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Apparence de conflits d’intérêts

• Participation à des activités de plaidoyer pour une meilleure 
protection des travailleur.euse.s de la santé

• Production d’expertises dans le cadre de litiges concernant 
l’indemnisation de travailleur.euse.s

• Présentation APHA novembre 2022

https://apha2022sessions.hubb.me/AbstractDetail.aspx?id=928824
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http://ccsdh.ca/images/uploads/Examen_des_cadres.pdf

Le travail : À l’origine de problèmes de santé
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Le travail : À l’origine de problèmes de santé

Tirée de https://thecanadianfacts.org/Les_realites_canadiennes.pdf



Historique

• 19e siècle 
• Industrialisation

• 20e siècle
• Éducation, développement des connaissances, développement des compétences

• Main d’œuvre spécialisée

• Arrivée des femmes sur le marché du travail

• Globalisation/Mondialisation

• 21e siècle 
• Télétravail

• Pénurie de main d’oeuvre

Tirées de https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Biblioselect/Silice.pdf

https://www.lesoleil.com/2018/10/12/evolution-des-conditions-de-travail-au-cours-du-siecle-c3d2ec9dbfbd77f7109f22e661798e48

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/industrialisation



Les risques en milieu de travail

• Chimiques

• Physiques

• Biologiques

• Ergonomiques

• Psychosociaux

Bien reconnus

Nouvellement dans la LMRSST

LMRSST : Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail



Facteurs psychosociaux du travail

Charge de travail

Autonomie décisionnelle

Reconnaissance

Soutien social du supérieur

Soutien social des collègues

Rapports sociaux

Communication et information

FACTEURS DE RISQUE FACTEURS DE PROTECTION

Tirée de https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/publications/webinaires/webinaire-2021-02-17-pandemie-gestionnaire.pdf

Risques psychosociaux



Risques ergonomiques

https://www.inspq.qc.ca/troubles-musculo-squelettiques-lies-au-travail/evaluation



Adaptée de Macdonald W., 2012 : http://www.ohsbok.org.au/wp-content/uploads/2013/12/33-Models-of-causation-Health-determinants.pdf?ce18fc

Exposition à des facteurs de risques

• Troubles de santé mentale

• Troubles 
musculosquelettiques

• Maladies cardiovasculaires



Impacts organisationnels et sociétaux

https://www.cchst.ca/images/products/infographics/download/worklife_balance.jpg
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EFFETS POSSIBLES DES CONFLITS FAMILLE-TRAVAIL 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

Tirée de https://tout-petits.org/publications/sondages/conciliation-famille-travail/



Et le RSSS ?

• Majorité de femmes

• Exposition aux risques biologiques, ergonomiques et psychosociaux

• Risques mis en exergue pendant la pandémie

Tirées de Wikipedia et
https://www.ledevoir.com/societe/sante/645
231/covid-19-en-chsld-des-agences-de-
placement-se-defendent-d-avoir-profite-de-
la-crise



Exemple COVID-19

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/daily-quotidien/210202/dq210202a-fra.pdf?st=EKIVb46N



Conclusions

• Prise en charge inégale des différents risques à la santé
• Chimiques/Physiques > Ergonomiques/Psychosociaux > Biologiques

• Inégalités sociales de santé 
• Femmes

• Travailleurs étrangers

• Travailleurs peu éduqués

• Travailleurs non syndiqués

• Pénurie de main d’œuvre : Espoir pour un changement 


