
CRÉER UN MILIEU DE TRAVAIL SÉCURITAIRE D’UN POINT DE VUE PSYCHOLOGIQUE

La santé mentale en milieu de travail

Module 3
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Mettre la priorité sur des 
milieux de travail sains :

u Un milieu de travail sécuritaire d’un point de vue 
psychologique est un endroit où aucun effort raisonnable 
n’est ménagé pour protéger la santé mentale des 
employés. 

u Un milieu de travail psychologiquement sain est un endroit 
où aucun effort raisonnable n’est ménagé pour favoriser la 
santé mentale des employés.
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u Songez à vos gestionnaires. Ont-ils reçu une formation 
adéquate? Dans la négative, quelles démarches 
entreprendrez-vous pour y remédier?

u Concrètement, quels moyens les employeurs peuvent-ils 
prendre aider une personne qui éprouve un problème de 
santé mentale à réussir au travail ou à y retourner après 
une absence?

Mettre la priorité sur des 
milieux de travail sains :
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Mettre la priorité sur des 
milieux de travail sains :

u La section « Lieu de travail » du site Web vise à
renseigner les employés comme les employeurs, 
et à les orienter sur la façon de favoriser et de 
soutenir un climat positif à l’égard de la santé
mentale en milieu de travail.

u « Santé mentale en milieu de travail » 
(disponibles en anglais seulement, pour le 
moment)

www.troubleshumeur.ca/workplace
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u 1. S’assurer que les gestionnaires ont la formation pour « gérer ». 
Repérer les employés qui pourraient montrer des signes 
d’épuisement ou de détresse et communiquer efficacement avec 
eux et ce, sans jugement et avec empathie.

Mettre la priorité sur des 
milieux de travail sains :
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u 2. Maintenir occasionnellement le lien avec la personne en congé de travail:
u De s’assurer qu’elle participe
u De lui laisser savoir qu’elle fait toujours partie de l’organisation

u 3. Lorsqu’une personne est prête à retourner au travail:
u Son retour devrait comporter des tâches et des horaires de travail modifiés avec le 

concours de l’employé, et non unilatéralement. 
u De plus, assurez-vous qu’il ne s’écoule pas un délai trop long entre le moment où 

l’employé est déclaré apte à retourner au travail par le médecin et le retour au travail. 
u Le rétablissement et un retour au travail opportun et graduel vont de paire

Mettre la priorité sur des 
milieux de travail sains :
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Résoudre les conflits de travail

u Des conflits de travail non résolus peuvent s’avérer une source 
continuelle de stress et mener à de l’anxiété au sein du 
personnel. Il est essentiel d’aller au cœur du problème et de 
corriger la situation sans délai

u Quelle est la gravité du problème, est-ce un cas isolé ou 
fréquent?

u Évaluez la gravité du problème
u Trouvez la manière la plus facile de résoudre le problème
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Éliminer le stress

u Dans la plupart des situations, discuter d’un problème avec les deux parties résout une bonne partie 
des conflits. Peut-être y a-t-il eu un malentendu, un oubli ou un manque de connaissances juridiques. 
Si ce n’est pas le cas, passez à la prochaine étape :

u Passez en revue les politiques de l’entreprise, les contrats des employés et les manuels des 
employés

u Rédigez un résumé. Tout simplement...

1. présentez la préoccupation ou le problème.
2. faites la liste des faits (seulement les faits) liés au problème.
3. énoncez vos recommandations pour résoudre le problème.

u Rencontrez les parties afin d’en arriver à une solution qui leur convient
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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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Mesures de soutien 
dans le milieu de travail

u Un comité de mieux-être et de sécurité bien informé et engagé, ayant 
des représentants à travers toute l’entreprise, doit s’assurer de la 
pertinence des politiques auprès de toutes les parties intéressées 

u L’établissement de mesures de soutien pour la santé mentale et le 
mieux-être au travail se fonde sur l’élaboration et la promotion active 
de politiques claires. Ces dernières doivent servir de point d’ancrage 
central à partir duquel toutes les activités seront générées
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Énoncé de politique 
sur la santé mentale

u L’énoncé de politique sur la santé mentale représente la position 
de votre entreprise quant à l’offre d’un milieu de travail sain. Il 
s’agit de l’énoncé de votre engagement organisationnel à l’égard 
de la protection de la santé, de la sécurité et du mieux-être des 
employés. 

u Votre entreprise a-t-elle une politique en matière de santé 
mentale?
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Objectifs de la politique

Décider des objectifs à établir afin d’atteindre vos buts. Ces objectifs 
constitueront vos principes de fonctionnement. En voici un exemple :
u Élaborer des stratégies visant à s’assurer instantanément que la santé 

mentale est tout aussi importante que la santé physique
u Créer un environnement permettant au personnel de s’exprimer sur 

des problèmes au travail et de saisir des occasions d’améliorer le 
mieux-être des employés

u Sensibiliser tous les membres de la direction et du personnel au sujet 
de la santé mentale et les amener à mieux comprendre ce sujet
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Buts de la politique

Décider de cinq ou six buts explicites de la politique. Qu’est-ce 
que l’entreprise cherche à réaliser au juste? Énumérez ces buts 
de façon claire et concise. En voici un exemple :

u Créer un environnement exempt de stigmatisation
u Faire la promotion d’un bon équilibre travail/vie
u Créer un environnement culturellement sain
u Offrir des mesures d’adaptation aux employés retournant au travail
u Diminuer le stress au travail
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Créer un environnement qui 
favorise le mieux-être
u Changez la culture du milieu de travail
u Offrez aux gestionnaires de la formation en santé mentale et en maladie mentale
u Offrez des ressources en santé mentale
u Encouragez les discussions ouvertes
u Ayez recours à des affiches de sensibilisation
u Affichez les ressources communautaires et les coordonnées
u Organisez des séances de renseignement sur la santé mentale
u Mettez la priorité sur l’équilibre travail/vie
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Établir une culture, un environnement 
propices au mieux-être

u Changer la culture du milieu de travail à l’égard du mieux-être mental 
en mettant en oeuvre des politiques, agir comme modèle et favoriser 
les discussions autour de la santé mentale

u Offrir aux gestionnaires de la formation en santé mentale et en maladie
mentale

u Protéger la confidentialité
u Offrir des ressources en santé mentale; PAE, ressources

communautaires, soutien par les pairs, etc.
u Mettre la priorité sur l’équilibre travail/vie (p. ex., politiques en matière de téléphone et

de courriel)
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Maintenir un milieu 
de travail sain
u Une approche fondée sur les contacts – impliquant la participation directe de 

personnes éprouvant des problèmes de santé mentale – est essentielle. 
Communiquez avec les organismes œuvrant localement en santé mentale pour 
inviter des conférenciers

u Faire de la santé organisationnelle et de celle du personnel la double priorité 
des gestionnaires et des employés

u Mettre sur pied des processus individualisés de retour au travail. Lorsque la 
maladie survient, éliminer les obstacles relatifs au retour à l’emploi (à l’aide de 
mesures de soutien, si nécessaires)
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Stigmatisation & discrimination 
en milieu de travail 

u Les personnes atteintes de maladie mentale sont d’avis que 
la stigmatisation peut être pire que la maladie elle-même 

u La maladie mentale fait partie de la vie

u Créez un environnement exempt de stigmatisation et de 
discrimination. Sans exception
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Elle prend toute la place:
la campagne contre la stigmatisation

u La campagne nationale contre la 
stigmatisation « Elle prend toute la place » 
vise à éliminer la stigmatisation associée à la 
maladie mentale.

u Mettre en évidence son éléphant bleu, c’est
montrer que l’on se préoccupe du mieux-être
d’autres personnes, qu’ICI, on peut parler en
toute sécurité de maladie mentale sans 
crainte d’être perçu différemment, d’être 
déprécié ou d’être puni.

https://mdsc.ca/stigma/elephant-in-the-room-campaign/
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Pour conclure

u Les gestionnaires et les employés doivent avoir accès aux mesures de soutien 
dont ils ont besoin lorsque des membres du personnel sont aux prises avec des 
problèmes de santé mentale

u Les employeurs doivent avoir une politique de libre accès permettant aux 
employés de venir discuter de problèmes de santé mentale sans craindre des 
répercussions négatives

u Les employeurs et les gestionnaires doivent demander et obtenir les 
connaissances et les outils nécessaires à l’amélioration de l’environnement de 
travail et des mesures de soutien

u Enlevez le mot devrait. Remplacez-le par doit
u La stigmatisation et la discrimination sont inacceptables
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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 


