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1. Préambule 

Le télétravail constitue l’un des modes d’organisation du travail accessibles au personnel du 

CIUSSS. Bien qu’il comporte de nombreux avantages, il est nécessaire, sur le plan de la gestion, 

d’en encadrer l’utilisation. 

Cette politique a pour but de guider la pratique du télétravail au sein du CIUSSS, soit le fait qu’un 

travailleur exécute ses tâches à distance par le biais de différents moyens technologiques. 

 

2. Objectifs 

La présente politique a pour objectif général de mettre à la disposition des gestionnaires et des 

membres du personnel un cadre de référence pour l’exercice des activités professionnelles en 

dehors du lieu habituel de travail. 

Elle a pour objectif spécifique de favoriser un déploiement réussi du télétravail au sein du CIUSSS. 

  

3. Définition des termes 

Télétravail : Un régime de travail souple selon lequel un membre du personnel a l’autorisation 

d’effectuer ses tâches hors de son lieu de travail désigné, le plus souvent à son domicile, au 

moyen de technologies de communication. Le télétravail peut prendre trois formes : 

 le télétravail occasionnel (entente ponctuelle de courte durée); 
 



 le télétravail pour une période (entente pour une durée déterminée); 
 

 le télétravail régulier (entente permettant à une personne d’exercer ses fonctions en partie 

sur son lieu de travail désigné et en partie à partir de son domicile sur une base régulière). 

Lieu de travail désigné : le lieu de travail habituel déterminé par l’employeur où le membre du 
personnel reçoit régulièrement ses instructions, rend compte de ses activités ou à partir duquel 
il effectue habituellement ses déplacements. Ce lieu correspond généralement à son port 
d’attache au sens de la convention collective applicable, s’il y a lieu, et n’est pas modifié par le 
télétravail. 

Lieu de télétravail : Tout autre endroit où le membre du personnel est autorisé à exécuter le 
travail qu’il aurait autrement à accomplir à son lieu de travail désigné. En aucun cas, le lieu de 
télétravail ne peut être considéré comme son port d’attache. 

 

4. Champs d’application 

Cette politique s’applique au personnel du CIUSSS dont les fonctions peuvent s’exercer à 
distance. Elle couvre l’ensemble des demandes de télétravail que celui-ci soit occasionnel, pour 
une période ou régulier. 

Une direction peut adopter une procédure interne de télétravail qui tient compte de ses 
particularités ou expérimenter le télétravail en projet pilote. Elle doit toutefois en aviser la 
Direction des ressources humaines, communications, affaires juridiques et sécurité globale et 
se conformer à cette politique qui demeure le seul cadre de référence en la matière. 

 

5. Cadre de référence  

 Charte des droits et libertés de la personne 

 Loi sur les normes du travail au Québec 

 Loi sur la santé et la sécurité au travail 

 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et ses règlements 

 Lois fiscales 

 Réglementation municipale 

 Code civil du Québec (articles 2087 et 2088) 

 Politique du MSSS sur la sécurité des actifs informationnels 

 Conventions collectives applicables 

 Répertoire des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et des 
employés non syndicables du réseau de la santé et des services sociaux («Répertoire») 

 

6. Principes directeurs  

 La gestion du télétravail doit tenir compte du bon fonctionnement du centre d’activités (ou 
du service) et de ses composantes (équipe, secteur ou installation), du transfert de 
connaissances et de compétences ainsi que de la performance individuelle et globale du 
centre d’activités (ou du service). 



 La prestation de télétravail doit pouvoir se mesurer par des résultats. 

 Toute demande de télétravail doit être approuvée par le supérieur immédiat et la direction 
concernée. 

 Le télétravail n’est pas un droit conféré au personnel. 

 La participation au télétravail peut être demandée par un travailleur sur une base volontaire. 
Toutefois, le CIUSSS peut, s’il le juge nécessaire et de manière temporaire, mettre en place 
de sa propre initiative le télétravail pour un travailleur (ex : pandémie, fuite de gaz, feu, 
manque d’espace, etc.). 

 La gestion du télétravail doit tenir compte de l’équité entre les travailleurs concernés (ex. : 
mise en place d’un système de rotation). 

 Le CIUSSS peut mettre fin au télétravail en tout temps. 

 Le télétravail ne modifie en rien les conditions d’emploi et dispositions prévues dans les 
conventions collectives applicables. En cas de contradiction entre la présente politique et 
les textes des dispositions locales et nationales des conventions collectives, ces derniers 
priment. 

 Les diverses lois, normes, politiques et procédures en vigueur continuent de s’appliquer 
aux télétravailleurs. Une attention particulière doit être portée sur les règles relatives à la 
sécurité de l’information et au respect de la confidentialité. 

 Le port d’attache n’est pas modifié. 

 Le télétravail s’applique aux emplois dont la nature des tâches est telle qu’il est possible 
de les accomplir à distance. 

 Dans l’optique de maintenir le lien d’équipe, une certaine proportion du travail doit 
s’exécuter sur le lieu de travail désigné (rencontre d’équipe, rencontre avec le gestionnaire, 
etc.) sauf en cas de circonstances exceptionnelles (ex. pandémie) où les 
rencontres d’équipe peuvent se faire en ligne. 

 Les obligations légales de l’employeur et de l’employé en matière de santé et sécurité du 
travail sont applicables lors du télétravail. 

 

7. Rôles et responsabilités 

7.1. Le télétravailleur 

 Est responsable de l’installation de son poste de travail à son domicile et doit s’assurer que 
son poste de travail est conforme aux normes de santé et de sécurité, notamment à ce qui 
a trait aux règles ergonomiques, en se servant du guide sur la Santé, sécurité et mieux-
être du télétravailleur (Annexe 1). 

 Est responsable d’assumer les frais afférents à l’utilisation des équipements (connexion 
Internet, électricité, etc.) et s’engage à utiliser de façon consciencieuse le matériel fourni 
par l’employeur (si applicable). 

 Doit participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accident de travail au lieu de 
travail (Annexe 1). 

 Demeure responsable de faire les vérifications diligentes concernant le respect des 
règlements municipaux en lien avec le travail à domicile et de prendre les mesures 
appropriées (ex. : permis) 



 Ne doit effectuer aucune rencontre en personne avec la clientèle ou les partenaires au lieu 
de télétravail. 

 Doit avertir sans délai son supérieur immédiat de tout problème technique, problème de 
santé ou absence faisant en sorte qu’il n’est pas en mesure de remplir ses fonctions 
adéquatement. 

 

 Doit déclarer tout accident de travail survenu sur son lieu de télétravail (Annexe 1). 

 Doit s’engager à livrer une prestation de service minimalement équivalente à celle qu’il 
livrerait au lieu de travail désigné. 

 

7.2. Le gestionnaire 

 Reçoit les demandes (Annexe 2) et autorise le personnel admissible à effectuer du 

télétravail. L’admissibilité au télétravail doit se baser sur différents critères, tels que: 

 

1. La nature du poste et le contenu des tâches à accomplir; 
 
2. L’autonomie professionnelle; 
 
3. Le niveau d’atteinte des standards de performance attendus (gestion par résultats); 
 
4. Le sens de l’organisation/discipline personnelle du télétravailleur; 
 
5. La capacité de gérer les priorités, les délais et les urgences. 

 

 Contacte le télétravailleur seulement à l’intérieur des heures de travail, à moins d’une 

situation exceptionnelle. 

 Adopte des pratiques de gestion efficaces permettant aux télétravailleurs de bénéficier 

de l’encadrement nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 

 Assure la gestion des équipes en télétravail : communication, mobilisation, gestion de la 

performance, préservation de l’esprit d’équipe, le travail interdisciplinaire, la 

collaboration, etc. 

 

8. Modalités d’application  

8.1. Lieu de travail 

Selon les exigences du travail à réaliser, le travailleur doit disposer d’un espace permettant le 

télétravail et le CIUSSS doit respecter cet espace comme ne faisant pas partie de ses 

installations. Le CIUSSS pourra toutefois y avoir accès pour vérifier la sécurité des lieux ou en 

cas d’accident de travail. Dans ce cas, la personne sera avisée 24 h avant la visite.  

Le télétravailleur accepte le fait que le CIUSSS n’est pas responsable des coûts de 

fonctionnement et d’entretien de son espace permettant le télétravail. 

 



8.2. Heures de travail et horaire 

Tout comme l’ensemble du personnel, le télétravailleur a l’obligation de respecter le nombre 

d’heures de travail de son poste ainsi que de fournir le nombre d’heures travaillées sur sa feuille 

de temps en utilisant le code horaire de télétravail crée à cet effet.  

Les heures supplémentaires et des journées de congé doivent être demandées et autorisées au 

préalable conformément aux conditions de travail habituelles (conventions collectives, 

Répertoire ou autres). 

Comme tout travailleur du CIUSSS, le télétravailleur est tenu d’aviser son supérieur immédiat si 

le travail qu’il a à réaliser dépasse le nombre d’heures prévues à son titre d’emploi. Les 

aménagements d’horaire choisis par le télétravailleur ne peuvent modifier les éléments 

constitutifs de son poste (ex : quart de travail si applicable) et ne donnent pas droit aux primes 

auxquelles il n’aurait normalement pas droit n’eut été de cet aménagement (ex : prime de fin de 

semaine, prime d’heures brisées, prime de soir et de nuit). 

Le télétravailleur doit respecter son horaire de travail. Un horaire flexible du télétravail peut 

toutefois être convenu par l’entremise d’une entente à intervenir entre le gestionnaire et 

l’employé (Annexe 3). Si cet horaire flexible déroge aux conditions de travail établies (ex : 

journée de travail habituelle, repos hebdomadaire), le syndicat du télétravailleur, si applicable, 

doit être partie à cette entente. 

Durant les heures normales de travail, la personne en télétravail, même en dehors du lieu de 

travail désigné, doit pouvoir être jointe par sa ou son gestionnaire ou par ses collègues de travail 

(par courriel ou par téléphone). Il est aussi tenu de se présenter au lieu de travail désigné lorsque 

requis. 

8.3. Équipement  

Le télétravailleur doit s’assurer d’avoir l’équipement nécessaire et fonctionnel pour accomplir 

ses tâches ainsi qu’une connexion Internet suffisante. Exceptionnellement, un prêt d’équipement 

pourra être consenti (ex. : ordinateur portable). Le cas échéant, le télétravailleur devra prendre 

les précautions raisonnables pour protéger les biens de l’employeur. 

En cas de problème technique, le télétravailleur peut solliciter l’assistance de l’équipe des 

technologies de l’information du CIUSSS selon la procédure usuelle. Malgré ce qui précède, le 

CIUSSS n’offre pas de support technique sur les équipements appartenant au télétravailleur ou 

sur l’accès à internet. 

8.4. Confidentialité des données 

Le télétravailleur est tenu aux mêmes règles de confidentialité que le personnel en établissement 

et doit porter une vigilance particulière à cet aspect lorsqu’il effectue le travail à distance. 

Notamment, et sans limiter la généralité de ce qui précède, le télétravailleur doit : 

 prendre des mesures afin de protéger ses codes d’utilisateur et ses mots de passe; 

 éviter de laisser les dossiers ou courriels à la vue de tous sur le lieu de télétravail et 

verrouiller son ordinateur lorsqu’il quitte son poste de travail; 



 prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la confidentialité des 

renseignements personnels (par exemple ne pas jeter dans la poubelle de la maison un 

papier sur lequel est inscrit le nom, numéro de téléphone, adresse ou tout renseignement 

qui permet d’identifier une personne); 

 veiller à ce que tout appel téléphonique soit effectué dans un lieu de télétravail permettant 

d’assurer la confidentialité des appels à contenu confidentiel. 

 

8.5. Impossibilité de fournir la prestation de travail 

Si les circonstances font en sorte que le télétravailleur ne peut poursuivre son travail (ex. : panne 

de courant, panne informatique, etc.), il doit communiquer avec sa ou son gestionnaire dans les 

meilleurs délais afin de déterminer une solution pour pallier adéquatement la situation. 

8.6. Mesures applicables en cas de non-observance 

En cas de non-observance des règles de cette politique, la pratique du télétravail pourra prendre 

fin immédiatement et le travailleur reviendra alors à une prestation de travail régulière sur le lieu 

de travail désigné. Cette mesure n’empêche pas la prise de mesures disciplinaires s’imposant 

si applicable. 

8.7. Entente de télétravail 

Les modalités particulières du télétravail doivent être convenues par écrit, soit par courriel, par 

l’entremise d’une entente écrite (Annexe 3) ou par tout autre moyen déterminé par la direction 

concernée. 

Il peut être mis fin à la pratique du télétravail volontaire et l’entente sur ses modalités particulières 

en tout temps par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de sept (7) jours. Cependant, 

le CIUSSS peut, sans préavis et en tout temps suspendre temporairement la pratique du 

télétravail si requis pour assurer les besoins du service. 

 

9. Entrée en vigueur et révision 

La présente politique entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le Comité de 
direction du CIUSSS.  

Elle sera révisée au besoin et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit abrogée ou remplacée par 
une autre politique. 
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Santé, sécurité et mieux-être du télétravailleur 

Ce document est préparé à l’intention de tout le personnel qui exécute ses tâches à domicile. 

Le télétravail doit se faire en appliquant les moyens de prévention en santé et sécurité du travail.  

 

Les sujets traités dans ce guide :  

1. Ergonomie Santé, sécurité et 
mieux-être du 
télétravailleur 

Sécurité personnelle Risques relatifs à la 
sécurité à domicile 

 TMS 

 Conseils pratiques  

 Ajustement du poste 

informatisé 

 Bonnes habitudes de 

travail 

 Manutention de charges 

 Rituels quotidiens 

 Contacts avec le 

bureau 

 Risques psycho-

sociaux 

 Liste d’auto-

évaluation 

 

 Travail en 

isolement 

 Moyens de 

prévention 

 

 Les classeurs 

 Sécurité électrique 

 Le matériel de 

bureau 

 Tenue des locaux 

 

Services offerts par le CIUSSS du Centre- Ouest- de-l’Île-de-Montréal  

 

Le télétravailleur a accès aux mêmes services que les autres travailleurs en ce qui a trait à la santé, la 
sécurité et le mieux-être au travail. Le télétravailleur a donc accès, sur demande de son supérieur 
immédiat, à une évaluation ergonomique de son poste de travail et/ou à une inspection des lieux de 
travail afin d’identifier et d’éliminer les risques potentiels.  

 

N’hésitez pas à communiquer avec le Service de santé, sécurité et mieux être au travail (SSMET) 
à l’adresse suivante pour toute requête ou question à ce sujet : 
prevention.sst.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca. 

 

Incident/Accident de travail 

 

Tout incident ou accident doit être rapporté immédiatement au superviseur immédiat. On entend par 
incident un évènement imprévu et soudain sans perte de temps, alors que l’accident est avec perte de 
temps.  

 

Tous les évènements doivent aussi être rapportés au Service de Santé, sécurité et mieux-être au travail 
par l’entremise du formulaire de Déclaration d’un évènement accidentel (voir annexe 1).  

 

 Le formulaire est aussi disponible sur l’Intranet du CIUSSS dans la section Santé, sécurité et mieux-
être au travail de l’onglet Employés et Gestionnaires 
(http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29032&L=0) 

mailto:prevention.sst.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29032&L=0
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1. Ergonomie 

 

Troubles musculo-squelettiques 

 

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont des troubles des systèmes ostéo-articulaires et 
musculaires impliqués dans le mouvement. Leur sévérité et la région physiologique affectée peuvent 
varier. Les TMS résultent d’un déséquilibre entre les demandes biomécaniques et les capacités 
fonctionnelles d’un individu. Bien que certaines études aient identifiés des facteurs contribuant aux TMS, 
leur mécanisme de développement est peu connu. Une circulation sanguine inadéquate due à des 
contractions statiques, le travail hautement répétitif, et l’activation sélective de certains muscles pendant 
de longues périodes de temps sont considérés comme des facteurs favorisant le développement de 
lésions aux muscles, aux tendons, au cartilage et aux os. 

 

Des ergonomes canadiens ont suggéré l’expression de microtraumatismes répétés comme sous-
catégorie pour les TMS attribuables au travail répétitif. Le syndrome du canal carpien, est causé par la 
compression du nerf médian au niveau du poignet. Ses symptômes comprennent de la douleur ou de 
l’engourdissement au niveau du poignet, du pouce et des trois premiers doigts ainsi qu’une perte de 
force et/ou de dextérité au niveau de la main.  

 

Les TMS ont des causes multiples. La plupart des spécialistes reconnaissent que les TMS résultent de 
différents facteurs agissant simultanément, et que leur gravité et leur impact sur un individu sont 
impossibles à prévoir. Les trois principales catégories de facteurs associés à l’apparition des TMS sont 
les suivantes : biomécaniques, psychosociales et individuelles. 

 

 

 

 

  

Facteurs biomécaniques 

Outils 

Tâche 

Poste de travail 

Organisation du travail 

Facteurs psychosociaux 

Charge de travail 

Relations avec collègues 

et supérieur immédiat 

Communications 

Sentiment d’appartenance 

 

 

Rythme de travail 

Manque d’autonomie 

Facteurs individuels 

Âge 

Genre 

État de santé 

État émotif 
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Conseils pratiques 

 

L’utilisation d’un ordinateur pendant de longues heures peut causer des douleurs musculaires et 
articulaires aux travailleurs. Suivez les conseils ci-dessous pour réduire vos risques de TMS. 

 

Soyez conscient de votre posture 

 Asseyez-vous le dos bien appuyé sur le dossier de votre chaise. Gardez les pieds en appui au sol, 
sur un repose-pied ou sur le cerceau d’appui de la chaise. 

 Travaillez toujours près de la surface de travail. Les espaces ouverts sous les surfaces de travail 
vous permettent d’être près des objets tout en ayant le dos bien appuyé sur le dossier de votre chaise. 

 N’avancez pas le menton ou ne fléchissez pas votre cou pendant le travail : ajustez votre position de 
travail afin de maintenir une position droite et une bonne prise en charge. 

 Gardez le matériel fréquemment utilisé à portée de mains.  

  

Gardez les bras et les mains détendus 

 Gardez vos épaules détendues et vos avant-bras supportés par la surface de travail lors de 
l’accomplissement d’une tâche. Évitez de garder les bras tendus pour utiliser la souris ou atteindre 
du matériel. 

 Maintenez une position neutre ou bien alignés de vos poignets et de vos bras, comme si vous donniez 
la main à quelqu’un. Asseyez-vous près de votre poste de travail, gardez les objets à portée de main 
et ajustez votre chaise selon la hauteur de la surface de travail.  

 Évitez les mouvements de torsion ou de rotation répétitifs ou brusques.  

 Alterner les tâches lorsque possible. 

 

Évitez les positions statiques 

 Transférez le poids d’une jambe à l’autre lorsque vous travaillez debout. Utilisez un tabouret pour 
soulever un pied et ainsi diminuer la pression sur votre dos.  

 Si vous travaillez debout pendant de longues périodes de temps, utilisez un tapis coussiné ou portez 
des souliers offrant un bon support.  

 Variez vos activités. Changez votre position et prenez des micro-pauses toutes les 20 minutes pour 
reposer vos muscles et faciliter la circulation sanguine.  

 Faites fréquemment des exercices d’étirement au courant de la journée. 

 

Ajustement du poste informatisé 

 

 Pour l’adoption d’une posture optimale, commencer par le positionnement du bas vers le haut (des 
pieds à la tête, si possible) (voir les 8 étapes décrites ci-dessous). Prenez des pauses.  

 Toutes les 15 minutes, fermez les yeux ou concentrez-vous sur quelque chose au loin. Toutes les 
30-60 minutes, levez-vous pour vous étirer et bouger.  
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Bonnes habitudes de travail 

Prévenez la fatigue et l’irritation des yeux 

 Utilisez la règle du 20-20-20 : toutes les 20 minutes, fixer le regard sur un objet à 20 pieds de distance 
pendant 20 secondes 

 

Brisez la routine des mouvements répétitifs 

 Changez la localisation de la poubelle tous les jours 

 Tenez le téléphone avec la main que vous utilisez le moins  

 Restez debout lorsque vous prenez des appels 

 Lorsque possible, placez les objets les plus fréquemment utilisés éloignés de vous pour vous forcer 
à vous lever plus souvent 

 Marchez pendant votre pause du midi 

 Essayez votre souris à gauche si vous avez des inconforts au bras droit 

 

Protégez votre dos 

 Essayez de maintenir les courbes naturelles de votre dos avec par exemple la bosse du dossier de 
votre chaise dans le creux du dos 

 Pliez les hanches et les genoux lorsque vous levez des objets lourds 

 Utilisez un porte-document pour élever les documents à lire  

 

 

Pieds en appui au sol ou sur un repose-pied 

→  Régler la hauteur de l’assise du fauteuil pour avoir les 

cuisses parallèles au sol, les cuisses non compressées. 

Arrière des genoux dégagé 

→  Régler la profondeur de l’assise pour que la main 

passe facilement derrière le genou. 

Dos droit et bien appuyé, surtout le bas du dos 

→  Régler la hauteur, la tension et l’inclinaison du dossier 

pour ne sentir aucun travail musculaire. 

Épaules détendues et avant-bras/coudes soutenus sur 

     la surface de travail. 

→  Ou sur les accoudoirs si on travaille avec un porte-

clavier. 

Coudes au même niveau que le clavier 

→  Le support du clavier doit être à la hauteur appropriée. 

Poignets et mains en ligne droite avec les avant-bras 

Écran à une distance de lecture confortable 

→  Environ la longueur d’un bras ou 70 cm. 

→  Hauteur de l’écran ajustée de façon à ce que la ligne 

de vision soit au 1/3 supérieur de l’écran. 
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Maintenez une bonne posture 

 Évitez de plier ou tordre le cou ou le tronc : alignez les outils devant soi 

 Gardez les épaules détendues avec un appui au niveau des avant-bras  

 Utilisez un toucher léger sur le clavier et une prise légère avec la souris ou autres instruments 

 Gardez la souris près et à la même hauteur que le clavier afin de diminuer l’amplitude des 
mouvements 

 

Utilisez de façon appropriée la mécanique du corps  

 Planifiez vos mouvements avant de lever un objet et vérifiez son poids en premier   

 Utilisez vos jambes (muscles plus forts) pour soulever des charges lourdes 

 Utilisez vos 2 mains pour tenir des objets lourds ; ne les prenez pas à une main 

 Glissez, poussez ou tirez les objets au lieu de les lever 

 Travaillez le moins possible avec les bras en extension 

 Transportez les objets lourds en les gardant près du corps 

 

Manutention de charges 

Dans le cadre de vos fonctions, il est possible que vous ayez à déplacer des objets lourds ou 
encombrants (p. ex.: boite de papier). Chaque étape de la manutention de charge est cruciale pour éviter 
les TMS. Les conseils ci-dessous sont tirés du guide « Getting to grips with manual handing » que vous 
pouvez retrouver au www.hse.gov.uk/pubns/indg143.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réfléchissez avant de soulever/manipuler 
 Planifiez la manipulation. Est-ce qu’une aide sera nécessaire? 
 Ne soulevez que ce qui peut être facilement manipulé. 

→ Je peux lever  je peux lever sécuritairement. 
 Est-ce que l’endroit où l’objet sera déposé est accessible? 
 Enlevez tous les obstacles tels que le matériel d’emballage. 

Prenez une position stable 
 Ayez les pieds de chaque côté et une jambe légèrement avancée 

afin de maintenir l’équilibre. 
 Soyez prêts à bouger vos pieds afin de maintenir votre équilibre. 
 Évitez les chaussures non appropriées (sandales, talons hauts). 

Commencez avec une bonne posture 
 Au début du soulèvement, une légère flexion du dos, des 

hanches et des genoux est préférable à une flexion complète du 
dos (vouté) ou des hanches et des genoux (accroupissement). 

 Ne pliez pas le dos d’avantage lors du soulèvement. 
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2. Santé, sécurité et mieux-être du télétravailleur 
 
L’information des pages suivantes est tirée du document « Guide santé et sécurité sur le télétravail et le 
travail à domicile » du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).  
Vous pouvez vous procurer le guide complet sur le site du CCHST 

 

Rituels quotidiens 

Même si vous n’avez pas à quitter votre domicile tous les jours pour vous rendre au travail, il est important 
de conserver un « rituel de travail quotidien ». Voici quelques conseils pour travailler à domicile : 

 

 Réserver un endroit précis pour le travail. Qu’il s’agisse d’une chambre ou du coin d’une chambre, 
celui-ci doit toujours être réservé au travail. 

 Commencez et terminez la journée à la même heure lorsque vous travaillez à domicile. Maintenez 
un rituel quotidien de début et de fin de périodes de travail. Étant donné qu’il n’y a plus de « pause » 
entre le lever et le départ au travail, certains travailleurs en profitent par exemple pour marcher autour 
du pâté de maison avant de commencer la journée. 

 Maintenez une bonne hygiène personnelle et soignez votre apparence, comme si vous alliez au 
bureau. 

 Établissez un horaire et respectez-le, comme vous le feriez si vous travailliez au bureau. 
 Dressez une liste de « choses à faire » et vérifiez vos réalisations à la fin de la journée. Respectez 

les délais et disciplinez-vous. 
 Gardez le contact avec le bureau. Établissez une routine pour communiquer avec votre superviseur 

et vos collègues de travail 

Gardez la charge près du corps 
 Gardez la charge près du corps aussi longtemps que possible. 
 Gardez le côté le plus lourd de la charge près du corps. 

Gardez la tête haute 
 Regardez devant vous, non pas au bas de la charge, une fois 

que la prise est sécuritaire. 
 Bougez en douceur afin de garder le contrôle de la charge. 

Évitez les torsions du dos 
 Particulièrement lorsque le dos est plié. 
 Les épaules doivent être gardées égales et faisant face, dans la 

même direction que les hanches. 
 Tourner en déplaçant les pieds, sans faire de torsion. 

Déposez, puis ajustez 
 Si un positionnement précis de la charge est nécessaire, 

déposez-la en premier, puis faites-la glisser dans la position 
souhaitée. 
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 Tenez votre superviseur informé de vos progrès et des difficultés auxquels vous faites face. 
 Assistez aux réunions et rassemblements au travail aussi souvent que cela est possible. Cette 

interaction vous donne plus de « visibilité ». 
 Déterminez quelles interruptions sont acceptables et lesquelles sont inacceptables. Informez vos 

amis et les membres de votre famille des règles à respecter. 
 

Contact avec le bureau 

« Prendre contact » avec le bureau est un problème très courant signalé par les télétravailleurs. Voici 
quelques suggestions pour demeurer en contact. 

 Assistez aux réunions importantes, que ce soit en personne, par conférence téléphonique, 
vidéoconférence ou par cyber conférence. 

 Faites preuve de souplesse. Vous devrez peut-être vous rendre au bureau une journée où vous 
devriez normalement travailler à domicile. 

 Assurez-vous que tous savent quand et comment vous rejoindre. Dites-leur quand et comment 
(courriel, téléphone, etc.) ils peuvent communiquer avec vous. 

 Communiquez de façon précise car vous ne pouvez pas voir la réaction à votre message. Prenez le 
temps pour revoir vos courriels ou planifier vos messages vocaux afin de vous assurer que le 
message soit reçu comme vous le souhaiter. 

 Demandez à un ami qui travaille encore au bureau de prendre connaissance des nouvelles du bureau 
et de vous en informer. 

 Assistez aux évènements sociaux. Tirez profit des évènements spéciaux comme le diner de Noël ou 
une fête de départ à la retraite. 

 

Risques psycho-sociaux 

 

Le stress relié au travail peut s’exprimer par des réactions physiques et émotives néfastes. Un stress 
professionnel excessif peut entrainer un mauvais état de santé, voire des atteintes ou des maladies.  Les 
signes précurseurs ou symptômes du stress sont notamment les suivants :  

 

 Maux de tête 
 Trouble du sommeil 
 Colères 
 Insatisfaction professionnelle 
 Perte d’intérêt pour le travail 
 Culpabilisation de soi 
 Dépression 

 

Les symptômes du stress sont souvent confondus avec ses causes. Les deux nous aident à reconnaitre 
la présence de stress. Voici quelques sources de stress. 

 

 Mauvaise conception de la tâche : charge de travail trop lourde, moments de répits insuffisants, 
longues heures de travail, tâches routinières, manque de maitrise sur son travail. 

 Style de direction : faible participation des travailleurs aux décisions, mauvaises communications. 
 Relations personnelles : environnement social laissant à désirer, manque de soutien des collègues 

et des superviseurs. 
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 Rôles professionnels : attentes contradictoires ou floues, responsabilités excessives, mandats trop 
nombreux. 

 

À cause de l’isolement, il peut être difficile pour un télétravailleur de trouver des façons d’éliminer le 
stress. Assurez-vous de demeurer en contact avec votre superviseur et vos collègues de travail. 
N’hésitez pas à faire appel au Programme d’aide aux employés (PAE). 

 

Liste d’auto-évaluation 

 

Il y a des avantages et des inconvénients reliés au télétravail et ce type de régime de travail n’est pas 
nécessairement favorable à tous. Une auto-évaluation du travailleur est souhaitable pour éviter et/ou 
gérer les pièges du télétravail. Le tableau ci-dessous fait un survol de certains enjeux reliés au télétravail. 
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Élément d’auto-évaluation Oui/Non Amélioration nécessaire 

Capacité à travailler seul, loin des collègues de 
travail 

  

Capacité de travailler de façon autonome, sans 
supervision directe 

  

Capacité de bien communiquer par écrit et par 
téléphone 

  

Habiletés à bien gérer son temps   

Autodiscipline   

Autonomie   

Compréhension du rôle et des responsabilités liés 
au travail 

  

Poste de travail adéquat   

Méthode sûre et fiable pour se relier au réseau 
informatique de l’organisation 

  

Accès à un endroit tranquille et dédié au travail   

Aucune interférence avec les responsabilités 
familiales 

  

Aucun appel privé pendant les heures de travail   

Autres :   

 

Auto-évaluation du télétravailleur 

 

3. Sécurité personnelle  

Travail en isolement 

La sécurité personnelle peut devenir une préoccupation pour l’employé qui travaille à domicile car il est 
seul toute la journée. On considère qu’une personne travaille « seule » ou en « isolement » si :  

 Elle est la seule personne sur les lieux. 
 Elle ne peut être vue ou entendue par quelqu’un d’autres. 

 

Ce qu’il faut faire 

Considérez votre bureau à domicile de la même façon que tout autre lieu de travail et ayez votre sécurité 
présente à l’esprit en tout temps. Étant donné que les télétravailleurs du CIUSSS COIM ne reçoivent pas 
de clients à domicile, les risques reliés à la sécurité sont relativement faibles. Certaines mesures de 
sécurité devraient tout de même être prises : 

 Ayez toujours votre cellulaire sur vous ou dans un endroit facilement accessible. 
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 Conservez les numéros en cas d’urgence et/ou des personnes ressources essentielles près du 
téléphone. 

 Ayez une personne ressources que vous pouvez rejoindre tous les jours. Établissez un horaire avec 
cette personne. 

 Élaborez un plan d’intervention d’urgence au cas où le contact avec la personne ressource ne pourrait 
pas être effectué. 

 

4. Risques relatifs à la sécurité dans les bureaux 

 

Nous ne pensons généralement pas que les classeurs, les étagères, les casiers de rangement et les 
bibliothèques sont des meubles dangereux. Et pourtant, ces objets familiers peuvent occasionnellement 
provoquer des blessures qui vont des égratignures aux fractures. 

 

Les classeurs 

 

 Chargez les tiroirs de façon égale, en commençant par ceux du bas. Ne remplissez jamais un 
classeur en commençant par le haut.  

 Remplissez les tiroirs du bas avec ce qui est le plus lourd et le moins souvent utilisé. 
 Placez les documents les plus souvent utilisés dans les tiroirs du milieu, à une hauteur située entre 

le genou et l’épaule. 
 N’ouvrez qu’un tiroir à la fois afin d’éviter que le classeur ne bascule sur vous. 
 Fermez les tiroirs lorsque vous n’en avez plus besoin. 
 Fermez les tiroirs doucement en utilisant la poignée pour éviter de vous pincer les doigts. 
 Placez les classeurs de telle sorte qu’ils ne s’ouvrent pas dans une entrée de porte ou un passage. 
 Ne placez pas d’objets lourds sur un classeur. 

 
 

 

 

  



 
 

12 
 

Sécurité électrique 

 

 Seuls les électriciens agréés sont autorisés à manipuler des installations électriques ou à ouvrir des 
panneaux électriques. 

 Si vous ressentez un picotement lorsque vous employez un équipement électrique, arrêtez 
immédiatement la machine et débranchez-la. N’utilisez pas l’équipement tant que celui-ci n’a pas 
été réparé ou remplacé. 

 En cas de choc électriques, consultez immédiatement un médecin ou l’urgence d’un hôpital. 
 Employez des rallonges électriques seulement lorsque le raccordement fixe n’est pas possible. 
 Employez du matériel approuvé par l’Association canadienne de normalisation (CSA). 
 Débranchez le matériel électrique avant de le vérifier, le nettoyer l’ajuster ou d’y débloquer un 

mécanisme.  
 Ne surchargez pas les prises électriques.  
 Remplacez immédiatement les câbles abimés ou effilochés. 
 Ne faites jamais passer des rallonges électriques sous les tapis. 
 Ne débranchez jamais un appareil en tirant sur le câble. 

 

Le matériel de bureau 

 

Plusieurs bureaux contiennent du matériel qui peut provoquer des blessures s’il n’est pas utilisé 
correctement. Par exemple : des déchiqueteuses ou des imprimantes à grande vitesse.  

Pour votre sécurité : 

 

 Éloignez les cheveux longs, les cravates, les doigts et les bijoux des machines ou des pièces en 
mouvement 

 Suivez les instructions du fabricant en cas de panne. 
 Si un appareil est en panne, débranchez-le avant de le vérifier. 
 Attention aux pièces chaudes lorsque vous ouvrez un appareil. 



 
 

13 
 

Tenue des locaux 

 

Un bon entretien ménager est le premier et le plus important moyen de prévenir les chutes.  

Bien qu’il soit plus facile de gérer ces risques à la maison, il est important d’effectuer l’entretien ménager 
de façon régulière. Voici quelques mesures préventives qui permettent de réduire le risque de chutes. 

 

 Nettoyez immédiatement tous les déversements 
 Identifiez les zones de déversements et/ou mouillées. 
 Lavez ou balayez les déchets. 
 Enlevez les obstacles des corridors. 
 Fermez les classeurs ou les tiroirs de rangement. 
 Couvrez les câbles sur le plancher (avec du ruban adhésif solide). 
 Remplacez les ampoules grillées. 

  



ANNEXE 2 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXERCICE DES ACTIVITÉS EN TÉLÉTRAVAIL 
 

Identité de l’employé(e) 

# employé(e)       

Nom, Prénom       

Direction       

Secteur d’activités / 
programme 

      

Installation       

Titre d’emploi       

 

Organisation du télétravail souhaitée 

 Occasionnel 
Date :      

Heures :  AM de       à           PM de       à       

 Pour une période  

Du        au        

Indiquez le ou les jours de télétravail souhaités : 

 Lundi    Mardi   Mercredi 

 Jeudi   Vendredi 

 Régulier 

Indiquez le ou les jours de télétravail souhaités : 

 Lundi    Mardi   Mercredi 

 Jeudi   Vendredi 

Motif(s)        

Conditions d’exercice du 
télétravail 

Lieu :       

Je dispose d’un espace pouvant être dédié au télétravail   Oui   Non 

Je dispose de tout l’équipement nécessaire au télétravail   Oui   Non 

Je dispose d’un accès internet suffisant    Oui   Non 

 

Signature de l’employé(e) :         Date : 
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Identité du gestionnaire 

Nom, Prénom       

Demande autorisée par le / la 
gestionnaire 

    Oui                Non    

Commentaires / demande de télétravail refusée, justification : 

      

Signature du gestionnaire : e l’employé(e) :      Date :    Date : 

 
Le gestionnaire conserve le formulaire de demande d’exercice des activités en télétravail complété dans ses 
dossiers et en remet une copie à l’employé(e). 
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ENTENTE DE TÉLÉTRAVAIL 

1. Identification de l’employé(e) 

Nom : ___________________________________________ 

 

Prénom : _________________________________________ 

 

Unité administrative : ________________________________ 

 

2. Durée du télétravail  

L’entente est en vigueur pendant une période de ______ mois allant du ______________ au 
______________. Elle peut être prolongée à la fin de cette période si l’employeur et l’employé en 
conviennent (la décision doit être prise deux semaines avant la fin de l’entente). 

3. Horaire du télétravail 

Je conviens que le télétravail s’exerce selon l’horaire de travail suivant : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

A
u

 b
u

re
a
u

 

AM 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

PM 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

E
n

 t
é

lé
tr

a
v

a
il

 

AM 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

PM 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

 

de____à____ 

 

 

Je m’engage à respecter l’horaire de travail ci-dessus. 
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4. Lieu de télétravail 

Adresse : _______________________________________ 

Ville : ___________________________________________ 

Code postal : ____________Téléphone : _______________ 

 

5. Équipement fourni par l’employeur (s’il y a lieu) 

Ordinateur portable : __ Imprimante : __ Autre (préciser) : _____________  

6. Résiliation 

Je reconnais que l’entente peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, mais après un 

préavis de sept (7) jours. En tout temps, l’employeur peut suspendre temporairement l’entente 

pour assurer les besoins du service. 

7. Engagement et responsabilités de l’employée ou de l’employé 

Je déclare avoir pris connaissance de la politique du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal en matière de télétravail et je m’engage à en respecter les modalités d’application. 

 

 

________________________________ _____________________ 

Signature de l’employée ou de l’employé Date 

 

 

8. Autorisation du gestionnaire 

J’autorise le télétravail selon les modalités prévues dans la présente entente. 

 

________________________________ _____________________ 

Par : Date 

 

9. Approbation du syndicat (s’il y a lieu) 

 

 

 

________________________________ _____________________ 

Par : Date 

 


