
La santé mentale en milieu de travail : 
stratégies pour aujourd’hui et demain
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Le milieu de travail… dans quel siècle?
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La majorité des Canadiens sont employés dans les services, un 
secteur en croissance
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1. Le monde de travail 
découvre la santé 
mentale

2. Stratégies pour les 
employeurs et les 
assureurs en cas de 
santé mentale en 
milieu de travail



1 Canadien sur 5 est atteint de troubles mentaux
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Le milieu de travail au Canada 
: chaque mois, 8 % des 
travailleurs sont atteints d’une 
maladie mentale 
diagnosticable

Au cours d’une même 
génération, plus de 8,9 
millions de Canadiens vivront 
avec une maladie mentale

Sources : Smetanin et al, 2011, préparé pour la Commission de la santé mentale du Canada; Dewa et al., Nature and 
Prevalence of Mental Illness in the Workplace; Conference Board of Canada, 2015



La maladie mentale est-elle en hausse?
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Non. La maladie mentale suivra la 
croissance prévue de la population

L’absentéisme et les demandes de 
prestations d’invalidité pour maladie 
mentale sont censés augmenter

Pourquoi?

Source : Smetanin et al, 2011, préparé pour la Commission de la santé mentale du Canada 



Le fardeau de la maladie mentale aujourd’hui
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La maladie mentale cause plus d’invalidité
que tous les cancers combinés



Maladie mentale = nombre d’années de vie perdues, ajusté en 
fonction de l’état de santé, 1,5 fois plus élevé que le cancer
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Une maladie qui touche les jeunes
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Source : Smetanin et al, 2011, préparé pour la Commission de la santé mentale du Canada
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La maladie mentale est une maladie du cerveau
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Maladie de la fonction cognitive, émotionnelle et sociale

Les taux de dépression sont plus élevés dans le secteur
des services que dans les autres industries



La santé cérébrale sera de plus en plus cruciale
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http://www.cbc.ca/news/technology/dominos-pizza-ford-self-driving-car-1.4266349

Intelligence artificielle dans 
les emplois des secteurs 
minier et manufacturier

Les humains devraient 
conserver les emplois de 
nature plus 
sociale/émotionnelle



Préjugés sexistes
 Femmes participant au marché du travail = 48 % de la main-d’œuvre et surtout dans 

le secteur des services
 Plus de femmes éprouvent un trouble de l’humeur
 Plus d’hommes sont atteints de troubles liés à l’utilisation de substances

13Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités, 2012 

Santé mentale au Canada, selon le type et le sexe, 2012
(proportion de la population de 15 ans ou plus atteinte de maladie mentale pendant leur vie, en pourcentage)

Hommes Femmes

Trouble de l’humeur 10,0 15,1
Épisode dépressif 8,5 14,1
Trouble de bipolarité 2,7 2,5
Trouble d’anxiété généralisée 6,0 11,3
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités



La stigmatisation diminue lentement
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Stigmatisation éprouvée
par les Canadiens qui 
recourent aux services de 
soins de santé pour des 
troubles mentaux :

 38,5 % en 2010

 24,4 % en 2016

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités, 2012; Patten et al., 2016



La maladie mentale mène à l’absentéisme et au présentéisme
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 Les troubles de l’humeur font partie 
des 3 principales conditions qui 
contribuent à l’absentéisme

 L’absentéisme est plus fréquent dans 
les cas de troubles de l’humeur que 
dans ceux de cancer, de maladie 
cardiaque ou d’arthrite

 Les coûts liés au présentéisme sont 6 
fois plus élevés que ceux liés à 
l’absentéisme

Sources : Bender, 2017; Zhang et al., 2016



La dépression et l’anxiété provoquent les maladies physiques
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 Arthrite rhumatoïde, ostéoarthrite :

Plus de symptômes et de douleur

Efficacité réduite des médicaments

 Maladie cardiovasculaire :

La dépression accroît la morbidité et la 
mortalité

 Personnes ayant des antécédents de 
dépression :

Profitent moins des traitements contre
le cancer

Ont un risque plus élevé de développer
des troubles musculosquelettiques

Connaissent de pires résultats après le 
traitement chirurgical d’une sténose
lombaire

Sources : Marcham et al., 2015; Phyomaung et al., 2014; Miller et al., 2002; Kim et al., 2016; del Campo et al., 2017; McKillop et al., 2013



Qu’est-ce que ça veut dire pour les milieux de travail de demain? Quel est leur rôle? 
Comment les employeurs et les assureurs peuvent-ils prévenir l’atteinte grave à l’intégrité 
mentale et maintenir la productivité?
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 Les programmes offerts en milieu de travail ou les 
programmes cliniques réduisent de 13 jours les 
congés de maladie des employés atteints de troubles
mentaux

 Les employés atteints de dépression qui se font 
traiter sont plus productifs que ce qui ne le font pas 

 Les programmes offerts en milieu de travail aident 
les travailleurs atteints de maladie mentale à 
demeurer au travail

Sources : Nigatu et al., 2016; Dewa et al., 2011; Pomaki et al., 2011

3 mesures pour 

de meilleurs 

milieux

de travail



Un lieu de travail psychologiquement sain est un lieu de travail qui ne permet 
pas que la santé mentale des employés soit atteinte de manière négligente, 

insouciante ou intentionnelle. 
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Source : Shain, M. 2008



Concevoir des solutions appropriées pour la maladie mentale
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Ne pas 
ignorer

Comprendre la 
responsabilisation 

professionnelle

Programmes 
d’assurance pour 

raccourcir les 
absences

Agir



1. Prévenir les atteintes, maintenir l’engagement, soutenir la 
productivité
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Source : Conference Board of Canada, 2011 et 2016

 Seulement 3 % des 
employeurs au Canada ont 
une politique distincte sur la 
santé mentale

 Commencer à adopter la
norme sur la santé et la 
sécurité psychologiques

 Plus de la moitié des 
employeurs au Canada 
n’ont aucune politique sur la 
santé mentale



2. Fournir des ressources et des prestations pertinentes/suffisantes
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Actuellement, la protection moyenne pour la psychothérapie couvre 3 séances – un traitement efficace 

en exige de 9 à 12

40 % des employés atteints de dépression ne se font pas traiter

54 % des employés croient que la divulgation de leurs troubles mentaux compromettra leur carrière

Presque la moitié des gestionnaires n’ont pas reçu de formation sur la façon de gérer les troubles 

mentaux des employés

50 % des employés ayant des symptômes de dépression ne reconnaissent pas qu’ils ont besoin d’aide

Moins du quart des employés ont reçu de leur employeur de l’information au sujet de la santé mentale

Sources : Dewa et al., 2011; Association médicale canadienne, 2008; Conference Board of Canada, 2011 et 2016; Dewa, 2015



2. Fournir des ressources et des prestations pertinentes/suffisantes
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Protection suffisante pour les traitements psychologiques

Éliminer les obstacles à l’assurance-médicaments

Réduire la stigmatisation pour encourager les employés à rechercher de l’aide

Former les gestionnaires à reconnaître les signes et les symptômes associés à la maladie mentale

Parler ouvertement de la maladie mentale et de la santé mentale

Fournir des programmes d’éducation et de formation



3. Concevoir des mesures d’adaptation et bien les gérer
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 Valeur de la coordination de la gestion de 
l’invalidité et du retour au travail

 Exemples :

Diminuer les distractions

Modérer l’intensité des interactions sociales

Ajuster la charge de travail à la capacité de 
l’employé

Recourir aux aide-mémoire

Cadencer la durée des tâches

 Créer une culture et une attitude ouvertes 
au sujet de la santé mentale et faire des 
mesures d’adaptation une réussite



Appliquer les 5 meilleures pratiques suivantes :
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1. Fournir des programmes d’éducation et accroître la 

sensibilisation

2. Soutenir et faciliter le traitement

3. Faciliter la coordination et la collaboration

4. Mettre l’accent sur la fonction plutôt que sur la maladie

5. Réduire le risque de rechute

Source : Pomaki et al., 2011; Koopmans, et al., 2011



Merci

Santé 
mentale en 
milieu de 

travail

Best Practices for Return-to-
Work/Stay-at-Work 

Interventions for Workers with 
Mental Health Conditions

Disponible gratuitement (en 
anglais seulement) au Centre 

canadien d’hygiène et 
sécurité au travail –

CCHST.CA

Information gratuite au sujet 
des troubles mentaux, du 
retour au travail et plus

Solutions de gestion des 
problèmes de santé 
mentale au travail, 
disponible pour tous 

www.manuvie.ca/santementale


