La santé mentale en milieu de travail
Qu’est-ce que la santé mentale?

Module 1

Qu’est-ce que la santé mentale?

u

La santé mentale (ou le bien-être) est un idéal que nous nous efforçons tous d’atteindre.
C’est un équilibre de la santé mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Avoir des
relations affectueuses, un endroit que l’on peut appeler un « chez-soi », une communauté
d’appui, un travail et des loisirs sont tous des facteurs qui contribuent à la santé mentale.
Cependant, puisque personne n’a une vie parfaite, la santé mentale consiste donc à
acquérir les aptitudes permettant de gérer les hauts et les bas de la vie et ce, de la
meilleure façon possible.

u

La maladie mentale est un trouble grave des pensées, des émotions et des perceptions qui
est assez sérieux pour affecter le fonctionnement quotidien.
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Faits relatifs à la santé mentale
u

Pourcentage de Canadiens atteints d’une maladie mentale, en tout temps : 10.4 %

u

Pourcentage de Canadiens qui souffriront d’une dépression au cours de leur vie : 7.9 – 8.6 %

u

Pourcentage de Canadiens qui souffriront d’un trouble anxieux au cours de leur vie : 12 %

u

Le nombre de Canadiens qui souffriront d'une maladie mentale ou d'un trouble de consommation
de substances au cours de leur vie est de 1 sur 3

https://mdsc.ca/edu/quick-facts-on-mental-illness-addiction-in-canada
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Troubles anxieux
La maladie mentale la plus répandue au Canada:
u

9 % des hommes et 16 % des femmes en sont affectés au cours d’une année donnée

Types de troubles anxieux et % de Canadiens qui en sont affectés :
u

Anxiété généralisée : 1.1 %

u

Phobie spécifique : 6.2 – 8.0 %

u

Syndrome de stress post-traumatique : données non disponibles

u

Phobie sociale : 6.7 %

u

Trouble obsessionnel compulsif : 1.8 %

u

Trouble panique : 0.7 %
https://mdsc.ca/edu/quick-facts-on-mental-illness-addiction-in-canada
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Signes d’anxiété
u

Mise à l’écart des amis, des activités sociales et de la famille

u

Fréquence des accès de colère et de rage

u

Perte d’appétit

u

Difficulté à dormir

u

Problèmes de consommation d’alcool ou de drogue

u

Cessation des activités considérées plaisantes auparavant

u

Inquiétudes continuelles

u

Sautes d’humeur fréquente (et abruptes)

u

Perte d’énergie ou de motivation
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Dépression
u

De 4 à 5 % des Canadiens sont déprimés à un moment ou à un autre

u

Chez les femmes, la probabilité est du double de celle des hommes

u

Âge de l’apparition de la dépression : à l’adolescence

u

Les jeunes de moins de 20 ans ont le taux le plus élevé de symptômes
de dépression

u

80 % des personnes déprimées réagissent bien au traitement

u

90 % des personnes déprimées ne cherchent pas à se faire soigner
https://mdsc.ca/edu/quick-facts-on-mental-illness-addiction-in-canada
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Signes de dépression
u

Éprouve une profonde tristesse pendant une période d'au moins deux semaines

u

Perte d’intérêt ou d’entrain envers ses activités favorites

u

Faible estime de soi

u

Sentiments de culpabilité excessifs ou inappropriés

u

Idées de mort ou de suicide

u

Difficultés à se concentrer

u

Fatigue ou manque d’énergie

u

Maux et douleurs (comme les maux de tête, les douleurs au ventre, aux articulations ou d’autres douleurs)

u

Excès ou carence de sommeil

u

Changement d’appétit ou de poids
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Suicide
u

Nombre de suicides au Canada chaque année : environ 4 000

u

On attribue au suicide 24 % de tous les décès chez les Canadiens âgés de 15 à
24 ans, et 16 % de tous les décès chez les 25 à 44 ans

u

90 % des gens qui se suicident sont atteints d’une maladie mentale pouvant
être diagnostiquée

u

8 personnes sur 10 qui tentent de se suicider en avaient parlé à la famille ou
aux amis

u

15 % des personnes atteintes de dépression chronique meurent des suites d’un
suicide
https://mdsc.ca/edu/quick-facts-on-mental-illness-addiction-in-canada
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Le suicide est de plus en plus préoccupant
Selon une enquête menée en Colombie-Britannique auprès de 15 000
élèves de la 7e à la 12e année :
u

34 % connaissaient quelqu’un qui s’est suicidé ou qui a tenté de le faire

u

16 % ont, eux-mêmes, songé sérieusement à se suicider

u

14 % ont élaboré un plan de suicide

u

7 % ont tenté de se suicider

u

2 % ont dû avoir recours à des soins médicaux à la suite d’une tentative
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L’incidence de l’emploi

u

Il est largement admis que l’emploi ou le fait de participer à une forme de travail/activité
valorisante constitue un facteur déterminant de la santé, et est essentiel pour la santé
mentale.

u

À l’inverse, le chômage a un effet négatif sur la santé mentale. Le chômage est la
principale cause de la pauvreté, et que la pauvreté est la principale cause de mauvaise
santé physique et mentale.

u

Par conséquent, on doit considérer le travail et les emplois valorisants comme étant des
composantes essentielles pour établir et maintenir une bonne santé mentale.
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario
Traduction d’un extrait du rapport final du Groupe de mise en œuvre en santé mentale
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Ça peut sembler difficile…
u

Avec la maladie mentale, la vie semble plus compliquée;
le travail, les activités sociales, le train-train quotidien
avec lequel composer, etc.

u

Si vous pensez que vous (ou quelqu’un que vous
connaissez), pourriez avoir un problème de santé
mentale, vous devez demander de l’aide immédiatement.
La maladie mentale peut être soignée; cependant, la
détection et le traitement précoces jouent un rôle clé.
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Pourquoi les problèmes de santé mentale sontils souvent cachés dans les milieux de travail?
La stigmatisation et la crainte :
u

de perdre le respect de l’employeur

u

de perdre son emploi

u

de ne pas obtenir de promotion

u

d’être isolé ou humilié par ses
collègues de travail

u

de demander une mesure d’adaptation

u

d’exposer ses objectifs de carrière à long terme à des
risques

u

d’admettre qu’on est atteint d’une maladie
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Stigmatisation & discrimination en
milieu de travail
u

La stigmatisation est une marque ou un signe de honte, de disgrâce ou
de désapprobation, de mise à l’écart ou de rejet par les autres. La
stigmatisation mène souvent à la discrimination.

u

La discrimination survient lorsqu’une personne est traitée différemment
d’une autre en des circonstances identiques ou semblables en fonction
de caractéristiques passées, présentes, associées ou hypothétiques.
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La stigmatisation : un obstacle à
un milieu de travail sain
u

Bien qu’un travailleur canadien sur cinq soit touché par la
maladie mentale, la stigmatisation en empêchera plusieurs
de trouver de l’aide

u

Dans un rapport du Conference Board du Canada, 54 % de
plus de 1 000 répondants étaient d’avis qu’une maladie
mentale diminuerait leurs chances d’obtenir une promotion
https://mdsc.ca/edu/quick-facts-on-mental-illness-addiction-in-canada
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Stigmatisation & discrimination
Autostigmatisation
u

Vous commencez à croire en ces opinions négatives à votre sujet, et
vous commencez à penser que vous méritez de vous faire injurier et
de vous faire bloquer l’accès à des possibilités.

Stigmatisation et discrimination par association
u

Jugements négatifs à propos des membres des familles et des
professionnels de la santé mentale — et gestes irrespectueux posés
contre eux.
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Il est temps d’agir
u

L’emploi occupe une place importante dans nos vies et est essentiel
pour le maintien de notre santé mentale;

u

Nous comprenons tous les avantages de s’occuper de la santé
mentale dans le milieu de travail;

u

Seulement 31 % des employeurs ont prévu s’occuper de santé
mentale et de maladie mentale en milieu de travail.
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Comment débarrasser le
milieu de travail des préjugés
En tant que collègue de travail :
u

Renseignez-vous. La principale méthode d’élimination des préjugés consiste à
comprendre ce qu’est la maladie mentale et ce qu’elle n’est pas

u

Ayez du respect envers les gens. Faites attention d’utiliser un langage respectueux,
mettez l’accent sur les capacités au lieu des limites, et faites référence à la personne, et
non à la maladie

u

Affrontez les préjugés. Lorsque les gens expriment une attitude ou une opinion
stigmatisantes, faites-leur savoir immédiatement

u

Appuyez vos collègues. Informez-vous sur les politiques et les programmes de santé
mentale offerts dans votre milieu de travail, et faites-en la promotion
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Comment débarrasser le
milieu de travail des préjugés
En tant que personne atteinte de maladie mentale :
u

Obtenez des soins. Ne laissez pas les préjugés vous empêcher de trouver de l’aide

u

Ne doutez pas de vous-même et n’ayez pas honte. La maladie mentale, vous n’y
êtes pour rien! Cela peut arriver à n’importe qui et ce n’est pas un signe de faiblesse

u

Renseignez les autres. Aidez vos collègues à s’informer pour qu’ils comprennent la
maladie mentale, et racontez votre vécu

u

Faites-vous champion de la cause. Trouvez des occasions de parler de la santé
mentale dans votre milieu de travail et dans vos conversations. Votre ouverture aidera
d’autres personnes aux prises avec des défis semblables
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Que peuvent faire les employés?
u

Portez à l’attention de votre employeur ou gestionnaire toute situation de
stress au travail. Si des facteurs relatifs au milieu de travail sont en cause,
tels que des échéances et des charges de travail implacables ou
déraisonnables, un manque de ressources, ou des facteurs physiques tels
que la luminosité, le bruit ou l’aménagement des postes de travail qui sont
source de stress, offrez votre collaboration afin de résoudre ces problèmes.

u

Un manque de formation adéquate peut engendrer un stress important. Si
vous pensez avoir besoin d’une meilleure formation pour accomplir votre
travail, informez-vous sur les choix offerts.
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Ressources éducatives

www.troubleshumeur.ca
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Coordonnées
La Société pour les troubles de l’humeur du Canada offre toute une gamme de mesures de
soutien, de ressources et de renseignements utiles.
Veuillez consulter notre site Web ou communiquer avec nous pour obtenir de plus amples
renseignements sur la maladie mentale et la santé mentale.

www.mdsc.ca
info@mdsc.ca

Mood Disorders Society of Canada
Hope Crescent, Belleville ON K8P 4S2
(613) 921-5565
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