
PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE – AN 1

2012-2013

(PSYCHODYNAMIQUE DU TRAVAIL)

Clarification 

des rôles

Intégration 

professionnelle

Disponibilités 

des directions 

(temps sans 

RDV)

Comité de 

travail santé 

mentale

Organisation et 

bureaucratie
Communication

Travail sur la 

tâche

Comité des 

professionnels 

sont à le 

finaliser

Réviser ce qui 

se faisait avant 

pour en tirer le 

meilleur

Mentor par 

matière

CPEE

A été prévu…

A-t-il été 

respecté de 

part et d’autre?

Prochaine 

rencontre le 26 

juin

Les membres 

absents seront 

remplacés…

Comité CSST, 

2 volets dont la 

santé mentale

Communauté sur 

le portail

Courriel

Info-unité

Comité 

tâche en 

place

•Formulaire

•GPI gestion 

de la tâche

•outils

À 
travailler

À 
travailler

À 
poursuivre



PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE – AN 2

2013-2014

(PSYCHODYNAMIQUE DU TRAVAIL)

Clarification des 

rôles

Intégration 

professionnelle

Disponibilités 

des directions 

(temps sans 

RDV)

Comité de 

travail santé 

mentale

Organisation et 

bureaucratie
Communication

Travail sur la 

tâche

Élaboration 

d’un document 

rôles et 

mandats des 

professionnels 

Tableau de 

répartition des 

clientèles pour 

les TES et 

professionnels

Mandat tuteur

Mandat 

enseignant 

ressource

Diffusion à 

tous des 

documents de 

clarification 

des rôles

Mise en place 

de 

l’accompagnem

ent Dyades

3 rencontres 

clés en mains

Mise à jour du 

cartable 

d’insertion 

professionnelle

Accompagnem

ent mentor

Différence entre 
mentorat, 
parrainage et 
intégration 
professionnelle

Temps sans 

rendez-vous 

mis en place

Rencontres 

individuelles 

« comment ça 

va? »

Comité SST, 2 

volets dont la 

santé mentale

11 rencontres 

d’environ 2 

heures 

chacunes

Questionnaire 

d’évaluation de 

la démarche

Rencontre bilan 

avec les 

chercheurs 

pour planifier la 

suite

Documents de 

références :

Encadrement

des voyages

Comment 

référer

À

POURSUIVRE

…

Communauté sur 

le portail

Courriel

Info-unité

Rencontre 

régulière

Assemblée 

générale

À

POURSUIVRE…

Comité tâche 

en place

•Formulaire

•GPI gestion 

de la tâche

•Outils

•Temps 

reconnu

•Meilleur 

connaissanc

e de la tâche

À

POURSUIVR

E…



Prévisions pour 2014-2015
Passation du Questionnaire de retour sur la démarche de recherche-action en psychodynamique du travail 
auprès des participants à l’enquête de 2009-2010

Après analyse des données voici les priorités ressorties:

• Assurer le pérennité du comité

• Composition du comité

– 1 représentant professionnel

– 1 représentant soutien

– 1 représentant direction

– 4 représentants enseignants élus en début d’année(unités différentes )

• Préparation de la rentrée scolaire, 

– intégration professionnelle dès le mois d’août

– Cartable d’insertion sur le portail et clé USB pour les nouveaux

• Guide du comité

– Statut et éthique

• Mandat du comité

– S’assurer du « mieux-être »

– Mieux publiciser ses  actions

– Déterminer le plan triennal à l’égard des différentes cibles et objectifs à atteindre

• Le mandat du comité n’est pas :

– Ce n’est pas un comité de relation de travail


