutenir les gestionnaires pour que 
ceux-ci soient mieux équipés pour la gestion 
des personnes en télétravail  

Aux gestionnaires : 

 Développer des modalités pour maintenir les 
liens et être à l’écoute du personnel 

 Assurer un contact régulier avec chacun 

 Instaurer des rencontres de travail sur une base 
régulière 

 Assurer un partage de l’information uniforme et 
porter une attention particulière à la clarté des 
messages 

 Maintenir un lien de proximité avec le personnel 
pour offrir le soutien nécessaire et détecter les 
situations de risque 

 Déployer des ressources de soutien pour ceux 
qui se trouvent confrontés à des défis 
personnels, familiaux et professionnels liés au 
travail dans un contexte de pandémie 



FACTEURS À OBSERVER QUELQUES PISTES 

L’AUTONOMIE DÉCISIONNELLE 

Le peu de marge de manœuvre pour  
l’organisation du travail à partir de la maison 

Un contrôle trop serré par les gestionnaires 

Un manque de confiance du supérieur 
immédiat 

La faible possibilité d’utiliser et de   
développer ses compétences en situation de 
télétravail 

La difficulté à participer aux décisions en 
raison de l’éloignement des lieux où les 
décisions sont prises 

 Consulter le personnel pour mieux définir le 
travail et les livrables attendus 

 Laisser une marge de manœuvre au personnel 
dans la façon d’organiser leur travail à la maison 

 Offrir de la formation d’appoint sur les outils 
nécessaires au télétravail afin que les 
travailleuses et travailleurs soient plus 
autonomes pour réaliser leur travail 

 Sonder régulièrement le personnel en télétravail 
pour évaluer la situation de télétravail et 
réajuster au besoin 

LA RECONNAISSANCE 

     Le manque d’occasions pour reconnaître 
le travail réalisé en raison de la distance 

     Des mesures d’encadrement non adaptées  
aux personnes et aux équipes qui travaillent 
à distance 

     L’absence d’implantation ou d’adaptation 
d’un processus de supervision à distance 

     Le sentiment d’un manque d’équité entre 
des personnes ou des services 

     Le manque d’opportunités de formations 
adaptées au contexte de télétravail 

     La réduction des opportunités de 
développement de carrière ou de promotion 

 Mettre en place des initiatives de valorisation du 
travail accompli pour souligner les efforts et les 
bons coups  

 Développer de modalités d’encadrement 
adaptées pour les individus et les équipes qui 
travaillent à distance  

 Poursuivre les processus d’évaluation du 
personnel 

 Échanger régulièrement sur les perspectives de 
carrière avec les membres des équipes 

 Assurer l’accès à des processus qui assurent 
l’équité entre le personnel (ex. :  mécanismes de 
partage de l’information efficaces) 

 Donner accès à des modalités de formation à 
distance 

 Instaurer un processus pour faire connaître les 
opportunités de développement de carrière ou 
de promotion et accompagner les personnes 
intéressées à s’investir dans un tel processus 

    Vous souhaitez approfondire le sujet ? 

  Cliquez sur l’image pour consulter le document 
 « Le télétravail en contexte de pandémie » 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3040-teletravail-pandemie-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3040-teletravail-pandemie-covid19.pdf
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