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Faits saillants 
et données sur 
la santé 
mentale





Parmi les professionnels canadiens, 77 % 
sont prêts à changer d’emploi pour un 
meilleur bien-être. Une majorité d’entre eux 
serait également d’accord pour une baisse de 
salaire si on améliore leurs conditions de 
travail.

L’enquête mondiale menée par le cabinet de 
services-conseils en ressources 
humaines Morneau Shepell démontre que les 
employés placent la santé mentale au 
sommet des facteurs qui composent leur 
bien-être physique et personnel. Près de 76 % 
des travailleurs canadiens ont également 
indiqué que le soutien de leur employeur en 
matière de santé mentale influence 
considérablement leur opinion envers leur 
milieu de travail. (La santé mentale au Canada 
en chiffre. (Source : site internet de Services 
publics et Approvisionnement Canada)

https://www.morneaushepell.com/ca-fr




Travailler en plein air… le rêve?

Référence: https://www.outsideonline.com/health/wellness/seasonal-guide-mental-health-
stress/?utm_source=outside&utm_medium=facebook&utm_campaign=onsiteshare&fbclid=IwAR2GBEDqrSsP7xirUmHwqua6_hA6UjkGoyet25
BRfhPTbEywY5KrlwRhQ7g

« T’es tout le temps en vacance, toé?! »

« Ça doit être tellement gratifiant ton travail! »

« Ouais… t’es pas mal chanceux de pouvoir travailler dehors tout le temps! »

« Pas trop trop compliquée ta job: Juste à pousser des bateaux dans la rivière pis 
pagayer! Ça prend pas un doc pour faire cela… »



Continuum de 
la santé
mentale



Déterminants | 
Facteurs de 
risque et de 
protection



Ingrédients 
du stress 



Mise en 
situation



Votre rôle et 
les postures à
privilégier



À éviter

• « Positivité toxique »: 1 de perdu, 10 de 
retrouvés!
• « Gaslighting » : Invalider le vécu de la personne
• Tout ramener le tout à son vécu personnel
• S’improviser travailleur social ou psychologue: 

Attention aux actes et titres réservés (PL 21: 
Code des professions)!
• « Syndrome du Sauveur »: induit que la personne 

n’est pas capable de se prendre en charge et cela 
reproduit une relation de domination (voir le 
Triangle de Karpman). 



Postures à privilégier

• Empathie VS Sympathie ou distanciation
• Sauveteur VS Sauveur
• Valider le vécu 
• Écoute active (Tout en respectant les limites 

personnelles et de son rôle)
• Identifier des sentinelles ou des ressources
• Privilégier le référencement personnalisé avec 

les acteurs de la communauté
• Premiers secours psychologiques au travail



Considérations clés
Selon le dernier rapport de la Commision de la santé mentale du Canada et Morneau Shepell:
• Leadership durable et visible : L’appui de la haute direction passe par un engagement à part entière, et cela comprend l’imitation 

des rôles, le soutien prioritaire à la santé mentale ainsi que la participation active aux initiatives. 
• Si vous ne pouvez pas observer, définir ou mesurer quelque chose, vous ne faites que des suppositions : Nous recommandons 

aux organisations de commencer par déterminer où elles en sont à l’heure actuelle. Cela peut les aider à concentrer leurs mesures 
et à comprendre les domaines qui permettent d’avoir le meilleur impact. 

• Intégration contre vase clos : Intégrez votre stratégie en santé mentale à votre stratégie globale de ressources humaines. Pour 
obtenir un impact optimal, il faut tenir compte de l’ensemble de la personne ou de la santé globale (santé physique, mentale, au
travail et tout au long de la vie). 

• Créer une culture de bienveillance : Les employés doivent se sentir en sécurité au travail et tisser une relation de confiance avec 
leur employeur. Pour créer une culture de bienveillance en santé mentale, il faut tout d’abord encourager les conversations 
ouvertes sur la santé mentale, réduire la stigmatisation et éduquer les employés et les leaders à propos de la santé mentale.

• Soutenir la relation entre les employés et leur gestionnaire : Il est à la fois avantageux et prévoyant de former les gestionnaires 
pour les aider à comprendre et à soutenir les employés ayant des maladies et des problèmes de santé mentale. 

• Intégrer la santé mentale à vos conversations de tous les jours : Il faut normaliser la santé mentale auprès de tous les employés. 
En encourageant les gens à partager leurs expériences, on fait tomber les préjugés et on empêche les attitudes et les 
comportements négatifs de se répandre. 

• Adopter des pratiques exemplaires : Appliquez la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu 
de travail – première en son genre dans le monde. Elle propose une série de directives facultatives, d’outils et de ressources pour 
aider les organisations à promouvoir la santé mentale et à prévenir les préjudices psychologiques au travail.

Référence: https://www.mentalhealthcommission.ca/wp-content/uploads/drupal/2018-07/Monreau_White_Paper_Report_fr.pdf

https://www.mentalhealthcommission.ca/wp-content/uploads/drupal/2018-07/Monreau_White_Paper_Report_fr.pdf
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