La santé mentale en milieu de travail
Le milieu de travail : les faits

Module 2

Faire de la santé mentale une priorité

u

La maladie mentale a des répercussions profondes dans
toutes les sphères de la vie

u

On estime que la maladie mentale coûte 52 milliards $
annuellement à l’économie canadienne

https://mdsc.ca/edu/quick-facts-on-mental-illness-addiction-in-canada
1

Faits relatifs au milieu de travail
u

La dépression est la catégorie des coûts d’invalidité qui augmente le plus rapidement
pour les employeurs au Canada; 10 % de la main-d'œuvre canadienne, (environ 1,4
million de travailleurs) en est atteinte

u

Seulement 31 % des employeurs ont prévu s’occuper de santé mentale et de maladie
mentale en milieu de travail

u

À l’heure actuelle, 64 % des organisations canadiennes n’ont aucun processus structuré
à l’intention des superviseurs afin de soutenir les employés qui retournent au travail
après une maladie ou une incapacité
https://mdsc.ca/edu/quick-facts-on-mental-illness-addiction-in-canada
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Pourquoi les problèmes de santé mentale sont-ils
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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La réticence à révéler une maladie
mentale peut être dommageable
u

Si un employé est réticent à dévoiler un problème de santé
mentale, cela peut mener à des problèmes plus sérieux

u

Alors que la décision des employés de prendre un congé de
travail implique divers facteurs socio-économiques, un faible
degré d’utilisation de congés de maladie n’est pas non plus
forcément une bonne chose pour un employé
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Façon dont les problèmes de santé mentale
non résolus affectent le milieu de travail
u

Selon l’ouvrage intitulé « Stress at Work: a guide for
employers », les conséquences qu’entraînent les problèmes de
santé mentale dans le milieu de travail peuvent être résumées
sous quatre catégories
u

Absentéisme

u

Rendement au travail

u

Attitude et comportement du personnel

u

Relations de travail
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Façon dont les problèmes de santé mentale
non résolus affectent le milieu de travail
1: Absentéisme
u Augmentation globale des absences pour maladie, en
particulier des périodes d’absence courtes et fréquentes
u Mauvaise santé (dépression, stress, épuisement
professionnel)
u Problèmes de santé physique (hypertension, maladie du
cœur, ulcères, troubles du sommeil, éruptions cutanées, maux
de tête, de cou et de dos, faible système immunitaire)
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Façon dont les problèmes de santé mentale
non résolus affectent le milieu de travail
2: Rendement au travail
u

Diminution de la productivité et des résultats

u

Augmentation du taux d’erreurs

u

Plus grand nombre d’accidents

u

Mauvaises décisions

u

Détérioration de la planification et du contrôle
Présentéisme

u
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Façon dont les problèmes de santé mentale
non résolus affectent le milieu de travail
3: Attitude et comportement du personnel
u

Perte de motivation et d’engagement

u

Mauvaise gestion du temps; p. ex., pauses allongées

u

Roulement de personnel (particulièrement coûteux pour
les entreprises lorsqu’il s’agit de la haute direction)
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Façon dont les problèmes de santé mentale
non résolus affectent le milieu de travail
4: Relations de travail
u

Tension et conflits entre collègues

u

Mauvaises relations avec la clientèle

u

Faible esprit d’équipe

u

Augmentation des problèmes disciplinaires
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Gestionnaires de première ligne

u

Les gestionnaires jouent un rôle clé dans la reconnaissance et la diminution
du stress au sein du milieu de travail. Ils sont souvent les premières
personnes avec qui communiquer lorsqu’une personne se sent stressée

u

Les gestionnaires doivent être constamment à l’affût des symptômes qui
pourraient révéler un problème. Il leur faut une formation adéquate afin qu’ils
soient en mesure de repérer ces situations rapidement et de s’en occuper
sans délai
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Aborder des problèmes de santé mentale
possibles avec les employés

u

Le comportement ou les indicateurs de rendement peuvent laisser croire
qu’un employé pourrait être aux prises avec un problème de santé mentale

u

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de vous saisir de ce dossier

u

L’approche à adopter est d’en faire une question de rendement

u

Il faut discuter des préoccupations en privé
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Séparer les questions de rendement
des questions de santé mentale
u

Sachez que les questions de rendement peuvent être liées à un état mental,
mais ne faites pas d’hypothèses de prime abord

u

Abordez toujours les questions de rendement au travail comme des questions
de rendement seulement

En tant qu’employeur, votre rôle ne sera jamais de poser un diagnostic à
l’égard d’un employé
u Sachez les étapes à suivre si un employé vous informe qu’il éprouve un
problème de santé mentale
u Assurez-vous d’être au courant des ressources offertes dans la collectivité, et de
pouvoir lui en parler
u
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Discuter des questions de santé
mentale avec les employés
Préparez la réunion :
u

Assurez-vous que les gestionnaires comprennent les bases de la santé
mentale

u

Rendez l’employé à l’aise et en SÉCURITÉ

u

Accordez la parole à l’employé, et gardez le cap sur la question du rendement

u

Sachez quelles ressources peuvent être mises à la disposition de l’employé
par l’entreprise; ayez-les à portée de la main

u

Sachez les politiques concernant les mesures d’adaptation de votre entreprise

13

Réunion avec l’employé
u

Soyez honnête, faites preuve de compassion, prenez les devants
et adoptez une approche attentionnée

u

Ayez recours à des questions ouvertes : tenez-vous loin de ce qui
touche la vie personnelle de l’employé, ne tentez pas de poser un
diagnostic, ni d’agir comme conseiller

u

La discussion peut prendre une tournure émotive et inclure de la
surprise, de la colère, du déni ou une attitude défensive

u

Réaffirmez les forces de l’employé et sa valeur pour l’entreprise
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Prenez des mesures positives

u

Soyez flexible et discutez de la possibilité d’offrir des mesures
d’adaptation, au besoin
Offrez un accès à un programme d’aide aux employés ou dirigez
l’employé vers des services communautaires
Mentionnez à l’employé que les rencontres avec un fournisseur de
PAE sont confidentielles
Établissez une prochaine rencontre de suivi avec l’employé

u

Gardez la confidentialité

u
u
u
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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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