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INTRODUCTION 
 

Depuis fin 2019 jusqu’à maintenant, la pandémie mondiale de Covid-19 a fait 

réaliser à tous et chacun à quel point l’aspect de la santé et sécurité est important 

et ce peu importe où l’on se trouve sur la planète. C’est pourquoi, les personnes 

ayant un emploi considéré essentiel ont dû mettre la main à la pâte et redoublé 

d’effort pour venir en aide à la population du Québec. En effet, les techniciens 

ambulanciers ont été dans les premiers touchés et sollicités plus que jamais pour 

intervenir auprès de gens  en détresse tout au long de la pandémie.  Nos 

recherches nous ont révélé  qu’au Québec, il y a peu d’étude et de données portant 

sur la charge mentale des paramédics  au Québec. Précisons que les paramédics 

sont des travailleurs (euses) qui sont considérés comme essentiel et sont appelés 

à travailler sur différents quarts de travail étalés sur de longues heures qui peuvent 

varier entre dix ou douze heures par jour.  

Chaque jour les techniciens ambulanciers et les RMU (répartiteur médical 

d’urgence) sont confrontés à diverses problématiques vécues par leur clientèle 

qu’ils desservent dans la région du Québec. Or, la réalité que vivent ces 

travailleurs a une incidence sur leur santé mentale. C’est pourquoi, il est important 

d’évaluer la charge mentale des paramédics et des RMU dans leur travail afin de 

mesurer l’impact des facteurs de risques sur leur santé physique et mentale.  

Dans cette optique, notre étude portera sur la charge mentale auprès des 

paramédics du Québec en 2021. Pour ce faire, plusieurs aspects seront étudiés 

afin de mieux comprendre comment un plan d’intervention en santé et sécurité au 

travail doit être élaboré par rapport à la charge mentale pour améliorer la qualité 

de vie professionnelle de ces travailleurs(euses).  Dans cette étude, on retrouve 

une analyse statistique de résultats basés sur les questionnaires Karasek et 

Siegrist  transmis via un  sondage effectué auprès des paramédics et RMU qui 

permettent d’avoir l’état actuel de la situation sur la charge mentale. Les résultats 

obtenus suite à cette analyse permettront de proposer des pistes de solutions pour 
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aider à améliorer les conditions de travail et les lois en matière de santé et sécurité 

au travail. 

DÉFINITION	DE	LA	PROBLÉMATIQUE	EN	SST	
 

Lorsque votre métier vous pousse à côtoyer des choses hors de l’ordinaire, le seuil 

de l’équilibre mental peut être fragile. En effet, la revue de l’université de Syracuse 

rapporte qu’un travailleur de l’urgence a trois fois plus de chance de développer 

un problème de santé mentale dans sa carrière : « Emergency medical service 

(EMS) workers face triple the risk for significant mental health problems such as 

depression and posttraumatic stress disorder »1, d’où l’importance d’avoir pleine 

conscience de l’ensemble de notre vie et travailler sur les facteurs qui diminuent 

le stress et améliorent notre équilibre. L’hygiène de vie, le cercle social, le repos, 

les loisirs, le sport sont tous des facteurs qui contribuent à garder l’équilibre. 

L’accronyme`` T-R-E-F-L-E``2 en est un bon exemple. La charge mentale élevée 

exacerbe les risques de développer des problématiques de santé mentale. Les 

paramètres qui seront étudiés dans cette étude nous indiqueront si les 

intervenants sondés seront plus ou moins à risques de développer des troubles 

de santé mentale à cause d’une 

charge mentale importante.   

Les 3 pathologies les plus souvent 

développées dans les métiers 

d’urgences sont les suivants : la 

fatigue de compassion, le 

traumatisme vicariant et le trouble du 

stress post-traumatique (TSTP). La 

 
1 Henderson, E. (2021). EMS workers face triple the risk for mental health problems. Repéré à 
https://www.news-medical.net/news/20210405/EMS-workers-face-triple-the-risk-for-mental-health-
problems.aspx 
2 Côté, C. (2021). SST20219 – SST-2019 (les deux groupes) 1er et 2e cours – Copie. Notes de cours inédit, 
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis. 
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première pathologie est la fatigue de compassion et Brillon la définie comme suit : 

« La fatigue de compassion peut nous toucher si nous sommes exposés de façon 

répétée à des degrés de souffrance intense. Il s’agit d’une usure profonde, 

douloureuse, à la détresse d’autrui. » (Brillon, 2013)  

Elle démontre une diminution marquée de l’empathie, chez des gens dotés la 

plupart du temps d’une grande empathie en début de carrière. Beaucoup de 

paramédics enfilent l’uniforme pour aider les gens. Malheureusement avec les 

années, les situations extraordinaires s’accumulent. Certains intervenants 

développent une usure de la compassion et amènent des réactions abusives ou 

une passivité extrême. Les premiers signes sont souvent des commentaires ou 

des réflexions comme : «les gens m’énervent, l’humanité entière me tape sur le 

système». Une demande banale d’un enfant qui engendre un énervement abusif. 

Voire l’opposé une absence complète d’émotion lorsqu’il décroche un adolescent 

pendu devant les cris et les pleurs de ces parents désespérés. Elle côtoie plusieurs 

symptômes avec le burn-out, mais contrairement à celui-ci, la fatigue de 

compassion perdure même si on change de travail. Bref, on pourrait dire que 

l’usure suit. 

La deuxième pathologie, le traumatisme vicariant Brillon la définit comme suit : 

« Le traumatisme vicariant peut nous affecter lorsque nous intervenons auprès 

d’une clientèle traumatisée et que nous entendons à répétition des descriptions 

détaillées de scènes perturbantes et traumatiques. Ces images troublantes 

peuvent devenir les nôtres et entraîner des reviviscences (…), de l’évitement (…), 

et un état d’alerte constant (…). » (Brillon, 2013)  

 

Pour vulgariser, on pourrait dire que le cerveau s’approprie les souvenirs d’autrui 

et les vies comme s’ils étaient siens. Comme une contamination et l’intervenant va 

développer des symptômes. 

La troisième pathologie est le syndrome post-traumatique qui comporte plusieurs 

critères via la symptomatologie du TSTP que voici: 
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  Exposition à un évènement : le traumatisme doit avoir un évènement 

déclencheur souvent unique, mais parfois répété comme le soldat au 

combat. 

 Présence de symptômes envahissant : (Flash-back) revis constamment 

l’évènement. 

 Évitement des stimulis : tentative d’éviter tous stimulus qui pourraient 

provoquer des symptômes donc souvent difficilement réconciliables avec le 

métier qui l’a provoqué. 

 Altération négative de la pensée : ne voit pas comment elle va s’en sortir. 

 Altération de l’éveil et de la réactivité : les « flash-back » et les symptômes 

altèrent la perception du quotidien. 

 La durée doit être de plus d’un mois. 

 La perturbation influence le fonctionnement social : affecte les sphères 

autres que le travail, la vie amoureuse, la famille, les loisirs, affecte le trèfle 

(Charles Côté). 

 La perturbation ne peut être associée à une substance : ne doit pas être 

associée à une dépendance bien qu’elle puisse s’y ajouter avec le temps. 

Le TSTP est tellement difficile à vivre au quotidien qu’il augmente de trente-cinq 

fois les risques d’idées suicidaires chez un individu 

	
IDENTIFICATION	DES	SUJETS	
 

Parmi le bassin de candidats disponibles, notre choix s’est arrêté sur les 

paramédics Québec Métro. Le milieu urbain est un grand utilisateur de services et 

les ambulanciers de Québec répondent à plus 100 000 appels par années toutes 
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compagnies confondues. La formation des candidats est aussi légèrement 

différente.   

Depuis 2005, un Diplôme d’étude collégial en service préhospitalier d’urgence est 

nécessaire pour exercer la profession. Avant 2005, la formation était une 

Attestation d’étude collégiale d’une durée de 1020 heures uniquement orientées 

sur les services préhospitaliers d’urgence (SPU).  En plus de la formation de base 

les paramédics ont de la formation continue à chaque année et doivent démontrer 

le maintien des compétences ainsi que l’assimilation aux changements aux 

protocoles. Durant la Covid-19, bon nombre de protocoles ont été modifiés, et ce 

à plusieurs reprises, dans l’incertitude des caractéristiques du nouveau virus.  

 Le groupe test regroupe 24 travailleurs à temps pleins ainsi qu’une centaines de 

temps partiels. Pour le besoin de l’étude nous avons fait le choix de prendre 10 

candidats qui travaillent à temps pleins âgés entre 25 et 60 ans. Nous les 

comparerons avec un groupe de 10 temps partiels âgés de 19 à 35 ans.  Les deux 

groupes sont sous divisés par sexes dans la proportion de 50% hommes et 50% 

femmes. Les statuts et les âges des candidats devraient faire ressortir quelques 

nuances concernant la résilience et la charge mentale des paramédics sondés. 

Tâches	du	paramédic	et	l’organisation	du	travail	

Répondre promptement aux assignations ; le paramédic fournit, à une personne 

dont l’état requiert l’intervention des services préhospitaliers d’urgence, les soins 

nécessaires conformément aux protocoles d’intervention clinique élaborés par le 

ministre de la Santé et des Services sociaux.  

Le paramédic vérifie chez la personne concernée la présence de signes ou de 

symptômes permettant l’application des protocoles établis, afin de prévenir la 

détérioration de l’état de cette personne et, le cas échéant, la transporte vers un 

établissement de santé. Les signes et symptômes sont :  

1.  Évaluer l’état du bénéficiaire ;  
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2. Appliquer, conformément aux protocoles cliniques, les techniques de 

stabilisation appropriées à l’état du bénéficiaire, et ce, jusqu’à l’arrivée au 

centre hospitalier ;  

3. Déplacer le bénéficiaire sécuritairement en fonction de son état ;  

4. Recueillir des informations pertinentes à propos de l’incident. À cet effet, 

toute personne ayant des informations spécifiques pourra accompagner le 

bénéficiaire au centre hospitalier, si la situation s’y prête et le permet ;  

5. Transporter le bénéficiaire d’une façon sécuritaire et prévenante, tout en 

s’assurant que son état ne se soit pas aggravé ;  

6. Faire rapport de l’état du bénéficiaire à partir du premier contact, ses 

antécédents et son état actuel, avec exactitude, précision et sans jugement 

personnel afin d’assurer la continuité́ des soins à l’établissement de santé ;  

7. Compléter obligatoirement l’ensemble des documents requis suite à 

l’intervention3. 

LES	CARACTÉRISTIQUES	DES	PERSONNES	
ÉVALUÉES	
 

                                      Les travailleurs que nous avons évalués proviennent du 

millieu urbain. Dans l’échantillon, on y retrouve 14 temps pleins et 15 temps 

partiels. 

 

Le graphique 1 expose la répartition des sexes des paramédics temps plein soit 
57% des femmes versus 43% des hommes tous issus de la même caserne.  

Comme le graphique 2 le montre, le groupe se compose de 2 personnes âgées 
de 19 à 30ans (13%), de 7 personnes âgées de 31 à 40ans (47%), de 3 
personnes âgées de 41 à 50ans (20%) et de 2 personnes âgées de 51 à 60 ans 
(13%). 

 
 



    

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le deuxième groupe étudié a un statut d’emploi à temps partiels et comporte 

quinze candidats paramédics qui sont tous issus de la même caserne. On retrouve 

dans ce groupe dix hommes (67%) et cinq femmes (33%).  

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

19-30 ans 31-40 ans 41-50 ans 51-60 ans

N
om

br
e 

de
 c

an
di

da
ts

 
Groupes d'âges

Répartition des âges chez les temps 
pleins paramédics

Graphique 1 
Graphique 2 



10 
 

Ce sont des travailleurs (euses) qui ont un horaire dit de type « à l’heure », c’est-

à-dire, qu’ils sont sur appel. Or, le nombre d’heures fait par ces candidats par 

semaine peut varier entre douze à quarante heures. Le groupe se compose de 

douze personnes âgées de 19 à 30ans (80%), d’une personne âgée de 31 à 40ans 

(7%), d’une personne âgée de 41 à 50ans (7%) et d’une personne âgée de 51 à 

60 ans (7%).  
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QUESTIONNAIRES	UTILISÉS	
 

Dans le cadre de notre étude, deux questionnaires ont été utilisés dans ce travail 

afin d’obtenir les statistiques nécessaires pour évaluer la charge mentale chez les 

paramédics. Le premier questionnaire utilisé est basé sur modèle de Karasek qui 

mesure le stress professionnel et le second basé sur le modèle de Siegrist qui 

mesure le déséquilibre de l’effort-récompense. 

 Le premier questionnaire utilisé est celui de Karasek qui a été conçu par le 

sociologue et psychologue d’origine américaine Robert Karasek en 1979 afin 

d’évaluer le stress en milieu de travail via 3 dimensions  l’intensité de la demande 

psychologique à laquelle l’individu est exposé, à la latitude décisionnelle qui est 

laissée à l’individu et au soutien social auquel l’individu a accès4.  

Le modèle Karasek choisit dans le cas-ci présent pour notre étude est la version 

courte qui comporte vingt-six questions soit neuf pour la demande psychologique, 

neuf pour la latitude décisionnelle et huit pour le soutien social5. Finalement, le 

modèle Karasek est régulièrement utilisé dans divers milieux pour élaborer et 

mettre en place des politiques de risques psychosociaux et pour établir une 

atmosphère de travail saine. 

Le second questionnaire utilisé pour notre étude est celui du modèle de Siegrist6, 

introduit au début des années quatre-vingt-dix, et est axé sur la mesure du rapport 

des efforts versus des récompenses. Ce modèle a été créé par la sociologue 

Johannes Siegrist et considère que les efforts fournis par l’individu dans le cadre 

de son travail font partie d’une forme de contrat de réciprocité sociale où le salarié 

obtient une récompense sous forme de salaire, d’estime, d’évolution de carrière et 

de sécurité d’emploi. C’est donc le déséquilibre entre les efforts fournis et la 

 
4 Karasek, Robert A. (1979), Job demands, job decision latitude, and mental strain: implication for job 
redesign.(vol ume 24).  Ithaca,  Cornell University. 
5 Voir Annexe VI. 
6 Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of Occupational 
Health Psychology, Vol 1, p. 27–41. doi : 10.1037/1076-8998.1.1.27 
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récompense obtenue qui pourrait être à l’origine de conséquences tant 

psychologiques que somatiques7. 

Le questionnaire utilisé pour notre étude basé sur le modèle de Siegrist comporte 

vingt-trois questions. Six questions évaluent les efforts fournis par les individus 

sondés, onze questions évaluent les récompenses et six questions sont pour 

évaluer le surinvestissement selon ce modèle8. Grâce aux réponses obtenues, 

une évaluation du rapport entre les efforts fournis et les récompenses obtenues 

est faite. En effet, les ratios obtenus vont permettre de cibler si parmi le groupe 

sondé, des individus sont à risque d’avoir des problèmes psychologiques ou des 

émotions négatives qui sont des conséquences d’un déséquilibre efforts-

récompenses.  

Par conséquent, ce modèle permettra de mieux comprendre les actions à apporter 

au sein de l’organisation pour améliorer l’équilibre efforts-récompenses chez les 

professionnels qui travaillent dans le milieu des paramédics.    

La méthode de distribution des questionnaires s’est faite de façon numérique 

auprès des professionnels sondés. En effet, les questionnaires utilisés de Karasek 

et de Seigrist ont été construits grâce à l’outil « Google Form » et par la suite 

distribués aux différents candidats via un lien web par courriel. L’utilisation de cet 

outil a permis de rejoindre tous les candidats facilement et rapidement. Les sondés 

n’avaient qu’à cocher les réponses aux questionnaires et la compilation des 

résultats s’est faite efficacement et en temps réel. Finalement, les données 

récoltées ont pu être exportées dans le logiciel Excel pour en faire l’analyse et faire 

la réalisation des graphiques. 

 

 

  

 
7 Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of Occupational 
Health Psychology, Vol 1, p. 27–41. doi : 10.1037/1076-8998.1.1.27 
8 Voir Annexe VI. 
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STATISTIQUES	
 

Deux types de questionnaire ont été utilisés pour évaluer la charge mentale chez 

les candidats. Le premier est un questionnaire de Karasek comportant vingt-six 

questions. Avec les vingt-six réponses de chaque candidat, trois mesures sont 

calculées et compilées avec la méthode de Karasek. Les trois mesures sont la 

demande psychologique, la latitude décisionnelle et le soutien social. Chacune de 

ces mesures se base sur certaines réponses en particulier dans le questionnaire 

et donne un score final selon une compilation à effectuer.  

Dans le graphique 5, les données démontrent que quatre résultats (27%) obtenus 

sont inférieurs ou égaux 

à 19 et onze résultats 

(73%) sont égaux ou 

supérieurs à 20 pour les 

scores de la demande 

psychologique chez les 

temps partiel. Dans le 

même graphique, les 

données démontrent 

que trois résultats (21%) 

obtenus sont inférieurs 

ou égaux à 19 et onze résultats (79%) sont égaux ou supérieurs à 20 pour les 

scores de la demande psychologique pour les paramédics à temps pleins. 
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Dans le graphique 6, les 

données démontrent que 

huit résultats (53%) 

obtenus sont inférieurs ou 

égaux à 71 et sept 

résultats (47%) sont 

égaux ou supérieurs à 72 

pour les scores de la 

latitude décisionnelle 

chez les temps partiels. 

Les données démontrent 

également que quatre résultats (29%) obtenus sont inférieurs ou égaux à 71 et dix 

résultats (71%) sont égaux ou supérieurs à 72 pour les scores de la latitude 

décisionnelle chez les temps pleins. 

Dans le graphique 7, les 

données démontrent que 

quatorze résultats obtenus 

(93%) sont inférieurs ou 

égaux à 24 et un résultat 

(7%) est supérieur à 25 

pour les scores du soutien 

social chez les temps 

partiels. Pour ceux des 

temps pleins, les données démontrent que douze résultats obtenus (86%) sont 

inférieurs ou égaux à 24 et deux résultats (14%) sont égaux ou supérieurs à 25 

pour les scores du soutien social. 

Le deuxième questionnaire utilisé pour cette étude est Siegrist. Ce questionnaire 

comporte 23 questions. Les 23 réponses obtenues permettent de mesurer 4 

dimensions qui sont les efforts, les récompenses, le surinvestissement et le ratio 
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effort/récompenses. Le surinvestissement provient d’une version courte dans le 

questionnaire. 

 

Dans le graphique 8, les 

données pour les temps 

partiels démontrent que 

quatre résultats (27%) 

obtenus sont entre 6 et 11 

pour le score des efforts, dix 

résultats (67%) sont de 12 à 

17 et un résultat (7%) entre 

18 à 23.  

Pour les temps pleins, les données démontrent que quatre résultats (29%) obtenus 

sont entre 6 et 11 pour le score des efforts, sept résultats (50%) sont de 12 à 17 

et trois résultats (21%) 

sont de 18 à 23. 

Dans le graphique 9, 

les données 

démontrent pour les 

temps partiels que 

sept résultats (47%) 

obtenus sont entre 11 

et 21 pour le score des 

récompenses, six 

résultats (40%) sont 

de 22 à 32, un résultat 

(7%) de 33 à 43 et un résultat (7%) de 44 à 55. Pour ceux des temps pleins, les 
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score des 

récompenses, six 

résultats (43%) sont 

de 22 à 32, un résultat 

(7%) de 33 à 43 et 

aucun résultat de 44 

à 55. 

                                       

Dans le graphique 10, 

pour les temps partiels, les données démontrent que cinq résultats (33%) obtenus 

sont entre 6 et 10 pour le score du 

surinvestissement, sept résultats 

(47%) sont de 11 à 15, deux résultats (13%) de 16 à 20 et un résultat (7%) de 21 

à 24. Dans le même graphique, les données démontrent que quatre résultats 

(29%) obtenus sont entre 6 et 10 pour le score du surinvestissement, cinq résultats 

(36%) sont de 11 à 15, cinq résultats (36%) de 16 à 20 et aucun résultat de 21 à 

24 pour les temps 

pleins. 

Dans le graphique 11, 

les données 

démontrent que onze 

résultats (73%) 

obtenus sont entre 0 

et 0.75 pour le ratio 

efforts/récompenses, 

trois résultats (20%) 

sont de 0.76 à 1 et un résultat (7%) de 1 et plus pour les temps partiel. Pour ceux 

des temps pleins, les données démontrent que dix résultats (72%) obtenus sont 

entre 0 et 0.75 pour le ratio efforts/récompenses, deux résultats (14%) sont de 

0.76 à 1 et deux résultats (14%) de 1 et plus.  
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RÉSULTATS	DE	LA	RECHERCHE	
 

Les modèles que l’on utilise dans notre étude soit Karasek et Siegrist possèdent 

chacun un barème différent pour interpréter les résultats des questionnaires. Il faut 

d’abord prendre en considération que dans le barème de Karasek il y a 3 seuils 

de références : le premier seuil est lorsque la  demande psychologique est élevée 

alors elle correspond à un score plus grand ou égale à 20, la seconde une faible 

latitude décisionnelle correspond à un score plus petit ou égale à 71 et le troisième 

seuil correspond à un faible soutien social qui est un score plus petit ou égale à 

24.Une combinaison de ces trois seuils chez un individu indique qu’il a un risque 

élevé de développé une problématique en santé mentale. 

Il faut se rappeler que les individus sondé pour notre étude sont les paramédics 

de  milieu urbain où on dénombre 15 temps partiels et 14 temps plein pour un total 

de 29 techniciens paramédical. Dans le groupe des temps partiel, 6 individu sur 

15 (40%) ont obtenu la combinaison des trois seuils donc ils ont un risque élevé 

de développer une problématique de santé mentale. On remarque que dans ce 

groupe 73% des individus ont une forte demande psychologique, 53% des 

individus ont une faible latitude décisionnelle et 93% des individus ont un faible 

soutien social. 

En ce qui concerne les paramédics temps pleins, il y a 4 individus sur 14 (29%) 

qui ont une combinaison des trois seuils donc ils sont à risquent de développer 

une problématique de santé mentale. Il y a 79% des individus qui ont une demande 

psychologique élevé, 71% qui ont une forte latitude décisionnelle et 86% ont un 

faible soutien social.  

Pour ce qui est de Siegrist, le barème se  repose sur des dimensions différentes 

qui sont les efforts fournis, le niveau de  récompense et le surinvestissement au 

travail. Le score que l’on obtient pour les efforts et récompenses permettent de 

calculer les ratios « efforts/récompenses ». Lorsque le ratio est plus grand ou 

égale à un, on est face à un déséquilibre entre les efforts et les récompenses. Les 
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résultats obtenus chez les temps partiels indiquent qu’il a un 1 individu sur 15 qui 

a surpassé le seuil de 1 pour le ratio efforts/récompenses ce qui la place en 

situation de déséquilibre. Chez les temps pleins, il y a 2 individus qui ont dépassé 

le seuil  de 1 pour le ratio efforts/récompenses. D’après le modèle de Siegrist, pour 

ce qui est du surinvestissement, on remarque que la majorité des individus dans 

les deux groupes ne se surinvestissent pas au travail. Chez les temps partiel, il y 

a 4 individus sur 15 (27%) qui se surinvestisse au travail, alors que chez les temps 

pleins, il y a 6 individus sur 14 (43%) qui se surinvestissent au travail.  

À la lumière de ces résultats, les paramédics qui sont des professionnels ne 

semblent pas avoir de problèmes pour ce qui est des récompenses vis-à-vis des 

efforts fournis et ils ne sont pas des gens qui se surinvestissent au travail. Or, on 

constate que d’après les données récoltés avec le questionnaire du modèle 

Karasek, on confirme qu’il  y a bel et bien  une problématique au niveau de la 

charge mentale chez les paramédics que ceux-ci soient temps pleins ou temps 

partiels. En effet, dans les deux groupes, il y a une forte demande psychologique 

et un faible soutien social. Par contre, l’élément sur lequel les deux groupes 

diffèrent est par rapport à la latitude décisionnelle. Les professionnels à temps 

pleins sont des gens qui semblent avoir moins besoin de support donc sont plus 

autonomes comparativement aux temps partiels qui ont besoin de plus de support 

et sont moins autonomes. Sur ce point, l’expérience du professionnel est 

probablement le facteur qui influence ce résultat. 
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LA	RÉGLEMENTATION	(RSST/LATMP)	

La loi 

La charge mentale est présente dans tous les métiers à divers dégrés. La loi outre 

de demander à l’employeur de fournir un environnement de travail sécuritaire, 

physiquement et psychologiquement avec les moyens disponibles et 

raisonnables. Malheureusement même avec un environnement favorable et un 

certain équilibre dans toutes les sphères de leur vie certains intervenants 

d’urgence développeront un problème de santé mentale. Lorsqu’une pathologie 

apparait certaines sont plus difficilement reconnues par la loi ou la CNESST. 

Les trois principales pathologies développées, par le travailleur de l’urgence 

cadrent-elles avec la définition de la loi pour être reconnu comme accident de 

travail ou maladie professionnelle? 

Voici la définition d’un accident de travail selon  l’article 2 LATMP : 

« Un événement imprévu et soudain attribuable à toutes causes, survenant 
à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour 
elle une lésion professionnelle. »9 

Donc trois conditions : 

1. Événement imprévu et soudain; 

2. Par le fait ou à l’occasion du travail; 

3. Entraîne une blessure ou une maladie y compris la rechute, la 

récidive ou l’aggravation. 

Peuvent constituer un événement imprévu et soudain : 

 
9 LATMP, Article 2 (2021). Les lois sur la santé et la sécurité du travail (15e édition). Montréal, Québec : 
Éditions Yvon Blais.  
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 Un faux mouvement (qui peut même paraître bénin) ; 

 Une série d’événements (même banaux) comme les microtraumatismes; 

 Un geste habituel ou qui peut paraître normal (par exemple, un chauffeur 

d’autobus qui fait un mouvement de torsion pour se lever de son siège) ; 

 Il n’est pas nécessaire d’identifier un événement précis; 

 Un événement prévisible (par exemple, une caissière à une banque qui est 

victime d’un vol à main armée) ; 

 Des conditions inconfortables ou non ergonomiques; 

 La modification des conditions de travail (surcharge de travail, tâches 

inhabituelles, etc.) ; 

 Le caractère volontaire d’un geste ne l’exclut pas à titre d’accident de travail 

à moins que le travailleur ait volontairement cherché à se blesser. 

IMPORTANT : La lésion dont la survenance est favorisée ou même provoquée par 

la condition de santé du travailleur pourra quand même être reconnue si le fait 

d’être au travail en a favorisé la survenance ou a aggravé les conséquences de 

santé initiale. 

Sinon, cela reviendrait à dire que la LATMP n’indemniserait que les gens qui sont 

en « parfaite santé » au moment de l’accident. 

Par le fait ou à l’occasion du travail 

Un accident qui arrive par le fait du travail survient alors que le travailleur est dans 

l’exercice de ses fonctions, en train de faire son travail. 

Un accident qui survient à l’occasion du travail survient alors que le travailleur se 

livre à une activité présentant une connexité plus ou moins étroite avec son travail. 

Voici les éléments à prendre en considération : 
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 Sous l’autorité de l’employeur; 

 Le lien de subordination entre le travailleur et l’employeur lors de l’accident; 

 L’intérêt de l’employeur dans l’activité; 

 L’endroit et l’heure de l’accident. 

Il n’est pas nécessaire que tous ces éléments soient présents pour conclure qu’un 

accident est survenu à l’occasion du travail. Donc, les accidents qui surviennent 

sur le stationnement, lors d’activités reliées au bien-être et à la santé (pause repas, 

pause-café, salle de toilettes, etc.), les activités personnelles, les activités faisant 

partie des conditions de travail (formation payée par l’employeur, etc.) doivent être 

étudiées selon les éléments énoncés précédemment (la date et l’endroit, le lien de 

subordination, etc.). 

 Blessure ou maladie 

Pour faire reconnaître un accident de travail, il faut que le travailleur ou la 

travailleuse ait subi une blessure ou une maladie. 

Blessure 

La jurisprudence interprète parfois le terme « blessure » de manière restrictive, soit 

qu’elle ne comprend que la lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur. 

Cependant, quelques décisions concluent que le mot « blessure » comprend toute 

lésion qui n’est pas une maladie. 

Maladie 

La Loi prévoit le droit à l’indemnisation pour les maladies survenues par le fait et 

à l’occasion d’un accident de travail. Voici quelques exemples de maladies qui 

sont acceptées à titre d’accident de travail : 
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 Les maladies psychiques (reliées à un stress accru ou développé 

graduellement en relation avec des agents stressants : harcèlement, 

surcharge de travail, etc. ou reliées à une lésion professionnelle initiale) ; 

 Les maladies cardiovasculaires lorsqu’il existe une preuve médicale 

confirmant un effort physique ou psychique important; 

 Les intoxications à des maladies, produits toxiques, etc.; 

 Les lésions musculo squelettiques (tendinites, etc.) attribuables à un 

événement imprévu et soudain (modification des conditions de travail, etc.). 

La Loi prévoit qu’une blessure qui arrive sur les lieux de travail alors que le 

travailleur est à son travail est présumée être une lésion professionnelle. 

À ce moment-là, c’est à l’employeur de prouver que la blessure survenue n’est pas 

reliée au travail, n’est pas une lésion professionnelle. Malheureusement, la 

jurisprudence, de façon majoritaire, a exclu les travailleuses et les travailleurs sous 

juridiction fédérale de se prévaloir de cette présomption. 

Selon le mémoire déposé par la FPHQ plusieurs changements doivent être 

effectués pour que la santé mentale soit considérée au même titre que les lésions 

musculo squelettiques. 

« Nous soumettons que les avancées scientifiques en matière de santé mentale 

ne sont pas reflétées par les dispositions actuelles des lois régissant la santé et la 

sécurité́ au travail. La modernisation de ses dispositions doit donc pouvoir 

correspondre aux données scientifiques actuelles. »10  

 
10 Mémoire FPHQ (Voir annexe IV) 
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« Nous constatons que le présent projet de Loi 59 intègre une présomption à son 

annexe pour faciliter la preuve des travailleurs. Nous croyons fermement que cette 

présomption ne répond pas aux attentes des membres de notre organisation.11  

 

Malheureusement la loi semble évoluer dans le mauvais sens et semble vouloir  

se contenter de diagnostique très spécifique ce qui laisseraient beaucoup de 

travailleurs sans reconnaissance ou support. Et ce, même si la santé mentale du 

travailleur a été écorchée à vie mais ne cadre pas dans les critères spécifiques 

« En effet, la présomption contenue à l’annexe dans le projet de Loi 59 limite l’utilité́ 

de cette présomption à la reconnaissance d’un seul diagnostic bien précis, celui 

de l’état de stress post-traumatique. Cependant, ce diagnostic n’est pas le seul à 

constituer une menace pour la santé des membres. »12 

Heureusement certaines provinces sont plus proactives et ont établi une liste de 

maladies et de métiers dont le lien est évident. Cette présomption peut ensuite 

être transposée pour prendre en charge ou indemniser le travailleur  

La Législation Ontarienne va donc identifier les professions qui peuvent profiter de 

la présomption, ce qui rend plus efficace cette présomption. L’objectif étant de ne 

pas avoir à déterminer le lien entre la maladie et la profession. Par conséquent, si 

la maladie diagnostiquée fait partie de l’annexe et que la profession du travailleur 

aussi, le lien causal est automatiquement présumé. Alors la présomption remplit 

pleinement son rôle de remplacer l’obligation du travailleur d’effectuer une preuve 

de relation.  

 
11 Mémoire FPHQ (Voir annexe IV) 
12 Mémoire FPHQ (Voir annexe IV) 
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La liste des professions en Ontario qui peuvent bénéficier de la présomption 

répond au champ d’application13 

« (2) Le présent article s’applique à l’égard des travailleurs suivants :  

1. Les pompiers à temps pleins. 

2. Les pompiers à temps partiels. 

3. Les pompiers volontaires. 

4. Les enquêteurs sur les incendies. 

5. Les agents de police. 

6. Les membres d’une équipe d’intervention d’urgence. 

7. Les auxiliaires médicaux. 

8. Les ambulanciers. 

9. Les chefs de service d’ambulance. 

10. Les travailleurs d’un établissement correctionnel. 

11. Les travailleurs d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de 

détention provisoire en milieu fermé. 

12. Les travailleurs s’occupant de répartition.  

13. Les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui 

fournissent des soins directement aux patients et qui ne sont pas des 

travailleurs visés à la disposition 10 ou 11.  

14. Les huissiers provinciaux nommés en vertu de la Loi sur le ministère 

des Services correctionnels. »  

 

 

 

13 6 Ontario - Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du 
travail, LO 1997, c. 16, annexe A.  
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RECOMMANDATIONS	
 

Tout au long de notre projet d’étude sur les paramédics du Québec, nous avons 

relevé plusieurs éléments essentiels qu’il serait important d’améliorer pour le bien-

être de ceux-ci au sein de l’organisation. La première recommandation est en lien 

avec la demande psychologique importante exercée auprès des paramédics. Une 

solution proposée est de favoriser l’accès à des services de professionnel de la 

santé tel que des psychologues, des  intervenants spécialisés ou encore animaux 

de zoothérapie. Il faut favoriser les initiatives d’activités sociales dans 

l’organisation et mettre de l’avant des facilités de réseautage pour agrandir le 

soutien social.  

La deuxième recommandation concerne la latitude décisionnelle des 

professionnels plus particulièrement ceux qui sont à temps partiels. Ils doivent 

avoir accès à du support comme de la formation continue, du coatching etc… dans 

le but d’améliorer l’autonomie des employés. Un superviseur non cadre pour le 

support des équipes pourrait permettre ce genre d’intervention. Une compagnie 

très proactive pourrait avoir un programme de mentorat étalé sur une période 

donnée ou il accompagne une équipe expérimentée et ou il apprend les rouages 

du métier. Cela lui permet de diminuer de manière significative son stress et 

augmente l’autonomie et la confiance.  Les gens lorsqu’ils sont plus autonomes 

sont moins stressés ce qui diminue le risque d’erreur et fait des interventions plus 

efficaces. La troisième recommandation est en lien avec l’amélioration du soutien 

social.  

Heureusement concernant la latitude 

décisionnelle, les décisions et les réformes  

à avenir sont pleines de belles promesses. 

Les paramédics du Québec sont sous le 

point de rejoindre leurs collègues qui ont 

plus de latitude dans leurs choix 
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professionnels comme les paramédics de l’Angleterre, de l’Australie ou de 

l’Ontario. Malheureusement la philosophie du préhospitalier à ce jour serait bien 

vulgarisée par la phrase toute simple que celle-ci. « Un appel un transport aux 

urgences indépendamment de sa nature ou de son urgence ». Donc un simple 

ongle incarné prit en charge par les services d’urgence doit inévitablement finir 

aux urgences. Ce qui est très pénible pour quelqu’un qui se considère comme un 

professionnel. Il faudrait que les patrons soient présents pour le bien-être des 

employés. 

 

PRÉVENTION	EN	MILIEU	DE	TRAVAIL	
 

Plus la carrière d’un paramédic avance, plus il est susceptible de développer une 

maladie d’ordre mentale envahissante ou pas. Il est donc très important de 

sensibiliser les travailleurs d’être à l’écoute de soi et de faire la promotion de tout 

le service mit à sa disposition si le besoin s’en faisait sentir. 

La charge mentale bien qu’omniprésente est difficile à prévenir et à détecter.  Elle 

s’installe sournoisement car tant qu’elle demeure en harmonie avec le facteur de 

protections la majorité des travailleurs restera en santé.  Outre donner un 

environnement de travail sain et encourager les bonnes habitudes de vie avec 

certains programmes, la seule chose à faire est de donner les meilleurs outils au 

travailleur qui sentirait sa santé mentale glissée. Faire la promotion pour laisser 

tomber les tabous et encourager le gens à aller chercher de l’aide, donner 

plusieurs points de chute au travailleur pour livrer sa détresse, PAE, pair aidant, 

Vigile.  

Voici comment les employeurs définissent la prévention en santé sécurité au 

travers de leur politique sur le sujet : 

« La prévention en santé et sécurité́ au travail et la promotion de la santé et mieux-

être des travailleurs et travailleuses sont des moyens privilégiés qui permettent de 
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maintenir et d’améliorer la qualité et l’efficacité des services rendus à la population. 

Elles doivent donc se développer, en partenariat, de façon à s’intégrer entièrement 

à la culture de l’organisation »14 

Il l’encourage en autre par les moyens suivants : 

 Spécialiste en santé et sécurité embauché par l’employeur depuis 

décembre 2020. 

 Présence d’un comité de santé et 

sécurité mieux-être.  

 Des capsules ou info lettre sur la 

santé et sécurité. 

 Un programme de pair aidant a été 

mis en place par l’employeur.  

 Un PAE avec service connexe : psychologue, intervenant spécialisé sont 

disponibles pour les travailleurs. 

 Un programme pour encourager l’activité physique pour promouvoir les 

bénéfices du sport sur la santé globale. 

Toutes ces ressources sont mises de l’avant pour encourager les travailleurs à  

cultiver l’équilibre de l’acronyme T-R-E-F-L-E et garder un esprit sain dans un 

corps sain.  

Certains programmes et spécialistes sont meilleurs que d’autres, entre autres les 

services offerts par la Vigile sont d’excellente formation pour tisser un filet de 

sécurité pour les travailleurs qui seraient susceptibles de tomber au combat. 

  

 
14  SSME,  POL-0024 
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LES	LIMITES	DE	L’ÉTUDE	
 

L’étude menée au cours de ce projet d’intervention en SST révèle une forte 

corrélation entre la problématique de départ qui rappelons-nous était d’évaluer la 

charge mentale des paramédics en milieu de travail et les résultats obtenus suite 

à l’étude. Toutefois, il faut prendre en considération que nous nous sommes 

heurtés à certaines limites dans notre étude ce qui nous permet d’avoir qu’un 

aperçu de la situation sur l’ensemble des paramédics au Québec. 

 Le premier facteur contraignant est le facteur du temps c’est-à-dire que notre 

recherche  a été effectuée dans le cadre de notre cours de Projet d’intervention en 

SST au niveau universitaire et s’étalant sur une durée de 15 semaines seulement. 

De plus, le temps alloué pour collecter les données des participants a été restreint 

à environ une semaine pour compléter le sondage.  

Ensuite, le deuxième facteur est celui du nombre de candidats sondés. En effet, 

dans le sondage effectué, il y a eu seulement 29 professionnels qui ont répondu 

aux questionnaires. Or, ce nombre représente qu’une seule caserne alors que le 

Québec en compte au-delà d’une centaine. De plus la caserne évaluer est un 

milieu très particulier par sa forte urbanisation. Le nombre d’appel et la clientèle y 

diffère de beaucoup par rapport à un endroit comme l’Abitibi.  Pour avoir une image 

la plus représentative possible de la réalité, l’étude devrait être réalisée partout au 

Québec et chez de multiples employeurs. Le milieu comprend divers types de 

gestions : des OBNL comme Dessercom, des coopératives comme la CTAQ, des 

groupes privés comme Paraxions,  Ambulance Bouchard et même Urgence santé 

une entité parapublic qui couvrent la région de Montréal. 

 Le troisième facteur est celui du manque d’information sur l’état de la charge 

mentale des paramédics avant la pandémie de COVID-19. Notre recherche  nous 

a révélé qu’il y a très peu ou pas de documentation sur les paramédics du Québec 

ce qui nous ne permet pas de voir s’il y aurait eu une évolution  dans les résultats. 
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 Le quatrième et dernier facteur est que les répartiteurs(trices) médicaux d’urgence 

(RMU) qui font partie intégrante des professionnels paramédicaux, faute de 

candidats disponibles, n’ont pas été inclus dans cette étude.  

CONCLUSION	
 

En conclusion, le but de notre étude était d’évaluer la charge mentale chez les 

professionnels paramédics au Québec. Il faut se souvenir que la méthode utilisée 

était l’envoi des modèles de questionnaires Karasek et Siegrist aux participants. 

Ces questionnaires ont été transmis à 29 participants via un lien URL envoyé à 

leur adresse courriel ce qui leur permettaient d’accéder aux questionnaires. Suite 

au sondage, les résultats ont révélé que les paramédics ont bel et bien une charge 

mentale élevée et c’est pourquoi nous recommandons qu’il faudrait améliorer le 

soutien psychologique, l’autonomie des professionnels à temps partiel et améliorer 

le support du soutien social surtout provenant du personnel cadre. Finalement, la 

présente étude était sur un petit échantillon de professionnels paramédics ce qui 

représente seulement un aperçu de la problématique en Santé et sécurité au 

travail. Par conséquent, pour avoir un portrait complet, il faudrait étendre la 

recherche sur l’ensemble de toutes les casernes des paramédics de la province 

de Québec.  

NOS	APPRÉCIATIONS	DU	PROJET	
 

Notre projet d’intervention en santé et sécurité du travail nous a permis d’en 

apprendre davantage sur la réalité actuelle des techniciens ambulanciers 

concernant leur charge mentale et ce particulièrement en milieu de pandémie de 

Covid-19. Nous avons apprécié d’autant plus ce projet parce qu’il aura un impact 

majeur sur l’amélioration des conditions des paramédics du Québec, c’est-à-dire, 

qu’il mettra en lumière les éléments essentiels qui devront être améliorés et qui 

permettront de faire un meilleur suivi pour les années à venir. Aussi, nous avons 
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également aimé l’utilisation de la technologie pour rejoindre facilement nos 

différents participants et nous aider à compiler les résultats efficacement. 

De plus, les résultats de notre travail de recherche de Santé et sécurité du travail 

permettront à la fois de laisser une documentation actuelle et tirer du milieu 

québécois de l’état du milieu paramédical en 2021. Finalement, nous remercions 

la FPHQ, tous les participant(e)s et tous ceux et celles qui ont permis de près ou 

de loin la réalisation de notre projet d’intervention. Nous espérons que notre travail 

attisera l’intérêt de tous et chacun en vue d’améliorer la qualité de vie 

professionnelle de nos techniciens ambulanciers du Québec. 
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