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Présentation

• Qu’est-ce que la maladie mentale?

• Qu’est-ce que la stigmatisation?

• Pourquoi est-ce important d’en 
parler?

• Ce qui se fait au Canada

• Stratégies en milieu de travail

• Deux expériences en milieu de
travail



Santé mentale… maladie mentale…

En santé Détresse Maladie

• Équilibre
• Stabilité
• Mécanismes 

d’adaptation 
suffisants pour faire 
face aux aléas de 
la vie

• Déséquilibre
• Mécanismes 

d’adaptation moins 
efficaces

• Symptômes de 
détresse importants

• Rupture
• Mécanismes 

d’adaptation plus 
du tout efficaces

• Symptômes 
exacerbés et 
débilitants



Santé mentale… maladie mentale…

En santé Détresse Maladie

• Stress « normal »
• Anxiété « saine »
• Harmonie relative 

avec soi et 
l’environnement

• Lorsque je vis des 
difficultés, je 
retrouve mon 
équilibre assez 
rapidement

• Je profite de la vie…

• Symptômes 
physiologiques, 
émotifs, cognitifs et 
comportementaux 
omniprésents

• Mes relations avec 
autrui sont pénibles

• Les difficultés 
m’affectent 
grandement

• Je fonctionne 
difficilement

• Mon quotidien est 
entravé par l’intensité 
des symptômes 
physiologiques,  
émotifs, cognitifs  et 
comportementaux 
envahissants et très 
persistants

• Mes relations avec 
autrui sont altérées par 
mes symptômes

• Dysfonctionnel



Santé mentale… maladie mentale…

En santé Détresse Maladie

• Troubles 
d’adaptation

• Troubles 
psychiatriques 
mineurs

• Troubles anxieux
• Dépression 

situationnelle
• Épuisement 

professionnel

• Dépression majeure
• Troubles anxieux 

graves
• Troubles bipolaires
• Troubles alimentaires
• Troubles de la 

personnalité
• Schizophrénie



• un trouble alimentaire 3 %         0,3 %

Santé mentale… maladie mentale…

Au cours de sa vie, risque de développer…

• une maladie mentale 20 %

• une dépression majeure 8 %
• un trouble bipolaire 1 %

• la schizophrénie 1 %

• un trouble anxieux 12 %



Santé mentale… maladie mentale…

Population la plus affectée par :

• des troubles anxieux : 65 ans et +

• des symptômes de dépression : moins de 20 ans
• des symptômes d’anxiété : 20 à 29 ans



Santé mentale… maladie mentale…

4 000 suicides / année

Dont 90 % commis par des personnes 
atteintes d’une maladie mentale



Qu’est-ce que la 
stigmatisation?



Qu’est-ce que la stigmatisation?

Stigmatisation structurelle

Stigmatisation publique

Auto stigmatisation



Pourquoi est-ce important 
d’en parler?



Pourquoi est-ce important d’en parler?

Pas plus que la 
population en 

général

Les probabilités qu’une 
personne atteinte de maladie 

mentale commette un acte 
violent

Conference Board of Canada, building mentally healthy workplaces:  perspectives of Candian workers and front-line managers.  June 2011)
Canadian Medical Association study, 2008.

2,5 X

Qu’elle soit victime d’un acte 
violent

plus de 
probabilités



Pourquoi est-ce important d’en parler?

1/32/3
souffrent en silence seulement demande de l’aide

personnes personne

Canadian Mental Health association
Statistics Canada. Canadian community health survey: mental health and well-being, 2002 (82-617-XIE)



Pourquoi est-ce important d’en parler?

croient

54 %

que dévoiler leurs défis de 
santé mentale diminuera leurs 

chances de promotion

Conference Board of Canada, building mentally healthy workplaces:  perspectives of Candian workers and front-line managers.  June 2011)
Canadian Medical Association study, 2008.

23 %

sont à l’aise d’en discuter avec 
leurs employeurs

des Canadiens



Pourquoi est-ce important d’en parler?

18 000 $ 1/5
souffrira d’un problème de 
santé mentale dans sa vie

en invalidité de courte durée 
comparativement à 9 000 $ 

pour d’autres causes 
importantes

Canadien

coût par 
employé

Dewa C, Chau N, Dermer S. Examining the comparative incidence and costs of physical and mental health-related disabilities in an employed population. J Occup Environ Med 2010; 52 
(7): 758-62



En santé
Cumul des 
symptômes

Maladie

•Présentéisme
•Absentéisme 
occasionnel

•Invalidité

Pourquoi est-ce important d’en parler?



17

Absence Présentéisme

Ronald Kessler, Harvard Medical School 2006  
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Les 15 causes de perte de productivité liées à la s anté



En santé
Cumul de 
symptômes

Maladie

•Présentéisme
•Absentéisme 
occasionnel

•Invalidité

Pourquoi est-ce important d’en parler?



Étude menée par SALVEO de l’Université de Montréal auprès de la Standard Life

• Démystification de 
trois problèmes de 
santé mentale : 

1. Dépression 
2.  Épuisement  

professionnel
3.  Détresse psychologique

• Les problèmes de 
santé mentale en 
milieu de travail sont 
causés par différents 
facteurs

• Le questionnaire :
• Déceler les types de 

problèmes d’ordre 
psychologique

• Établir le lien entre les 
problèmes de santé 
mentale et les 
problèmes de santé 
physique



Ce qui se fait au Canada



Ce qui se fait au Canada

• Commission de la santé mentale du   
Canada

• Norme sur la santé mentale
• 68 évaluations de programme
• Premiers soins en santé mentale

• Conférence mondiale sur la lutte 
contre la stigmatisation

• Bell cause pour la cause

• Groupe provincial sur la 
stigmatisation et la discrimination 
en santé mentale au Québec

• Partenaires pour la santé mentale
http://www.jenemereconnaispas.ca/

• Chaire de recherche sur la 
stigmatisation en santé mentale 
Bell de l’Université Queens



Stratégies en milieu de travail



Stratégies en milieu de travail

Prévention primaire Prévention secondaire Prévention tertiaire

En santé Maladie
Cumul des 
symptômes

• Détection
• Soutien
• Formation

• Gestion de l’invalidité
• Retour au travail

• Identification 
des 
causes/risques

• Mise en place 
d’interventions
qui éliminent/ 
préviennent 
les causes



Stratégies en milieu de travail

Stratégie Conception du 
programme

Mise en œuvre

Soutien de la 
direction

Analyse des 
besoins

Comité de 
mieux-être

Gestion de la 
santé et des 

absences

Partenaires
Évaluation

Habitudes 
de vie

Équilibre 
travail-

vie 
personnelle

Milieu de 
travail

Pratiques de 
gestion

Participation

Évènements 
suscitant 

l’engagement 
des 

participants

Marketing et
communication

Logistique



Stratégies en milieu de travail

PAE/ 
Éducation

Formation des 
gestionnaires

Premiers 
soins

Je ne me 
reconnais 

pas

Politiques 
/gestion 
présence 
au travail

Norme 
santé 

mentale

Solutions 
organisationnelles

Solutions 
individuelles

Champion

Pairs 
aidants



Deux expériences réelles



Barreau du Haut-Canada

La situation
•44 000 avocats et 4 200 para juristes de l’Ontario
•Défi: un niveau de détresse élevée 

+ effets pervers de la stigmatisation pour cette population
�Les membres ne demandent pas d’aide et souffrent…

Solutions
• Programme de pairs aidants
• Combiné à un programme d’aide externe depuis 2011, dont l’accès est 
favorisé par les pairs aidants

Résultats
• Réduction de la stigmatisation
• Augmentation de l’utilisation du programme d’aide remarquable



ATB Financial (Alberta Treasury Branches)

La situation
•Plus de 5000 employés, desservant 242 communautés de 
l’Alberta
•Défi: incidence importante de problèmes de santé mentale

• Attitudes des gestionnaires et collègues nuisent au 
traitement et au rétablissement 
�durée prolongée des absences, difficultés / échecs du 
processus de réintégration au travail

Solutions
• Sensibilisation de la haute direction (champion)
• Formation des gestionnaires et personnes-clés
• Programme de retour au travail
• L’employé malade est une personne traitée avec respect et 
dignité peu importe sa maladie…



ATB Financial (Alberta Treasury Branches)

Résultats
•Moins de stigmatisation
•Durée réduite des absences
•Meilleur succès des efforts de réintégration
•Reconnaissance et engagement des employés
•Récipiendaire du prix C.M. Hincks 2014 de l’Association canadienne pour la 
santé mentale



Personnes-ressources

• jsauvageau@homewoodsolutionshumaines.com
• emmanuelle.gaudette@standardlife.ca@


