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Adaptabilité de l’organisation :  
de quoi s’agit-il ? 
Concrètement, ce sont toutes les mesures et pratiques qui touchent la planification, la coordination et l’organisation du 
travail.  Le but ? Permettre au personnel de s’absenter et de gérer son temps avec le moins de contraintes possible par 
rapport aux responsabilités familiales. Elles leur donnent également la possibilité de moduler leur cheminement de carrière 
selon les besoins familiaux1. 

Quelles sont les mesures de cette catégorie ? 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avantages particuliers 
• Meilleure attraction et fidélisation des talents  

• Niveau faible de détresse psychologique 

• Gain de productivité 

• Impact positif sur le bonheur au travail 

 

Coûts 
Selon les équipes et les mesures choisies, il faut considérer 
un certain investissement de temps au début pour 
l’accompagnement des équipes et des gestionnaires.  

 

Exemples 
Gestion autonome des équipes  

Cheminements adaptés de carrière  

Gestion par résultats plutôt que par temps de présence  

Circulation de l’information  

Comité interne de conciliation famille-travail  

Droit à la déconnexion  

Prime de disponibilité   

Échange des quarts de travail entre employés  

Équipes volantes ou postes de remplacement volants  

Formation du personnel pour assurer les remplacements  

Formation et sensibilisation de tous les supérieurs hiérarchiques sur les mesures de 
conciliation famille-travail et sur le rôle qu’ils ont à jouer  

Groupes multidisciplinaires  

Horaires des réunions adaptées  

Activités sociales ou professionnelles en dehors des heures régulières adaptées à la 
réalité familiale   

Mise en place de mesures particulières pour les employés dont un ou des membres de 
la famille ont une incapacité temporaire ou permanente  

Possibilité de retarder une promotion en raison des obligations familiales  

Préparation au congé de maternité, paternité ou parental  

Soutien au retour au travail à la suite d’une absence prolongée  

• Soutien pour assurer une continuité dans le cheminement de carrière (ex. conserver ses 
dossiers, accès aux promotions, etc.)  

Rotation d’emploi  

Service d’information ou d’orientation 

 

Quelles sont les 

mesures plus 

populaires ?  

Horaires de réunions 
adaptées 

Les mesures d’adaptabilité 
de l’organisation sont 
malheureusement encore 
méconnues et peu 
implantées. 

Qu’en dit la Loi ? 

Loi sur la santé et la 
sécurité du travail 
(LSST) 

Loi sur les normes du 
travail (LNT)    

Loi sur les accidents du 
travail et les maladies 
professionnelles 
(LATMP) 

Loi sur les compétences 
(1 %)  

 
 
 

1 Définition inspirée de SECO, 
2016 et BNQ 9700-820/2010. 
Art. 6.3 
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