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Équipe de recherche 
La Dre Joti Samra, psychologue agréée (directrice de recherche) exerce une vaste gamme d’activités de recherche, de 
conseil et de formation dans le domaine de la santé en milieu de travail. Elle a dirigé l’élaboration de Protégeons la santé mentale 
au travail : Un guide pour la santé et la sécurité psychologiques au travail, une ressource en ligne innovante utilisée par les 
employeurs pour faire face aux menaces psychosociales dans l’environnement de travail. La Dre Samra a également été membre 
du comité technique qui a travaillé à l’élaboration de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en 
milieu de travail (CSA Z1003/BNQ9700). Elle est aussi la principale responsable de l’élaboration de l’outil Managing Emotions, un 
ensemble de ressources interactives d’évaluation et de formation en ligne, qui renforce les compétences interpersonnelles des 
gestionnaires. 

La Dre Samra est directrice de programme au Centre for Psychological Health Sciences de l’Université de Fredericton (getstarted. 
ufred.ca/PHS), où elle a dirigé la création d’une série de cours en ligne et de programmes de certifcat dans les domaines de la 
santé et de la sécurité psychologiques en milieu de travail, de la gestion des problèmes de santé psychologique au travail et des 
habiletés de résilience pour les travailleurs. 

La Dre Samra est souvent appelée à s’exprimer dans les médias et invitée à présenter ses travaux par de nombreuses 
organisations des secteurs public et privé. Elle est directrice d’un cabinet de conseil auprès des entreprises, des chercheurs et des 
médias, tout en exerçant activement sa profession de clinicienne à Vancouver, en Colombie-Britannique. En 2011, la Dre Samra a 
reçu l’Advancement of the Profession Award de la BC Psychological Association. 

Dylan Davidson, B.A. spécialisé en arts appliqués (associé principal de recherche), a récemment obtenu un 
baccalauréat spécialisé en arts appliqués du programme de psychologie de la Kwantlen Polytechnic University, en 
Colombie-Britannique. Il collabore avec la Dre Samra à plusieurs projets en cours et à venir dans le domaine de la santé 
mentale en milieu de travail. Dylan, qui prévoit poursuivre des études supérieures en psychologie clinique, s’intéresse 
en général à la recherche qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes aux prises avec la maladie mentale, 
notamment par des évaluations/innovations portant sur les interventions cliniques et par l’approfondissement de la 
compréhension des processus cognitifs qui caractérisent les problèmes de santé mentale. 

Marissa Bowsfeld, B.A. spécialisé (associée de recherche), est étudiante diplômée du programme de psychologie 
clinique de l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique. Elle a collaboré étroitement avec la Dre Samra à l’élaboration 
des programmes de certifcat en santé et sécurité psychologiques en milieu de travail de l’Université de Fredericton. Marissa 
s’intéresse aux facteurs socioculturels qui infuent sur le mieux-être mental et effectue des recherches sur les relations 
interpersonnelles. Au quotidien, Marissa s’efforce de concilier travail et vie personnelle et de veiller à son mieux-être mental 
en consacrant du temps à l’exercice physique et en proftant de l’environnement naturel en plein air. 

Le Dr Mark Attridge (consultant et membre du comité consultatif) est chercheur, conférencier et auteur, en plus 
de diriger un cabinet indépendant, Attridge Consulting, à Minneapolis. Depuis 2007, il a agi à titre de consultant auprès 
de plus de quarante entreprises et organismes à but non lucratif, tant au Canada qu’aux États-Unis. Au cours de sa 
carrière, il a rédigé plus de trente articles ou chapitres pour des publications à comité de lecture et rédigé le contenu de 
plus de deux cents ouvrages, exposés, ateliers professionnels et guides de formation en entreprise traitant de soins de 
santé, de psychologie et de communication. Le Dr Attridge possède une expertise dans le domaine de la santé mentale 
en milieu de travail, ainsi que celui de la mesure des résultats connexes et du rendement du capital investi (RCI). En 
2007, il était le directeur de recherche et l’auteur du livre blanc de Watson Wyatt Canada intitulé Mental Health in the 
Labour Force: A Literature Review and Research Gap Analysis. L’Employee Assistance Society of North America a rendu 
hommage au Dr Attridge en 2009 en le nommant co-lauréat d’un prix spécial pour sa contribution à son domaine. 
Avant d’établir son propre cabinet de conseil, il a dirigé la National Data Cooperative du bureau de conseil sur la santé 
et l’indemnisation de Watson Wyatt (aujourd’hui, Willis Towers Watson). Il a aussi fondé, et dirigé pendant dix ans, le 
service de recherche appliquée d’Optum. Le Dr Attridge est titulaire d’un doctorat en psychologie sociale de l’université 
du Minnesota et d’une maîtrise en communication de l’université Wisconsin-Milwaukee. 

Le Dr Graham Lowe (consultant et membre du comité consultatif)  est président de The Graham Lowe Group 
Inc., un cabinet de conseil et de recherche sur les milieux de travail. Il est également professeur émérite à l’Université de 
l’Alberta où il a mené une prestigieuse carrière universitaire. Le Dr Lowe cumule une trentaine d’années d’expérience à 
titre de consultant en matière de politiques – organisationnelles, sur le marché du travail et sur l’emploi. Il a conseillé de 
nombreux employeurs, dans un vaste éventail de secteurs, sur la création de milieux de travail plus sains et plus productifs. 

Parmi les ouvrages dont il est l’auteur, citons The Quality of Work: A People-Centered Agenda et Creating 
Healthy Organizations: How Vibrant Workplaces Inspire Employees to Achieve Sustainable Success (www. 
creatinghealthyorganizations.ca). Son nouveau livre (coécrit avec Frank Graves), Redesigning Work: A Blueprint for 
Canada’s Future Well-Being and Prosperity, a été publié à l’automne 2016 par Rotman-UTP Publishing 
(www.redesigningwork.ca). Le Dr Lowe a publié des articles dans des publications s’adressant aux praticiens telles que 
Canadian HR Reporter, Canadian Business, Health & Productivity Management, HR Professional et Healthcare Quarterly. 

En tant que maître à penser dans les domaines qui touchent à l’environnement de travail, le Dr Lowe a donné des 
centaines de conférences et d’ateliers, partout au Canada et à l’étranger. Il a reçu le prix hommage canadien de la santé 
en milieu de travail et détient un doctorat en sociologie de l’Université de Toronto. 
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Le Dr Martin Shain (consultant et membre du comité consultatif) est consultant en santé mentale en milieu de 
travail, juriste universitaire et spécialiste en sciences sociales. Il est directeur du Neighbour at Work Centre, qu’il a fondé 
en 2004, en plus d’être nommé conjointement au département de santé environnementale et santé au travail ainsi 
qu’à l’école de santé publique de l’Université de Toronto. 

Le Dr Shain est membre du comité technique sur la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail (CSA Z1003/BNQ9700). Il conseille désormais les parties des milieux de travail sur la 
mise en œuvre ou l’adoption de cette norme nationale. 

Le cinquième livre du Dr Shain, The Careful Workplace: Seeking Psychological Safety at Work in the Era of Canada’s 
National Standard, a été publié par Thomson Reuters en juin 2016. 

Financement du projet 
Ce projet a été commandé par le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West (le Centre), 
dans le but de soutenir les recherches effectuées à l’Université de Fredericton, sous la direction de la Dre Joti Samra, 
psychologue agréée. 

Ce projet a été rendu possible en partie grâce à une aide fnancière de la Commission de la santé mentale du Canada 
(CSMC), avec le soutien fnancier de Santé Canada. Les opinions et les constatations présentées dans le présent 
document sont celles des auteurs et ne sont pas nécessairement celles de la Commission de la santé mentale du 
Canada ou de Santé Canada. Exonération de responsabilité : Bien que tous les efforts ont été mis en œuvre afn de 
garantir l’exactitude du présent rapport, toute erreur relève de la seule responsabilité de l’auteur principal. 

Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West 

Mis sur pied en 2007, le Centre poursuit trois grands objectifs : 1) faire mieux connaître la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail et accroître la sensibilisation à cet égard; 2) augmenter la capacité des employeurs 
de réagir aux problèmes de santé mentale au travail; 3) passer de la connaissance à l’action au moyen de stratégies et 
d’outils pratiques destinés aux employeurs. 

Le Centre a joué un rôle clé dans l’élaboration de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail (la Norme), une initiative de la CSMC. Le Centre s’emploie à contribuer à la 
promotion de la santé psychologique et à la prévention des dommages psychologiques, par la mise en œuvre de la 
Norme dans les milieux de travail de toutes tailles, partout au Canada. Le Centre est également une importante source 
d’outils et de ressources pratiques et gratuits, conçus pour aider les employeurs canadiens à prévenir les problèmes de 
santé mentale en milieu de travail, à les gérer ainsi qu’à intervenir. 

Université de Fredericton 

L’Université de Fredericton est un établissement d’enseignement agréé conférant des grades universitaires, qui 
offre des programmes de certifcat et de diplôme d’études supérieures exclusivement en ligne. Fondée en 2005 à 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick, l’Université de Fredericton est extrêmement fère de proposer une formation en 
ligne novatrice et pertinente, axée sur le développement du leadership et l’éducation continue. 

La santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail sont aujourd’hui des enjeux fondamentaux pour les 
entreprises du Canada et du monde entier. Chef de fle de l’innovation en matière de formation en ligne sur la santé 
et la sécurité au travail, l’Université de Fredericton croit qu’un leadership organisationnel responsable et effcace passe 
obligatoirement par la création d’un environnement de travail psychologiquement sain et sécuritaire. Le Centre for 
Psychological Health Sciences de l’Université de Fredericton a pour objectif de permettre aux employés, gestionnaires 
et cadres supérieurs d’acquérir les aptitudes nécessaires pour créer, soutenir et maintenir des environnements de 
travail psychologiquement sains et sécuritaires. Pour ce faire, l’Université de Fredericton offre trois programmes de 
certifcation en santé et sécurité psychologiques en milieu de travail, élaborés par la Dre Joti Samra, psychologue agréée. 
Ces programmes visent à aider les leaders du monde du travail à mieux réagir aux éventuels facteurs psychosociaux 
négatifs en milieu de travail, ainsi qu’à soutenir les employés qui vivent de la détresse émotionnelle ou qui sont aux 
prises avec des problèmes ou troubles de santé mentale. 

Remerciements 

L’équipe de projet tient à exprimer sa très grande reconnaissance à Mary Ann Baynton, directrice de programme, ainsi 
qu’à Joanne Roadley, consultante en projets d’entreprise, du Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la 
Great-West, pour leur travail et leurs conseils. Nous tenons également à remercier Leanne Fournier (co-auteure de 
l’ouvrage à paraître bientôt, The Evolution of Workplace Mental Health in Canada) d’avoir apporté sa contribution et 
partagé ses constatations, Chris Larsen de la Human Resources Professionals Association d’avoir contribué à diffuser 
l’enquête, Chaufa Nguyen d’avoir généreusement et bénévolement consacré de son temps à ce projet, ainsi que 
Christy Grenon et Michelle Hunsche pour leur aide empressée aux dernières étapes du projet de recherche. Enfn, nous 
tenons à exprimer notre gratitude aux informateurs clés du projet, aux organismes qui ont participé à la diffusion de 
nos recherches, ainsi qu’aux répondants à l’enquête — tous ont consacré du temps à cette initiative importante afn 
d’alimenter nos travaux, et ce, avec énergie et enthousiasme. 
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Introduction  
La santé mentale en milieu de travail est un concept étendu qui se rapporte aux politiques, procédures, processus, 
systèmes et initiatives qui servent à améliorer et à protéger la santé psychologique globale des individus dans 
l’environnement de travail. Ce concept se rapporte à la santé psychologique des travailleurs en tant qu’individus, d’une 
part, et aux facteurs plus généraux qui prévalent en milieu de travail et qui pourraient avoir une incidence sur la santé 
psychologique des employés, d’autre part. 

Avec le soutien du Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West, notre équipe a été mandatée 
pour diriger un projet de recherche national avec le concours de l’Université de Fredericton. Le projet avait pour 
objectif d’examiner l’évolution des politiques et stratégies canadiennes en matière de santé mentale en milieu 
de travail au cours des dix dernières années (2007-20171), en mettant un accent particulier sur l’évolution de la 
sensibilisation à la santé mentale en général dans le contexte des milieux de travail. 

La réalisation du projet comportait plusieurs grands volets d’activités, notamment des revues de la littérature 
empirique et de la littérature grise, des entrevues semi-structurées avec des informateurs clés de partout au 
Canada, ainsi qu’une enquête nationale ayant pour but d’évaluer les attitudes, les opinions et les pratiques actuelles 
liées à la santé mentale en milieu de travail. Nous avons étudié cette évolution selon plusieurs grands domaines 
thématiques, notamment les lois et normes, la transformation des priorités d’affaires, les tendances dans les médias, 
les changements dans le contexte de l’éducation et de la formation, ainsi que la transformation des priorités de 
recherche2. Pour chacun de ces domaines, nous présentons un instantané de la situation en 2007, puis nous décrivons 
les aspects clés de l’évolution que nous avons observée au cours de la dernière décennie. Notre intérêt s’est porté 
sur les jalons et les tournants ayant marqué les dix dernières années, les lacunes qui subsistent, ainsi que les progrès 
réalisés dans chaque secteur. 

Afn de comprendre le mieux possible les développements de la dernière décennie, il convient d’examiner d’abord 
la situation de la santé mentale en milieu de travail qui prévalait en 2007. Il n’y a pas si longtemps, les efforts visant 
à promouvoir la santé mentale en milieu de travail au Canada en général non systématiques, fragmentés et dans 
certains cas, futiles : la santé mentale en milieu de travail était souvent considérée comme un élément de second 
plan, assurément moins important que les blessures et les maladies d’ordre physiologique. Les répondants à notre 
enquête ont décrit la situation de la santé mentale en milieu de travail en 2007 comme un sujet généralement miné 
par la stigmatisation, les principales préoccupations – voire les seules – en matière de santé et de sécurité étant d’ordre 
physique. À l’époque, l’idée que la santé mentale en milieu de travail pouvait être rentable faisait graduellement 
son chemin, sans toutefois avoir encore été adoptée pleinement. Par contre, les environnements de travail étaient 
jugés moins stressants qu’aujourd’hui : les délais étaient moins serrés et les ressources, plus abondantes que ce que 
l’environnement de travail offre présentement. 

De nos jours, les contraintes imposées aux travailleurs afn de répondre aux exigences de la vie professionnelle 
moderne sont de plus en plus lourdes. Les risques psychosociaux, comme la compétition accrue, les attentes plus 
élevées et les journées de travail plus longues, contribuent tous à créer un environnement de travail encore plus 
stressant. Au Canada, nous avons la conviction unanime que chacun a le droit de bénéfcier du plus haut standard 
possible de santé, et que sans un environnement de travail sain, la capacité d’une personne de contribuer à la société 
et d’atteindre le bien-être est compromise. Si la santé au travail est menacée, alors les fondements mêmes du travail 
productif et du développement socio-économique sont inexistants. Le stress lié au travail est de plus en plus reconnu 
comme un problème mondial, qui touche un vaste éventail de professions et de travailleurs. Le milieu de travail est une 
source importante de risques psychosociaux, tout en étant le cadre idéal pour les atténuer par l’application de mesures 
collectives ayant pour but de protéger la santé et le bien-être des travailleurs. 

À cet égard, la dernière décennie a vu l’émergence d’une multitude de politiques, d’initiatives, de méthodes et de 
stratégies visant l’amélioration de la santé mentale dans l’environnement de travail. Selon les répondants à notre 
enquête, les changements les plus importants concernent l’amélioration de la sensibilisation, de la compréhension 
et de la compassion relativement aux problèmes de santé mentale en milieu de travail. Parmi les facteurs ayant 
largement contribué à l’amélioration des pratiques en milieu de travail que nous avons observée, notons l’atténuation 
des préjugés envers les problèmes de santé mentale, ainsi que les conversations à grande échelle sur l’incidence des 
facteurs liés à l’environnement de travail sur la santé mentale des travailleurs.

 1 Les politiques et stratégies canadiennes en matière de santé mentale en milieu de travail ont été examinées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016.

 2 Nous n’avons pas étudié tous les aspects de la santé mentale en milieu de travail (p. ex., les maladies mentales graves ou les modèles d’emploi assisté). 
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Pour ma part, je me considère extrêmement privilégiée d’avoir été témoin de la transformation considérable qui s’est 
opérée dans le contexte général de la santé mentale en milieu de travail au cours de cette décennie. Il reste encore 
beaucoup de chemin à parcourir et de travail à accomplir, mais nous pouvons tous être fers des progrès que nous 
avons accomplis collectivement, en tant que nation, dans ce domaine. 

Grâce à la promotion active d’une meilleure santé mentale en milieu de travail et à l’adoption de mesures en ce 
sens, l’ensemble des entreprises et de leurs employés récoltent d’immenses bénéfces : la satisfaction accrue et la 
conservation du personnel, les avantages économiques d’un effectif assidu et en santé, ainsi qu’une amélioration 
générale de la qualité de vie, pour n’en nommer que quelques-uns. De plus en plus d’entreprises appuient des 
initiatives axées sur l’amélioration de la santé mentale en milieu de travail. Elles contribuent ainsi à façonner un avenir 
prometteur pour la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail et – plus important encore – le bien-être 
psychologique de tous les travailleurs du Canada. 

Salutations cordiales, 

Dre Joti Samra, psychologue agréée, 

Directrice de programme, Centre for Psychological Health Sciences, 
Université de Fredericton 

Consultante – entreprises, chercheurs et médias, Samra Psychology Corporation 
(Vancouver, C.-B.) 
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Partenaires du projet 

Au cours de la dernière décennie, le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West (le Centre) a eu 
l’heureux privilège de collaborer avec l’Université de Fredericton et avec d’autres organisations, au service de la santé 
et de la sécurité psychologiques en milieu de travail de l’ensemble des Canadiens. Le projet de recherche de la Dre Joti 
Samra, dont la conclusion coïncide avec notre dixième anniversaire, est l’un des nombreux fruits de notre collaboration 
avec les experts de cette université. C’est l’occasion de revenir sur ce que nous avons constaté dans les milieux de 
travail partout au Canada. 

Le Centre a pour objectifs de faire mieux connaître la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail et 
accroître la sensibilisation à cet égard, d’augmenter la capacité des employeurs de réagir aux problèmes de santé 
mentale au travail, et de passer de la connaissance à l’action au moyen de stratégies et d’outils pratiques destinés aux 
employeurs. Ce travail essentiel nous ouvrira la voie vers de nouvelles connaissances dans les domaines de la stratégie 
organisationnelle, de la sensibilisation aux problèmes de santé mentale en milieu de travail et des méthodes de gestion 
solidaire, et nous permettra de transformer ces connaissances en moyens d’action pour l’avenir. 

Diane Bezdikian 

directrice exécutive, 
Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West 

À l’Université de Fredericton, notre passion et notre engagement de longue date envers le développement de 
programmes d’enseignement novateurs en santé et en sécurité se traduisent chez les étudiants par des aptitudes 
concrètes et appliquées, nécessaires à la création de milieux de travail sains. Nous croyons que pour procurer aux 
travailleurs un milieu de travail réellement sain et sécuritaire, il est indispensable de protéger leur santé et leur sécurité 
psychologiques. 

La création du premier programme de certifcat en ligne en santé et sécurité psychologiques en milieu de travail 
au Canada constitue un élément essentiel d’une approche holistique visant à favoriser la sécurité et le bien-être en 
milieu de travail. Nous sommes ravis de l’accueil qu’ont reçu nos programmes d’enseignement, tout en reconnaissant 
qu’il reste encore beaucoup à accomplir pour soutenir l’évolution des enjeux entourant la santé et la sécurité 
psychologiques que sont l’éducation, l’accessibilité et l’acceptation. 

Nous croyons qu’il est important de poursuivre les recherches dans ce domaine afn que les établissements 
d’enseignement, de même que les entreprises, puissent mieux soutenir leurs employés et briser les préjugés qui 
entourent la santé mentale en milieu de travail. C’est avec ferté que nous avons appuyé les travaux de la Dre Joti 
Samra visant à améliorer le contexte de la santé et de la sécurité psychologiques en milieu de travail. Nous sommes 
également fers de travailler en partenariat avec des organismes comme le Centre pour la santé mentale en milieu 
de travail de la Great-West, qui se consacrent avec tant de dévouement à l’avancement de la recherche, de la 
sensibilisation et du soutien aux individus et aux entreprises. 

Don Roy 

président, 
Université de Fredericton 
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Résumé  
Le présent projet avait pour objectif d’examiner l’évolution des politiques et stratégies canadiennes en matière de santé 
mentale en milieu de travail au cours des dix dernières années (2007-2017). La réalisation du projet comportait plusieurs 
grands volets d’activités, notamment des revues de la littérature empirique et de la littérature grise, des entrevues avec 
des informateurs clés, ainsi qu’une enquête nationale. Nous avons étudié cette évolution dans plusieurs grands domaines 
thématiques : les lois et les normes, les affaires, l’éducation et la formation, les médias, la recherche et l’évolution par secteur. 
Dans chacun de ces domaines thématiques, nous avons observé d’importants développements. 

L’évolution du contexte des lois et des normes 

• L’un des développements les plus marquants de la dernière décennie constitue la publication de la Norme nationale du 
Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (la Norme). Celle-ci fournit aux employeurs un cadre 
exhaustif leur permettant d’analyser et d’évaluer la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail et d’intervenir 
en cas de besoin. 

• Plusieurs administrations du Canada ont promulgué des lois assurant une protection additionnelle relativement aux 
mesures d’adaptation touchant les problèmes de santé mentale, ainsi que l’élargissement des critères d’admissibilité des 
régimes d’indemnisation des travailleurs en ce qui a trait aux problèmes de santé mentale – en particulier dans les cas 
d’intimidation, de harcèlement et d’état de stress post-traumatique. 

• La Norme a valu au Canada d’être reconnu comme un chef de fle au sein de la communauté internationale. 
L’Association canadienne de normalisation (le Groupe CSA) a d’ailleurs soumis à l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO) une proposition visant l’élaboration d’une norme ISO internationale sur la santé et la sécurité 
psychologiques. 

L’évolution du contexte du monde des affaires 

• Dans le monde des affaires, les attitudes ont considérablement évolué – en particulier chez les dirigeants – à l’égard 
de la santé mentale en milieu de travail. On constate notamment une sensibilisation et une compréhension accrues de 
l’importance de s’attaquer aux problèmes de santé et de sécurité psychologiques. De plus, la valeur de cet enjeu est 
davantage reconnue et intégrée aux priorités. 

• Ces changements d’attitude importants concernent autant les entreprises que les individus au sein même de ces 
entreprises, en particulier en ce qui a trait à l’élaboration et à l’utilisation des ressources et des outils s’adressant aux 
dirigeants, gestionnaires et superviseurs dans ces organisations. 

• On accorde désormais une valeur objective – comme en font foi les nouveaux prix remis aux employeurs qui adoptent 
de bonnes pratiques – à la place importante qu’occupent la santé et la sécurité psychologiques parmi les considérations 
centrales des entreprises, en tant qu’éléments essentiels du recrutement, de l’embauche et de la conservation du 
personnel. 

L’évolution du contexte de l’éducation et de la formation 

• Une myriade de ressources en santé mentale en milieu de travail – offertes gratuitement et fondées sur des données 
probantes – ont vu le jour au cours de la dernière décennie, ce qui a mené à une sensibilisation accrue du grand public et 
à une diminution des obstacles à l’accès à l’information. 

• Il existe maintenant une variété de possibilités d’éducation en matière de santé et de sécurité psychologiques en milieu 
de travail, au contenu des plus diversifés. Ces possibilités prennent diverses formes (p. ex., des webinaires, des ateliers et 
des attestations universitaires obtenues en ligne), ce qui vient augmenter la probabilité d’une mise en œuvre appropriée 
des initiatives en santé mentale par tous les employeurs, quels que soient l’emplacement géographique ou les enjeux 
fnanciers. 

• L’éducation dans le domaine de la santé et de la sécurité psychologiques est maintenant une composante des 
conférences et des salons professionnels organisés dans plusieurs industries et secteurs. Cette nouveauté témoigne de 
l’importance accrue qu’accordent les professionnels à la santé et à la sécurité psychologiques à titre de fondement de la 
formation dans tous les environnements de travail. 
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L’évolution du contexte médiatique 

• L’attitude de la population générale envers les problèmes de santé mentale traduit un changement social qui a 
entraîné un recul global de la stigmatisation. La santé mentale est de plus en plus considérée comme un élément 
important de l’état de santé général, la sensibilisation a augmenté, et la compréhension globale des problèmes de 
santé mentale se fonde moins sur le jugement et davantage sur la compassion. Ces changements se sont refétés 
dans la transformation des récits, du langage et de l’angle adopté par les médias. 

• De plus en plus de célébrités et d’autres personnes d’infuence parlent ouvertement de leurs propres diffcultés, 
contribuant ainsi à une sensibilisation accrue, à une meilleure accessibilité des renseignements et à la possibilité pour 
le citoyen moyen de s’identifer à d’autres personnes vivant des problèmes de santé mentale. 

• Une quantité accrue de renseignements sur les troubles de santé mentale et les maladies mentales est devenue 
accessible dans une vaste gamme de médiums, ce qui a augmenté les canaux par lesquels un individu moyen peut 
se renseigner sur les questions de santé mentale – en particulier grâce à l’expansion de ressources comme les sites 
de médias sociaux et les blogues qui présentent des histoires personnelles et intimes tout à fait concrètes. 

L’évolution du contexte de la recherche 

• En parallèle à d’autres avancées effectuées dans le contexte de la santé mentale en milieu de travail, les rapports de 
recherche ont davantage mis l’accent sur l’examen des facteurs organisationnels et de l’environnement de travail 
plus généraux, qui infuencent la santé mentale des travailleurs. 

• La communauté scientifque accorde une valeur croissante aux initiatives de recherche comportant une étroite 
collaboration entre les milieux d’affaires et de la recherche, ce qui se traduit par un approfondissement de nos 
connaissances sur les problèmes de santé mentale en milieu de travail et sur les absences et la productivité au travail, 
notamment le présentéisme3, dans des conditions réelles. 

• De nouvelles recherches ont été menées dans le but d’évaluer l’effcacité d’interventions en santé mentale 
employant divers moyens technologiques (p. ex., effcacité des services de santé mentale mobiles ou fournis à 
distance, des approches d’autogestion et des modèles de soutien par les pairs). Cela démontre que l’on reconnaît 
davantage le caractère unique du milieu de travail en tant qu’environnement se prêtant aux interventions en santé 
mentale, comparativement à d’autres environnements. 

L’évolution par secteur 

• Il est maintenant reconnu que le contexte des problèmes de santé et de sécurité psychologiques en milieu de travail 
est universel et qu’il concerne l’ensemble des secteurs et industries. 

• La sensibilisation à l’incidence des conditions spécifques au travail sur la santé mentale des travailleurs s’est accrue 
et par conséquent, certains secteurs où les enjeux de sécurité psychologique sont importants sont devenus des 
meneurs en la matière. 

• On reconnaît qu’une approche unique aux problèmes de santé mentale en milieu de travail ne fonctionne pas et 
que des approches sur mesure seront peut-être nécessaires pour différents environnements. La mise sur pied du 
premier comité technique du Groupe CSA pour l’élaboration d’une norme sur mesure à l’égard de la santé et de la 
sécurité psychologiques en milieu de travail des ambulanciers paramédicaux en est un exemple. Une fois en place, il 
s’agira de la première norme à offrir une orientation spécifque à un secteur relativement aux problèmes de santé 
mentale en milieu de travail. 

3   Le terme « présentéisme » désigne les effets sur la productivité et la santé qui sont liés, ou attribuables, au fait de travailler malgré un mauvais état de santé 
physique ou psychologique. 
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Jalons en matière de santé mentale en milieu 
de travail au Canada4 

• 1998 : Lancement de la Global Business and Economic Roundtable on Mental Health and Addiction (la Table 
ronde), qui attire l’attention des dirigeants d’entreprises sur les questions entourant la santé mentale. 

• 2001 : Mise en place par l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) du programme Mental Health 
Works, qui marque un tournant dans le point de mire des interventions entourant la maladie mentale, celui-ci 
passant à la santé mentale des travailleurs et au rôle du milieu de travail. 

• 2004 : Modifcation par le Québec de sa Loi sur les normes du travail pour y ajouter des dispositions visant à 
contrer le harcèlement en milieu de travail – une première en Amérique du Nord – qui stipulent que tout salarié 
a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique et que les employeurs doivent prendre les 
moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et pour le faire cesser. 

• 2005 : Promulgation de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (APHO) 
en Ontario, qui vise à éliminer les éléments discriminatoires qui pourraient créer un obstacle à l’emploi pour les 
personnes handicapées, y compris celles ayant des problèmes liés à la santé mentale. 

• 2006 : Publication du rapport De l’ombre à la lumière : La transformation des services concernant la santé 
mentale, la maladie mentale et la toxicomanie au Canada, par le Comité sénatorial permanent des affaires 
sociales, des sciences et de la technologie (l’honorable Michael J.L. Kirby, président; l’honorable Wilbert Joseph 
Keon, vice-president) – la toute première étude nationale portant sur la santé mentale, les troubles mentaux et 
les toxicomanies, qui a dévoilé que les Canadiens aux prises avec des problèmes de santé mentale font face à un 
nombre alarmant d’obstacles. 

• 2007 : Établissement de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), dans le but d’étudier les 
questions de santé mentale à l’échelle nationale sur une base continue et d’élaborer la première stratégie en 
matière de santé mentale pour le Canada. 

• 2007 : Mise sur pied du Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West (le Centre), qui 
propose aux employeurs et aux employés un large éventail de ressources publiques, fondées sur des données 
probantes, en matière de santé mentale. 

• 2007 : Publication du livre blanc de Watson Wyatt Canada ULC, intitulé Mental Health in the Labour Force: 
Literature Review and Research Gap Analysis, la première publication à présenter un résumé exhaustif de 
la littérature émanant des domaines de la recherche universitaire et de la recherche appliquée qui traite 
expressément de la santé mentale en milieu de travail au Canada, et aussi la première à mettre en évidence les 
lacunes dans les connaissances qui nécessitent une plus grande attention. 

• 2008 : Lancement, au Québec, de la norme Prévention, promotion et pratiques organisationnelles favorables à 
la santé en milieu de travail (la norme Entreprise en santé), par le Groupe entreprises en santé et le Bureau de 
normalisation du Québec (BNQ) – la première norme sur la santé en milieu de travail au Canada. 

• 2009 : Lancement de Protégeons la santé mentale au travail : Un guide pour la santé et la sécurité 
psychologiques au travail, qui est à l’origine de la formulation « santé et sécurité psychologiques » et qui 
constitue le tout premier cadre canadien complet d’évaluation et d’intervention en matière de santé et de 
sécurité psychologiques en milieu de travail. 

• 2009 : Publication du rapport Le stress au travail et les dommages psychologiques dans le contexte juridique 
canadien : Un document de travail à l’intention de la Commission de la santé mentale du Canada, premier d’une 
série de rapports rédigés par le Dr Martin Shain, qui souligne l’obligation juridique des employeurs de mettre en 
place un milieu de travail psychologiquement sain. 

• 2009 : Conférence de consensus sur une norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de 
travail, qui a servi de catalyseur pour l’élaboration de la Norme. 

• 2010 : Promulgation de la Loi de 2009 modifant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (violence et 
harcèlement au travail) en Ontario, exigeant entre autres que les employeurs élaborent certaines politiques et 
pratiques visant à prévenir la violence en milieu de travail et à intervenir s’il y a lieu. 

 Des initiatives et événements datant d’avant 2007 sont mentionnés en raison du rôle crucial qu’ils ont joué dans l’évolution ayant eu lieu entre 2007 et 2017. 
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• 2011 : Première édition de l’événement annuel Bell Cause pour la cause, qui attire l’attention de tout le pays sur la 
question de la santé mentale. 

• 2012 : Modifcation de la Workers’ Compensation Act de l’Alberta, qui stipule que si un premier intervenant 
reçoit un diagnostic d’état de stress post-traumatique (ESPT) d’un médecin ou d’un psychologue, le Workers’ 
Compensation Board présumera que l’ESPT est survenu du fait et au cours de l’emploi, sauf preuve du contraire. 

• 2013 : Lancement de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail 
(CAN/CSA-Z1003-13/BNQ 9700-803/2013), la première du genre en matière de santé et sécurité psychologiques 
dans le monde. 

• 2014 : Émergence des premières possibilités de formation universitaire en santé et sécurité psychologiques, 
offrant les premiers programmes d’enseignement formel et agréé dans ce domaine. 

• 2014 : Promulgation de la Workers Compensation Amendment Act, 2011 en Colombie-Britannique, stipulant 
l’obligation des employeurs de prévenir le harcèlement. 

• 2016 : Promulgation de la Loi modifant la Loi sur les accidents du travail (présomption relative au trouble de 
stress post-traumatique et autres modifcations) au Manitoba, permettant à la Commission des accidents du 
travail de présumer, si un travailleur est exposé à certains événements traumatiques et qu’il a reçu un diagnostic 
d’ESPT, que cet état résulte de son emploi, sauf preuve du contraire. 

• 2016 : Promulgation de la Loi de 2016 sur le Plan d’action contre la violence et le harcèlement sexuels (en soutien 
aux survivants et en opposition à la violence et au harcèlement sexuels) en Ontario, qui fait entrer en vigueur 
des modifcations de 2015 à la réglementation sur la santé et la sécurité au travail exigeant que les employeurs 
interviennent de façon plus dynamique en cas de plainte pour harcèlement – y compris pour harcèlement sexuel – 
et instaurent des politiques d’enquête équitables. 

• 2016 : Promulgation de la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-
traumatique) en Ontario, qui établit la présomption – réfutable – que l’ESPT chez les membres de certaines 
professions (équipes d’intervention d’urgence, pompiers, agents des services correctionnels, etc.) est associé à 
leur emploi, à condition que l’état lui-même (et non le fait qu’il soit lié à l’emploi) soit confrmé par une autorité 
médicale. 
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Méthodologie : un aperçu  
Enquête nationale : Notre équipe a distribué un questionnaire visant à évaluer les attitudes, les opinions et les 
pratiques actuelles en matière de santé mentale en milieu de travail, à des établissements, des associations et des 
personnes partout au Canada, dans le but de recueillir les réponses de travailleurs œuvrant dans divers champs 
d’activité et à différents niveaux hiérarchiques. Les questions posées dans le cadre de cette enquête portaient sur les 
aspects suivants : Rétrospective des 10 dernières années dans le domaine de la santé mentale en milieu de travail au 
Canada; L’importance de la santé mentale dans votre lieu de travail actuel; Votre rôle dans la promotion de la santé 
mentale en milieu de travail; Expériences des gestionnaires dans le domaine de la santé mentale en milieu de travail 
(gestionnaires et superviseurs seulement); La Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques 
en milieu de travail; L’avenir de la santé mentale en milieu de travail; Vous et votre emploi (données démographiques). 
Aux fns de l’enquête, le questionnaire a été distribué principalement par courriel, aux listes de diffusion des 
organismes suivants5 : La Human Resources Professionals Association (HRPA) (n = 23973), des associations 
provinciales de ressources humaines (n = 23700), le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West 
(n = 6436), la Commission de la santé mentale du Canada (n = 5333) et l’Université de Fredericton 
(n = 2216). Le questionnaire a également été distribué par la directrice de recherche et les membres du comité 
consultatif, dans leurs réseaux professionnels respectifs et dans leurs sites des médias sociaux. Les répondants ont 
rempli le questionnaire sur la plateforme d’enquêtes en ligne Qualtrics. 

Au total, nous avons recueilli des données auprès de 2148 répondants. L’âge moyen des répondants est d’environ 
47 ans et l’échantillon est composé d’une majorité de personnes de sexe féminin (79 %). La plupart (85,6 %) des 
répondants ont rempli la version anglaise du questionnaire, tandis que les autres (14,4 %) ont rempli la version 
française6. Nous avons recueilli des réponses de toutes les provinces canadiennes, mais la majorité des participants 
résidaient en Ontario (54,2 %) et au Québec (15,2 %). 90,2 % des répondants étaient des employés à temps plein, 
tandis que 4,8 % étaient des employés à temps partiel, 2,6 % étaient des travailleurs autonomes et 2,4 % n’occupaient 
pas d’emploi. En particulier, 43 % des participants ont indiqué qu’ils étaient responsables de la supervision ou de la 
gestion d’autres employés dans le cadre de leur travail et 51,6 % ont indiqué que les ressources humaines relevaient, 
au moins en partie, de leur responsabilité. En raison de notre stratégie de recrutement des participants, notre groupe 
de répondants présente donc un degré de familiarité avec les enjeux des milieux de travail plus élevé que ne le serait 
celui d’un échantillon constitué dans la population en général. Plus précisément, 40,9 % des répondants à l’enquête 
ont indiqué qu’ils avaient un niveau élevé ou très élevé d’expertise dans le domaine de la santé mentale en milieu de 
travail, tandis que 45,2 % ont évalué qu’ils avaient un niveau moyen d’expertise et 13,9 %, un niveau faible ou très 
faible d’expertise. Les répondants travaillaient dans des secteurs variés – les soins de santé et l’assistance sociale 
(22,6 %) et les administrations publiques (19 %) fgurent en tête de liste. 

Entrevues avec des informateurs clés : Les informateurs clés sont des personnes qui, en raison de leur situation 
particulière (éducation, expérience professionnelle ou expérience personnelle), ont été choisies pour formuler des 
commentaires sur les actions et les événements ayant contribué à l’avancement de la santé mentale en milieu de travail 
au Canada au cours de la dernière décennie. Nous avons communiqué avec tous les informateurs clés par courriel, 
nous leur avons fourni des renseignements sur le projet de recherche et nous leur avons demandé de répondre aux 
questions de recherche, soit dans le cadre d’une entrevue téléphonique semi-structurée ou par écrit. Nous avons ciblé 
des personnes qui appartenaient aux catégories suivantes : chercheurs, experts du milieu des affaires et experts d’un 
organisme ou d’un secteur. Les informateurs clés appartenant à ces catégories ont été choisis principalement parce 
qu’ils jouent un rôle de premier plan auprès d’un organisme ou comité canadien en santé mentale, parce qu’ils ont 
déjà participé à des groupes de discussion sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail, ou encore 
parce qu’ils ont été recommandés par d’autres informateurs clés, par la directrice de recherche ou par des membres 
du comité consultatif. 

5 Le nombre approximatif de personnes faisant partie de la liste de diffusion de chaque organisme est indiqué entre parenthèses. 
6 96,1 % des répondants qui ont rempli la version française du questionnaire résidaient au Québec. 
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Les informateurs clés (n = 87) ont répondu à cinq questions permettant d’évaluer la situation de la santé mentale en 
milieu de travail au Canada en fonction des thèmes suivants : les jalons et les tournants qui ont contribué à la situation 
actuelle, les événements, les initiatives, les organismes ou les personnes ayant eu la plus grande infuence, les lacunes 
qui subsistent, l’évolution des secteurs et les lacunes propres à chacun, ainsi que les objectifs pour les dix années à 
venir. Les réponses ont été recueillies par téléphone (n = 50) ou par écrit (n = 34); trois (n = 3) des informateurs clés 
ont employé les deux méthodes pour répondre. La répartition des informateurs clés par catégorie est la suivante : 
46 % étaient des experts d’organismes, 25,3 % étaient des experts de secteur, 16,1 % étaient des chercheurs, 
13,8 % étaient des experts du milieu des affaires, 9,2 % avaient vécu une expérience liée à la maladie mentale, 
8 % étaient des fournisseurs de soins de santé, 3,4 % étaient des juristes, 3,4 % étaient des politiciens et la tranche 
restante (8 %) appartient à la catégorie « autre » (p. ex., auteurs). Certains des informateurs clés appartiennent à 
plus d’une catégorie (p. ex., un expert d’un organisme ayant vécu une expérience personnelle). Avec la permission 
des informateurs clés, leurs nom, poste et affliation principale sont énumérés à l’annexe A. Nous avons effectué un 
codage qualitatif des réponses des informateurs clés, afn d’en faire ressortir : 1) les grands thèmes abordés dans 
chaque question de recherche (p. ex., les initiatives); 2) les détails précis se rapportant à chaque grand thème (p. ex., 
dans le cas des initiatives, l’élaboration de la Norme nationale). Une fois codifées, les données ont été analysées aux 
fns de compilation de statistiques descriptives. 

Analyse des lacunes : Au début des années deux mille, plusieurs rapports infuents ont mis en évidence une 
myriade de lacunes au chapitre de la santé mentale en milieu de travail. Nous en avons extrait un certain nombre de 
lacunes pertinentes, qui ont été relevées dans divers domaines liés à la santé mentale en milieu de travail, puis nous 
avons ensuite entrepris un examen de la littérature empirique et de la littérature grise, à la recherche d’études et 
d’initiatives qui se sont attaquées à ces lacunes – et qui, dans certains cas, les ont comblées. Les lacunes retenues 
sont tirées des rapports suivants : Mental Health in the Labour Force: Literature Review and Research Gap Analysis7; 
De l’ombre à la lumière : La transformation des services concernant la santé mentale, la maladie mentale et la 
toxicomanie au Canada8; Revisiting Work-life Issues in Canada: The 2012 National Study on Balancing Work and 
Caregiving in Canada (Duxbury et Higgins, 2012)9; 2006 Business and Economic Plan for Mental Health and 
Productivity10. Le présent projet ne portant pas sur une analyse exhaustive des lacunes, nous avons donné pour 
chaque lacune relevée une indication globale des progrès effectués (importants, moyens ou minimes), en s’appuyant 
sur les nombreuses sources de renseignements décrites ci-dessous. 

Méthode d’analyse de l’étude actuelle : Les opinions énoncées dans le présent rapport sont le résultat d’une 
synthèse de plusieurs sources de renseignements, dont les suivantes : documents offciels (p. ex., lois), examens de la 
littérature empirique et de la littérature grise, opinions des informateurs clés, données des répondants à l’enquête et 
opinions de la directrice de recherche et des membres du comité consultatif. Puisque la présente recherche comprend 
l’examen exploratoire d’un domaine d’étude émergent, l’accent n’est pas mis sur les différences statistiques entre les 
groupes (qui pourraient être le résultat d’anomalies attribuables à la grande taille de l’échantillon), mais bien sur les 
différences dans les groupes qui refétaient clairement des changements importants dans la réalité. 

7 Riccuiti, J., Attridge, M., Steacy, R., Durant, G., Ausqui, J., DeBortolli, K. et Clarkson, A. Mental Health in the Labour Force: Literature Review and Research Gap 
Analysis, [En ligne], 2007. [http://www.mentalhealthroundtable.ca/jul_07/WW %20GAP %20Report %20-May30_2007.pdf]. 

8  Canada, Parlement, Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. De l’ombre à la lumière : La transformation des 
services concernant la santé mentale, la maladie mentale et la toxicomanie au Canada. 38e législature, 1re session, [En ligne], 2006. [http://publications.gc.ca/ 
collections/collection_2011/sen/yc17-0/YC17-0-391-2-1-fra.pdf; http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/sen/yc17-0/YC17-0-391-2-2-fra.pdf]. 

9  Duxbury, L. et Higgins, C. Revisiting work-life issues in Canada: The 2012 national study on balancing work and caregiving in Canada. Ottawa, Canada, Carleton 
University, 2012. 

10 Global Business and Economic Roundtable on Addiction and Mental Health. 2006 business and economic plan for mental health and productivity, [En ligne], 2006. 
[http://www.mentalhealthroundtable.ca/20060328/2006BusinessPlan.pdf]. 
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Organismes et initiatives d’infuence :  

points de vue des informateurs clés 
Notre groupe d’informateurs clés était composé de personnes très bien informées et averties qui, collectivement, 
refètent un éventail vaste et approfondi de connaissances et d’expertise sur divers aspects de la santé mentale en 
milieu de travail. 

Les informateurs clés ont été invités à répondre aux deux 
questions ouvertes suivantes : « De votre point de vue, quels 
sont les plus importants développements, jalons ou tournants 
survenus dans le domaine de la santé mentale en milieu de 
travail au cours des dix dernières années? » et « Selon vous, 
quels sont les facteurs, événements, initiatives, organismes 
ou personnes qui ont contribué le plus grandement à 
ces changements11? ». Les initiatives (38,9 %) et les 
organismes (35,8 %) sont les deux facteurs d’infuence ou 
jalons ayant été nommés le plus fréquemment12. 

76,2 % des informateurs clés ont nommé la Commission 
de la santé mentale du Canada (CSMC) parmi les jalons 
ou les organismes d’infuence ayant contribué à une 
amélioration de la situation de la santé mentale en milieu 
de travail au cours des dix dernières années. Le Centre pour 
la santé mentale en milieu de travail de la Great-West (le 
Centre) arrive au deuxième rang des jalons ou organismes 
d’infuence nommés par les informateurs clés (52,4 %) 
suivi de l’Association canadienne pour la santé mentale 
(ACSM, 26,2 %) et de la Global Business and Economic 
Roundtable on Addiction and Mental Health (Table ronde, 
21,4 %). 

83,3 % des informateurs clés ont nommé la Norme 
nationale du Canada sur la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail (Norme) parmi les 
jalons ou les initiatives d’infuence ayant contribué à 
une amélioration de la situation de la santé mentale 
en milieu de travail au cours des dix dernières années. 
L’événement Bell Cause pour la cause arrive au deuxième 
rang des jalons ou initiatives d’infuence (71,4 %), suivi de 
Protégeons la santé mentale au travail (PSMT, 20,2 %), des 
conférences traitant de santé mentale en milieu de travail 
(p. ex., la Conférence Bottom Line de l’ACSM, 17,9 %) et 
des rapports du Dr Martin Shain (p. ex., Comment faire 
face à une bataille juridique tout à fait légitime, 15,5 %). 

one 

mes

11 En raison de l’important chevauchement des réponses à ces deux questions, celles-ci ont été regroupées. 
12 La catégorie « Autres » comprend divers facteurs, tels que la sensibilisation ou l’effet d’entraînement social, les récits des célébrités ou les cas médiatisés, 

l’accumulation d’éléments probants en faveur de la santé mentale en milieu de travail (notamment le rendement du capital investi), ainsi que l’amélioration 
de la recherche et des indicateurs. 
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L’évolution du contexte des lois et des normes13  

Instantané14 de la situation en 2007 :  
Les lois et les normes en matière de santé mentale en milieu de travail 

• Le nombre de causes portées devant la Commission canadienne des droits de la personne ou les 
commissions provinciales des droits de la personne qui sont liées à des problèmes de santé mentale en 
milieu de travail est en croissance. 

• Graduellement, on commence à reconnaître que les dommages psychologiques sont des préjudices 
indemnisables qui peuvent survenir non seulement au moment où prend fn une relation d’emploi, mais 
également en cours d’emploi. 

• De nombreux textes législatifs commencent à converger vers une reconnaissance plus formelle de la 
contribution possible de l’organisation du travail et de la gestion des personnes à la santé mentale des 
travailleurs, ainsi que de la responsabilité des employeurs à l’égard de la prévention des dommages 
psychologiques raisonnablement prévisibles. 

Lacunes reconnues15 : Besoin de pratiques exemplaires en matière de gestion afn de favoriser la 
santé mentale en milieu de travail; besoin d’un centre d’échange des connaissances qui contribuerait à 
la communication des pratiques exemplaires; besoin de pratiques exemplaires sur l’indemnisation des 
travailleurs souffrant d’un stress professionnel; besoin que le gouvernement fédéral, à titre d’employeur, crée 
un partenariat afn de stimuler l’échange sur les meilleures pratiques associées au bien-être en milieu 
de travail. 

Le contexte des lois et des normes a connu une forte évolution avec la mise en place de pratiques exemplaires en 
matière de santé mentale en milieu de travail, notamment l’élaboration d’une norme nationale sur la santé et la 
sécurité psychologiques en milieu de travail et la promulgation de lois qui prévoient maintenant des protections et des 
indemnisations dans les cas de dommages psychologiques liés au travail. Cette évolution du contexte des lois et des 
normes a été reconnue à l’échelle internationale et le Canada est désormais considéré comme un chef de fle dans le 
milieu en raison du travail accompli pour élaborer la Norme. 

Les dommages psychologiques et la loi 

À de nombreux égards, les lois portant sur les dommages psychologiques16 survenus en milieu de travail ont progressé 
plus rapidement au cours des dix dernières années que pendant les cinquante années précédentes. Le point de 
vue législatif relativement à la violence, au harcèlement et à l’intimidation au travail a considérablement changé. 
Par exemple, certains gestes qui auraient été décrits comme un grossier manque de civisme il y a dix ans peuvent 
désormais être désignés comme du harcèlement ou de l’intimidation. 

13 Pour de plus amples renseignements sur le contexte des lois et des normes, consulter le document complémentaire fourni à l’annexe B, intitulé La Loi, la 
Norme et l’évolution des relations de travail. Ce document, rédigé par le Dr Martin Shain, J. S. D. et refétant ses opinions, donne un aperçu des implications 
de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail, en plus de résumer de manière plus détaillée l’évolution des 
obligations des employeurs relativement à la prise de mesures d’adaptation pour les employés ayant des problèmes de santé mentale et à la prévention des 
dommages (ou blessures) psychologiques en milieu de travail. 

14 Au fl du présent rapport, le lecteur pourra consulter des instantanés décrivant la situation de 2007 (selon divers grands domaines thématiques) et qui 
s’appuient sur une revue de la littérature, sur des rapports antérieurs, ainsi que sur les opinions des auteurs, des consultants et des informateurs clés. 

15 La rubrique « Lacunes reconnues » présente un résumé des lacunes qui ont été cernées dans des rapports infuents antérieurs portant sur la santé mentale en 
milieu de travail, comme le décrit la section Méthodologie, et qui touchent les grands domaines thématiques en évolution examinés dans le présent rapport. 
Puisque le rapport porte sur le contexte global de la santé mentale en milieu de travail, certaines lacunes ont été exclues – en général, celles qui concernaient 
des institutions ou des initiatives précises (p. ex., les orientations ou l’allocation de ressources gouvernementales, ou encore le Régime de pensions du 
Canada). 

16 Les dommages psychologiques sont défnis comme un préjudice à la santé mentale qui résulte des omissions ou des actes de collègues, de superviseurs ou 
de gestionnaires. Les dommages psychologiques prennent habituellement la forme de troubles de l’humeur comme la dépression ou l’anxiété, ou d’autres 
syndromes comme l’épuisement professionnel. 
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Les dommages psychologiques : de 2007 à 2017 

Dans certaines provinces, le harcèlement et l’intimidation peuvent désormais être considérés comme une 
violation de la réglementation sur la santé et la sécurité au travail17. 

La question du degré de responsabilité des employeurs relativement à la négligence ou à l’omission de 
prévenir une souffrance psychologique raisonnablement prévisible fait encore l’objet d’un débat18. 

Les lois sur l’indemnisation des travailleurs ont commencé à autoriser des indemnisations plus élevées 
dans les cas de stress chronique et cumulatif, parmi d’autres changements législatifs qui deviendront 
probablement permanents19, 20. 

Dans les cas de harcèlement et de discrimination, les lois en matière de droits de la personne ont donné lieu 
au versement d’indemnisations considérablement élevées21. 

Le débat bat son plein autour des lois sur la santé et la sécurité au travail sur la nécessité d’inclure, ou non, les 
dommages psychologiques dans les textes législatifs défnissant les responsabilités des employeurs à l’égard 
de la protection de la santé et de la sécurité au travail22. 

Dans certains cas, le texte des conventions collectives comprend des dispositions visant à intégrer les 
exigences de la Norme23. 

De plus en plus de causes entendues dans les tribunaux et les salles d’audience portant sur des gestes ou des 
omissions de la part d’employeurs (ayant causé une atteinte grave et prévisible à la santé mentale d’employés) se sont 
soldées par le versement d’indemnisations substantielles. En outre, de plus en plus d’arbitres ordonnent maintenant 
une réparation systémique, qui oblige l’employeur à rendre des comptes aux tribunaux sur les mesures prises pour 
changer leurs politiques et leurs pratiques afn de se conformer aux exigences sociales et juridiques relatives à un 
milieu de travail psychologiquement sain24. 

La norme Entreprise en santé (Norme BNQ 9700-800) : 

Prévention, promotion et pratiques organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail 

La santé des employés étant reconnue comme un facteur important du succès des entreprises – puisqu’elle 
favorise la loyauté, une productivité accrue et la réalisation d’économies considérables (en particulier sur le 
plan des coûts associés à l’invalidité) –, le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) a élaboré la norme 
Entreprise en santé (BNQ 9700-800), qui a été publiée en 2008. La norme Entreprise en santé – la première 
norme sur la santé en milieu de travail au Canada – s’adresse à l’ensemble des entreprises ou organisations 
de tout type et de toute taille, quels que soient les produits ou services offerts. Cette norme oriente et défnit 
les exigences relatives aux bonnes pratiques organisationnelles qui favorisent un mode de vie sain chez les 
employés, un milieu de travail sain, ainsi qu’une amélioration durable de la santé des personnes. La norme 
Entreprise en santé découle d’une initiative du Groupe entreprises en santé (auparavant, GPS²). 

Source : 
Bureau de normalisation du Québec. Prévention, promotion et pratiques organisationnelles favorables à la santé en milieu de 
travail (BNQ 9700-800/2008), [En ligne], 2008.[https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/sante-et-travail/entreprise-en-sante. 
html]. 

17 Certaines provinces (Alberta, Colombie-Britannique, Ontario, Québec et Saskatchewan) ont maintenant en place des lois à cet effet. 
18 Shain, M. The careful workplace: Seeking psychological safety at work in the era of Canada’s national standard. Canada, Thomson Reuters, 2016. 
19 Assemblée législative de l’Ontario. Projet de loi 168, Loi de 2009 modifant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (violence et harcèlement au travail), 

[En ligne], 2009. [http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=2181]. 
20 Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Bill 14 – 2011: Worker’s Compensation Amendment Act, [En ligne], 2011. [https://www.leg.bc.ca/ 

pages/bclass-legacy.aspx#/content/legacy/web/39th4th/3rd_read/gov14-3.htm]. 
21 Par exemple, dans l’affaire Fair v. Hamilton-Wentworth District School Board, 2013 HRTO 440, la Cour d’appel de l’Ontario a maintenu la décision d’un 

tribunal des droits de la personne d’octroyer à la plaignante 30000 $ pour le préjudice porté à sa dignité, à ses sentiments et à son amour-propre, en plus 
de 15 années de salaire rétroactif, pour un montant de 420000 $. L’affaire découle de l’omission de la part du conseil scolaire de district d’accommoder la 
plaignante, qui vivait de l’anxiété associée à certaines de ses responsabilités professionnelles. 

22 La Colombie-Britannique est la seule province où la protection de la santé mentale est explicitement jumelée aux dispositions sur les devoirs généraux 
dans les textes législatifs applicables. 

23 L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et le Conseil du Trésor ont conclu un protocole d’entente qui est considéré comme faisant partie de 
la convention collective en attendant son intégration dans un nouveau contrat au moment de la prochaine négociation. Source : Shain, M. The careful 
workplace: Seeking psychological safety at work in the era of Canada’s national standard. Toronto, Ontario : Carswell, 2016. 

24 Consulter le document complémentaire (2016) du Dr Shain (annexe B). 
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La Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail 

La publication, en 2013, de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de 
travail (la Norme) a été l’un des plus importants tournants de l’évolution du contexte de la santé mentale en milieu 
de travail au cours de la dernière décennie. La Norme propose une défnition de ce qui constitue un régime de travail 
psychologiquement sain – défnition qui fait défaut dans la législation actuelle. 

L’importance de la vision énoncée dans la Norme tient au fait qu’elle exige que les employeurs aspirent à un niveau 
minimal de responsabilité par la prévention des dommages raisonnablement prévisibles, en instaurant un régime de 
travail psychologiquement sain. La Norme soutient que les dommages psychologiques constituent un type de préjudice 
qui peut et doit être prévenu, en déployant tous les efforts raisonnables pour créer un milieu de travail où la justice, le 
respect et la considération sont des valeurs cardinales qui régissent les interactions et les pratiques au quotidien. 

Voici la vision énoncée dans la Norme : Un milieu de travail doit favoriser, par tous 
les moyens pratiques raisonnables, le bien-être psychologique des employés et ne 
doit pas porter atteinte à leur santé mentale par négligence ou par insouciance, 
ou de façon délibérée. 

La Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de 
travail (CAN/CSA-Z1003-13/BNQ 9700-803/2013) www.csagroup.org/z1003 

La Norme, qui découle d’une initiative de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), a été 
élaborée par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) et le Groupe CSA. Elle est conçue pour aider 
les organisations et les employés à améliorer la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. La 
Norme comprend un ensemble de lignes directrices, d’outils et de ressources d’application volontaire, ayant 
pour objectif de favoriser la santé psychologique des employés et de prévenir les dommages psychologiques 
attribuables à des facteurs du milieu de travail. Elle décrit également une approche systématique de création 
et de maintien d’un milieu de travail psychologiquement sain et sécuritaire, par : a) la détermination des 
dangers en milieu de travail qui posent un risque de dommage psychologique; b) l’évaluation et la maîtrise 
des risques découlant de dangers qui ne peuvent pas être éliminés; c) l’adoption de pratiques qui favorisent 
et soutiennent la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail; d) la promotion d’une culture 
favorisant le bien-être psychologique au travail. La présente norme a été élaborée grâce à la contribution 
fnancière du gouvernement du Canada (Ressources humaines et développement des compétences Canada, 
Santé Canada, Agence de la santé publique du Canada), du Centre pour la santé mentale en milieu de 
travail de la Great-West et de Bell Canada. La santé mentale en milieu de travail est un enjeu qui demeure 
d’actualité et l’adoption de la Norme est bénéfque autant aux employeurs qu’aux employés. 

Sources : 
Groupe CSA. La norme nationale du Canada pour la santé psychologique et la sécurité au travail a été publiée, [En ligne], 
15 janvier 2013. [http://www.csagroup.org/fr/csa-groupe-nouvelles/communiques/item/?n=national-standard-of-canada-for-
psychological-health-and-safety]. 

Commission de la santé mentale du Canada. Norme nationale, [En ligne], 2016. [http://www.mentalhealthcommission.ca/ 
Francais/node/6765]. 

Les assemblées législatives des provinces et des territoires détiennent les pouvoirs nécessaires pour dicter des lois en 
matière d’emploi régissant la santé et la sécurité, tandis que le Parlement du Canada est responsable des questions 
d’emploi qui concernent la fonction publique fédérale. Par conséquent, il existe au Canada 14 ensembles de lois sur 
la santé et la sécurité au travail. À l’heure actuelle, aucune loi provinciale, territoriale ou fédérale au Canada n’oblige 
explicitement les employeurs à offrir un milieu de travail psychologiquement sain et sécuritaire ou à protéger les 
employés contre les facteurs de risque psychosociaux au travail. Cependant, certaines administrations ont commencé 
à tenir compte de la santé et de la sécurité psychologiques en ajoutant dans leur réglementation actuelle en matière 
de santé et sécurité au travail les concepts de violence au travail ou de harcèlement psychologique (ce qui comprend 
l’intimidation)25. En outre, l’application des sept branches du droit qui ont infué sur l’élaboration de la Norme (droit du 
travail, droit des contrats de travail, lois sur l’indemnisation des travailleurs, droit en matière de droits de la personne, 
lois sur les normes du travail, lois sur la santé et la sécurité au travail et droit de la responsabilité délictuelle) pourrait 
elle-même être infuencée par la Norme dans l’avenir26. 

25 Bibliothèque du Parlement. Questions actuelles de santé mentale au Canada – Santé et sécurité psychologiques en milieu de travail (publication no 2013-78-
F), [En ligne], 2013. [http://www.lop.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2013-78-f.pdf]. (Consulté le 17 novembre 2016). 

26 Shain, M. Comment faire face à une bataille juridique tout à fait légitime : Analyse et commentaire, [En ligne], 7 août 2013. 
[https://www.workplacestrategiesformentalhealth.com/pdf/weathering_the_perfect_legal_storm_AAC_F.pdf]. (Consulté le 23 octobre 2016). 
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L’emploi est considéré principalement comme un contrat 
commercial – un échange rémunération / main-d’œuvre 
/ services. 

L’emploi est considéré principalement comme un contrat 
social visant un échange commercial. 

L’application de mesures visant à protéger les employés 
de dommages psychologiques raisonnablement 
prévisibles est largement considérée comme étant 
volontaire. 

La prévention des dommages psychologiques 
raisonnablement prévisibles est reconnue comme une 
obligation juridique. 

Le besoin de justice/dignité des travailleurs est reconnu 
dans le cadre étroit de la protection juridique des droits 
de la personne. 

Le besoin de justice/dignité des travailleurs est traité 
comme l’un des fondements des pratiques en milieu de 
travail. 

Le milieu de travail est considéré comme un système 
fermé, isolé de la société dans une large mesure. 

Le milieu de travail est considéré comme un système 
ouvert, infuencé par la société et exerçant une infuence 
sur celle-ci. 

La santé mentale est considérée comme étant 
principalement infuencée par des facteurs extérieurs au 
milieu de travail. 

La santé mentale est considérée comme étant infuencée 
par des facteurs à la fois internes et extérieurs au milieu de 
travail. 

Les mesures d’adaptation sont considérées comme un 
droit exécutoire et conditionnel. 

Les mesures d’adaptation sont considérées principalement 
comme faisant partie des normes de conduite au sein 
d’une culture d’accommodement. 

Les dommages psychologiques autres que ceux 
découlant d’actions ou d’omissions fagrantes sont 
diffcilement reconnus comme des préjudices exigeant la 
prise de mesures. 

Le milieu de travail est considéré comme un déterminant 
de la santé mentale, du fait de la conduite des supérieurs 
et des collègues. 

Le milieu de travail est traité principalement comme un 
lieu où sont fournis des services et des programmes 
en matière de santé mentale, plutôt que comme un 
environnement psychosocial à part entière ayant 
sur la santé mentale une forte infuence du fait des 
comportements des travailleurs les uns envers les autres. 

La protection de la santé mentale est considérée comme 
étant infuencée par le devoir d’investir dans celle-ci. 

La valeur des programmes en matière de santé mentale 
est évaluée en fonction d’un calcul du rendement du 
capital investi (coûts/avantages). 

Les coûts sociaux des comportements en milieu de travail 
sont reconnus et des efforts sont déployés pour optimiser 
les bénéfces sociaux (le capital) qui sont un sous-produit 
des activités réalisées en milieu de travail. 

Comparaison entre les relations d’emploi traditionnelles et celles en évolution27 

Relation d’emploi « traditionnelle » Relation d’emploi en évolution 

« Aujourd’hui, j’envisage les problèmes de santé mentale de la même façon que 
tout autre problème de santé : il faut les prévenir et il faut venir en aide à toute 
personne qui présente des symptômes au travail, dans la mesure possible, afn 
qu’elle puisse traverser cette situation et se rétablir. Il y a dix ans, je n’étais pas 
aussi convaincu que l’on pouvait/devait faire quelque chose dans ce sens28. » 

27 La conception des relations de travail a considérablement évolué au cours de la dernière décennie. Ce tableau créé à partir du document complémentaire 
du Dr Martin Shain rédigé en 2016 refète les tendances générales qui ont émergé. Toutefois, il ne faut pas en conclure que tous les milieux de travail et 
tous les territoires ont connu ces changements. 

28 Dans le présent document, les citations dont l’auteur n’est pas indiqué sont principalement tirées des entrevues avec les intervenants clés et, dans une 
moindre mesure, proviennent des répondants à l’enquête. 
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des répondants non syndiqués ont 
mentionné que leur organisation 
participait activement à la mise en 
œuvre de la Norme ou aux efforts 
continus visant à maintenir et à 
améliorer les éléments clés de 
la Norme. 

Familiarité avec la Norme 
Nous nous sommes penchés sur le degré de familiarité avec la Norme, la réaction des organisations à la Norme 
(c’est-à-dire à quelles étapes de la mise en œuvre de la Norme se situent les organisations) et les obstacles et défs 
rencontrés durant le processus de mise en œuvre de la Norme, à l’échelle du pays. 

Les participants à l’enquête devaient indiquer leur degré de familiarité avec la Norme. Près de la moitié des répondants 
francophones (49,8 %) ont répondu « Aucune familiarité », tandis que 23,4 % des répondants anglophones ont 
répondu « Aucune familiarité ». D’une façon similaire, 21,9 % des répondants francophones ont indiqué avoir 
un degré moyen ou élevé de familiarité, tandis que 51,9 % des anglophones ont indiqué avoir un degré moyen 
ou élevé de familiarité. Nous n’avons pas étudié expressément quels étaient les facteurs qui contribuaient à ces 
différences entre francophones et anglophones, mais ces écarts sont assez marqués pour mériter un examen 
approfondi. Il est possible que les répondants du Québec aient un degré de familiarité plus élevé avec la norme 
Entreprise en santé du BNQ (qui mentionne la santé mentale en milieu de travail) et utilisent celle-ci plutôt que la 
Norme (qui est avant tout axée sur la santé et la sécurité psychologiques). 
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Les téléchargements proviennent en majorité (~87,3 %) du site Web de l’Association canadienne de normalisation 
(Groupe CSA). Près de la moitié des téléchargements à partir du Canada (48,5 %) ont été effectués par des personnes 
se trouvant en Ontario. 

Nombre total de téléchargements de la Norme, par langue et par année (site de CSA) 

Langue 2013 2014 2015 2016 Total 

Anglais 11 803 6302 5 491 5 832 29 428 

Français 610 506 502 416 2 034 

Total 12 413 6808 5 993 6 248 31 462 

Nombre total de téléchargements de la Norme, par province (site de CSA) 

Alb. C.-B. Man. N.-B. T.-N.-L. T.N.-O. N.-É. Nt Ont. Î.-P.-É. Qc Sask. Yn Total 

Télécharge-
ments 

2 665 2 575 946 492 397 97 1030 28 12 350 123 1966 715 88 23 472 

Remarque : Ces données représentent exclusivement les téléchargements effectués à partir du site du Groupe CSA. La Norme peut également être 
téléchargée à partir du site du Bureau de normalisation du Québec (BNQ), mais les données par année/lieu n’étaient pas disponibles. En date du 
31 octobre 2016, la Norme avait été téléchargée 4559 fois (2137 en anglais, 2422 en français) à partir du site du BNQ. Les données par province 
excluent les téléchargements qu’il a été impossible d’associer à une province et ceux qui ont été effectués de l’extérieur du Canada. 

La Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail : 
Tendances par rapport aux autres normes 

« Le nombre de téléchargements de la norme sur la santé et la sécurité psychologiques ne cesse 
de nous épater. Depuis trois ans et demi, mois après mois, les chiffres demeurent constants. En 
général, le nombre de téléchargements est élevé au moment de la publication d’une nouvelle 
norme ou d’une nouvelle version, puis on constate un ralentissement avec le temps. Dans le cas 
de ce document, le nombre d’accès qui demeure continuellement stable est un phénomène unique; 
cela témoigne éloquemment de l’intérêt continu que l’on porte à cet aspect du milieu de travail, 
en plus de démontrer que la Norme est soutenue, considérée et acceptée par les parties prenantes 
de notre secteur. » 

- Jill Collins, chef de projet,
  santé et sécurité au travail, Groupe CSA 

Réactions des organisations à la Norme 

Les répondants devaient décrire la réaction de leur organisation/employeur à l’égard de la Norme. Les réactions des 
milieux de travail syndiqués et non syndiqués étaient sensiblement les mêmes. Le fait que 26,3 % des répondants 
provenant de milieux de travail syndiqués et 23,2 % des répondants provenant de milieux de travail non syndiqués 
ont indiqué que leur organisation participait activement au processus de mise en œuvre de la Norme, ou déployait des 
efforts continus pour maintenir et améliorer des éléments clés de la Norme, est un élément prometteur. 

Les réactions des organisations ont également été étudiées en fonction du type d’environnement de travail (cols bleus, 
cols blancs ou cols roses). Les répondants appartenant à un milieu de travail constitué de cols blancs sont ceux qui ont 
indiqué dans une proportion plus élevée (28,3 %) que leur organisation participait activement au processus de mise 
en œuvre de la Norme, ou déployait des efforts continus pour maintenir et améliorer des éléments clés de la Norme, 
comparativement à ceux appartenant au milieu des cols bleus (12,3 %) ou des cols roses (11,1 %). 
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Remarque : Plusieurs des analyses présentées dans ce 
document sont divisées selon l’environnement de travail général 
qui caractérise l’industrie ou le secteur auquel appartiennent 
les répondants (c.-à-d. milieu de travail constitué de cols bleus, 
de cols blancs ou de cols roses). L’encodage est donc fondé sur 
le milieu de travail ou le secteur où travaillent les répondants et 
non sur le poste précis occupé par chaque répondant (p. ex., 
une adjointe administrative qui travaille pour une entreprise 
manufacturière entrerait dans la catégorie des personnes 
provenant d’un milieu de cols bleus). 

Cols bleus : Travail manuel et généralement physique. 
Exemples : Secteur manufacturier, construction, agriculture, etc. 

Cols blancs : Services professionnels, administration, gestion, 
travail général de bureau ou informatique. Exemples : Publicité, 
recherche, fnances, technologie de l’information, etc. 

Cols roses : Travail dans le domaine de la restauration ou de 
l’hébergement. Exemples : Services alimentaires, hébergement 
(p. ex., hôtels), voyages/tourisme, etc. 

Incidence de la Norme 

Les répondants devaient décrire leur perception de l’incidence de la Norme sur cinq grands indicateurs refétant les 
attitudes et les comportements depuis la publication de celle-ci en 2013. Puisque notre groupe de répondants est 
formé de personnes bien informées sur la santé mentale en milieu de travail (51,6 % ayant indiqué que les ressources 
humaines relevaient, au moins en partie, de leur responsabilité et 40,9 % ayant indiqué qu’ils avaient un niveau élevé 
ou très élevé d’expertise dans le domaine de la santé mentale en milieu de travail), il est encourageant de constater 
que l’on perçoit des améliorations et des changements de comportement dans ce domaine. 

La portée internationale de la Norme nationale du Canada 

Prémisse de la proposition d’une étude nouvelle associée à la Norme nationale du Canada 

La Norme nationale du Canada en matière de santé et de sécurité psychologiques en milieu de travail a permis 
au pays de se hisser au rang de chef de fle parmi la communauté internationale. Cette position a amené le 
Groupe CSA à s’adresser au Conseil canadien des normes pour soumettre une proposition d’une étude nouvelle 
à l’Organisation internationale de normalisation (ISO29), un organisme international de normalisation qui fait la 
promotion des normes industrielles, commerciales et d’entreprise applicables à l’échelle mondiale. La proposition 
suggère l’élaboration d’une norme internationale sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail sous 
l’égide de l’ISO, ayant pour document de base la Norme nationale du Canada dans sa version actuelle. 

Reconnaissance de la Norme par l’Organisation internationale du Travail 

Le rapport Stress au travail, publié en 2016 par l’Organisation internationale du Travail (OIT), a pour objet de 
présenter la situation du stress lié au travail dans les pays développés et en développement afn de sensibiliser à 
l’ampleur du problème dans le contexte du monde du travail. Il dresse un portrait complet de la prévalence et des 
répercussions du stress lié au travail, et s’intéresse aux lois, aux politiques et aux interventions visant à gérer ce 
phénomène à l’échelle internationale, régionale, nationale et des milieux de travail. L’OIT y souligne que des normes 
techniques, des recueils de bonnes pratiques et des protocoles non contraignants reconnus par les gouvernements 
peuvent aussi jouer un rôle important en prônant une action harmonisée relativement à la santé mentale en milieu 
de travail. Puis, le rapport enchaîne avec les efforts du Canada : 

(suite à la page 25) 

29 Le Groupe CSA a présenté sa proposition d’une étude nouvelle au comité de projet de l’ISO, ISO/PC 283 – Systèmes de management de la santé et de la 
sécurité au travail. Ce dernier est responsable de la défnition de la nouvelle norme ISO 45001 relative aux systèmes de management de la santé et de la 
sécurité au travail. 
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(suite de la page 24) 

Au Canada, la norme Santé et sécurité psychologiques en milieu de travail - Prévention, promotion et lignes directrices 
pour une mise en œuvre par étapes (CAN/CSA-Z1003-13/BNQ 9700-803/2013) a été publiée en 2013 par le Groupe 
CSA et le Bureau de normalisation du Québec, en collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada. 
C’est la première norme nationale auditable ciblant la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail, alors que la 
norme PAS 1010 donne seulement des orientations. Ces normes canadiennes s’alignent sur d’autres normes existantes. 
La norme canadienne présente la particularité d’inclure plusieurs annexes conçues pour faciliter l’élaboration et la mise en 
œuvre de ses principaux volets. Des modèles de mise en œuvre, des scénarios pour les petites et les grandes entreprises, 
un outil d’audit et plusieurs autres ressources et références sont fournis. (p. 16) 

Source : 
Organisation internationale du Travail. Stress lié au travail, [En ligne], 2016. [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---safework/documents/publication/wcms_466548.pdf]. 

Les activités internationales de la Commission de la santé mentale du Canada 

Dans le cadre de l’Initiative internationale sur le leadership en matière de santé mentale (IIMHL), la Commission de 
la santé mentale du Canada (CSMC) s’est associée à plusieurs pays (Australie, Grande-Bretagne, Irlande, Nouvelle-
Zélande et États-Unis) pour creuser la question du mieux-être en milieu de travail, y compris quant à l’application 
partielle de la Norme dans chacune des administrations. D’ailleurs, la Tristan Jepson Memorial Foundation a 
adapté la Norme pour les professionnels du droit en Australie, admettant ainsi que le stress est présent dans 
tous les milieux de travail juridiques et que les professionnels du droit sont beaucoup plus à risque de souffrir de 
maladies psychologiques. La CSMC a également profté de plusieurs tribunes internationales pour parler de la 
Norme, notamment l’Employee Assistance European Forum en Espagne, la WorkSafe Health and Safety Week à 
Victoria, en Australie, et la Safety Week Conference à Melbourne, en Australie. 

Source : 
Tristan Jepson Memorial Foundation. TJMF psychological well-being: Best practice guidelines for the legal profession, [En ligne], 2014. 
[http://tjmf.client.fatbeehive.com.au/wp/wp-content/uploads/TJMFMentalHealthGuidelines_A4_140427.pdf]. 

Imposition par règlement de la Norme 

À ce jour, la Norme n’est toujours pas activement invoquée par les employeurs afn de répondre à une allégation de 
blessure psychologique de la part d’un employé ou par un employé prétendument blessé pour justifer une allégation 
de cette nature. Le recours à la Norme dans ces situations viendrait indiquer dans quelle mesure elle peut faire fgure 
d’autorité pour créer un milieu de travail sain sur le plan psychologique. Un moyen de réaliser des progrès à cet égard 
serait d’examiner ce qu’apporterait l’imposition par règlement de certains éléments de la Norme30 . 

Les répondants à l’enquête devaient se prononcer sur la possibilité de rendre la Norme obligatoire pour tous les lieux 
de travail au Canada, uniquement pour les lieux de travail comptant plus de 100 employés ou uniquement pour les 
lieux de travail dans certaines industries ou certains secteurs. 

… pour tous les lieux de travail au Canada 

Au total, 69,7 % des répondants à l’enquête nationale se sont montrés favorables à l’imposition par règlement de 
la Norme dans tous les milieux de travail. 

Aussi, les syndiqués (80,6 %, n = 304) sont plus susceptibles d’appuyer cette obligation que les non-syndiqués 
(66,5 %, n = 1012). Ces chiffres vont dans le sens de la tradition du mouvement syndical de se rassembler pour exiger 
un salaire raisonnable, des conditions de travail sécuritaires et des horaires de travail convenables, des éléments qui, en 
soi, jettent les bases d’un milieu de travail psychologiquement sain et sécuritaire. 

En moyenne, environ les deux tiers des répondants qui proviennent d’un milieu de cols bleus (65 %, n = 203) et de 
ceux qui proviennent d’un milieu de cols blancs (71,3 %, n = 913) se positionnent en faveur d’une Norme imposée par 
règlement dans tous les milieux de travail. 

30 Consulter l’annexe B pour en savoir plus sur les questions entourant l’imposition par règlement. 
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… uniquement pour les lieux de travail comptant plus de 100 employés 

L’un des arguments avancés contre l’imposition de la Norme par règlement cible la responsabilité astreignante que l’on 
ferait peser sur les milieux de travail n’ayant pas nécessairement les ressources et le soutien voulus pour appliquer la 
réglementation. Pensons particulièrement aux petites entreprises, qui constituent la vaste majorité des employeurs au 
Canada. De fait, une grande proportion des répondants ont nommé les ressources et le soutien limités comme étant 
les obstacles les plus fréquents à la mise en œuvre de la Norme (les réponses se répartissent ainsi : 43,7 % pour le 
manque de temps, 40,7 % pour le manque de soutien du personnel ou le manque de ressources, et 26,4 % pour le 
manque de ressources fnancières). 

Dans le cadre de l’enquête, les répondants étaient invités à indiquer s’ils estimaient que la Norme devait être rendue 
obligatoire par règlement uniquement dans les milieux de travail comptant plus de 100 employés. Qu’ils proviennent 
de milieux syndiqués ou non, ou d’environnements de cols bleus, de cols blancs ou de cols roses, les répondants 
(n = 1338) sont généralement moins favorables (41,2 %) à l’imposition de la Norme par règlement uniquement 
dans les milieux de travail de plus de 100 employés. 

… uniquement pour les lieux de travail dans certaines industries ou certains secteurs 

Les répondants avaient également à se prononcer sur l’imposition de la Norme par règlement dans les milieux de 
travail de certains secteurs ou certaines industries uniquement. Seulement 19,1 % des répondants croient que la 
Norme doit être rendue obligatoire par règlement dans des industries ou secteurs particuliers. Parmi les répondants 
ayant précisé les secteurs en question (n = 264), les trois choix les plus fréquents étaient les suivants : soins de santé 
(19,3 %, n = 51), premiers intervenants (15,9 %, n = 42) et emplois présentant un risque élevé, notamment les agents 
correctionnels et de sécurité (11,7 %, n = 31). 

La priorité et l’importance accordées aux conditions de travail sécuritaires dans le cas d’emplois présentant un 
risque élevé se refètent dans les changements législatifs apportés à l’échelle du pays relativement aux mesures 
d’indemnisation des travailleurs dans le cas d’un état de stress post-traumatique (ESPT) lié à l’emploi. 

L’évolution des mesures d’indemnisation des travailleurs dans le cas d’un état de stress 
post-traumatique 

À l’heure actuelle, trois provinces canadiennes se sont dotées de lois qui appuient et protègent les individus 
souffrant d’un état de stress post-traumatique (ESPT) lié au travail. L’Alberta a donné le ton en premier, 
en 2012, lorsque le gouvernement a modifé la Workers’ Compensation Act. Désormais, on suppose 
qu’un diagnostic d’ESPT est lié au travail dans le cas de certains premiers intervenants, et aucune preuve 
n’est exigée. Cependant, pour toute autre profession, la loi albertaine exige que l’on prouve que l’ESPT 
est attribuable à l’exercice des fonctions. Le Manitoba a ensuite emboîté le pas. Ainsi, le gouvernement 
a modifé la Loi sur les accidents du travail en 2016. Elle stipule maintenant que le trouble de stress post-
traumatique (TSPT) est présumé être un accident de travail pour tout ouvrier, peu importe son poste, exposé 
en cours d’emploi à des événements déclencheurs d’un TSPT. Toujours en 2016, l’Ontario a modifé sa Loi 
sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail pour y ajouter une présomption 
à l’égard de certains premiers intervenants et d’autres types d’employés. Ainsi, tout diagnostic d’ESPT est 
présumé être un accident du travail. Le Nouveau-Brunswick travaille à un projet de loi de semblable, et la 
Saskatchewan fera de même sous peu. 

Sources : 
Assemblée législative de l’Alberta. Bill 1, Workers’ Compensation Amendment Act, 2012, [En ligne], 10 décembre 2012. 
[http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_fles/docs/bills/bill/legislature_28/session_1/20120523_bill-001.pdf]. 

Assemblée législative du Manitoba. Projet de loi 35, Loi modifant la loi sur les accidents du travail (présomption relative au trouble 
de stress post-traumatique et autres modifcations), [En ligne], 30 juin 2015. [https://web2.gov.mb.ca/bills/40-4/b035f.php]. 

Assemblée législative de l’Ontario. Projet de loi 163, Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress 
post-traumatique), [En ligne], 6 avril 2016. [http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&Intranet=&BillID=3713]. 

Interrogés sur les changements apportés depuis 2007 aux lois protégeant les 
employés aux prises avec des problèmes de santé mentale en milieu de travail, 
les répondants ont majoritairement rapporté que la situation actuelle dénote une 
grande (30,4 %) ou une légère (41,5 %) amélioration par rapport à celle de 2007. 
Environ 1/5 des répondants (17,1 %) estiment qu’il n’y a eu aucun changement. 
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L’évolution du contexte législatif 

2005 : Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 

La Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario se penche sur la discrimination existante  
à l’égard des résidents de la province ayant un handicap et apporte des pistes de solution pour un futur plus  
inclusif et équitable. Cette loi a pour objet de favoriser l’intérêt des Ontariens et Ontariennes en prévoyant  
l’élaboration, la mise en œuvre et l’application de normes d’accessibilité en vue de réaliser l’accessibilité pour les  
personnes handicapées de l’Ontario en ce qui concerne les biens, les services, l’emploi et les bâtiments, au plus  
tard le 1er  janvier 2025. À cet égard, « handicap » désigne toute incapacité, qu’elle soit physique, mentale ou  
congénitale. La Loi vient renforcer la position de l’Ontario à titre de collectivité inclusive, crée des occasions de  
participation pour les personnes handicapées et contribue à éliminer la discrimination fondée sur un handicap. 

Source :  
Gouvernement de l’Ontario.  Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11,  
[En ligne], 2005. [https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11]. 

2010 : Loi de 2009 modifant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (violence et harcèlement 
au travail) (Ontario) 

La Loi de 2009 modifant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (violence et harcèlement au travail)  
a imposé de nouvelles obligations aux employeurs relativement à la violence et au harcèlement au travail. Le  
plus important changement par rapport à la Loi sur la santé et la sécurité au travail initiale de l’Ontario est la  
nouvelle défnition donnée à l’expression « violence au travail ». Celle-ci inclut désormais la menace d’employer  
une force physique en plus de l’emploi réel d’une force physique ou de la tentative d’employer une force  
physique. À la suite de la modifcation, l’expression « harcèlement au travail » désigne maintenant le « fait pour  
une personne d’adopter une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre  
un travailleur dans un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces  
gestes sont importuns ». Cette modifcation vise à faire la promotion de milieux de travail sécuritaires pour tous  
les employés de l’Ontario. 

Sources :  
Assemblée législative de l’Ontario. Projet de loi 168, Loi modifant la Loi sur la santé et la sécurité au travail en ce qui concerne  
la violence et le harcèlement au travail et d’autres questions, [En ligne], 2009. [http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail. 
do?locale=fr&BillID=2181].  

Pugen, D., et Ratelband, B. Bill 168: Workplace violence and harassment amendments to OHSA, [En ligne], 2010. [https://mccarthy. 

ca/pubs/Bill_168_PaperSeminar_FEB2010.pdf]. 

2012 : Workers Compensation Amendment Act – 2011 (Colombie-Britannique) 

En 2012, le gouvernement de la Colombie-Britannique a adopté la Workers Compensation Amendment   
Act afn de s’attaquer directement à l’intimidation et au harcèlement en milieu de travail. Aux termes de cette  
modifcation législative, la violence en milieu de travail désigne : tout recours ou toute tentative de recours à la  
force physique par une personne, autre qu’un travailleur, afn de blesser un travailleur, y compris les déclarations  
ou comportements menaçants qui amènent un travailleur à avoir lieu de croire qu’il est exposé à un risque   
de blessure. Conformément à la loi modifée, il doit exister en milieu de travail des politiques et des procédures  
pour prévenir l’intimidation et le harcèlement et pour intervenir lorsque des situations de cette nature   
se produisent.  

Sources : 
CSSEA.  Bill 14 bullying in the workplace – your responsibilities, [En ligne], 2012. [https://www.cssea.bc.ca/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=357:bill-14-bullying-in-the-workplace-your-responsibilities]. 

Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Bill 14 – 2011: Worker’s Compensation Amendment Act, [En ligne], 2011.   
[https://www.leg.bc.ca/pages/bclass-legacy.aspx#/content/legacy/web/39th4th/3rd_read/gov14-3.htm]. 
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2016 : Loi de 2016 sur le Plan d’action contre la violence et le harcèlement sexuels (Ontario) 

En 2016, le gouvernement de l’Ontario a promulgué la Loi sur le Plan d’action contre la violence et le  
harcèlement sexuels afn de modifer diverses lois en ce qui concerne la violence sexuelle, le harcèlement  
sexuel et la violence familiale. Par ce geste, le gouvernement donnait suite à son énoncé de politique « Ce n’est  
jamais acceptable : Plan d’action pour mettre fn à la violence et au harcèlement sexuels ». Plus concrètement,  
des modifcations ont été apportées à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario afn d’ajouter le  
harcèlement sexuel au travail à la défnition du « harcèlement au travail » et d’imposer de nouvelles obligations  
aux employeurs relativement aux politiques, aux programmes et aux enquêtes applicables en matière de  
harcèlement au travail. Ce plan d’action apporte une protection à l’ensemble des Ontariens et Ontariennes  
contre les effets dévastateurs de la violence sexuelle et fait de cette mesure une priorité de premier plan du  
gouvernement. La loi constitue une étape essentielle pour établir une société juste et équitable.  

Source :  
Assemblée législative de l’Ontario. Projet de loi 132, Loi de 2016 sur le Plan d’action contre la violence et le harcèlement sexuels (en  
soutien aux survivants et en opposition à la violence et au harcèlement sexuels), [En ligne], 2016. [http://www.ontla.on.ca/web/bills/ 
bills_detail.do?locale=fr&BillID=3535].  

2016 : Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique)  
(Ontario) 

Cette Loi modife la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Ontario) et la  
Loi sur le ministère du Travail (Ontario) relativement à l’état de stress post-traumatique. La modifcation introduit  
une notion de présomption, selon laquelle un diagnostic confrmé d’ESPT est une conséquence du milieu de  
travail de certains types de premiers intervenants, ce qui ouvre droit aux indemnités appropriées. Depuis ce  
changement législatif, les premiers intervenants touchés ne sont plus tenus de prouver le lien entre leur milieu  
de travail et leur ESPT.  

Source : 
Assemblée législative de l’Ontario. Projet de loi 163, Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-
traumatique), [En ligne], 2016. [http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=3713].  

2016 : Bill 39 – An Act to amend The Workers’ Compensation Act, 2013 (Saskatchewan) 

En octobre 2016, l’Assemblée législative de la Saskatchewan a déposé un projet de loi pour modifer la  
Workers’ Compensation Act, 2013. Cette modifcation viendrait créer une présomption réfutable selon  
laquelle toutes les formes de dommages psychologiques (et non pas seulement l’ESPT) sont liées au travail. La  
Saskatchewan est la seule province à emprunter cette voie. La présomption doit être confrmée par une preuve  
psychologique ou psychiatrique de blessure, comme c’est le cas pour les autres administrations ayant apporté  
des modifcations à leurs lois.  

Source:  
Assemblée législative de la Saskatchewan. Bill 39, An Act to amend The Workers’ Compensation Act, 2013, [En ligne], 2016.   
[ http://www.qp.gov.sk.ca/documents/english/FirstRead/2016/Bill-39.pdf]. 
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Le rôle important des politiciens 

« Il est essentiel que les gens ayant de l’expérience en politique sachent défendre la cause [de la santé mentale 
en milieu de travail]. » 

Depuis dix ans, la santé mentale en milieu de travail mobilise de plus en plus l’attention des sphères politiques, 
tant au fédéral qu’au provincial. Des politiciens, dont les honorables Michael Wilson et Michael Kirby, ont joué 
un rôle clé pour faire avancer les choses au chapitre de la santé mentale en milieu de travail – il sufft de penser 
aux collaborations avec des personnes et des groupes, dont la Global Business and Economic Roundtable on 
Addiction and Mental Health. Sous la gouverne de Bill Wilkerson et d’autres pionniers, cette table ronde a vu 
le jour en 1998. Elle se veut un outil pour analyser l’information et un véhicule d’idées relativement aux liens 
entre les entreprises, l’économie, la santé mentale et le travail. Plus récemment, des politiciens, notamment 
l’honorable Kevin Flynn, ont grandement contribué à faire adopter des lois pour élargir les garanties offertes 
à certaines personnes fortement exposées à des risques psychologiques dans leur environnement de travail 
(p. ex., les premiers intervenants). 

« L’évolution de l’orientation politique à l’égard de la santé mentale s’explique de différentes 
façons : des personnes infuentes et des chefs d’entreprise ayant connu des problèmes de 
santé mentale parlent ouvertement de leur expérience, des besoins de la collectivité, etc. Les 
problèmes de santé mentale sont de plus en plus fréquents en plus d’être évoqués sur les 
tribunes publiques, ce qui oblige les politiciens à prendre note des problèmes et à en parler. » 

– Un politicien 

De l’avis des répondants... 

« [Nous pouvions compter sur] un leadership très concerté, mais hautement effcace au Canada... Les 
retombées économiques et sociales de la table ronde méritent d’être soulignées; les membres ont su faire 
preuve d’audace. » 

« La table ronde a favorisé des conversations avec les entreprises au sujet de la santé mentale. » 

« Bill Wilkerson et la table ronde ont beaucoup aidé à attirer l’attention sur la santé mentale en milieu de travail. 
La Great-West a ardemment défendu le travail de la table ronde. C’est cet engagement qui a donné vie [au 
Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West]. » 

« La couverture médiatique accrue obtenue grâce à Bill Wilkerson, Mike Kirby et Michael Wilson représente un 
tournant. » 

« [Le Rapport Kirby], De l’ombre à la lumière, marque un moment charnière puisqu’il a donné lieu à une 
position commune, à une impulsion pour la création de la CSMC. Il constitue également l’assise pour 
l’élaboration de l’initiative sur la santé mentale. » 

« Le Rapport Kirby a mis en lumière l’inégalité entre les traitements en santé physique et ceux 
en santé mentale. » 

« Michael Wilson a incité au dialogue avec les entreprises au sujet de la santé mentale. » 
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Lacunes déjà connues31 : 
Les lois et les normes en matière de santé mentale en milieu de travail 

• La CSMC devrait collaborer avec les employeurs pour créer et promouvoir des pratiques exemplaires en 
matière de gestion afn de favoriser la santé mentale en milieu de travail. 

Progrès : Importants (Efforts continus de la CSMC en ce sens grâce au projet de recherche sous forme 
d’étude cas32, accent sur des industries/secteurs précis, et sensibilisation aux pratiques prometteuses des 
employeurs canadiens. 

Aussi, la CSMC établit des partenariats avec des organisations ayant une infuence sur les employeurs au 
Canada, notamment avec des associations de santé et de sécurité et d’autres en ressources humaines.) 

• Le Centre d’échange des connaissances créé dans le cadre de la CSMC devrait aider employeurs, 
professionnels de la santé au travail et fournisseurs de soins de santé mentale à élaborer un langage 
commun, dans le but d’encourager la gestion des limitations fonctionnelles d’ordre mental, et à 
communiquer les pratiques exemplaires dans le domaine. 

Progrès : Importants (La CSMC a mis en place un Centre d’échange des connaissances qui existe toujours et 
qui continue de contribuer à l’avancement des pratiques en matière de santé mentale en milieu de travail au 
Canada.) 

• La CSMC devrait travailler en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi 
qu’avec les commissions des accidents du travail, les employeurs et les syndicats du pays afn d’élaborer des 
pratiques exemplaires sur l’indemnisation des travailleurs souffrant d’un stress professionnel. 

Progrès : Moyens (Bien que la CSMC ne soit pas intéressée directement à cette question, les études sur 
l’amélioration de telles indemnisations et la réduction des coûts connexes sont en augmentation depuis 
200733.) 

• Le gouvernement fédéral, à titre d’employeur, devrait créer un partenariat avec les autres secteurs et 
administrations afn de stimuler et de favoriser l’échange sur les meilleures pratiques associées au bien-être 
en milieu de travail et à l’amélioration de la santé mentale des employés. 

Progrès : Importants (En mars 2015, le gouvernement du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du 
Canada ont formé un groupe de travail mixte pour discuter de la santé mentale en milieu de travail. Le 
deuxième rapport de ce groupe, publié en 201634, fournit des directives précises aux organisations de la 
fonction publique fédérale sur des aspects clés de la santé mentale en milieu de travail, notamment quant à 
la sélection d’un champion en santé mentale et à la mobilisation des entreprises.) 

31 Les lacunes indiquées aux présentes sont tirées des rapports suivants : Riccuiti, Joseph, et autres. Mental Health in the Labour Force: Literature Review and 
Research Gap Analysis, [En ligne], 2007. [http://www.mentalhealthroundtable.ca/jul_07/WW%20GAP%20Report%20-May30_2007.pdf]. Canada, Parlement, 
Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. De l’ombre à la lumière : La transformation des services concernant la 
santé mentale, la maladie mentale et la toxicomanie au Canada, 38e législature, 1re session, [En ligne], 2006. [http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/ 
sen/yc17-0/YC17-0-391-2-1-fra.pdf et http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/sen/yc17-0/YC17-0-391-2-2-fra.pdf]. Duxbury, Linda, et Christopher 
Higgins. Revisiting work-life issues in Canada: The 2012 national study on balancing work and caregiving in Canada, Ottawa, Canada, Carleton University, 2012. 
Global Business and Economic Roundtable on Addiction and Mental Health. 2006 business and economic plan for mental health and productivity, [En ligne], 
2006. [http://www.mentalhealthroundtable.ca/20060328/2006BusinessPlan.pdf]. 

32 Se reporter à la page 65 du présent rapport pour en savoir plus sur le projet de recherche sous forme d’étude de cas. 
33 Les recherches documentaires liées aux lacunes reconnues en matière de santé mentale en milieu de travail ne se limitaient pas à un pays. 
34 Comité technique, groupe de travail mixte sur la santé mentale. En route vers la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail – Mesures initiales, 

Mise en œuvre du protocole d’entente de 2015 sur la santé mentale en milieu de travail conclu entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Alliance de la Fonction 
publique du Canada, [En ligne], 2015. [http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/healthy-sain/wwb-memt/mhw-mmt/04-2016-fra.asp?utm_source=referral&utm_ 
medium=news&utm_term=canada&utm_content=report&utm_campaign=mentalhealth]. 
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L’évolution du contexte du monde des affaires  

Instantané de la situation en 2007 : 
La santé mentale en milieu de travail dans le contexte des affaires 

• Dans les environnements de travail, l’accent est principalement mis sur la santé mentale des employés en 
tant qu’individus. On accorde moins d’importance aux facteurs psychosociaux. 

• Sensibilisation à l’augmentation de la prévalence du stress lié au travail et à ses répercussions, combinée à 
la croissance de l’industrie des programmes d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) pour répondre aux 
besoins des employeurs au chapitre de la prévention des problèmes de santé mentale en milieu de travail 
et des services de counseling. 

• Prise de conscience émergente relativement à l’importance d’un milieu de travail psychologiquement sain. 

• Préoccupation nouvelle quant au rôle du « savoir-être », notamment l’intelligence émotionnelle, dans la 
création d’un effectif en bonne santé et d’un milieu de travail sain. 

• Manque de ressources fondées sur des données probantes accessibles au grand public que les 
organisations pourraient utiliser sans frais pour gérer les problèmes de santé mentale en milieu de travail. 

Lacunes reconnues : Besoin d’une collaboration entre les grands assureurs afn d’étudier les données sur 
les demandes et de mieux établir les conséquences fnancières des problèmes de santé mentale donnant lieu 
à des demandes de prestations d’invalidité; besoin de mesures normalisées et de données de masse pour 
analyser les retombées des problèmes de santé mentale sur la capacité de travail; besoin de collaborations 
ou d’approches standardisées pour examiner l’importance de la santé mentale en milieu de travail; besoin 
d’une amélioration de l’accès aux services de counseling et aux programmes d’aide aux employés et à leur 
famille pour les travailleurs; besoin de plus d’études sur la conciliation travail-vie personnelle, les conditions 
de travail souples et les interventions sur le plan de la culture organisationnelle; besoin d’un meilleur soutien 
des dirigeants au regard de la santé mentale en milieu de travail; besoin de réduire la stigmatisation ou la 
discrimination et d’améliorer les mesures d’adaptation pour les personnes qui deviennent membres de la 
population active ou reprennent un emploi après une absence pour maladie mentale. 

« L’évolution rapide au milieu des années 1990 ne s’est pas faite sans heurt. On a qu’à penser 
au secteur de la technologie et à la réduction des effectifs (tourmente économique). La conciliation 
travail-vie personnelle a commencé à devenir diffcile vers la fn des années 1990 et le début des 
années 2000, et les choses ont empiré depuis. La crise économique de 2008 a marqué un tournant 
majeur. La reprise de l’emploi s’est avérée laborieuse par la suite, ce qui s’est répercuté sur le stress 
au travail. Les gens devaient faire plus avec moins, et les “rescapés” de la crise étaient appelés à 
assumer une charge de travail supplémentaire en raison des suppressions de postes. Parallèlement, 
le rythme de travail est devenu effréné en raison de l’apport de la technologie. Alors que les gens 
en proie au surmenage vivaient de plus en plus de stress, le problème des agissements abusifs 
s’est aggravé. En raison de la précarité de l’emploi, les employés s’abstenaient de se plaindre et 
enduraient un volume accru de travail, les contraintes de temps et les journées de travail 
plus longues. » 

– Dr David Posen, auteur de « Is Work Killing You? » 

Le monde des affaires a connu une forte évolution des attitudes à l’égard de la santé mentale en milieu de travail, 
en particulier parmi les dirigeants. Aussi, la création d’une multitude de ressources et d’approches fondées sur des 
données probantes et l’explosion de leur utilisation permettent aux entreprises de mieux outiller leurs gestionnaires 
ou superviseurs, en accord avec le rôle essentiel de ces derniers relativement à la santé et la sécurité psychologiques 
en milieu de travail. Enfn, il existe de plus en plus d’indicateurs objectifs de la valeur de la santé en milieu de travail, 
comme en témoigne l’accroissement des prix et de la reconnaissance parmi les employeurs qui favorisent les pratiques 
pour un milieu de travail psychologiquement sain et sécuritaire. 
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Rapports et réunions des entreprises et des dirigeants 

Bon nombre d’initiatives, de réunions et de rapports déterminants d’entreprises et de dirigeants ont façonné le  
contexte initial de la santé mentale en milieu de travail au Canada. Ces outils ont également agi tels des leviers  
pour les jalons et tournants ayant marqué la période de 2007 à 2017. 

Le travail de la Global Business and Economic Roundtable on Addiction and Mental Health (la Table ronde),  
lancée en 1998, s’est avéré vital pour attirer l’attention du monde des affaires sur les questions entourant la  
santé mentale.  

En 2001, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) a créé Mental Health Works, entraînant  
ainsi un virage important. Si on s’intéressait autrefois aux personnes ayant une maladie mentale d’une façon  
générale, on s’attarde maintenant à la santé mentale de chaque employé et au rôle du milieu de travail. 

Depuis 2006, de nombreux rapports infuents ont mis en évidence diverses lacunes au chapitre de la santé  
mentale en milieu de travail et plaidé pour que l’on donne la priorité aux efforts dans ce domaine. Parmi ces  
rapports clés, mentionnons : le rapport de la table ronde, intitulé 2006 Business and Economic Plan for Mental  
Health and Productivity35, le percutant rapport du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des  
sciences et de la technologie, présidé par l’honorable Michael Kirby, De l’ombre à la lumière : La transformation  
des services concernant la santé mentale, la maladie mentale et la toxicomanie au Canada36 , et le rapport  
Mental Health in the Labour Force: Literature Review and Research Gap Analysis37 .  
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Ce qu’en disent nos répondants... 

« Si votre organisation n’est pas en bonne santé mentale, elle n’est tout simplement pas en bonne santé. » 

« On note dans les milieux de travail une meilleure compréhension des bienfaits de la santé mentale sur la productivité 
des employés. La santé mentale va maintenant au-delà de l’obligation morale. Elle se répercute sur les résultats 
fnanciers. » 

« De façon générale, nous avons fait d’énormes progrès. » 

« Désormais, les entreprises canadiennes s’efforcent de fgurer parmi les employeurs de choix plutôt que parmi les 
sociétés cherchant à réduire leurs coûts. » 

« Par le passé, l’accent était plutôt mis sur les problèmes physiques/biologiques. Maintenant, les milieux de travail sont 
plus sensibilisés aux problèmes de santé mentale et de toxicomanie. » 

« La sensibilisation fait son chemin, mais nous ne devons pas perdre de vue que nos pratiques médicales, psychiatriques 
et psychologiques doivent fonctionner de concert avec des soutiens dans la société et en milieu de travail. » 

Leadership 

Un changement dans les attitudes entraîne dans bien des cas un changement dans les comportements. L’un des 
grands changements que nous avons constatés depuis dix ans est l’évolution des mentalités en milieu de travail 
vers une valorisation de la santé mentale, en particulier parmi les dirigeants. Cela s’explique par une meilleure 
compréhension des problèmes de santé mentale, une diminution de la stigmatisation et des stéréotypes, et une 
sensibilisation à l’obligation et au rôle majeur des employeurs relativement à la gestion de la santé globale de leurs 
employés, soit autant la santé et la sécurité psychologiques que la santé et la sécurité physiques. 

35
Global Business and Economic Roundtable on Addiction and Mental Health. 2006 business and economic plan for mental health and productivity, [En ligne],

 2006. [http://www.mentalhealthroundtable.ca/20060328/2006BusinessPlan.pdf]. 
36

Canada, Parlement, Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. De l’ombre à la lumière : La transformation
  des services concernant la santé mentale, la maladie mentale et la toxicomanie au Canada, 38e législature, 1re session, [En ligne], 2006. [http://publications.
  gc.ca/collections/collection_2011/sen/yc17-0/YC17-0-391-2-1-fra.pdf et http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/sen/yc17-0/YC17-0-391-2-2-
  fra.pdf]. 

37
 Riccuiti, Joseph, et autres. Mental Health in the Labour Force: Literature Review and Research Gap Analysis, [En ligne], 2007.
 [http://www.mentalhealthroundtable.ca/jul_07/WW%20GAP%20Report%20-May30_2007.pdf]. 
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La création de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) en 2007 et celle peu de temps après  
du Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West (le Centre) constituent des jalons  
d’importance. La CSMC et le Centre ont tous deux permis de mobiliser les ressources et d’établir des  
collaborations. Les ponts ainsi formés ont contribué à organiser des événements. La conférence de consensus  
tenue à Vancouver en septembre 2009 a rapidement donné lieu à une multiplication d’événements, ce qui a  
mené à la formation d’un comité technique du Groupe CSA en 2010. Ce dernier avait pour mandat d’élaborer  
la première Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail.  

L’année 2007 était également celle du premier de cinq Forums États-Unis-Canada sur la santé mentale et  
la productivité. Animé par la Table ronde, ce forum réunissait des dirigeants d’entreprise et des leaders des  
domaines de la recherche clinique et des politiques sociales. Il se voulait une tribune pour mieux faire connaître  
les problèmes de santé mentale en milieu de travail au monde des affaires. 

À cette époque, la soif des employeurs et des employés pour des ressources fondées sur des données  
probantes s’est révélée étonnamment marquée et grandissante. Le Centre, sous la direction de Mary Ann  
Baynton (la personne la plus souvent identifée par les informateurs clés comme ayant eu une infuence sur  
l’évolution de la santé mentale en milieu de travail cette dernière décennie), a réagi en concevant une gamme  
diversifée de ressources pratiques – mais surtout gratuites et donc accessibles – pour éduquer un éventail  
de groupes d’intervenants clés en matière de santé mentale en milieu de travail en plus de leur transmettre  
de l’information et de leur faire connaître des approches fondées sur des données probantes. L’une de ces  
ressources remarquables est le portail Protégeons la santé mentale au travail : Un guide pour la santé et la  
sécurité psychologiques au travail (PSMT), lancé en 2009. Il a pour approche unique d’évaluer et de maîtriser  
les facteurs en milieu en travail qui, aux termes de la loi et des études, constituent des déterminants majeurs  
de la santé mentale des travailleurs. C’est aussi à PSMT que nous devons l’expression « santé et sécurité  
psychologiques », signe que l’accent mis sur les travailleurs a cédé le pas à l’importance du milieu de travail,  
et témoin de la grande incidence des facteurs psychosociaux en milieu de travail sur la santé psychologique  
de tous les employés. Ainsi, les discussions n’étaient plus menées en limitant le problème uniquement aux  
travailleurs souffrant d’une maladie mentale. 

Toujours en 2009, le Dr Martin Shain a publié le rapport Le stress au travail et les dommages psychologiques  
dans le contexte juridique canadien : Un document de travail à l’intention de la Commission de la santé mentale  
du Canada. Il s’agissait du premier d’une série de rapports critiques rédigés par M. Shain (et commandés par  
la CSMC et le Centre). Ces rapports ont contribué à une meilleure prise de conscience en plus de souligner  
la possible obligation juridique des employeurs de mettre en place un milieu de travail sain sur le plan  
psychologique, ce qui a permis de favoriser et de propulser l’élaboration de la Norme, la première du genre   
au monde. 

  
  

    

(suite de la page 32) 
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Le changement dans les attitudes à l’égard de la santé 
mentale en milieu de travail 
Les participants à l’enquête devaient indiquer dans quelle mesure, selon eux, les attitudes à l’égard de la santé 
mentale en milieu de travail avaient changé depuis 2007, dans cinq groupes de travailleurs clés : cadres supérieurs ou 
haute direction, personnel des ressources humaines, délégués syndicaux, gestionnaires ou superviseurs, et employés 
en général38. Pour tous les groupes39, les trois quarts des répondants environ ont noté une grande ou une légère 
amélioration au chapitre des attitudes à l’égard de la santé mentale en milieu de travail. Cela laisse supposer un 
changement des attitudes à divers échelons dans les milieux de travail. La perception du changement est la même 
auprès des employés de première ligne que des dirigeants. Cette situation contredit la pensée courante (mais peut-être 
généralement fausse) que les gens occupant des postes de direction ont davantage tendance à s’évaluer de façon plus 
positive que ne le feraient les travailleurs de première ligne. 

38  N = 2148 répondants. Aucune différence signifcative entre les dirigeants et les travailleurs de première ligne, ce qui explique la présentation des données de 
  façon globale. 

39 L’amélioration des attitudes des délégués syndicaux a été mentionnée par une moins grande proportion (53,3 %) de répondants. 
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Les priorités et politiques dans le monde des affaires 
L’évolution du contexte du monde des affaires est attribuable principalement à une transformation générale des 
politiques internes pour mettre l’accent sur le maintien d’une bonne santé mentale parmi le personnel. Bien entendu, 
les entreprises sont incapables de répondre à toutes les demandes des organismes de réglementation, des employés 
et du grand public tout en conciliant leurs propres intérêts. Par conséquent, elles doivent évaluer les coûts et les 
avantages de la mise en œuvre d’une nouvelle politique ou initiative. Sans égard à l’importance de toute nouvelle 
politique, sa mise en place peut, dans bien des cas, solliciter beaucoup de temps et de ressources, au détriment des 
autres objectifs de l’organisation. Le choix d’investir des ressources considérables dans la santé mentale en milieu de 
travail – en particulier étant donné qu’il s’agit d’une priorité nouvelle et grandissante – refète une volonté de faire de 
cette question une composante essentielle d’une organisation saine. 

Dans cette optique, les participants à l’enquête devaient indiquer s’ils avaient remarqué un changement relativement 
à la reconnaissance par les cadres supérieurs ou la haute direction qu’une bonne santé mentale en milieu de travail 
contribue au rendement global de l’organisation et à l’atteinte des objectifs opérationnels ou fnanciers. Ils devaient 
aussi se prononcer sur la façon dont les personnes ayant des problèmes de santé mentale sont traitées par la direction 
et par les autres employés. La perception du changement était moins marquée pour ces aspects que pour les 
attitudes en général. Environ les deux tiers des répondants ont mentionné qu’il y avait eu une légère ou une grande 
amélioration de 2007 à aujourd’hui. De tels résultats suggèrent que même si les attitudes changent, les indicateurs 
de changements comportementaux témoignent d’un retard. Il serait peut-être prudent d’accorder de l’intérêt aux 
comportements attendus en milieu de travail. 
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La santé et la sécurité psychologiques dans l’environnement de travail actuel 

Les répondants étaient invités à faire connaître dans quelle mesure ils étaient d’accord avec l’énoncé suivant : « Dans l’ensemble, 
mon lieu de travail actuel est psychologiquement sain et sécuritaire ». Ainsi, 23 % des répondants de l’échantillon global étaient 
en désaccord avec cette affrmation. Ce pourcentage est légèrement supérieur à celui obtenu lors d’enquêtes passées menées 
par le Centre et Ipsos40 : 10 % en 2016 et 20 % en 2009. Les répondants à notre enquête forment un groupe plus au fait des 
problèmes de santé mentale en milieu de travail que le citoyen moyen. Par conséquent, ils connaissent probablement mieux les 
lacunes en matière de santé et de sécurité psychologiques dans leur milieu de travail et sont plus à même de les reconnaître. 

Une autre tendance ressort : les répondants de langue anglaise, de première ligne, syndiqués et provenant d’un 
environnement de cols bleus considéreraient que leur milieu de travail est moins psychologiquement sain et sécuritaire que 
les répondants de langue française, dirigeants, non syndiqués et provenant d’un milieu de cols blancs ou de cols roses. 

40 
Le Centre a souvent fait appel à Ipsos, une société d’études de marché, pour interroger les employeurs et les employés du Canada sur divers sujets liés à la santé 
mentale en milieu de travail. Tout au long du présent rapport, plusieurs comparaisons sont faites entre les données recueillies lors de l’enquête connexe et les résultats 
des enquêtes réalisées auparavant par Ipsos, qui comportaient les mêmes questions. En règle générale, les répondants à la présente enquête étaient mieux informés 
que ceux ayant participé aux enquêtes d’Ipsos par le passé, qui ciblaient des gens du grand public. Les répondants du premier groupe provenaient en grande partie du 
domaine des ressources humaines ou de celui de la santé mentale en milieu de travail. Les renseignements associés aux enquêtes passées du Centre et d’Ipsos et les 
communiqués de presse connexes sont accessibles en ligne, à l’adresse suivante : https://www.strategiesdesantementale.com/initiatives-du-centre 
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Les répondants devaient se prononcer sur des éléments précis qui contribuent à améliorer la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail, notamment sur l’existence d’une stratégie de promotion de la santé psychologique 
(mentale), les types de formation ou de séances d’information offerts en interne et sur la présence d’avantages sociaux 
et de soutien relativement aux problèmes de santé mentale. Plus de la moitié des répondants (51,2 %) de la fonction 
publique ont indiqué qu’il existait une stratégie. Du côté du privé, la proportion chute à un peu plus du tiers des 
répondants (36,3 %). 

À peine plus de la moitié des répondants (50,5 %) ont mentionné que leur organisation ou employeur offre une 
formation ou des séances d’information visant à réduire la stigmatisation des problèmes de santé mentale. Plus des 
trois quarts des répondants (77,1 %) ont déclaré que leur organisation ou employeur facilitait l’accès aux ressources 
requises pour les employés souffrant de problèmes de santé mentale (p. ex., un PAEF, des services de soutien et un 
traitement clinique)41. 

Les réponses ont fait l’objet de comparaisons selon le secteur (public ou privé), le type de poste (dirigeants par rapport aux travailleurs de première ligne) et
 le type d’activités (cols bleus, cols blancs ou cols roses). Ces comparaisons n’ont révélé aucune différence signifcative. 
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L’évaluation de l’environnement de travail actuel 

Les répondants devaient évaluer leur milieu de travail actuel en fonction de six éléments qui caractérisent 
habituellement les milieux de travail psychologiquement sains. 

Les participants pouvaient choisir entre « Excellent », « Bien », « Acceptable » et « Médiocre ». Les réponses « Excellent » et « Bien » sont combinées et représentées 
par une barre du diagramme ci-dessus, tandis que l’autre barre représente les réponses « Acceptable » et « Médiocre » combinées. 

En moyenne, plus des deux tiers des répondants ont attribué la note « Bien » ou « Excellent ». Comparativement aux 
résultats de l’enquête de 2007 par Ipsos42, les travailleurs d’aujourd’hui sont beaucoup plus susceptibles d’indiquer 
que leur employeur propose des avantages sociaux suffsants (80,7 % par rapport à 62 % en 2007). Les résultats à 
l’égard des autres éléments sont sensiblement les mêmes aujourd’hui qu’en 2007, ce qui met en évidence les sphères à 
améliorer et à continuer de cibler. 

L’assurance maladie complémentaire 

L’existence d’un régime complet d’assurance maladie, qui comprend des services de counseling ou une thérapie pour 
les problèmes de santé mentale, constitue une avenue que peuvent emprunter les organisations pour démontrer 
l’importance qu’elles accordent à la santé mentale. En raison de la pénurie au chapitre des services en santé mentale 
dans le système public de soins de santé au Canada – en particulier pour les troubles de santé mentale les plus 
fréquents, soit la dépression et l’anxiété – le milieu de travail peut combler d’importantes lacunes grâce à une 
couverture qui permet aux personnes d’être proactives pour se faire soigner. Dans l’ensemble, 83,7 % des répondants 
jouissent d’une couverture médicale qui comprend des services de counseling et des séances de thérapie. Même s’il 
existe de grands écarts quant aux prestations accordées par les régimes des employeurs, et relativement au recours 
aux avantages sociaux, il est encourageant de constater que la majorité des répondants peuvent se prévaloir de 
garanties collectives lorsqu’ils souffrent d’un problème de santé mentale. Les données d’aujourd’hui sont nettement 
en hausse par rapport au pourcentage obtenu à la même question en 2007 (62 %). Il serait tout indiqué que de 
futures études s’intéressent à l’utilisation réelle de tels avantages sociaux, des programmes d’aide aux employés et à 
leur famille (PAEF) et des autres mécanismes de soutien internes ou externes en matière de santé mentale proposés en 
milieu de travail. 

Mesures d’adaptation 

Si certaines organisations s’engagent à faire la promotion de la santé mentale en milieu de travail, leur 
accommodement et leur souplesse à l’égard des travailleurs aux prises avec des problèmes de santé mentale ne 
sont pas toujours conséquents, même s’il existe des politiques offcielles à ce sujet. Les écarts entre les politiques 
et la situation réelle sont fréquents. Aussi, les employés peuvent avoir de la diffculté à accéder aux politiques en 
question. Les participants à l’enquête devaient évaluer dans quelle mesure leur lieu de travail ou employeur se montre 
accommodant à l’égard des travailleurs qui sont tellement stressés que leur productivité en souffre ou qu’ils doivent 
prendre congé, qui connaissent des troubles anxieux ou paniques, qui connaissent des périodes de dépression qui 
peuvent nécessiter des jours de congé et qui doivent prendre un congé de longue durée (trois mois ou plus) pour un 
problème de santé mentale. 

42 
Pour en savoir plus, consulter le site https://www.strategiesdesantementale.com/initiatives-du-centre 
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Plus des deux tiers des répondants ont mentionné que leur lieu de travail ou employeur se montre assez ou très 
accommodant à l’égard des travailleurs qui sont tellement stressés que leur productivité en souffre ou qu’ils doivent 
prendre congé, qui connaissent des troubles anxieux ou paniques, qui connaissent des périodes de dépression qui 
peuvent nécessiter des jours de congé et qui doivent prendre un congé de longue durée (trois mois ou plus) pour un 
problème de santé mentale. Ces données sont relativement semblables à celles obtenues en 2007 et lors de l’enquête 
par Ipsos en 2016, ce qui laisse croire que des efforts continus sont requis au chapitre des mesures d’adaptation. 
Il n’en demeure pas moins que le tiers des répondants ont mentionné que leur lieu de travail n’est pas du tout ou 
peu accommodant. Fait intéressant, les réponses témoignent d’une plus grande proportion de lieux de travail très 
accommodants pour les congés de longue durée (39,1 %) que pour les congés de plus courte durée (32,4 %) 
attribuables au stress ou à la suite d’une diminution de la productivité. 

Le rôle important des gestionnaires en matière de santé mentale en milieu de travail 

L’une des avancées les plus notables ces dix dernières années est l’accentuation des efforts afn de mieux outiller 
et soutenir les gestionnaires et les superviseurs dans les environnements de travail. Il s’agit d’une évolution majeure 
à la lumière du rôle crucial que jouent les gestionnaires en matière de santé et de sécurité psychologiques en milieu 
de travail. 

Dans l’ensemble, 45 % des participants à l’enquête (n = 1 960) ont déclaré que les gestionnaires ou superviseurs de 
leur organisation favorisent et appuient la santé mentale en milieu de travail au moyen de programmes, de politiques 
ou d’autres initiatives. Parmi les répondants occupant un poste de direction, 45,7 % ont indiqué assumer des 
responsabilités offcielles liées aux problèmes de santé mentale en milieu de travail dans le cadre de leurs fonctions. 
Toujours pour cette même catégorie de répondants, 45 % ont mentionné qu’il s’agit d’un rôle informel qui ne fait pas 
explicitement partie de leurs fonctions (les pourcentages sont les mêmes dans les milieux de cols bleus, blancs 
et roses). 
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Expériences des gestionnaires dans le domaine de la santé mentale en milieu de travail 

2016 (Présente enquête) (n = 841) 2016 (Ipsos) (n = 2002) 2012 (Ipsos) (n = 2317) 2007 (Ipsos) (n = 1248) 
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Dans l’échantillon global, 69,3 % des répondants ont noté une légère ou une grande amélioration au regard 
des programmes d’éducation et de formation sur les problèmes de santé mentale en milieu de travail offerts aux 
gestionnaires par rapport à 2007. 

On n’observe aucune différence majeure entre les organismes avec ou sans but lucratif ni entre les milieux de cols 
bleus, de cols blancs ou de cols roses. 

Du côté des gestionnaires, nous remarquons une amélioration signifcative de la 
compréhension des politiques concernant la santé mentale en milieu de travail 
(94 % en 2016 comparativement à 47 % en 2007) et de la capacité à aider un 
collègue souffrant de dépression (87 % en 2016 comparativement à 55 % en 2007). 
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L’enquête comportait une série de questions à l’intention des répondants occupant un poste de direction ou de 
supervision, en particulier relativement à leurs croyances et à leur compréhension des politiques associées à la santé 
mentale en vigueur dans leur milieu de travail. Les gestionnaires du présent échantillon ont indiqué dans une plus 
grande proportion (94 %)43 que les répondants aux enquêtes précédentes d’Ipsos (65 % en 2016, 66 % en 2012 et 
47 % en 2007) avoir une bonne compréhension des politiques de leur entreprise concernant la santé mentale. Cette 
tendance se confrme lorsque ces répondants sont interrogés sur leur capacité de savoir comment aider quelqu’un 
sous leur responsabilité qui souffre de dépression (87 % pour l’échantillon actuel comparativement à 64 % en 2016, 
à 62 % en 2012 et à 55 % en 2007), et sur la formation reçue pour les aider à reconnaître et à aider les employés qui 
présentent des signes de dépression (62 % pour l’échantillon actuel comparativement à 40 % en 2016, à 31 % en 
2012 et à 17 % en 2007). Les gestionnaires du présent échantillon sont également plus susceptibles, en moyenne, de 
considérer que cela fait partie de leur travail d’intervenir auprès d’un employé qui présente des signes de dépression, et 
d’être personnellement intervenu auprès d’un employé qui présentait des signes de dépression. Dans l’ensemble, ces 
données révèlent une réelle progression depuis 2007 au chapitre des compétences et des responsabilités perçues des 
gestionnaires relativement à la santé mentale en milieu de travail. Il convient de souligner que les répondants à cette 
enquête étaient mieux renseignés sur la santé mentale en milieu de travail que ceux ayant participé à l’enquête d’Ipsos, 
qui représentaient davantage le grand public. Malgré cette distinction, les résultats sont encourageants. 

L’augmentation de la valeur opérationnelle des environnements de travail psychologiquement sains 

De plus en plus, les organisations réalisent la pertinence de la santé mentale de leur effectif dans la poursuite de leurs intérêts, tant 
pour créer un environnement de travail agréable et enrichissant que pour gérer les problèmes de santé mentale afn d’améliorer 
la productivité et la réputation de l’entreprise. Cela s’exprime par un changement dans les attitudes et les comportements lorsque 
des initiatives sont mises en œuvre au sein d’environnements de travail, mais aussi par une hausse de la valeur objective comme en 
témoigne l’émergence des prix remis aux organisations qui adoptent des pratiques psychologiquement saines. De tels prix viennent 
souligner, valoriser et récompenser le travail de ces entreprises. Dans le milieu des affaires, les acteurs sont conscients qu’une 
organisation qui propose un environnement de travail favorable à la santé mentale est plus susceptible de recruter des talents 
performants, de conserver son personnel qualifé et d’être reconnue à titre d’employeur de choix. 

Les prix et la reconnaissance pour la santé mentale en milieu de travail 

Pour souligner l’importance grandissante accordée aux principes de santé et de sécurité psychologiques et à leur respect, 
des organisations crédibles ont commencé à remettre des prix aux milieux de travail qui démontrent leur capacité de 
protéger la santé mentale de leurs employés dans une mesure raisonnable44. Depuis peu, les employés peuvent eux-
mêmes mettre en candidature leur milieu de travail à titre d’environnement contribuant à leur épanouissement45. Si cette 
tendance se maintient, la sécurité psychologique en milieu de travail pourrait devenir un critère de valeur marchande et 
actionnariale durable en plus de servir la cause du bien-être des employés46. 

Remis depuis 2011, les prix Sécurité au travail au Canada récompensent les entreprises de partout au Canada pour 
leurs réalisations exceptionnelles en matière de promotion de la santé et de la sécurité de leurs travailleurs. On 
compte dix catégories propres à des secteurs d’activité, dont l’hospitalité, et l’exploitation minière et les ressources 
naturelles. Les entreprises sont évaluées sur la base de divers éléments de la santé et de la sécurité au travail, y 
compris la formation des employés, les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail, les enquêtes sur 
les incidents, l’état de préparation aux situations d’urgence et les initiatives novatrices en santé et sécurité. Le prix 
Sécurité psychologique a vu le jour en 2014. 

Prix Sécurité au travail au Canada – Sécurité psychologique, lancé en 2014 

Par les prix d’Excellence Canada, les pairs soulignent l’engagement envers l’excellence opérationnelle. Le prix Santé 
mentale au travail est remis aux organisations qui ont mis en œuvre la Norme nationale du Canada en matière 
de santé et de sécurité psychologiques en milieu de travail, avec succès et effcacité. Ce prestigieux prix prouve le 
dévouement d’une organisation à améliorer la santé mentale en milieu de travail. 

Prix Santé mentale au travail d’Excellence Canada 

Introduit en 1999, le programme Psychologically Healthy Workplace Awards permet aux associations de psychologie 
des États, des provinces et des territoires de s’unir à l’American Psychological Association pour remettre des prix à 
des organisations méritantes. Les candidats sont évalués en fonction de leurs efforts dans les sphères suivantes : 
participation des employés, conciliation travail-vie personnelle, croissance et perfectionnement des employés, santé 
et sécurité, et reconnaissance des employés. À l’heure actuelle, cinq provinces (Alberta, Colombie-Britannique, 
Manitoba, Ontario et Nouvelle-Écosse) prennent part au programme. 

Programme Psychologically Healthy Workplace Awards 

Des exemples de prix remis aux employeurs pour souligner la santé et la sécurité psychologiques 

43
Dans le cas de notre enquête de 2016, cette question a été posée uniquement à certains répondants (c.-à-d. seulement à ceux ayant indiqué que leur 
organisation ou employeur a des politiques bien défnies en place pour prévenir les blessures psychologiques [ou mentales]). Ainsi, 571 personnes y ont répondu. 

44 
P. ex., le prix Sécurité au travail au Canada – Sécurité psychologique (remis chaque année par la revue Canadian Occupational Safety). 

45 
P. ex., le prix Milieu de travail d’exception (remis par The Globe and Mail et Morneau Shepell). 

46 
P. ex., la discussion dans Psychological health and safety and the Canadian fnancial sector: SHARE investor briefng note, une publication de 2015 de la 

Shareholder Association for Research & Education. [http://www.share.ca/fles/Psychological_Health_and_Safety_and_the_Canadian_Financial_Sector_FINAL.pdf]. 
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Lacunes déjà connues : 
La santé mentale en milieu de travail dans le contexte des affaires 

• Une collaboration est nécessaire entre les grandes compagnies d’assurance au Canada 
afn de réaliser une étude d’envergure sur l’ensemble de leurs données sur les demandes 
dans le but d’établir les conséquences fnancières des problèmes de santé mentale et 
de toxicomanie donnant lieu à des demandes de prestations d’invalidité de courte et de 
longue durée. 

Progrès : Moyens (Certaines des plus grandes compagnies d’assurance au Canada ont mené des 
analyses en profondeur des données sur les demandes de prestations d’invalidité afn de mieux 
comprendre le rôle signifcatif des problèmes de santé mentale au chapitre des demandes de 
prestations et de la réussite du retour au travail. Par ailleurs, des chercheurs ont effectué des enquêtes 
indépendantes sur les conséquences fnancières des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, 
en examinant des données sur les demandes de règlement de partout au pays et en les comparant par 
industrie afn d’établir pour chacune le contexte des problèmes de santé mentale et les répercussions 
fnancières. Cependant, la plupart de ces travaux émanent des États-Unis.) 

• Il faut élaborer des mesures mieux normalisées et constituer de plus grands ensembles 
de données des compagnies canadiennes afn d’examiner les variations contextuelles du 
lien entre les problèmes de santé mentale en milieu de travail et la capacité de travailler 
réduite des employés (résultats relatifs au capital humain quant à l’absentéisme, à la 
productivité, à l’invalidité, aux accidents, à une réussite professionnelle moindre et au 
roulement de personnel). 

Progrès : Minimes (Les études sont plus nombreuses ces dix dernières années, mais elles se fondent 
sur les données des employeurs, rarement sur les mesures normalisées ou fondées sur la recherche 
avancées par les domaines universitaire et clinique. Le recours à des mesures fondées sur des données 
probantes est plus fréquent aux États-Unis. Quelques entreprises et assureurs au Canada adoptent des 
mesures élaborées en interne, qui ne sont pas nécessairement normalisées ou fondées sur la recherche. 
En règle générale, les conclusions de ce type d’analyse ne sont pas publiées.) 

• Une collaboration est nécessaire avec des dirigeants d’entreprise, des consultants et 
des chercheurs afn de créer un modèle conceptuel et une méthode pratique acceptés 
par tous que pourront utiliser les employeurs pour mesurer la valeur de la santé 
mentale en milieu de travail. Cela pourrait prendre la forme de recommandations sur les 
données pertinentes à recueillir, sur la méthode de collecte, sur l’organisation aux fns 
d’analyse et la façon d’appliquer aux conclusions des mesures de la valeur pécuniaire ou 
opérationnelle. 

Progrès : Minimes (Les analyses de la rentabilité de la santé mentale en milieu de travail ne sont pas 
monnaie courante au Canada, contrairement à ce qui se fait aux États-Unis. Un bon exemple d’initiative 
américaine est le Health and Productivity Questionnaire [HPQ-Select], une autoévaluation par les 
employés créée par l’Organisation mondiale de la Santé et des chercheurs de l’université Harvard. Selon 
des études empiriques, le coût du présentéisme [productivité au travail réduite] représente l’un des plus 
grands fardeaux fnanciers des employeurs comparativement à d’autres types de coûts [absentéisme, 
frais liés aux soins de santé ou invalidités, roulement de personnel, etc.].) 

• Les employeurs devraient bonifer le nombre de consultations offertes par 
l’intermédiaire des programmes d’aide aux employés et à leur famille (PAEF), en 
particulier dans les collectivités où l’accès aux autres services en santé mentale est limité. 

Progrès : Minimes (Le nombre maximal de séances autorisées par les fournisseurs de services de PAEF 
pour chaque cas dépend entièrement du budget que les employeurs consentent à consacrer à cette 
catégorie d’avantages sociaux. En règle générale, chaque employé peut bénéfcier de trois à cinq 
séances. Certains fournisseurs ont déployé des outils sur le Web afn de multiplier les canaux d’accès 
aux conseillers, en remplacement du modèle traditionnel de rencontre en personne, qui exige un 
emplacement local et pourrait réduire encore plus l’accès aux services.) 

• Besoin d’améliorer l’accès des employeurs à des outils d’évaluation complets qui misent 
sur des études sur la conciliation travail-vie personnelle réalisées au Canada ciblant 
les répercussions des soins aux enfants et aux aînés, des diffcultés conjugales et 
relationnelles et de l’augmentation des demandes sociétales en temps et en argent, 
qui peuvent nuire au rendement au travail et à la santé mentale des employés. 
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Progrès : Minimes (Au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis, les employeurs peuvent compter sur 
des outils d’évaluation de la conciliation travail-vie personnelle. Ce n’est pas encore le cas au Canada. 
Une tendance émerge par contre relativement à l’évaluation de la conciliation travail-vie personnelle 
en milieu universitaire – corps professoral et étudiants diplômés – et chez les femmes sur le marché du 
travail, dans le monde universitaire et à l’extérieur.) 

• Les employeurs canadiens doivent favoriser les conditions de travail souples afn de 
pouvoir recruter et fdéliser leurs employés dans un marché du travail favorable à la 
main-d’œuvre. 

Progrès : Moyens (Un nombre croissant d’employeurs canadiens proposent maintenant des conditions 
de travail souples à leurs employés. Le gouvernement fédéral a mené des consultations nationales sur 
la possibilité d’accorder aux travailleurs relevant du Code canadien du travail un droit élargi qui leur 
permettrait de demander des conditions de travail souples. Toutefois, cette suggestion n’est pas encore 
intégrée à la loi.) 

• Les organisations canadiennes ne peuvent faire avancer les causes du bien-être des 
employés et de la conciliation travail-vie personnelle sans envisager un changement de 
leur culture. 

Progrès : Moyens (Certaines données semblent pointer vers des améliorations dans la culture 
d’entreprise et un cheminement connexe en matière de bien-être. Cependant, il n’est pas établi que 
les initiatives en milieu de travail, notamment des privilèges sur le lieu de travail – service de repas, 
nettoyage à sec, etc. – se traduisent par une culture de bien-être apportant de la souplesse et un 
équilibre travail-vie personnelle aux employés. La majorité des études publiées au sujet des interventions 
sur le plan de la culture organisationnelle proviennent d’Europe et des États-Unis. Les études 
canadiennes sont rares. Mais surtout, la charge de travail globale et les heures de travail ont augmenté 
au cours de la dernière décennie, ce qui limite l’effcacité des objectifs et des stratégies de conciliation 
travail-vie personnelle puisque l’emploi occupe plus de place que la vie familiale.) 

• Les dirigeants (p. ex., les chefs de la direction et les gestionnaires) devraient intensifer 
les efforts en matière de santé et de sécurité psychologiques, intégrer la santé mentale 
aux intérêts opérationnels et pratiques, encourager un dialogue ouvert sur la santé 
mentale, appuyer des politiques et pratiques qui réduisent le risque de milieu de travail 
malsain et soutenir les initiatives de recherche sur la santé mentale en milieu de travail. 

Progrès : Importants (Des avancées considérables ont eu lieu à cet égard, comme en témoignent 
plusieurs passages de ce rapport. Par contre, si l’augmentation de la charge de travail [et de la demande 
de productivité] n’est pas ralentie ni combinée à une hausse des salaires [pour tenir compte de la 
productivité accrue], les stratégies des dirigeants en santé et sécurité psychologiques risquent de ne 
produire que de modestes effets sur la santé et le bien-être des employés en général. Cependant, si les 
dirigeants reconnaissent la diffculté, cela peut grandement contribuer à diminuer la stigmatisation des 
problèmes de santé mentale et inciter à une meilleure prévention et à une utilisation accrue des services 
de traitement chez les employés qui doivent composer avec des risques liés à la santé mentale ou des 
troubles de cette nature.) 

•  Il est nécessaire de réduire la stigmatisation et la discrimination entourant l’intégration 
au marché du travail ou le retour sur le marché du travail après une absence découlant 
d’une maladie mentale. Plus particulièrement, de meilleures mesures d’adaptation 
doivent exister pour ceux qui présentent des antécédents de maladie mentale 
(prestations d’invalidité, prêts, assurance médicale, etc.). 

Progrès : Moyens (Des interventions pour éliminer la stigmatisation sont élaborées et mises en 
œuvre de plus en plus souvent, mais la plupart ne se fondent sur aucune donnée empirique et leur 
effcacité n’a pas été testée. Les principaux fournisseurs de services de PAEF proposent maintenant 
des programmes de soutien particuliers afn de gérer le retour au travail ou le maintien dans l’emploi 
après une invalidité. Un nombre grandissant d’employeurs acceptent de payer pour offrir ce type de 
soutien professionnel supplémentaire et constatent des réductions liées au programme en ce qui a trait 
aux demandes de prestations d’invalidité de courte durée et aux coûts connexes en milieu de travail. 
Des études se sont penchées sur les retombées des mesures d’adaptation pour les employés ayant des 
antécédents de maladie mentale, mais les études indépendantes sur leur effcacité sont insuffsantes. 
Les programmes de soutien par les pairs instaurés par les syndicats sont également appréciés pour l’aide 
qu’ils apportent aux employés à leur retour au travail après une invalidité ou un événement traumatisant 
dans le cadre de leurs fonctions, notamment un accident ou un décès.) 
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L’évolution du contexte de l’éducation   
et de la formation 

Instantané de la situation en 2007 : 
La santé mentale en milieu de travail dans le contexte de l éducation et de la formation 

• Meilleur accès du grand public aux ressources éducatives et de traitement (livres, ressources en ligne, 
sites Web et blogues) destinées aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou aux 
membres de leur famille, mais pénurie d’application ou d’adaptation du contenu pour les milieux de 
travail. 

• Occasions de formation universitaire sur les problèmes de santé mentale en milieu de travail 
habituellement limitées aux programmes de psychologie, bien souvent dans un cheminement de 
spécialisation en approche organisationnelle. Dans une moindre mesure, des occasions existent dans 
des flières spécialisées en santé (p. ex., santé au travail et gestion des limitations fonctionnelles). 

• Aucun organisme national ne propose de ressources informatives ou éducatives accessibles au grand 
public sur la santé mentale en milieu de travail. 

• Aucun certifcat, diplôme ou grade pour des études sur les problèmes de santé mentale en milieu 
de travail. 

• Rencontres annuelles d’un noyau de professionnels de la santé mentale en milieu de travail de certains 
secteurs (p. ex., les programmes d’aide aux employés et à leur famille) et conférences occasionnelles sur 
le monde des affaires et la santé en milieu de travail (p. ex., la Conférence Bottom Line de l’Association 
canadienne pour la santé mentale). 

Lacunes reconnues : Besoin d’améliorer et d’adapter les initiatives de soutien et de formation à 
l’intention des gestionnaires portant sur les approches en matière de santé mentale en milieu de travail. 

Les possibilités d’éducation et de formation en santé et sécurité psychologiques ont explosé ces dix dernières années. Il 
y a eu plusieurs développements évolutionnaires clés relativement à la création, dans le domaine public, de ressources 
liées à la santé mentale en milieu de travail, une émergence des possibilités d’éducation sur la santé et la sécurité 
psychologiques, et une intégration des concepts de santé et de sécurité psychologiques dans les salons professionnels 
et les conférences. 

Les ressources en santé mentale en milieu de travail : En ligne, gratuites                                                                    
et fondées sur des données probantes 

Une myriade de ressources en santé mentale en milieu de travail – offertes gratuitement en ligne et fondées sur 
des données probantes – ont vu le jour au cours de la dernière décennie. La disponibilité de ces ressources dans le 
domaine public a mené à une sensibilisation accrue du grand public à la santé mentale en milieu de travail et à une 
diminution des obstacles à l’accès à l’information. 

Source : 
Mental Health Works. Mental Health Works, [En ligne], 2016. [www.mentalhealthworks.ca]. 

Mental Health Works est un programme social national de l’Association canadienne pour la santé mentale 
(ACSM). Lancé en 2001, ce programme marquait un tournant important, faisant passer le point de mire 
des maladies mentales en général à la santé mentale des travailleurs et au rôle du milieu de travail. Le 
programme propose des webinaires, des présentations et des ateliers de renforcement des capacités, dans 
le but ultime d’établir des collaborations avec les organisations afn d’accroître la sensibilisation à la santé 
mentale, d’améliorer les interventions lors de situations complexes et de créer des milieux de travail plus sains et 
sécuritaires. 

Le programme 
(www.mentalhealthworks.ca) 

 de l’Association canadienne pour la santé mentale Mental Health Works
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Le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la 
Great-West : Stratégies en milieu de travail sur la santé 
mentale (www.strategiesdesantementale.com) 

Fondé en 2007, le centre pour la santé mentale en milieu de travail 
de la Great-West (le Centre) a trois principaux objectifs : faire mieux 
connaître la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail et 

accroître la sensibilisation à cet égard, augmenter la capacité des employeurs de réagir aux problèmes de santé 
mentale au travail, et passer de la connaissance à l’action au moyen de stratégies et d’outils pratiques destinés 
aux employeurs. Pour ce faire, le Centre fnance et parraine des études et des initiatives visant à renforcer la 
compréhension, la prévention et la gestion des problèmes de santé mentale en milieu de travail. Aussi, il fait 
la promotion de l’échange de connaissances et facilite l’exercice par la diffusion d’études, de ressources et de 
résultats d’enquêtes. Enfn, il appuie l’élaboration de ressources et de programmes liés à la santé et la sécurité 
psychologiques. Mary Ann Baynton est directrice des programmes du Centre depuis sa mise sur pied en 2007. 

Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale est le nom de la ressource Web du Centre. Elle regroupe un 
éventail de ressources à l’intention des employeurs et des employés, chacune portant sur l’un des nombreux 
aspects clés de la santé et la sécurité psychologiques. L’ensemble des outils et des ressources sur le site Web 
est offert gratuitement et mis à la disposition de tous les employeurs. On y trouve notamment une collection 
de vidéos d’éducation et de formation, des présentations pour faire valoir la santé et la sécurité psychologiques 
en milieu de travail, des cahiers et du matériel de formation, et des liens vers des ressources externes crédibles 
sur la santé mentale en général. Le site Web du Centre cumule près de 400000 visites entre 2011 et 2015 
seulement. La moitié de ces visites sont attribuables à des utilisateurs actifs (plus d’une page consultée par 
visite). 

« Les excellentes ressources offertes gratuitement [par le Centre]... constituent une façon économique pour les 
organisations canadiennes de lutter contre la stigmatisation et d’assurer la formation des gestionnaires ou des 
dirigeants. » 

« [Le Centre] représente un excellent outil pour les organisations. Je ne peux qu’exprimer toute ma 
reconnaissance au Centre pour le travail réalisé et qui se poursuit. » 

« Mary Ann Baynton est une fgure de proue. Elle adopte une approche pratique, établit des liens avec les 
milieux de travail, sait s’adapter, fait preuve de souplesse, et montre l’exemple. » 

Source : 
Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. À propos du Centre, [En ligne], 2016. 
[https://www.strategiesdesantementale.com/a-propos-du-centre]. 

   
  

  
  

  
 

  
 

 
 

 
 

Programmes d’éducation et de formation 
sur les problèmes de santé mentale en
milieu de travail offerts aux employés 

(n = 2 148) 
Grande améliorationSignificantly better depuis 20072.6 % 1.7 % ,, today than in 2007 

Légère améliorationSomewhat better 
depuis 2007today than in 2007 30.6 %, 
Aucun changementNo change 20.6 %, 

Légère détériorationSomewhat worse 
depuis 2007today than in 2007 

42.7 %, 

today than in 2007 
Significantly worse Détérioration marquée
depuis 2007 

  
  

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

  
  

 
 

 
 

Les possibilités d’éducation en milieu de travail 

Il existe maintenant une variété de possibilités d’éducation afn de perfectionner les connaissances et le savoir-faire 
en matière de santé et de sécurité psychologiques en milieu de travail, au contenu des plus diversifés. Ces possibilités 
prennent diverses formes (p. ex., des webinaires, des ateliers et des attestations universitaires obtenues en ligne), 
ce qui vient augmenter la probabilité d’une mise en œuvre appropriée des initiatives en santé mentale par tous les 
employeurs, quels que soient le lieu géographique ou les enjeux fnanciers. 
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Les participants devaient évaluer dans quelle mesure l’offre de programmes 
d’éducation et de formation sur les problèmes de santé mentale en milieu de travail 
à l’intention des employés s’est améliorée depuis 2007. Dans l’ensemble, 73,3 % 
des répondants ont déclaré avoir observé une légère ou une grande amélioration 
depuis 2007. 
Les participants devaient évaluer dans quelle mesure l’offre de programmes d’éducation et de formation sur les 
problèmes de santé mentale en milieu de travail à l’intention des employés s’est améliorée depuis 2007. Dans 
l’ensemble, 73,3 % des répondants ont déclaré avoir observé une légère ou une grande amélioration depuis 2007. 

Les résultats sont sensiblement les mêmes, que les répondants travaillent au sein d’organismes avec ou sans but lucratif. 
Ce constat est encourageant, et on le doit en partie à la multiplication des ressources qui viennent appuyer la formation 
dans ce domaine, généralement offertes à faible coût ou gratuitement. Les répondants provenant de milieux de cols 
blancs et roses sont plus nombreux (33,2 % et 32,6 %, respectivement) que ceux provenant de milieux de cols bleus 
(25 %) à juger que l’offre de programmes d’éducation et de formation a connu une grande amélioration depuis 2007. 

Employeur consciencieux (https://www.employeurconsciencieux.ca/) 

Les employeurs canadiens sont de plus en plus conscients de l’importance de s’engager publiquement à faire 
avancer la question des problèmes de santé mentale en milieu de travail. Une initiative en ce sens est Employeur 
consciencieux Canada, une entreprise sociale sans but lucratif fondée par Mary Ann Baynton pour souligner 
les efforts des employeurs, des délégués syndicaux et des gestionnaires qui viennent en aide aux employés 
souffrant de problèmes de santé mentale. Elle permet aux employeurs de démontrer leur engagement à 
favoriser la santé mentale en milieu de travail. Aussi, elle s’emploie à faire la promotion de milieux de travail 
mentalement sains, à accroître la sensibilisation à la santé mentale, à éliminer la stigmatisation, à former des 
gestionnaires consciencieux et à encourager la réussite au travail. Tous les employeurs au Canada peuvent 
signer la Charte d’Employeur consciencieux, sans frais. Ce faisant, ils témoignent de leur sensibilisation à la 
santé mentale en milieu de travail et de leur engagement public à la favoriser. 

Source : 
Employeur consciencieux Canada. Employeur consciencieux, [En ligne], 2016.
 [https://www.employeurconsciencieux.ca/]. 

Je ne me reconnais pas (http://www.jenemereconnaispas.ca/) 

La campagne Je ne me reconnais pas est une solution pratique et appuyée par des données probantes qui aide 
les entreprises à améliorer la santé mentale au travail. Plus précisément, elle contribue à sensibiliser davantage 
les gens à la santé mentale, à réduire la stigmatisation et à favoriser des milieux de travail inclusifs. Grâce à 
du contenu attrayant, des activités clés en main et un bon nombre d’outils et de ressources, la campagne 
Je ne me reconnais pas contribue à briser les tabous et à rendre cet enjeu accessible et intéressant pour tous les 
employés. 

Source : 
Je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas, [En ligne], s.d. [http://www.jenemereconnaispas.ca/]. 
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Formation de conseiller accrédité en santé et sécurité psychologiques de l’Association 
canadienne pour la santé mentale 

La formation de conseiller accrédité en santé et sécurité psychologiques de l’ACSM vise à aider les entreprises 
qui s’efforcent d’améliorer la santé et la sécurité psychologiques ou de mettre en application la Norme nationale 
du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (la Norme). Au moyen de ce cours 
novateur, le Groupe de collaboration en santé mentale en milieu de travail de l’ACSM entend faire tomber les 
barrières et saisir des occasions en appui à ceux qui travaillent à mettre en œuvre la Norme. 

Source : 
Association canadienne pour la santé mentale. Canadian Mental Health Association certifed psychological 
health and safety advisor training, [En ligne], 2016. [https://www.cmha.ca/mental-health/the-workforce-
mental-health-collaborative/training/canadian-mental-health-association-certifed-psychological-health-and-
safety-advisor-training/]. 

Vidéos have THAT talk (http://www.haveTHATtalk.ca) 

La série de vidéos have THAT talk Psychological Health and Safety in the Workplace est le fruit d’une 
collaboration entre Santé Publique Ottawa et la Commission de la santé mentale du Canada. Ces vidéos sont 
des adaptations du matériel d’Employeur consciencieux Canada. Il en ressort une ressource que pourraient 
utiliser tous les employés pour améliorer la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail en alimentant 
la discussion sur la santé mentale. Les vidéos peuvent servir à plusieurs fns en milieu de travail. Aussi, chacune 
d’entre elles est accompagnée d’un guide de l’animateur afn d’encourager la conversation. 

Source : 
Ottawa. have THAT talk Psychological Health and Safety in the Workplace Videos, [En ligne], 2016. 
[http://www.haveTHATtalk.ca]. 

Programmes d’études postsecondaires en santé et sécurité psychologiques 

Même s’il est encore nouveau, le contexte de l’éducation et de la formation dans le domaine de la santé 
mentale en milieu de travail devrait jouer un rôle majeur dans l’apparition d’un nombre croissant de milieux de 
travail psychologiquement sains au fl de temps. Les programmes en ressources humaines, en sciences de la 
santé, en administration des affaires, en santé au travail, en gestion des limitations fonctionnelles et en droit 
représentent d’excellents véhicules pour le contenu lié à la santé et la sécurité psychologiques, et devraient 
inclure cette composante. Quelques programmes au Canada commencent à intégrer du contenu sur la santé 
mentale, mais il est diffcile d’en estimer précisément le nombre en raison des diverses complexités rencontrées 
au moment d’obtenir les renseignements sur cette question auprès des établissements d’enseignement. 
Cette situation laisse croire qu’il serait bienvenu d’instaurer un portail national d’information à l’intention des 
étudiants éventuels qui s’intéressent aux problèmes de santé en milieu de travail. Ce portail contiendrait des 
renseignements sur les programmes et établissements pouvant répondre aux besoins en formation sur la santé 
et la sécurité psychologiques. 

En 2014, la santé et la sécurité psychologiques ont commencé à occuper un plus grand espace dans le 
curriculum d’universités reconnues. Par exemple, l’Université Queen’s propose un certifcat sur le leadership 
en matière de santé mentale en milieu de travail. Composé de trois modules, il apporte un cadre pratique et 
permet d’acquérir des compétences en leadership. L’Université York suggère un certifcat en classe sur la santé 
et la sécurité psychologiques. Pendant cinq jours, les étudiants apprennent les rudiments nécessaires pour 
appliquer la Norme. L’Université de Fredericton compte trois certifcats spécialisés par formation à distance : santé 
et sécurité psychologiques (certifcat d’introduction d’un cours et certifcat supérieur de cinq cours), formation 
des gestionnaires (certifcat de trois cours) et amélioration de la résilience des travailleurs (certifcat d’un cours). 
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Les universités commencent à offrir des formations sur la santé et la sécurité 
psychologiques, ouvrant la voie aux premières possibilités d’éducation formelle 
et reconnue en santé et sécurité psychologiques. 

Éducation et formation des professionnels 

L’éducation dans le domaine de la santé et de la sécurité psychologiques est maintenant une composante des 
conférences et des salons professionnels organisés dans plusieurs industries et secteurs. Cette nouveauté témoigne 
de l’importance accrue qu’accordent les professionnels à la santé et à la sécurité psychologiques à titre de fondement 
de la formation dans tous les environnements de travail. On peut tirer une grande valeur de la sensibilisation des 
membres du personnel en place aux principes de santé et de sécurité psychologiques. Ces personnes mettront en 
place des environnements de travail dans lesquels la nouvelle génération d’employés s’épanouira. Aussi, elles porteront 
attention aux questions de culture organisationnelle qui concernent la santé et la sécurité psychologiques. 

Il existe une foule de conférences et de salons professionnels axés sur les discussions générales et la promotion 
d’initiatives propres à certaines industries. Un nombre croissant de ces salons intègrent désormais la présentation 
et la promotion de cours et d’ateliers sur la santé et la sécurité psychologiques. Par exemple, la conférence annuelle 
d’Enform sur la sécurité dans le domaine pétrolier comprend des présentations et des discussions sur les différentes 
initiatives en santé et en sécurité pertinentes pour l’industrie pétrolière et gazière, y compris du matériel promotionnel 
sur la santé et la sécurité psychologiques. Le Big Event du Canadian Mining Expo propose quelque chose de semblable 
aux membres de l’industrie minière. 

Les conférences sur la santé et la sécurité, terreaux fertiles de la collaboration interdisciplinaire, prennent des formes 
diverses – et plusieurs évoquent maintenant avec déférence la santé et la sécurité psychologiques parmi les multiples 
piliers importants du mieux-être en milieu de travail. Par exemple, les certifcats en santé et sécurité psychologiques 
de l’Université de Fredericton sont mentionnés lors de différents événements, notamment par la Société canadienne 
de la santé et de la sécurité au travail ainsi qu’à l’occasion de la Western Conference on Safety et de conférences sur 
la sécurité de commissions des accidents du travail, et éveillent un fort intérêt chez ceux qui remplissent des rôles 
traditionnels en santé et sécurité. 

Puisque la santé et la sécurité psychologiques constituent un nouveau domaine, on compte peu de conférences 
orientées particulièrement sur sa promotion. Néanmoins, plusieurs conférences utiles ont vu le jour avant 2007 et ont 
gagné en popularité cette dernière décennie. Ces conférences aident à mieux faire connaître la santé et la sécurité 
psychologiques à une variété d’intervenants et de groupes sectoriels. 
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La Conférence Better Workplace 

Initialement lancé en 1997 sous le nom Health Work & Wellness™ Conference, ce colloque est devenu la 
Conférence Better Workplace en 2012. Premier événement annuel canadien sur la santé en milieu de travail, il 
se pose aujourd’hui en tribune pour échanger sur les idées, les stratégies, les enjeux et les occasions entourant 
la création de meilleurs milieux de travail. Ce colloque réunit les membres de la communauté de la santé 
organisationnelle au Canada depuis 20 ans. Il aide les dirigeants de tous les échelons à créer un changement 
positif propre à renforcer les résultats de leur entreprise. 

« Dans les années 1990, alors que notre domaine était relativement nouveau, nous devions 
nous rendre aux États-Unis pour participer à des conférences... Il existait un vide au Canada à 
cet égard. Lorsque j’ai lancé l’idée d’une conférence nationale aux membres de mon équipe et 
à d’autres personnes, l’idée a suscité beaucoup d’intérêt. Lors de la première conférence, 550 
participants se sont présentés. Même si l’accent était plutôt mis sur les programmes au début, 
le comité organisateur commençait déjà à entrevoir l’importance de la culture pour favoriser 
le mieux-être en milieu de travail. Nous étions alors à la fn des années 1990. Les premiers 
discours étaient vraiment à l’avant-garde, faisant référence à des notions telles que le contrôle, 
la reconnaissance et leur rôle dans la création d’un environnement favorable au mieux-être 
des employés. À l’époque, il y a eu quelques discussions sur les responsables de la santé des 
employés. Le rôle devait-il revenir aux employeurs ou aux employés? La portée réelle de la 
culture en milieu de travail sur les employés n’était pas bien comprise alors. 

Le tout a évolué pour en venir à intégrer les thèmes et questions de l’heure. Nous rencontrons 
et interrogeons des gens d’affaires de partout au Canada chaque année, à la manière de 
groupes de réfexion. C’est ce qui nous aide à déterminer le sujet pour le colloque de l’année 
suivante. C’est en 2010 que la santé mentale s’est imposée au programme du colloque. » 

– Deborah Connors,
   fondatrice de la Conférence Better Workplace et auteure 

de A Better Place to Work: Daily Practices That Transform 
Culture 

Source : 
Le Conference Board du Canada. The 2016 Better Workplace Conference: Making a difference through 
transformation, [En ligne], 2016. [http://www.conferenceboard.ca/conf/betterworkplace/default.aspx]. 
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La Conférence Bottom Line 

En 2000, l’ACSM organisait sa première Conférence Bottom Line en Calgary, à petite échelle. Depuis 2002, 
elle prend la forme d’un événement annuel tenu à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ce qui distingue cette 
conférence de toutes les autres sur la santé mentale au travail est son partenariat avec les entreprises et les 
employeurs, la main-d’œuvre, les chercheurs et le milieu de la santé mentale pour les moindres détails de sa 
préparation : du comité consultatif au programme, en passant par les intervenants et les participants. Autre 
élément qui la rend unique : son accent constant sur des approches pratiques et fondées sur des solutions afn 
d’améliorer la vie active des Canadiens. Au début (de 2002 à 2005), les thèmes de la conférence s’articulaient 
autour des droits des personnes, des coûts liés à la stigmatisation et de l’obligation juridique d’instaurer des 
mesures d’adaptation, sans oublier les arguments favorables à la gestion de la dépression et de l’anxiété en 
milieu de travail. Cela se produisait en parallèle à une évolution de la jurisprudence en matière de droits de la 
personne et à la publication des études et rapports sans précédent du comité sénatorial, présidé par l’honorable 
Michael Kirby (De l’ombre à la lumière), et de la Table ronde, sous la gouverne de l’honorable Michael Wilson 
et de Bill Wilkerson. De 2006 à 2009, la conférence revenait sur l’importance des partenariats et du leadership 
parmi les intervenants dans la recherche et la mise en œuvre d’améliorations pratiques pour les employés et leur 
famille. 

Depuis 2011, la conférence joue un rôle de premier plan dans la promotion des milieux de travail 
psychologiquement sécuritaires pour tous les employés. Le volet de la santé psychologique est apparu par 
la suite. La conférence de 2013 a réuni plus de 500 participants, qui ont eu la chance d’être les premiers à 
entendre parler de la Norme et à découvrir comment la mettre en œuvre dans leur milieu de travail. 

« Dans les tout débuts, il était diffcile d’attirer des gens à la conférence. La stigmatisation était toujours 
forte, et rares étaient ceux qui voyaient la santé psychologique comme une question opérationnelle 
proftable. Aujourd’hui, la santé psychologique en milieu de travail revêt une importance renouvelée. La 
Conférence Bottom Line de l’ACSM est sortie de l’ombre. Nous avons parcouru beaucoup de chemin. 
D’une certaine façon, l’évolution de la conférence refète celle de la santé mentale au Canada : il n’y a plus 
de honte, seulement un dialogue. » 

Source : 
Association canadienne pour la santé mentale. CMHA’s Bottom Line Conference - celebrating 10 years!, 
[Vidéo en ligne], 2013. [http://www.bottomlineconference.ca/resources/videos]. 

Selon 17,9 % des informateurs clés, les conférences professionnelles, notamment la Conférence 
Bottom Line, ont grandement infué sur l’évolution de la santé mentale en milieu de travail 
cette dernière décennie. 

Bien qu’elles ne soient  pas exhaustives, les conférences sur la santé mentale en milieu de travail laissent entrevoir 
l’émergence de recoupements collaboratifs axés sur les discussions, la transmission du savoir et la formation pour tout 
ce qui concerne la santé et la sécurité psychologiques. 

Lacunes déjà connues : 
La santé mentale en milieu de travail dans le contexte de l éducation et de la formation 

De nombreuses initiatives ont contribué à améliorer le soutien aux gestionnaires et leur 
formation de sorte qu’ils saisissent mieux les différents aspects des problèmes de santé 
mentale en milieu de travail. Cependant, des améliorations s’imposent afn d’adapter ces 
initiatives pour l’ensemble des milieux de travail au Canada. 

Progrès : Moyens à importants  (Depuis dix ans, on assiste à une explosion des possibilités d’éducation 
et de formation sur la santé mentale en milieu de travail de façon générale, et sur la santé et la sécurité 
psychologiques plus particulièrement, tant en ce qui a trait à leur nombre qu’à leur disponibilité. De nouvelles 
études se penchent sur l’effcacité de ces possibilités d’éducation et de formation au regard de l’amélioration 
des retombées pour les employés et de la diminution de la stigmatisation, autant parmi les gestionnaires que 
dans l’ensemble du milieu de travail. Cependant, elles ne sont pas encore en nombre suffsant.) 
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L’évolution du contexte médiatique 
Instantané de la situation en 2007 : 

La santé mentale en milieu de travail dans le contexte des médias 

• La couverture médiatique met davantage l’accent sur les attributs de la personne dont le lieu de travail 
affecte la santé mentale, plutôt que sur les caractéristiques de l’environnement de travail qui pourraient 
jouer un rôle en ce sens. 

• Une couverture médiatique typique représente de manière stigmatisante des personnes (et dans une 
moindre mesure des travailleurs) aux prises avec des problèmes de santé mentale, ainsi que des crises 
dramatiques en milieu de travail. 

• Peu de célébrités ou de personnalités médiatiques parlent ouvertement de leur histoire personnelle en 
matière de santé mentale. 

• Peu de gens ordinaires, y compris des travailleurs, parlent publiquement de leur histoire personnelle en 
matière de santé mentale. 

Lacunes reconnues : Besoin d’initiatives d’éducation ouverte pour diriger l’attention des politiciens 
et du public vers la maladie mentale et réduire la stigmatisation et la discrimination; besoin que 
des personnalités publiques et autres parlent davantage; besoin d’une couverture médiatique non 
stigmatisante de la maladie mentale. 

Ce qu’en disent nos répondants… 

Il y a dix ans, je ne comprenais pas vraiment la maladie mentale et comment elle pouvait progresser. Je 
considérais les gens atteints de maladie mentale comme faibles ou comme un fardeau pour le système. Je sais 
maintenant que la vie n’est pas aussi simple et que tout le monde a droit au respect et au soutien. Grâce à 
une meilleure compréhension des questions de santé mentale comme les traumatismes, la stigmatisation et les 
réponses au stress, je cherche activement des moyens d’aider ceux qui souffrent. Je comprends également mieux 
ce que sont les limites personnelles pour m’assurer que mon propre bien-être est pris en compte. 

Aujourd’hui, on aborde le sujet de la santé mentale en milieu de travail. Il y a encore beaucoup de stigmatisation, 
mais de plus en plus de gens sont disposés à en parler. 

La stigmatisation associée aux maladies mentales a grandement diminué, les gens sont plus informés et sont 
solidaires envers ceux qui ont des problèmes. 

Il existe davantage de possibilités d’aide et la législation a été renforcée pour protéger les droits des travailleurs/ 
individus qui éprouvent ces problèmes. 

Il y a beaucoup plus de sensibilisation et de formation visant à normaliser la santé mentale, et moins de 
stigmatisation y est associée… On met dorénavant l’accent sur la création de milieux de travail qui favorisent le 
bien-être plutôt que l’inverse. 

Des changements spectaculaires sont survenus au cours des dix dernières années dans tous les aspects de la 
santé mentale, de la réduction de la stigmatisation à un accroissement de la sensibilisation en passant par la 
création de nouveaux organismes. 

Grâce aux médias traditionnels, aux médias sociaux et à d’autres canaux, les gens peuvent s’informer plus 
rapidement… Les gens aux prises avec des problèmes de santé mentale font d’abord appel aux ressources 
disponibles sur Internet. 

Les gens discutent plus ouvertement du sujet. On y accorde davantage d’importance et on y est plus sensibilisé, 
et les médias sociaux ont joué un rôle majeur en ce sens. 
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Durant la dernière décennie, les attitudes envers les questions de santé mentale se sont transformées de façon 
notable dans la société. Des célébrités et autres personnes d’infuence ont ouvertement parlé de leurs problèmes 
de santé mentale. Une quantité accrue de renseignements sur la santé mentale sont devenus facilement 
accessibles dans une vaste gamme de mediums, ce qui a augmenté les canaux par lesquels un individu moyen 
peut se renseigner sur les questions de santé mentale. L’effet net a été une sensibilisation généralisée ainsi que 
des attitudes et croyances plus empathiques et moins stigmatisantes. Cet effet d’entraînement s’étend aux 
attitudes et aux préjugés des gens en milieu de travail. 

L’évolution de notre compréhension de la santé mentale 

Depuis 2007, l’attitude de la population générale envers les problèmes de santé mentale traduit un changement 
social qui a entraîné un recul global de la stigmatisation. La santé mentale est de plus en plus considérée comme 
un élément important de l’état de santé général, la sensibilisation a augmenté, et la compréhension globale des 
problèmes de santé mentale se fonde moins sur le jugement et davantage sur la compassion. Ces changements 
se sont refétés dans la transformation des récits, du langage et de l’angle adopté par les médias. 

Les répondants à l’enquête nationale ont été interrogés sur 
le degré de changement dont ils avaient été témoins depuis 
2007 relativement à l’utilisation de langage non stigmatisant 
en milieu de travail. 73,3 % des répondants ont indiqué 
que la situation actuelle s’était légèrement ou grandement 
améliorée depuis 2007. Il n’y a pas de différence notable 
entre les réponses de ceux qui travaillaient dans un milieu 
de cols bleus, de cols blancs ou de cols roses. 

Les répondants ont également indiqué dans quelle mesure 
ils pensaient que la couverture médiatique des problèmes 
de santé mentale en milieu de travail (télévision, journaux, 
sites Web, etc.) avait changé depuis 2007. La grande 
majorité (87,2 %) a répondu que la couverture médiatique 
s’était légèrement ou grandement améliorée depuis 2007. 

des répondants ont mentionné que l’utilisation d’un langage 
non stigmatisant à l’égard des problèmes de santé mentale 
en milieu de travail s’est améliorée depuis 2007. 

« Des progrès ont été accomplis dans la mesure où l’on parle davantage de 
santé mentale et où on la stigmatise moins – aujourd’hui, nous reconnaissons les 
problèmes de santé mentale beaucoup plus qu’auparavant. » 
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Stigmatisation associée à la santé mentale dans les médias – il y a des progrès, mais toujours 
place à l’amélioration 

Le contexte médiatique s’améliore. Les articles traitant de problèmes de santé mentale en général, et non 
pas de ceux associés à des individus en particulier, ont tendance à être plus positifs et à aborder les facteurs 
qui contribuent à la maladie mentale, la disponibilité des ressources et des services, et le processus de 
rétablissement. De plus, ils représentent les problèmes de santé mentale de façon plus précise et scientifque; ils 
englobent des citations d’experts en santé mentale et sont généralement signés par des journalistes spécialisés 
en santé. Bien que du contenu plus positif et instructif soit en train d’émerger, certains médias illustrent toujours 
les problèmes de santé mentale de façon stigmatisante, surtout les nouvelles à propos d’individus spécifques 
souffrant de maladie mentale, et en particulier lorsque ce sont des hommes. Ces nouvelles ont tendance à 
mettre l’accent sur la violence et les comportements criminels, et dépeignent les problèmes de santé mentale et 
les personnes qui en souffrent selon une perspective dangereuse et négative. Le contexte médiatique s’améliore 
assurément, mais la stigmatisation et les stéréotypes persistent : des gens aux prises avec la maladie mentale 
continuent d’être représentés comme de dangereux criminels. Nous devons être conscients des histoires que 
nous racontons et des façons dont nous abordons la santé mentale en milieu de travail. 

Source : 
Whitley, R., Adeponle, A., Miller, A. R. Comparing gendered and generic representations of mental illness in 
Canadian newspapers: An exploration of the chivalry hypothesis. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 
50(2), 2015, 325-333. 

Le guide médiatique En-Tête (https://sites.google.com/a/journalismforum.ca/en-tete/accueil) 

Les préjugés envers la santé mentale demeurent un enjeu important de la société canadienne et les médias 
infuencent grandement la compréhension du public à cet égard. Si les préjugés associés à la santé mentale 
doivent changer, les médias devront donner l’exemple. Le Canadian Journalism Forum, CBC News et la 
Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) ont créé le guide médiatique En-Tête (En-Tête), qui vise à 
encourager un meilleur journalisme fondé sur les faits et qui ne contribue pas à la stigmatisation. 

En-Tête vise à rejeter l’idée que les gens aux prises avec des maladies mentales sont naturellement dangereux 
et sujets à des accès de violence aléatoires. Il souligne l’importance d’écouter et de faire entendre la voix de 
ceux qui souffrent de maladie mentale, afn de présenter la diversité de leurs situations de façon précise et de 
casser les préjugés qui mènent à la division. De plus, En-Tête insiste sur le fait que le rétablissement des gens qui 
souffrent de maladie mentale est non seulement possible, mais que c’est la norme. En-Tête remet en question 
des suppositions erronées et désuètes sur la maladie mentale, fournit des renseignements concrets, et enquête 
sur les injustices. 

Source : 
En-Tête. En-Tête : Reportage et Santé Mentale, [En ligne], 2016. [https://sites.google.com/a/journalismforum. 
ca/en-tete/accueil]. 
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L’initiative Changer les mentalités de la Commission de la santé mentale du Canada pour 
éradiquer la stigmatisation 

Changer les mentalités est la plus importante initiative canadienne visant à réduire la stigmatisation associée 
à la maladie mentale. Mise sur pied par la CSMC en 2009, cette initiative entend changer la perception et 
les comportements des Canadiens envers les individus aux prises avec un problème de santé mentale afn 
que ceux-ci soient traités de façon équitable, et comme des citoyens bénéfciant des mêmes possibilités 
de contribuer à la société que n’importe qui d’autre. Changer les mentalités s’emploie à lutter contre la 
stigmatisation au sein de quatre groupes cibles principaux : les fournisseurs de soins de santé, les jeunes, les 
travailleurs et les médias. L’initiative vise divers objectifs, comme améliorer la compréhension des besoins des 
personnes souffrant de troubles mentaux et encourager les jeunes à parler ouvertement et positivement de la 
maladie mentale. 

L’initiative Changer les mentalités a adopté une approche unique pour cibler l’éradication de la stigmatisation 
et se concentre sur une intervention clé : la sensibilisation axée sur le contact. Dans le cadre de cette méthode, 
des personnes ayant vécu des problèmes de santé mentale partagent leur expérience personnelle de 
rétablissement. En fn de compte, le but de Changer les mentalités est de promouvoir un environnement dans 
lequel ceux qui vivent avec la maladie mentale se sentent à l’aise de demander de l’aide, un traitement et du 
soutien dans leur cheminement vers le rétablissement. 

Sources : 
Commission de la santé mentale du Canada. Changer les mentalités, [En ligne], 2016. 
[http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/initiatives/11874/changer-les-mentalites]. 

Chen, S. P., Dobson, K., Kirsh, B., Knaak, S., Koller, M., Krupa, T., ... et Pietrus, M. Fighting Stigma in Canada: 
Opening Minds Anti-Stigma Initiative. In Gaebel, W., Rössler, W, et Sartorius, N. (éd.), The Stigma of Mental 
Illness - End of the Story? (2017, pp. 237-261). Doi : 10.1007/978-3-319-27839-1. 

L’impact des histoires infuentes 

De nombreuses initiatives battent leur plein ou ont été réalisées pour rejoindre le public et encourager la discussion sur les 
problèmes de santé mentale en milieu de travail – sans honte, sans peur et sans désespoir. Par exemple, Bell Cause pour 
la cause est une initiative de bienfaisance qui vise à soutenir fnancièrement des organismes dédiés à la santé mentale 
afn de réduire la stigmatisation, promouvoir la recherche, améliorer la qualité des soins et atténuer les diffcultés en 
milieu de travail. Plusieurs personnalités médiatiques agissent à titre de porte-parole actifs pour cette campagne, comme 
l’athlète olympique Clara Hughes et l’humoriste vedette de la télévision Howie Mandel. Ce genre d’initiative joue un rôle 
important pour indiquer au public qu’il est préférable de discuter de santé mentale au grand jour. 

Le programme Bell Cause pour la cause 

Bell Cause pour la cause est un programme de bienfaisance pluriannuel consacré à la santé mentale. Son 
premier événement annuel, qui s’est tenu en 2011, a attiré l’attention de tout le pays sur la question de la santé 
mentale. La campagne se sert des médias sociaux pour favoriser la sensibilisation ainsi qu’un dialogue ouvert 
et constructif sur la santé mentale – les Canadiens sont encouragés à se joindre à la conversation sur la santé 
mentale. La campagne Bell Cause pour la cause encourage les Canadiens à travailler ensemble pour aider à 
renforcer la sensibilisation, à réduire la stigmatisation et à modifer les comportements et attitudes entourant les 
problèmes de santé mentale. Depuis son lancement, Bell Cause pour la cause a permis d’amasser 100 millions 
de dollars pour soutenir toute une gamme d’organismes de santé mentale, petits et grands, d’un océan à 
l’autre. 

Source : 
Bell Cause pour la cause. Bell Cause pour la cause, [En ligne], 2016. [http://cause.bell.ca/fr/nos-initiatives/]. 
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 81 % 

83,3 % des répondants à l’enquête ont affrmé que les personnalités médiatiques jouaient 
un rôle important dans la sensibilisation du public aux questions de santé mentale en milieu 
de travail (n = 1856)47 

L’importance des récits… 

Au cours de la dernière décennie, le nombre de récits personnels – dans les nouvelles et sur Internet – provenant 
de personnes souffrant ou ayant souffert de problèmes mentaux a connu une forte hausse. Des initiatives 
nationales comme la campagne Bell Cause pour la cause ont rallié une multitude de célébrités à la cause, dont 
la plupart se sont confées publiquement sur leur propre combat en matière de santé mentale. Ces récits de 
célébrités confèrent une légitimité et une validation à la gravité et aux répercussions des problèmes de santé 
mentale qui faisaient défaut par le passé; ils utilisent le facteur social pour renforcer la sensibilisation tout en 
normalisant la question et en la faisant entrer dans la sphère publique plutôt que privée. Peut-être parce qu’elles 
ont été inspirées par les récits de célébrités, de nombreuses personnes se confent également sur leurs propres 
problèmes de santé mentale et publient leurs histoires dans les médias sociaux, leur blogue personnel ou d’autres 
plate-formes en ligne. Cette volonté de partager des expériences personnelles sert à normaliser les questions de 
santé mentale et met en lumière un sujet qui a longtemps été tabou. 

Nos informateurs clés ont fait ressortir le rôle important que l’atténuation de la stigmatisation et les récits présentés 
par des personnes d’infuence ont joué dans l’évolution de la santé mentale en milieu de travail. Lorsqu’on a posé 
la question « À votre avis, quels sont les plus importants développements, jalons ou tournants survenus dans le 
domaine de la santé mentale en milieu de travail au cours des dix dernières années? », l’« autre » jalon clé ou 
tournant le plus couramment indiqué était une augmentation de la sensibilisation et de la pression sociale; 
49,5 % des répondants ont indiqué que cela constituait un jalon ou un tournant. Les récits et tragédies 
de célébrités, de personnalités canadiennes et de premiers intervenants ou de militaires ont été mentionnés par 
32,9 % des répondants. 

Dans le même ordre d’idées, plus de la moitié (52,7 %) des répondants à l’enquête (n = 1233) ont indiqué que 
l’accroissement de la sensibilisation et de la pression sociale constituait le progrès le plus important réalisé dans 
le contexte de la santé mentale en milieu de travail. Les récits et tragédies de célébrités et d’autres personnalités 
canadiennes ont aussi été désignés comme étant des facteurs d’infuence majeurs. 

87,2 % 
des répondants ont observé des améliorations 
dans la couverture par les médias des problèmes 
de santé mentale en milieu de travail depuis 
2007; 83,3 % des répondants sont d’avis que les 
célébrités et les personnalités médiatiques jouent 
un rôle important dans l’accroissement de la 
sensibilisation du public à cet égard. 

des répondants cherchent aujourd’hui 
davantage à obtenir des renseignements sur 
les problèmes de santé mentale qu’en 2007 
(38 %); 83 % des répondants disent consulter 
Internet comme source d’information. 

Des comparaisons ont été faites par type d’industrie (c.-à-d. cols bleus, cols blancs et cols roses), mais aucune différence signifcative n’a été observée. 
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Il est maintenant possible de se renseigner sur les problèmes de santé mentale au moyen d’un éventail sans cesse 
grandissant de médiums, ce qui permet à l’individu moyen de se renseigner plus facilement sur les questions de santé 
mentale et la maladie mentale – en particulier grâce à l’expansion de ressources comme les médias sociaux et les 
blogues qui présentent des histoires personnelles et intimes tout à fait concrètes. 

On a posé aux répondants à l’enquête (n = 1982) la question suivante : « Dans le cadre de vos responsabilités 
professionnelles, avez-vous déjà recherché des renseignements concernant les problèmes de santé mentale tels que 
la dépression? » Environ quatre répondants sur cinq (81 %) ont répondu « oui ». Par comparaison, l’enquête d’Ipsos 
de 2007 sur la dépression en milieu de travail a révélé que seuls 38 % des répondants (n = 3843) avaient recherché 
de l’information sur les problèmes de santé mentale, tandis que l’enquête d’Ipsos de 2016 a révélé que 48 % des 
répondants avaient cherché ce genre de renseignements (n = 5010). 

Pour faire suite à la question ci-dessus, les participants à l’enquête d’Ipsos de 2007 ont indiqué où ils avaient cherché 
ou chercheraient de l’information à propos de problèmes de santé mentale comme la dépression. 

Où avez-vous recherché/rechercheriez-vous des renseignements concernant 
les problèmes de santé mentale tels que la dépression? (sélectionnez tout ce qui s’applique) 

InternetInternet 
Médias (télévision, radio, etc.)Media (television, radio, etc.) 

Organisations de santé publiqueGovernment health organizations 

Non-governm ental health organizations Organisations de santé non gouvernementales 

Compagnie d’assuranceInsurance company 

SyndicatUnion 

EmployeurEmployer 
Famille et amisFamily/friends 

Professionnel des soins de santé (médecin…) 

0 % 10 %  20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  70 %  80 %  90 % 

Medical professional (doctor, nurse, pharmacist) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

2016 Présente enquête (n = 1 982)2016 (Present Study) (n = 1982) 2007 (Ipsos) (n = 3843)2007 (Ipsos) (n = 3 843) 

Remarque : Comme les répondants pouvaient choisir plus d’une source d’information, les sommes des catégories ci-dessus dépassent 100 %. 

Internet a été mentionné par les trois quarts des répondants (74 %); il est arrivé bon deuxième au chapitre des 
principales sources d’information – la première étant les professionnels de la santé (77 %). En comparaison, les 
résultats de notre enquête ont indiqué qu’Internet dépassait de beaucoup toutes les autres sources d’information, et a 
été cité par 83 % des répondants. Les réponses ont aussi été comparées par type d’industrie (cols bleus, cols blancs et 
cols roses), mais aucune différence signifcative n’a été observée. 

Premiers soins en santé mentale Canada 

Les « premiers soins » en santé mentale désignent l’aide apportée à une personne confrontée à un problème 
de santé mentale ou vivant une crise de santé mentale – à cette fn, Premiers soins en santé mentale (PSSM) 
Canada vise à enseigner aux gens les compétences nécessaires pour offrir rapidement de l’aide, ce qui est 
essentiel au rétablissement. Le programme PSSM n’est pas conçu pour apprendre aux gens comment devenir 
thérapeute – il vise plutôt à améliorer les connaissances en santé mentale et à fournir les compétences et les 
connaissances nécessaires pour aider les gens à mieux gérer leurs propres problèmes de santé mentale existants 
ou potentiels, ou ceux d’un membre de la famille, d’un ami ou d’un collègue. 

Source : 
Commission de la santé mentale du Canada. Premiers soins en santé mentale Canada, [En ligne], 2011. 
[http://www.mentalhealthfrstaid.ca/FR/Pages/default.aspx] 

48
 Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter https://www.strategiesdesantementale.com/initiatives-du-centre. 
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Les médias sociaux 

Une promotion réussie des questions de santé mentale en milieu de travail dépend en partie de l’adaptation aux 
percées technologiques afn d’accroître et de maintenir la pertinence. Internet, les téléphones intelligents et les 
médias sociaux ont facilité l’accès à l’information et aux discussions sur la santé mentale. À la lumière de ces avancées 
technologiques, la véritable prévalence des problèmes de santé mentale en milieu de travail est devenue de plus 
en plus évidente. Plusieurs personnes qui auparavant se sentaient isolées ou démunies dans leur situation savent 
maintenant que d’autres font face aux mêmes épreuves, et sont de plus en plus conscientes de l’existence d’initiatives 
de grande envergure qui visent à promouvoir des milieux de travail psychologiquement sains et sécuritaires. 

Bien qu’ils soient aujourd’hui bien ancrés dans la vie de la plupart des gens, les médias sociaux constituent une 
technologie relativement nouvelle permettant des communications instantanées à travers le monde à un niveau que 
l’on ne pouvait même pas imaginer il y a peu. Partout sur la planète, on peut maintenant facilement échanger de 
l’information, des idées, des photos et des vidéos, entre autres. Les médias sociaux offrent une plate-forme centrale de 
promotion de la santé mentale en milieu de travail et de discussion à ce sujet, jouent peut-être un rôle essentiel dans 
son avancement à l’heure actuelle, et en joueront peut-être un dans l’avenir. 

Interrogés sur leur utilisation de divers médias sociaux comme source d’information, les répondants ont indiqué que 
les sites Web étaient leur principale source d’information; Facebook, Twitter, les blogues ainsi que les applications Web 
ou pour téléphones intelligents étaient utilisés moins fréquemment. 

« À mon avis, le changement le plus important des dix dernières années est la 
révolution numérique et mobile… Cette nouvelle scène a permis à la communauté 
médicale de faire davantage participer son auditoire par l’intermédiaire de 
conversations numériques. Le matériel promotionnel, lorsqu’il est employé 
correctement, est largement plus utile qu’une simple balle antistress. Il s’agit 
aujourd’hui d’un outil de mobilisation qui informe les gens pour les faire entrer 
dans le monde numérique et pour stimuler la conversation. » 
Il faut aussi reconnaître la valeur du discours public tenu par d’autres individus que des experts et des personnalités 
médiatiques. Par exemple, les forums publics en ligne, les blogues et les événements publics de sensibilisation jouent 
tous un rôle capital dans le fait que le public se penche sur la question de la santé mentale en milieu de travail – un 
sujet qui, il y a tout juste une décennie, était majoritairement considéré comme une affaire privée. 

Le magazine Moods 

Le magazine Moods a été fondé en 2003; il s’agit d’une publication nationale trimestrielle qui fournit de 
l’information éducative sur les questions de santé mentale. Des cas de réussite vécus par des célébrités, un 
mode de vie sain et une bonne alimentation comptent parmi les sujets régulièrement abordés. Moods met 
l’accent sur les mesures de prévention tout en travaillant à réduire la stigmatisation liée à la maladie mentale. 
Le magazine comprend des articles sur les facteurs de culture de travail et de culture organisationnelle qui se 
répercutent sur la santé mentale, ainsi que des comptes rendus d’études de cas individuelles. 

Source : 
Magazine Moods. (n. d.). Moods Magazine, [En ligne], [http://www.moodsmag.com/]. 
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« Le public ne comprend toujours pas que la victoire sur la maladie mentale n’est 
pas seulement à la portée des gens célèbres et puissants.... Nous avons besoin de 
plus d’histoires sur des gens que les Canadiens pourraient connaître ou devenir. Et il 
devrait être plus facile de trouver de telles histoires que ce ne l’est actuellement. » 

L’avènement des médias sociaux : incidences sur la santé et la sécurité psychologiques 

Un nombre grandissant d’entreprises canadiennes se tournent vers les médias sociaux pour construire leur 
plate-forme et, à ce titre, les médias sociaux sont de plus en plus présents dans l’environnement de travail 
moderne. Près de 50 % des propriétaires d’entreprise utilisent les médias sociaux pour promouvoir leur marque, 
et environ 90 % des Canadiens les utilisent à des fns personnelles. Facebook constitue toujours la principale 
plate-forme de médias sociaux : 52 % des utilisateurs affrment l’utiliser au moins chaque jour. Les recherches 
ont démontré que les employés utilisaient les médias sociaux en milieu de travail pour diverses raisons, dont 
faire une pause mentale était la plus populaire. Cependant, 24 % des personnes utilisent les plate-formes de 
médias sociaux pour se faire des contacts professionnels ou les développer, 20 % les utilisent pour trouver 
des solutions à des problèmes en milieu de travail, et 17 % les utilisent pour renforcer leurs relations avec des 
collègues. En outre, les médias sociaux peuvent servir à accroître la mobilisation des employés, par exemple en 
renforçant le lien de l’employé avec son milieu de travail. 

Bien que les médias sociaux puissent aider les entreprises à maintenir un lien avec leurs clients, ils ont aussi 
leurs inconvénients. Par exemple, plus de 1 utilisateur de médias sociaux sur 4 fait l’objet de commentaires 
inappropriés, d’insultes ou de menaces de violence. Les hommes et les femmes font état d’expériences de 
harcèlement dans des proportions à peu près égales, et bien que les femmes soient plus susceptibles de 
signaler certains types de harcèlement (p. ex., étrangers faisant des remarques négatives importunes sur leur 
apparence, harcèlement avec menaces, harcèlement sexuel), il a été démontré que l’âge constituait un facteur 
plus important que le sexe dans le risque de se faire harceler. Les utilisateurs plus jeunes (de 18 à 34 ans) 
indiquent subir plus de harcèlement en ligne que les utilisateurs plus âgés; ils représentent presque la moitié des 
utilisateurs de médias sociaux ayant été harcelés en ligne. De plus, les super-utilisateurs (c.-à-d. les utilisateurs de 
médias sociaux ayant des plate-formes sur plusieurs sites et qui les utilisent tout au long de la journée) sont plus 
susceptibles que tout autre groupe de signaler des expériences de harcèlement en ligne. Malheureusement, 
les personnes qui s’identifent à des groupes minoritaires, tels que la communauté LGBTQ, sont aussi plus 
susceptibles de subir du harcèlement. 

La création d’un lien entre les employés peut établir des bases solides pour une entreprise. Cependant, sachant 
que l’environnement en ligne peut être nocif pour la santé mentale, de pair avec l’évolution de l’environnement 
de travail, les employeurs devront de plus en plus se tourner vers des approches qui aideront à mettre en place 
un environnement en ligne sécuritaire afn de protéger leurs employés. 

Sources : 
Angus Reid Institute. Trolls and tribulations: One-in-four Canadians say they’re being harassed on social media, 
[En ligne], 21 octobre 2016. [http://angusreid.org/social-media/]. 

Dagliano, M. The pros and cons of social media in the workplace, [Billet de blogue]. [En ligne], 26 mars 2015. 
[http://www.egroupengage.com/blog/leveraging-social-media-to-increase-employee-engagement]. 

Pew Research Center. Social media and the workplace, [En ligne], 22 juin 2016. [http://www.pewinternet. 
org/2016/06/22/social-media-and-the-workplace/]. 

Sherpa Marketing. Canadian social media statistics, [En ligne], 2012. [http://www.sherpamarketing.ca/_ 
uploads/documents/social%20media%20infograph_AD_001_interactive.pdf]. 

L’évolution de la santé mentale en milieu de travail au Canada Page 58 



Number of Workplace Mental Health
Apps Released by Year 

    
  

Nombre d’applications sur la santé 
mentale en milieu de travail parues 

par année 

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  
  

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Les applications 

Les programmes d’applications sont des technologies de téléphonie mobile récemment mises au point qui permettent 
autant aux grandes entreprises qu’aux individus de créer des applications pour téléphones intelligents et tablettes 
pouvant servir à une multitude de fns, comme le divertissement, les actualités, les utilitaires et la santé. Depuis 
l’ouverture de l’App Store d’iTunes et de Google Play (anciennement Android Market) en 2008, l’utilisation des 
applications s’est de plus en plus généralisée. 

De l’information a été recueillie sur 45 applications existantes liées à la santé mentale en milieu de travail, au moyen de 
recherches dans l’App Store d’iTunes et Google Play, ainsi que dans la catégorie Applications du moteur de recherche 
Google. Les résultats se sont limités à des applications qui, à tout le moins, contenaient un module axé sur la santé 
mentale en milieu de travail ou sur le stress en milieu de travail. Ainsi, les applications qui ne contenaient qu’une 
brève référence au milieu de travail et celles qui mettaient l’accent sur le mieux-être en général (celles sur le yoga, par 
exemple) n’ont pas été incluses dans notre décompte. En raison du faible nombre d’applications mises au point au 
Canada et de la portée générale des applications sans égard à l’emplacement géographique, les applications élaborées 
à l’étranger ont été englobées dans les résultats (conséquemment, peu d’entre elles ont été mises au point dans le 
cadre de la législation canadienne ou de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en 
milieu de travail). Les applications non disponibles en anglais ont été exclues. 

Nous avons constaté que les applications dans ce secteur présentaient une limite notable, soit un manque de données 
probantes sur leur élaboration et leur effcacité. Nous avons communiqué avec chaque développeur pour obtenir des 
éclaircissements sur le processus d’élaboration ou les données probantes sur lesquelles s’appuyait leur produit (sauf 
dans de rares cas où ces données étaient clairement défnies), mais peu ont répondu à notre demande. Seules quelques 
applications documentées étaient clairement fondées sur des preuves empiriques, mais pour un nombre modéré 
d’applications, on indiquait qu’elles avaient été à tout le moins élaborées par des professionnels de disciplines concernées 
(p. ex., psychologues cliniciens, ergothérapeutes, etc.). 

Il convient de noter que les applications étant une technologie relativement nouvelle et à la popularité grandissante, 
une augmentation longitudinale naturelle du nombre d’applications est à prévoir dans une vaste gamme de domaines. 
Bien que le nombre absolu d’applications qui existent dans ce domaine soit relativement faible, nous avons observé une 
tendance démontrant une augmentation du nombre de parutions d’applications liées à la santé mentale en milieu de 
travail au fl du temps, ce qui en retour améliore les chances d’aider les individus qui nécessitent ou préfèrent un outil 
technologique pour aborder les problèmes de santé mentale en milieu de travail. 

L’application MoodHacker 

MoodHacker est une application d’autogestion pour appareils mobiles fondée sur la thérapie cognitivo-
comportementale (TCC) et la psychologie positive. Elle aide les employés à suivre, comprendre et améliorer leur 
humeur tout en réduisant les symptômes de la dépression. MoodHacker vise à encourager l’autogestion grâce à 
une approche d’intervention pratique, concrète et globale. 

Il a été observé que MoodHacker était effcace pour traiter les symptômes de la dépression mais, selon une 
étude récente, qu’elle était encore plus effcace en association avec un programme d’aide aux employés (PAE). 
Dans le cadre d’un essai clinique aléatoire, 300 employés adultes aux prises avec une dépression légère à 
modérée ont été répartis en deux groupes de façon aléatoire. On a demandé au groupe 1 d’utiliser l’application 
MoodHacker pendant six semaines, et on a donné un accès au groupe 2 à un site Web contenant de 
l’information sur la dépression. Les chercheurs ont examiné les effets de l’intervention à la fois sur les symptômes 
de dépression autodéclarés et sur les indicateurs de résultats en milieu de travail après 6 semaines puis après 10 
semaines. Après 6 semaines, les participants utilisant MoodHacker ont montré une amélioration signifcative 
sur les plans des symptômes dépressifs, de la productivité au travail et de l’absentéisme comparativement au 

(suite à la page 60) 
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(suite de la page 59) 

groupe témoin. En outre, les personnes dans le groupe de traitement ayant accès à un PAE ont trouvé qu’en 
plus, la détresse en milieu de travail avait grandement diminué. Cependant, après 10 semaines, seul le résultat 
d’absentéisme démontrait toujours une amélioration notable. 

Un chercheur associé au projet a affrmé : « Ce qui nous réjouit le plus, c’est que nous avons essentiellement 
atteint les mêmes seuils d’effets sur les symptômes de dépression dans le cadre de cette étude que ce qui 
avait été énoncé dans des méta-analyses précédentes de programmes de TCC sur Internet, lesquels exigent un 
investissement en temps beaucoup plus grand que la brève interaction quotidienne que permet MoodHacker ». 
MoodHacker adopte une approche d’autogestion de la dépression et bien que de plus amples recherches soient 
nécessaires, de nouvelles données probantes appuient l’utilisation d’applications fondées sur des preuves en 
milieu de travail. 

Sources : 
Birney A. J., Gunn R., Russell J. K., et Ary D. V. MoodHacker mobile web app with email for adults to self-manage 
mild-to-moderate depression: Randomized controlled trial, JMIR mHealth and Uhealth,4(1), 2016. Doi : 10.2196/ 
mhealth.4231. 

Comstock, J. In study, CBT app MoodHacker matches web-based programs for depression care. Mobi Health 
News, [En ligne], 16 février 2016. [http://www.mobihealthnews.com/content/study-cbt-app-moodhacker-
matches-web-based-programs-depression-care]. 

ORCAS. MoodHacker, [En ligne], 2016. [http://www.orcasinc.com/products/moodhacker/]. 

Lacunes déjà connues : 
La santé mentale en milieu de travail dans le contexte des médias49 

Besoin de promouvoir et de mettre au point des initiatives d’éducation ouverte afn de 
diriger l’attention des politiciens et du public sur les enjeux auxquels sont confrontés ceux 
qui souffrent de maladie mentale, et de réduire la stigmatisation/discrimination liée aux 
maladies mentales. 

Progrès : Importants (La sensibilisation à la santé mentale a augmenté de façon spectaculaire au cours des 
dix dernières années, les médias et des personnalités publiques/politiques ayant attiré l’attention sur la 
prévalence des problèmes de santé mentale et sur les répercussions qu’avait la maladie mentale sur la vie des 
personnes touchées. Les efforts visant à encourager une discussion ouverte et honnête sur les problèmes de 
santé mentale ont contribué à réduire la stigmatisation et la discrimination envers la maladie mentale.) 

Besoin de reconnaître et d’encourager le discours public de personnalités ou d’autres 
individus qui sont disposés à parler du rétablissement à la suite de la maladie mentale. 

Progrès : Importants (Des progrès substantiels ont été accomplis dans ce domaine, comme on le mentionne 
dans les sections précédentes du présent rapport.) 

Besoin d’une couverture médiatique fdèle qui ne minimise pas et ne dénigre pas la maladie 
mentale à des fns sensationnalistes. Une couverture médiatique de la véritable nature de 
la maladie mentale aide à réduire les barrières fondées sur la stigmatisation entre ceux qui 
souffrent de maladie mentale et le grand public. 

Progrès : Moyens (Les médias reconnaissent de plus en plus la réalité de la maladie mentale et présentent avec 
de plus en plus de précision des problèmes liés à la santé mentale, tant en milieu de travail qu’en dehors des 
lieux de travail – des problèmes légitimes qui méritent une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien.) 

49
Bien que ces lacunes ne soient pas spécifques aux médias, la portée des initiatives publiques s’étendrait aux lieux de travail et se répercuterait sur ceux-ci. 
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L’évolution du contexte de la recherche 
Instantané de la situation en 2007 : 

La santé mentale en milieu de travail dans le contexte de la recherche 

• Corpus de recherche en pleine expansion sur les problèmes de santé mentale en milieu de travail, qui 
se concentre principalement sur la culture organisationnelle, les données sur la prévalence des types de 
problèmes de santé mentale touchant les travailleurs, et l’effcacité des plans d’intervention en santé 
mentale. L’accent est mis de plus en plus sur les répercussions des facteurs liés à l’environnement de travail 
sur la santé mentale des travailleurs. 

• Corpus de recherche limité sur les enjeux liés à la sécurité psychologique en milieu de travail. La recherche 
qui existe à ce sujet est fortement axée sur la réaction des travailleurs à des environnements de travail 
stressants et violents/dangereux (p. ex., premiers intervenants) et sur les façons dont ceux-ci peuvent 
composer avec le stress, et met l’accent dans une moindre mesure sur les facteurs contributifs dans 
l’environnement de travail. 

• Corpus de recherche limité sur les interventions en milieu de travail axées sur l’amélioration du caractère 
sain de l’environnement de travail. Les recherches sur les interventions en santé mentale en milieu de 
travail ont tendance à mettre l’accent sur les résultats des plans de traitement en santé mentale 
(p. ex., établissement de plans de psychothérapie ou de traitement médicamenteux) ou d’autres 
interventions individuelles, plutôt que sur les interventions tenant compte des facteurs du milieu de travail 
(p. ex., climat, environnement, soutiens sociaux, etc.). Seule une poignée d’études ont conçu ou évalué ce 
genre d’interventions en milieu de travail. 

• Sensibilisation minimale dans la littérature à la nécessité que les interventions en santé mentale pour les 
travailleurs tiennent compte de la contribution des facteurs de l’environnement de travail. 

• Accent mis sur les résultats directs d’un mauvais état de santé mentale (p. ex., accroissement des coûts des 
traitements médicaux globaux, absentéisme accru des travailleurs). Le problème plus onéreux de la baisse 
de la productivité à long terme des employés est largement passé sous silence. La plupart des études 
portant sur la productivité ou le présentéisme sont axées sur des questions de santé physique. 

• Travaux de recherche et études appliquées peu nombreux mais en expansion sur l’effcacité générale des 
programmes d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) aux États-Unis et au Canada. La majorité des 
travaux cliniques et portant sur le rendement au travail démontrent des résultats positifs chez les employés 
ayant eu recours à de brefs services de counseling pour des problèmes personnels ou liés au travail. 

Un certain nombre de tendances ont émergé des travaux de recherche publiés50. Les documents de recherche voient 
leur portée s’élargir et changent d’objectif, en parallèle à d’autres avancées effectuées dans le contexte de la santé 
mentale en milieu de travail, en vue de l’examen des facteurs organisationnels et de l’environnement de travail plus 
généraux, qui infuencent la santé mentale des travailleurs. Cet élargissement de portée nous a permis d’approfondir 
notre compréhension de la santé et de la sécurité psychologiques – et de l’impact des facteurs organisationnels 
(ou psychosociaux) sur la santé individuelle des travailleurs. Une importance accrue a également été accordée à la 
compréhension de l’infuence bidirectionnelle des problèmes de santé physique et psychologique. 

15,2 % des informateurs clés ont affrmé que la recherche approfondie sur le 
rendement du capital investi (RCI) des stratégies en matière de santé et de sécurité 
psychologiques constituait un jalon/tournant de l’évolution de la situation de la 
santé mentale en milieu de travail de 2007 à 2017. 

50Étant donné que la santé mentale en milieu de travail est un domaine d’intérêt relativement nouveau, l’examen complet des études empiriques et l’analyse
 des lacunes de recherche décelées dans des rapports clés précédents sur la santé mentale en milieu de travail dépassaient le cadre de ce projet. De grands
 thèmes ont plutôt été établis. 
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La communauté scientifque accorde une valeur croissante aux initiatives de recherche comportant une étroite 
collaboration entre les milieux d’affaires et de la recherche, ce qui se traduit par un approfondissement de nos 
connaissances dans des environnements réels. La collaboration entre les chercheurs et les entreprises s’est renforcée, 
tout comme notre compréhension de la mise en œuvre effcace d’initiatives visant à élaborer des environnements de 
travail psychologiquement sains et sécuritaires. La tendance observée dans la littérature de 2007 à 2017 démontre 
une nette amélioration de l’ouverture des employeurs à l’idée de mettre en œuvre des stratégies de santé mentale 
en milieu de travail et de participer à des recherches empiriques. De la même façon, les chercheurs ont démontré une 
tendance à mettre davantage l’accent sur la recherche dans des environnements réels (p. ex., implanter et évaluer des 
changements dans le milieu de travail, plutôt que d’insister sur des données autodéclarées descriptives sur la santé 
mentale des employés). 

Subvention Catalyseur des IRSC : Hackathon sur le stress et le bien-être au travail (2016) 

Au cours des dernières années, les possibilités de fnancement pour la recherche sur les problèmes de santé 
mentale en milieu de travail se sont multipliées; des programmes de subventions nationales comme la 
subvention Catalyseur voient le jour pour appuyer des projets novateurs et concrets en milieu de travail sur la 
santé mentale. La subvention Catalyseur et d’autres possibilités de fnancement reconnaissent l’importance 
de la collaboration entre les chercheurs et les entreprises, et encouragent à mettre davantage l’accent sur les 
applications concrètes de la recherche en milieu de travail et sur le potentiel de la technologie pour jouer un rôle 
dans la santé mentale en milieu de travail, sous forme de « solutions électroniques en santé mentale ». 

L’objectif de la subvention Catalyseur : Hackathon sur le stress et le bien-être au travail est de rechercher 
et de créer des moyens d’aborder l’environnement de travail en évolution de la meilleure façon possible. La 
subvention est fnancée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) en collaboration avec divers 
organismes comme l’Institut de la santé des femmes et des hommes, et fonctionne selon le principe de 
l’initiative Santé et productivité au travail. L’initiative Santé et productivité au travail vise à réunir les chercheurs, 
les milieux de travail, les travailleurs et d’autres intervenants pour mettre au point de nouvelles approches 
novatrices qui favorisent la santé et la productivité de la main-d’œuvre diversifée et changeante du Canada. 
La subvention Catalyseur vise à élaborer des solutions électroniques en santé mentale novatrices, fondées sur 
des données probantes, sensibles au genre et adaptées à la culture des individus susceptibles de faire face à du 
stress en milieu de travail ou à des dommages psychologiques, ou qui sont aux prises avec de tels problèmes. 
La technologie offre des moyens nouveaux et novateurs de gérer la santé psychologique – en tirant proft de 
l’utilisation généralisée des téléphones intelligents et d’Internet, les solutions électroniques en santé mentale 
peuvent donner des moyens aux individus grâce à de l’information sur la santé, à des outils d’autogestion et à 
l’accès à du soutien en cas de besoin. 

Ce changement en faveur d’une recherche plus appliquée sur la santé mentale en milieu de travail et de 
stratégies en santé mentale qui incorporent l’utilisation de la technologie et d’autres outils novateurs marque le 
début d’un mouvement vers une compréhension plus globale de la santé mentale en milieu de travail. 

Sources : 
Instituts de recherche en santé du Canada. Santé et productivité au travail, [En ligne], 2015. 
[http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/47706.html]. 

Recherche Net. Subvention catalyseur : Hackathon sur le stress et le bienêtre au travail, 
[En ligne], 2016. [https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do]. 

Dans les documents de recherche, importance accrue accordée aux déterminants 
organisationnels et de lieu de travail de la santé mentale des travailleurs 
De nouvelles recherches ont été menées dans le but d’évaluer l’effcacité des interventions en santé mentale fondées 
sur des preuves qui sont offertes de diverses façons (p. ex., effcacité des services de santé mentale mobiles ou fournis 
à distance, des approches d’autogestion et des modèles de soutien par les pairs). Cela démontre que l’on reconnaît 
davantage le caractère unique du milieu de travail en tant qu’environnement se prêtant aux interventions en santé 
mentale, comparativement à d’autres environnements. Compte tenu des pressions en faveur d’interventions et de 
programmes de santé mentale en milieu de travail, les employeurs se tournent de plus en plus vers la technologie – 
et la recherche suit cette tendance. 
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BroMatters (http://bromatters.ca/) 

BroMatters est un projet qui vise à élaborer et évaluer un nouveau programme de santé mentale électronique 
pour la prévention précoce de la dépression majeure chez les employés canadiens masculins présentant des 
risques de souffrir de dépression majeure. Il s’agit d’une collaboration entre des chercheurs et des intervenants 
de cinq universités canadiennes et de six organisations non gouvernementales nationales et locales. Le 
professeur JianLi Wang de l’Université de Calgary en est le chercheur principal. La Fondation Movember Canada 
fournit 2,1 millions de dollars pour fnancer le projet. Afn de mettre au point son programme de santé mentale 
électronique, BroMatters a mené une enquête nationale auprès de travailleurs masculins qui ne souffraient pas 
de dépression majeure, mais qui présentaient un risque élevé d’en souffrir, pour comprendre leurs préférences 
en matière de caractéristiques de conception du programme. Éclairée par les résultats de l’enquête, l’équipe 
a mis sur pied un programme de santé mentale électronique – intitulé « BroHealth » – qui doit être évalué 
au moyen d’une méthodologie de recherche appliquée par essai clinique aléatoire. Il est prévu que l’étude se 
termine d’ici 2018. 

BroHealth contient les modules clés suivants : 1) Information, 2) Auto-assistance, 3) Auto-vérifcation, 
4) Établissement d’objectifs et suivi. En plus des outils fournis dans le site Web, un encadrement professionnel 
individuel est également offert dans le cadre de l’étude. Le service d’encadrement vise à aider les utilisateurs à 
établir des objectifs et découvrir des solutions à leurs propres problèmes, ainsi qu’à encourager les utilisateurs 
à agir en faisant appel à leurs propres solutions. L’encadrement est assuré par des personnes qualifées qui 
travaillent avec les clients pour les aider à améliorer leur effcacité et leur rendement au travail. 

Les résultats en milieu de travail au chapitre de l’absentéisme et du présentéisme (productivité au travail) 
des employés sont mesurés au moyen du Health Performance Questionnaire (HPQ) de l’OMS et de la Lam 
Employment Absence and Productivity Scale (LEAPS). Le RCI fnancier associé aux changements du rendement 
des lieux de travail durant l’étude a aussi été planifé. 

BroHealth innove de plusieurs façons. Premièrement, il se concentre sur la prévention précoce de la dépression 
majeure plutôt que sur le traitement des individus déjà aux prises avec la dépression. Ses résultats concernent 
également le fonctionnement au travail, la productivité et le rendement du capital investi. Deuxièmement, 
BroHealth a été élaboré en fonction des hommes, en mettant l’accent sur les travailleurs à haut risque de 
souffrir de dépression. Troisièmement, la mise au point de l’ensemble d’interventions de BroHealth a été étayée 
par les préférences des hommes en matière de caractéristiques de conception des programmes de santé 
mentale électroniques, par l’intermédiaire d’une enquête nationale sur la population cible. Enfn, il s’agit de 
l’une des quelques études de recherche expérimentale du secteur des interventions Web en ligne en matière 
de santé mentale ayant également recours à un vaste échantillon aléatoire national de plus de 1200 travailleurs 
masculins partout au Canada. 

Source : 
Wang, J.L., Patten, S.B., Lam, R.W., Attridge, M., Ho, K., Schmitz, N., Marchand, A., et Lashewicz, B.M. The 
effects of an e-mental Health program and job coaching on the risk of major depression and productivity in 
Canadian male workers: Protocol for a randomized controlled trial.  JMIR Research Protocols, 5(4), 2016. 
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L’évolution par secteur 
De nombreux développements évolutifs sont survenus dans l’ensemble des secteurs – concernant la prise de 
conscience de la portée générale des problèmes de santé mentale en milieu de travail, la prise de conscience 
de l’impact qu’ont les conditions spécifques au travail, surtout sur les enjeux de sécurité psychologique, et la 
reconnaissance qu’une approche unique aux problèmes de santé mentale en milieu de travail ne fonctionne pas. La 
situation de la santé mentale en milieu de travail antérieure à 2007 n’a pas été décrite par secteur; comme l’ensemble 
du domaine de la santé mentale en milieu de travail en était aux premiers stades de développement il y a une 
décennie, les lacunes reconnues dans les sections précédentes du rapport s’appliquaient à tous les secteurs. 

La communauté scientifque accorde une valeur croissante aux initiatives de recherche 
comportant une étroite collaboration entre les milieux d’affaires et de la recherche. 

La santé et la sécurité psychologiques : impact sur tous les secteurs et industries 

Durant la dernière décennie, il a été reconnu que les problèmes de santé et de sécurité psychologiques en milieu 
de travail se répercutaient sur tous les secteurs et industries. En effet, lorsque nous examinons les téléchargements 
de la Norme nationale, nous constatons qu’un vaste éventail de secteurs est représenté, ce qui témoigne d’une 
sensibilisation croissante à l’importance des questions de santé et de sécurité psychologiques. Les secteurs des soins 
de santé, du gouvernement (y compris la justice et le maintien de l’ordre) et de l’éducation représentent le nombre le 
plus élevé de téléchargements absolus de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en 
milieu de travail (la Norme). 

Sensibilisation accrue à l’incidence des conditions spécifques au travail sur la santé 
mentale des travailleurs, ce qui se traduit par le fait que des secteurs sont devenus 
des meneurs en la matière, étant donné que les enjeux de sécurité psychologique 
y sont importants. 

Téléchargement de la Norme par secteur/année (téléchargements du Groupe CSA) 

Industrie 2013 2014 2015 2016 Total 

Agriculture et secteurs 
connexes 

88 45 44 48 225 

Construction / 
commerce 

342 154 106 151 753 

Éducation 1 302 724 628 694 3 348 

Électricité 74 24 19 18 135 

Ingénierie / sciences / 
techniques 

384 163 151 143 841 

Environnement 60 36 29 40 165 

Finance et assurances 516 263 184 175 1 138 

Gouvernement / justice / 
maintien de l’ordre 

2 016 1 315 1 545 1 474 6 350 

Soins de santé 2 423 1 525 1 291 1 366 6 605 

Fabrication 829 341 219 231 1 620 

Médias 124 71 54 39 288 

Mines / pétrole et gaz 341 122 121 127 711 

Santé et sécurité en 
milieu de travail 

743 331 335 350 1 759 

Autre 2 404 1 388 988 1 121 5 901 

Immobilier / gestion 
immobilière 

55 21 26 21 123 

Commerce de détail 153 62 48 69 332 

Transports / logistique 275 91 122 103 591 

Services publics 215 99 65 66 445 

Commerce de gros / 
revente 

69 33 18 12 132 

Total 12 413 6 808 5 993 6 248 31 462 

Note : Les données du tableau ci-dessus représentent un nombre absolu de téléchargements et ne reflètent pas les taux ajustés ou normalisés (p. ex.,
pour chaque tranche de 1000 travailleurs dans chaque secteur). Ces chiffres absolus servent à fournir un aperçu des secteurs intéressés par la Norme.  
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Projet de recherche sous forme d’étude de cas de la Commission de la santé mentale du Canada 
(CSMC) 

Le projet d’étude de cas, mené par la CSMC, cherche à documenter les façons dont la Norme est mise en 
œuvre chez les employeurs canadiens de partout au Canada. L’objectif du projet est de recenser les pratiques 
prometteuses ainsi que les lacunes ou les défs liés à la mise en œuvre, de mieux comprendre les coûts et les 
avantages associés à l’adoption de la Norme, et d’aider à réaliser une solide analyse de rentabilisation pour 
l’adoption de la Norme par tous les employeurs canadiens. 

Le projet de recherche sous forme d’étude de cas de la CSMC nous donne un instantané de la participation des 
entreprises aux initiatives de santé mentale, en particulier dans les secteurs qui sont des chefs de fle en matière 
de santé mentale en milieu de travail. L’étude de cas s’appuie sur tout un éventail d’entreprises provenant 
de divers secteurs, mais malgré cela, certains secteurs – surtout la construction, la fabrication, le commerce 
de détail, les ressources naturelles et l’agriculture – sont sous-représentés dans ce projet et dans l’adoption 
générale de la Norme nationale. Bien que les entreprises participent de plus en plus aux initiatives de santé 
mentale en milieu de travail, il y a encore beaucoup à faire pour encourager la participation de tous les secteurs. 

Source : 
Commission de la santé mentale du Canada. Projet de recherche sous forme d’étude de cas : Rapport provisoire 
sur les premiers résultats, [En ligne], 2015. [http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/media/3631]. 

Lacunes par secteur 

On a posé la question suivante aux informateurs clés : « Quelles lacunes continuez-vous de voir à l’égard de la santé 
mentale en milieu de travail (de façon spécifque – p. ex., par secteur, selon le groupe démographique, selon le groupe 
d’employeurs)? » Il y a eu certaines disparités à propos de quels secteurs semblaient être en queue (lacunes) ou en 
tête de peloton relativement à l’attention qu’ils accordaient à la santé et à la sécurité psychologiques. Près de la moitié 
(42,3 %) des informateurs clés croyaient que le secteur public arrivait en tête de peloton, alors qu’aucun d’entre eux 
n’a affrmé que ce secteur était en queue de peloton. 
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Les conditions de travail et la sécurité psychologique 

Il est de plus en plus évident que la santé mentale des travailleurs est infuencée par des conditions de travail 
spécifques, ce qui se traduit par le fait que certains secteurs, où les questions de sécurité psychologique sont 
primordiales, sont en train de devenir des meneurs en la matière. Plus précisément, la prise de conscience généralisée 
et la reconnaissance des facteurs de stress uniques qui touchent les premiers intervenants – et des changements 
législatifs connexes – représentent une évolution naturelle du contexte de la santé et de la sécurité psychologiques en 
fonction des besoins humains fondamentaux ainsi que d’une douleur et d’une souffrance accrues. 

« La nouvelle loi sur l’ESPT a aidé les premiers intervenants à reconnaître leurs problèmes de santé 
mentale et les a encouragés à en parler – par le passé, il y a eu ce stéréotype voulant qu’ils devaient 
être “faits forts”, et qu’ils ne pouvaient parler de ces problèmes – mais tout ça est en train de 
changer. » 

Adaptation des approches à certains secteurs : la norme relative aux ambulanciers paramédicaux 

On s’entend de plus en plus à reconnaître qu’une approche unique à la santé mentale en milieu de travail ne 
fonctionne pas et que des approches sur mesure seront peut-être nécessaires pour différents environnements, comme 
en témoigne la mise sur pied en 2016 du premier comité technique du Groupe CSA pour l’élaboration d’une norme 
sur mesure à l’égard de la santé et de la sécurité psychologiques en milieu de travail. Il s’agira de la première norme à 
offrir une orientation spécifque à un secteur. 

La reconnaissance du fait que les approches en matière de santé mentale en milieu 
de travail doivent être adaptées afn de répondre aux besoins différents de secteurs 
spécifques a mené à la mise sur pied en 2016 du premier comité technique du 
Groupe CSA pour l’élaboration d’une norme sur mesure à l’égard de la santé et de 
la sécurité psychologiques en milieu de travail des ambulanciers paramédicaux. 
D’autres secteurs spécifques – comme le domaine militaire, les établissements postsecondaires et le gouvernement 
fédéral – ont adopté des approches novatrices concernant la manière dont ils abordent l’amélioration de la santé et la 
sécurité psychologiques en milieu de travail. 

Groupe CSA. (2016). Discussion paper on proposed new standard on paramedic psychological health and 
safety in the workplace. 

Source : 

Par conséquent, l’Association des paramédics du Canada (APC) a accordé la plus haute priorité à la santé 
mentale des ambulanciers paramédicaux, étant donné le manque de directives et d’outils canadiens pertinents 
et fondés sur des preuves pour soutenir les employeurs à l’égard des problèmes de santé mentale uniques 
auxquels sont confrontés les ambulanciers paramédicaux. Ce projet national, fnancé par le gouvernement 
de l’Ontario et débutant en 2016, s’inspirera de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail, et proposera une approche systématique de la gestion des risques en 
matière de santé et de sécurité psychologiques et des dangers connexes pour les ambulanciers paramédicaux, 
ainsi que des directives concrètes et pertinentes en vue de protéger et promouvoir la santé et la sécurité 
psychologiques des ambulanciers paramédicaux au Canada. Il s’agit de la toute première norme qui s’inspirera 
de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail et qui offrira des 
directives spécifques au secteur paramédical. 

Il est reconnu que de tels facteurs de stress aigu et chronique exposent les travailleurs à un large éventail 
de problèmes de santé mentale, y compris le stress post-traumatique, la dépression, l’anxiété, la colère, 
l’épuisement et les idées suicidaires. De tels problèmes peuvent mener entre autres au suicide, à la toxicomanie, 
à des diffcultés relationnelles et à l’absentéisme, ou coïncider avec ces résultats négatifs. 

Il y a environ 40000 ambulanciers paramédicaux au Canada, ce qui en fait le troisième groupe en importance 
de fournisseurs de soins de santé au pays. Les risques psychologiques auxquels les ambulanciers paramédicaux 
sont exposés régulièrement dans le cadre de leur travail peuvent être de nature aigüe ou chronique et peuvent 
notamment inclure : des facteurs de stress liés au travail ou à des incidents critiques comme des traumatismes, 
des blessures ou maladies graves, des crises de santé infantiles, des décès, de la violence, des menaces à leur 
propre vie, ainsi que des conditions météorologiques diffciles. 

La norme relative aux ambulanciers paramédicaux pour assurer la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail 
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La réponse des universités canadiennes à l’élaboration d’un réseau intégré de soutiens en 
matière de santé et de sécurité psychologiques 

Le Groupe de communauté de pratique (CdP) est un groupe d’universités canadiennes ayant pour objectif 
commun de générer un changement positif en milieu de travail. Le Groupe de CdP travaille à résoudre 
des problèmes dans l’environnement de travail tels que la promotion de la santé, la gestion des limitations 
fonctionnelles, les questions de santé et de sécurité psychologiques, ainsi que les mesures d’adaptation. 
Le Groupe a commencé lorsque Tracey Hawthorn, coordonnatrice à la réintégration professionnelle et aux 
mesures d’adaptation au campus Okanagan de l’Université de Colombie-Britannique, a été inspirée par une 
présentation sur la santé et la sécurité psychologiques donnée en 2011 lors d’une conférence sur les milieux 
de travail. Elle a immédiatement partagé ses réfexions avec des collègues, et avec l’appui de Linda Brogden, 
infrmière en santé du travail à l’Université de Waterloo, elle a commencé à communiquer avec d’autres 
collègues dans des universités et collèges partout au pays. Le Groupe de CdP compte maintenant 114 membres 
provenant de 38 universités et collèges de partout au Canada. La CSMC et le Centre pour la santé mentale en 
milieu de travail de la Great-West sont aussi concernés et offrent un soutien et des ressources pour appuyer 
le mandat du groupe, qui est d’améliorer la santé mentale en milieu de travail. La participation au sein du 
groupe est volontaire, bien que chaque individu concerné soit un membre actif. Le but du Groupe de CdP 
est d’encourager le personnel des établissements d’enseignement supérieur à participer aux conversations 
collaboratives, à partager des pratiques exemplaires, à cultiver des relations de mentorat, à favoriser le dialogue 
sur le perfectionnement professionnel et à accroître les ressources et l’intuition professionnelles. Ce travail est 
accompli au moyen de conférences téléphoniques mensuelles, de réunions et forums annuels, et d’un partage 
d’information par l’intermédiaire d’un site intranet partagé. Les membres de ce groupe peuvent notamment 
représenter les secteurs universitaires suivants : ressources humaines, gestion des limitations fonctionnelles, 
conciliation travail-vie personnelle, santé et sécurité, et promotion de la santé. 

Source : 
T. Hawthorn, communication personnelle, 19 octobre 2016 

Commission de la santé mentale du Canada. L’Esprit au travail, [En ligne], 2016. [http://www. 
mentalhealthcommission.ca/English/initiatives/11893/working-mind]. (Consulté le 29 octobre 2016). 

Sources: 
Gouvernement du Canada. En route vers la préparation mentale (RVPM), [En ligne], 2015. [http://www.forces. 
gc.ca/en/caf-community-health-services-r2mr/index.page]. (Consulté le 29 octobre 2016). 

Issu de la formation RVPM, le programme à vocation éducative L’Esprit au travail : Santé et bien-être mental 
au travail de la CSMC vise à aborder et promouvoir la santé mentale et à réduire la stigmatisation de la 
maladie mentale en milieu de travail. Ce programme a pour but de favoriser la santé mentale et le bien-être 
des employés, et ainsi de permettre leur pleine productivité, de faire en sorte que le milieu de travail soit 
respectueux et inclusif (y compris pour ceux aux prises avec des problèmes de santé mentale ou une maladie 
mentale), et d’inciter les employés qui éprouvent un problème de santé mentale ou une maladie mentale à aller 
chercher de l’aide. 

La formation En route vers la préparation mentale (RVPM) du ministère de la Défense nationale englobe tous 
les cours de formation sur la résilience et la santé mentale qui sont intégrés à la carrière des membres des 
Forces armées canadiennes (FAC), y compris ceux qui leur sont fournis dans le cadre du cycle de déploiement. 
La formation RVPM est divisée et adaptée de telle façon qu’elle prend en considération les demandes et les 
responsabilités auxquelles les membres des FAC doivent faire face à chacun des stades de leur carrière et en 
cours de déploiement. L’objectif global de cette formation est d’améliorer le rendement à court terme et les 
résultats à long terme sur le plan de la santé mentale. 

En route vers la préparation mentale (RVPM) et l’Esprit au travail de la CSMC 
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Le Groupe de travail mixte sur la santé mentale du gouvernement fédéral 

En mars 2015, le gouvernement du Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) ont établi  
un groupe de travail mixte pour s’attaquer aux questions de santé mentale en milieu de travail. Depuis la  
publication en décembre 2015 du premier rapport du comité technique au comité directeur sur la santé  
mentale en milieu de travail, il y a eu un immense intérêt pour faire avancer le dossier de la santé mentale au  
sein de la fonction publique fédérale et un engagement renouvelé à cet égard. Le second rapport du Groupe  
de travail mixte, publié en 201651, donne des directives particulières aux organismes de la fonction publique  
fédérale dans des secteurs clés de la santé mentale en milieu de travail, comme une orientation sur le choix d’un  
champion en santé mentale et le renforcement de la mobilisation organisationnelle. 

« Le gouvernement s’est engagé à rétablir une culture de respect à l’égard et au sein de la fonction publique.  
Nous sommes résolus à travailler avec les syndicats du secteur public pour améliorer la façon dont nous traitons  
les questions liées à la santé mentale en milieu de travail. Les recommandations formulées par le Groupe de  
travail mixte contribueront à la création de milieux de travail plus sains dans l’ensemble de la fonction publique  
fédérale. » – L’honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor 

Source de la citation : Conseil du Trésor du Canada. Le Groupe de travail mixte sur la santé mentale publie  
son second rapport [Communiqué de presse], [En ligne], 2016. [http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr. 
do?nid=1077989&_ga=1.223813144.2034819377.1482268375]. 

51
Comité technique, Groupe de travail mixte sur la santé mentale. En route vers la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail – Mesures initiales, 
Mise en œuvre du protocole d’entente de 2015 sur la santé mentale en milieu de travail conclu entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Alliance de la Fonction 
publique du Canada, [En ligne], 2015. [http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/healthy-sain/wwb-memt/mhw-mmt/04-2016-fra.asp?utm_source=referral&utm_ 
medium=button&utm_term=gcintranet&utm_content=report&utm_campaign=mentalhealth]. 
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L’évolution de la santé mentale en milieu de  
travail au Canada : résumé (2007-2017) 
L’évolution de la santé mentale en milieu de travail a été examinée dans divers secteurs clés. Les tableaux 
ci-après présentent un instantané de chaque domaine thématique en 2007, ainsi qu’un résumé des principaux 
changements évolutifs survenus jusqu’à 201752. 

La santé mentale en milieu de travail dans le contexte des lois et les normes 

Instantané de 2007 Instantané de 2017 

Voici quel était l’état de la situation en 2007 : Voici les progrès les plus importants réalisés entre 

Le nombre de causes portées devant la Commission canadienne 2007 et 2017 : 

des droits de la personne ou les commissions provinciales des droits de la L’un des développements les plus marquants de la dernière décennie 
personne qui sont liées à des problèmes de santé mentale en milieu de constitue la publication de la Norme nationale du Canada sur la 
travail est en croissance. santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (la Norme). 

Graduellement, on commence à reconnaître que les dommages Celle-ci fournit aux employeurs un cadre exhaustif leur permettant 

psychologiques sont des préjudices indemnisables qui peuvent survenir d’analyser et d’évaluer la santé et la sécurité psychologiques en 

non seulement au moment où prend fn une relation d’emploi, mais milieu de travail et d’intervenir en cas de besoin. 

également en cours d’emploi. Plusieurs administrations du Canada ont promulgué des lois 

De nombreux textes législatifs commencent à converger vers une assurant une protection additionnelle relativement aux mesures 

reconnaissance plus formelle de la contribution possible de l’organisation d’adaptation touchant les problèmes de santé mentale, ainsi 

du travail et la gestion des personnes à la santé mentale des travailleurs, que l’élargissement des critères d’admissibilité des régimes 

ainsi que de la responsabilité des employeurs à l’égard de la prévention d’indemnisation des travailleurs en ce qui a trait aux problèmes 

des dommages psychologiques raisonnablement prévisibles. de santé mentale – en particulier dans les cas d’intimidation, de 
harcèlement et d’état de stress post-traumatique. 

Lacunes reconnues : Besoin de pratiques exemplaires en matière de 
gestion afn de favoriser la santé mentale en milieu de travail; besoin d’un La Norme a valu au Canada d’être reconnu comme un chef 

centre d’échange des connaissances qui contribuerait à la communication de fle au sein de la communauté internationale. L’Association 

des pratiques exemplaires; besoin de pratiques exemplaires sur canadienne de normalisation (le Groupe CSA) a d’ailleurs soumis à 

l’indemnisation des travailleurs souffrant d’un stress professionnel; besoin l’Organisation internationale de normalisation (ISO) une proposition 

que le gouvernement fédéral, à titre d’employeur, crée un partenariat afn visant l’élaboration d’une norme ISO internationale sur la santé et la 

de stimuler l’échange sur les meilleures pratiques associées au bien-être sécurité psychologiques. 

en milieu de travail. 

La santé mentale en milieu de travail dans le contexte des affaires 

Instantané de 2007 Instantané de 2017 

Voici quel était l’état de la situation en 2007 : 

Dans les environnements de travail, l’accent est principalement mis sur 
la santé mentale des employés en tant qu’individus. On accorde moins 
d’importance aux facteurs psychosociaux. 

Sensibilisation à l’augmentation de la prévalence du stress lié au travail 
et à ses répercussions, combinée à la croissance de l’industrie des 
programmes d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) pour répondre 
aux besoins des employeurs au chapitre de la prévention des problèmes 

Voici les progrès les plus importants réalisés entre 2007 et 
2017 : 

Dans le monde des affaires, les attitudes ont considérablement 
évolué – en particulier chez les dirigeants – à l’égard de la santé 
mentale en milieu de travail. On constate notamment une sensibili-
sation et une compréhension accrues de l’importance de s’attaquer 
aux problèmes de santé et de sécurité psychologiques. De plus, 
la valeur de cet enjeu est davantage reconnue et intégrée aux 

de santé mentale en milieu de travail et des services de counseling. 

Prise de conscience émergente relativement à l’importance d’un milieu 
de travail psychologiquement sain. 

Préoccupation nouvelle quant au rôle du « savoir-être », notamment 
l’intelligence émotionnelle, dans la création d’un effectif en bonne santé 
et d’un milieu de travail sain. 

Manque de ressources fondées sur des données probantes accessibles 
au grand public que les organisations pourraient utiliser sans frais pour 
gérer les problèmes de santé mentale en milieu de travail. 

Lacunes reconnues : Besoin d’une collaboration entre les grands 
assureurs afn d’étudier les données sur les demandes et de mieux 
établir les conséquences fnancières des problèmes de santé mentale 
donnant lieu à des demandes de prestations d’invalidité; besoin 
de mesures normalisées et de données de masse pour analyser 
les retombées des problèmes de santé mentale sur la capacité de 
travail; besoin de collaborations ou d’approches standardisées pour 
examiner l’importance de la santé mentale en milieu de travail; besoin 
d’une amélioration de l’accès aux services de counseling et aux 
programmes d’aide aux employés et à leur famille pour les travailleurs; 
besoin de plus d’études sur la conciliation travail-vie personnelle, 
les conditions de travail souples et les interventions sur le plan de la 
culture organisationnelle; besoin d’un meilleur soutien des dirigeants 
au regard de la santé mentale en milieu de travail; besoin de réduire 
la stigmatisation ou la discrimination et d’améliorer les mesures 
d’adaptation pour les personnes qui deviennent membres de la 
population active ou reprennent un emploi après une absence pour 
maladie mentale. 

priorités. 

Ces changements d’attitude importants concernent autant les 
entreprises que les individus au sein même de ces entreprises, 
en particulier en ce qui a trait à l’élaboration et à l’utilisation des 
ressources et des outils s’adressant aux dirigeants, gestionnaires et 
superviseurs dans ces organisations. 

On accorde désormais une valeur objective – comme en font foi 
les nouveaux prix remis aux employeurs qui adoptent de bonnes 
pratiques – à la place importante qu’occupent la santé et la sécurité 
psychologiques parmi les considérations centrales des entreprises, 
en tant qu’éléments essentiels du recrutement, de l’embauche et de 
la conservation du personnel. 

 Note : Tous les instantanés de 2007 et 2017 présentés ici sont des résumés. Ces instantanés proviennent de sections précédentes pertinentes du rapport et 
ont été mis à jour. 
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’La santé mentale en milieu de travail dans le contexte de l éducation et de la formation 

Instantané de 2007 Instantané de 2017 

Voici quel était l’état de la situation en 2007 : Voici les progrès les plus importants réalisés entre 2007 
et 2017 : 

Meilleur accès du grand public aux ressources éducatives et de traite-
ment (livres, ressources en ligne, sites Web et blogues) destinées aux Une myriade de ressources en santé mentale en milieu de travail – 
personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou aux membres offertes gratuitement et fondées sur des données probantes – ont 
de leur famille, mais pénurie d’application ou d’adaptation du contenu vu le jour au cours de la dernière décennie, ce qui a mené à une 
pour les milieux de travail. sensibilisation accrue du grand public et à une diminution des 

Occasions de formation universitaire sur les problèmes de santé mentale obstacles à l’accès à l’information. 

en milieu de travail habituellement limitées aux programmes de Il existe maintenant une variété de possibilités d’éducation en 
psychologie, bien souvent dans un cheminement de spécialisation en matière de santé et de sécurité psychologiques en milieu de travail, 
approche organisationnelle. Dans une moindre mesure, des occasions au contenu des plus diversifés. Ces possibilités prennent diverses 
existent dans des flières spécialisées en santé (p. ex., santé au travail et formes (p. ex., des webinaires, des ateliers et des attestations uni-
gestion des limitations fonctionnelles). versitaires obtenues en ligne), ce qui vient augmenter la probabilité 
Aucun organisme national ne propose de ressources informatives ou d’une mise en œuvre appropriée des initiatives en santé mentale par 

éducatives accessibles au grand public sur la santé mentale en milieu tous les employeurs, quels que soient l’emplacement géographique 

de travail. ou les enjeux fnanciers. 

Aucun certifcat, diplôme ou grade pour des études sur les problèmes L’éducation dans le domaine de la santé et de la sécurité 
de santé mentale en milieu de travail. psychologiques est maintenant une composante des conférences 

Rencontres annuelles d’un noyau de professionnels de la santé mentale 
en milieu de travail de certains secteurs (p. ex., les programmes d’aide 
aux employés et à leur famille) et conférences occasionnelles sur le 
monde des affaires et la santé en milieu de travail (p. ex., la Conférence 
Bottom Line de l’Association canadienne pour la santé mentale). 

et des salons professionnels organisés dans plusieurs industries 
et secteurs. Cette nouveauté témoigne de l’importance accrue 
qu’accordent les professionnels à la santé et à la sécurité 
psychologiques à titre de fondement de la formation dans tous les 
environnements de travail. 

Lacunes reconnues : Besoin d’améliorer et d’adapter les initiatives de 
soutien et de formation à l’intention des gestionnaires portant sur les 
approches en matière de santé mentale en milieu de travail. 

La santé mentale en milieu de travail dans le contexte des médias 

Instantané de 2007 Instantané de 2017 

Voici quel était l’état de la situation en 2007 : 

La couverture médiatique met davantage l’accent sur les attributs 
de la personne dont le lieu de travail affecte la santé mentale, 
plutôt que sur les caractéristiques de l’environnement de travail 
qui pourraient jouer un rôle en ce sens. 

Une couverture médiatique typique représente de manière 
stigmatisante des personnes (et dans une moindre mesure des 
travailleurs) aux prises avec des problèmes de santé mentale, 
ainsi que des crises dramatiques en milieu de travail. 

Voici les progrès les plus importants réalisés entre 2007 et 
2017 : 

L’attitude de la population générale envers les problèmes de santé 
mentale traduit un changement social qui a entraîné un recul 
global de la stigmatisation. La santé mentale est de plus en plus 
considérée comme un élément important de l’état de santé général, 
la sensibilisation a augmenté, et la compréhension globale des 
problèmes de santé mentale se fonde moins sur le jugement et 
davantage sur la compassion. Ces changements se sont refétés 
dans la transformation des récits, du langage et de l’angle adopté 
par les médias. 

Peu de célébrités ou de personnalités médiatiques parlent 
ouvertement de leur histoire personnelle en matière 
de santé mentale. 

Peu de gens ordinaires, y compris des travailleurs, parlent 
publiquement de leur histoire personnelle en matière de santé 
mentale. 

Lacunes reconnues : Besoin d’initiatives d’éducation ouverte 
pour diriger l’attention des politiciens et du public vers la maladie 
mentale et réduire la stigmatisation et la discrimination; besoin 
que des personnalités publiques et autres parlent davantage; 
besoin d’une couverture médiatique non stigmatisante de 
la maladie mentale. 

De plus en plus de célébrités et d’autres personnes d’infuence 
parlent ouvertement de leurs propres diffcultés, contribuant 
ainsi à une sensibilisation accrue, à une meilleure accessibilité 
des renseignements et à la possibilité pour le citoyen moyen de 
s’identifer à d’autres personnes vivant des problèmes de santé 
mentale. 

Une quantité accrue de renseignements sur les troubles de santé 
mentale et les maladies mentales est devenue accessible dans 
une vaste gamme de médiums, ce qui a augmenté les canaux par 
lesquels un individu moyen peut se renseigner sur les questions de 
santé mentale – en particulier grâce à l’expansion de ressources 
comme les sites de médias sociaux et les blogues qui présentent des 
histoires personnelles et intimes tout à fait concrètes. 
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La santé mentale en milieu de travail dans le contexte de la recherche 

Instantané de 2007 Instantané de 2017 

Voici quel était l’état de la situation en 2007 : 

Corpus de recherche en pleine expansion sur les problèmes de 
santé mentale en milieu de travail, qui se concentre principalement 
sur la culture organisationnelle, les données sur la prévalence des 
types de problèmes de santé mentale touchant les travailleurs, 
et l’effcacité des plans d’intervention en santé mentale. L’accent 
est mis de plus en plus sur les répercussions des facteurs liés à 
l’environnement de travail sur la santé mentale des travailleurs. 

Voici les progrès les plus importants réalisés entre 2007 et 
2017 : 

En parallèle à d’autres avancées effectuées dans le contexte de la 
santé mentale en milieu de travail, les rapports de recherche ont 
davantage mis l’accent sur l’examen des facteurs organisationnels 
et de l’environnement de travail plus généraux, qui infuencent la 
santé mentale des travailleurs. 

Corpus de recherche limité sur les enjeux liés à la sécurité 
psychologique en milieu de travail. La recherche qui existe à ce 
sujet est fortement axée sur la réaction des travailleurs à des 
environnements de travail stressants et violents/dangereux (p. ex., 
premiers intervenants) et sur les façons dont ceux-ci peuvent 
composer avec le stress, et met l’accent dans une moindre mesure 
sur les facteurs contributifs dans l’environnement de travail. 

La communauté scientifque accorde une valeur croissante aux 
initiatives de recherche comportant une étroite collaboration entre 
les milieux d’affaires et de la recherche, ce qui se traduit par un 
approfondissement de nos connaissances sur les problèmes de santé 
mentale en milieu de travail et leurs répercussions sur les absences 
et la productivité au travail, notamment le présentéisme, dans des 
conditions réelles. 

Corpus de recherche limité sur les interventions en milieu de travail 
axées sur l’amélioration du caractère sain de l’environnement de 
travail. Les recherches sur les interventions en santé mentale en 
milieu de travail ont tendance à mettre l’accent sur les résultats 
des plans de traitement en santé mentale (p. ex., établissement 
de plans de psychothérapie ou de traitement médicamenteux) ou 
d’autres interventions individuelles, plutôt que sur les interventions 

De nouvelles recherches ont été menées dans le but d’évaluer 
l’effcacité d’interventions en santé mentale employant divers 
moyens technologiques (p. ex., effcacité des services de santé 
mentale mobiles ou fournis à distance, des approches d’autogestion 
et des modèles de soutien par les pairs). Cela démontre que l’on 
reconnaît davantage le caractère unique du milieu de travail en tant 
qu’environnement se prêtant aux interventions en santé mentale, 
comparativement à d’autres environnements. 

tenant compte des facteurs du milieu de travail (p. ex., climat, 
environnement, soutiens sociaux, etc.). Seule une poignée d’études 
ont conçu ou évalué ce genre d’interventions en milieu de travail. 

Sensibilisation minimale dans la littérature à la nécessité que 
les interventions en santé mentale pour les travailleurs tiennent 
compte de la contribution des facteurs de l’environnement de 
travail. 

Accent mis sur les résultats directs d’un mauvais état de santé 
mentale (p. ex., accroissement des coûts des traitements médicaux 
globaux, absentéisme accru des travailleurs). Le problème plus 
onéreux de la baisse de la productivité à long terme des employés 
est largement passé sous silence. La plupart des études portant sur 
la productivité ou le présentéisme sont axées sur des questions de 
santé physique. 

Travaux de recherche et études appliquées peu nombreux mais 
en expansion sur l’effcacité générale des programmes d’aide aux 
employés et à leur famille (PAEF) aux États-Unis et au Canada. 
La majorité des travaux cliniques et portant sur le rendement au 
travail démontrent des résultats positifs chez les employés ayant 
eu recours à de brefs services de counseling pour des problèmes 
personnels ou liés au travail. 

L évolution par secteur 

Instantané de 2007 Instantané de 2017 

La situation de la santé mentale en milieu de travail antérieure à 
2007 n’a pas été décrite par secteur, puisque ce domaine lui-même 
en était aux premiers stades de développement. Les limites et les 
lacunes s’appliquent donc à tous les secteurs. 

Voici les progrès les plus importants réalisés entre 2007 
et 2017 : 

Il est maintenant reconnu que le contexte des problèmes de santé et 
de sécurité psychologiques en milieu de travail est universel et qu’il 
concerne l’ensemble des secteurs et industries. 

La sensibilisation à l’incidence des conditions spécifques au travail 
sur la santé mentale des travailleurs s’est accrue et par conséquent, 
certains secteurs où les enjeux de sécurité psychologique sont 
importants sont devenus des meneurs en la matière. 

On reconnaît qu’une approche unique en matière de santé mentale 
en milieu de travail ne fonctionne pas et que des approches sur 
mesure seront peut-être nécessaires pour différents environnements. 
La mise sur pied du premier comité technique du Groupe CSA pour 
l’élaboration d’une norme sur mesure à l’égard de la santé et de 
la sécurité psychologiques en milieu de travail des ambulanciers 
paramédicaux en est un exemple. Une fois en place, il s’agira de 
la première norme à offrir une orientation spécifque à un secteur 
relativement aux problèmes de santé mentale en milieu de travail. 
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Observations fnales et   
perspectives pour les dix prochaines années 
En tant que Canadiens, nous devrions être fers des progrès que nous avons accomplis tous ensemble pour faire 
avancer la santé mentale en milieu de travail durant la dernière décennie. Il y a tout juste dix ans, le sujet de la santé 
mentale en milieu de travail était plutôt mince. Pourtant, l’intérêt et la sensibilisation envers la santé mentale en milieu 
de travail étaient grandissants, et un petit groupe d’individus déterminés et passionnés a déterminé ce qui devait être 
fait pour donner de l’élan à un mouvement qui progressait lentement. 

Les individus ayant déclenché le mouvement de la santé mentale en milieu de travail méritent des félicitations pour 
l’énergie qu’ils ont consacrée à promouvoir un sujet rarement abordé. Les principaux organismes ayant amorcé 
la conversation – en particulier la Global Business and Economic Roundtable on Addiction and Mental Health et 
l’Association canadienne pour la santé mentale – méritent d’être reconnus comme visionnaires. Par la suite, une 
poignée de groupes et d’organismes – tout particulièrement le Centre pour la santé mentale en milieu de travail 
de la Great-West et la Commission de la santé mentale du Canada – ont donné suite aux besoins et aux lacunes 
défnis et ont travaillé pour mobiliser de nombreux soutiens fnanciers, logistiques et axés sur la création de liens qui 
sont essentiels pour rassembler les experts et les chefs de fle de partout au pays afn de promouvoir la santé et la 
sécurité psychologiques en milieu de travail. Le Centre a aussi soutenu directement l’élaboration et le fnancement de 
nombreux événements, rapports et ressources ayant été désignés comme des jalons importants de l’évolution de la 
santé mentale en milieu de travail durant la dernière décennie. 

Ce dont nous avons été témoins durant la dernière décennie constitue un exemple de la force de l’attention et du 
dévouement collectifs consacrés à un sujet – lorsqu’il y a une prise de conscience des lacunes, que les besoins pour des 
travaux additionnels sont défnis, qu’il y a des leaders enthousiastes et déterminés à transformer les choses, et qu’un 
collectif diversifé d’intervenants en milieu de travail est en place, de véritables changements peuvent se produire. 

Les enjeux uniques et les défs futurs à l’égard de la santé et de la sécurité psychologiques en 
milieu de travail 

La nature du travail est en train de subir des changements radicaux, et nous sommes aujourd’hui confrontés 
à des enjeux uniques en milieu de travail en raison de ces changements – conciliation travail-vie personnelle, 
sécurité économique et travail à temps partiel, et rôle évolutif de la technologie en milieu de travail. 

Il est de plus en plus courant que des employés travaillent de la maison et que la division entre le travail et la 
vie personnelle devienne plus foue, étant donné que les avancées technologiques permettent d’être accessible 
et productif en tout lieu et en tout temps. Les changements technologiques, qui provoquent une érosion 
progressive du temps personnel et en famille, de concert avec une stagnation de l’économie de « salaires 
réels » qui dure depuis dix ans, ont donné comme résultat que les entreprises s’attendent maintenant à avoir 
accès à leurs employés pratiquement en tout temps par téléphone intelligent ou par courriel. 

De plus, un taux de roulement élevé des employés et le travail contractuel à court terme sont en train de 
devenir une tendance qui devrait s’accentuer au cours des prochaines années. L’insécurité économique pour de 
nombreux travailleurs à temps partiel et sous-employés en a mené plusieurs à travailler de nombreuses heures 
par semaine dans des conditions d’emploi précaires, et plusieurs de ces travailleurs se sentent obligés d’accepter 
les demandes de leur employeur. 

Il est aussi important de prendre en considération la main-d’œuvre émergente. De nombreux travailleurs de la 
génération « Y » se sentent privés d’occasions de perfectionnement et d’avancement dans leur entreprise – un 
fossé qui s’est traduit par un sentiment d’abandon et d’insatisfaction au travail. Ce sentiment d’être sous-estimé 
a des répercussions négatives sur la santé psychologique des jeunes travailleurs, ce qui leur fait davantage 
courir le risque de subir du stress et des problèmes de santé mentale en milieu de travail. En répondant aux 
besoins des employés de la génération « Y » et en leur offrant des occasions d’accomplir un travail agréable et 
valorisant, les employeurs pourraient s’assurer de la loyauté de jeunes talents tout en mettant sur pied un milieu 
de travail psychologiquement plus sain. 

Il est essentiel de considérer ces changements dans le contexte des milieux de travail au moment d’envisager 
des orientations futures pour la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. 
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Lacunes auxquelles il faut remédier au cours 
des dix prochaines années 
Bien que de nombreux progrès aient été accomplis, il reste encore beaucoup à faire dans le contexte général de la 
santé mentale en milieu de travail. 

On a posé cette question à nos informateurs clés : « Quelles lacunes continuez-vous de voir à l’égard de la santé 
mentale en milieu de travail (de façon générale)? » Les lacunes d’ordre culturel ont été les plus couramment observées 
(36 %), suivies par les lacunes en matière de leadership (33 %) et les lacunes en matière de ressources (23 %). 

Les lacunes d’ordre culturel les plus couramment décelées étaient la stigmatisation continuelle en milieu de 
travail (37,4 %) et l’absence d’une culture de santé et de sécurité psychologiques ou l’accent mis exclusivement 
sur la sécurité physique (22,9 %). Les lacunes en matière de leadership les plus couramment décelées par les 
informateurs clés étaient le manque de formation et d’éducation destinées aux leaders (31,3 %), suivies par un 
manque de sensibilisation à la nécessité d’aborder la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (30,1 %), 
par l’approche « au cas par cas » ou « au goût du jour » de la santé et de la sécurité psychologiques en milieu de 
travail (21,7 %), et par un manque d’intelligence émotionnelle parmi les leaders (15,7 %). Les lacunes en matière 
de ressources les plus couramment décelées par les informateurs clés étaient un manque de recherche ou de 
diffusion des résultats de recherche (20,5 %) ainsi que des mesures d’adaptation et des pratiques de retour au travail 
inadéquates (20,5 %), suivies par des PAEF ineffcaces ou mal adaptés (19,3 %). 

On a également demandé à nos informateurs clés : « Quels développements/changements espérez-vous voir au cours 
des dix prochaines années? » Les développements culturels ont été les plus fréquemment mentionnés (38 %), suivis 
par les développements sur le plan de leadership (24 %), les développements sur le plan des ressources (22 %), les 
développements législatifs (9 %) et les autres développements (7 %). 

Le développement culturel le plus couramment souhaité était le regroupement de la santé physique et de la santé 
psychologique (c.-à-d. mettre la santé psychologique sur le même pied que la santé physique; 41,5 %), suivi par la 
réduction de la stigmatisation et de la discrimination (32,9 %), et par le fait d’insister sur la prévention (24,4 %). Le 
développement en matière de leadership le plus couramment souhaité était un accroissement de la formation 
et de l’éducation pour les leaders (32,9 %). Le développement en matière de ressources le plus couramment 
souhaité était davantage de programmes fondés sur des preuves (p. ex., les PAEF; 26,8 %), suivi par davantage de 
programmes de formation et d’éducation (19,5 %). Le développement divers le plus couramment souhaité était 
une collaboration accrue entre les milieux de travail et la communauté pour aborder la santé psychologique (19,5 %). 

Nous espérons continuer à progresser relativement à ces lacunes, car sans ces améliorations, l’adhésion généralisée 
aux principes de santé et de sécurité psychologiques en milieu de travail ne peut pas être pleinement réalisée. À la 
lumière des changements dont nous avons été témoins durant les dix dernières années, nous envisageons la décennie 
à venir de façon résolument optimiste quant au contexte général de la santé mentale en milieu de travail. 
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Annexe A : 
Liste des informateurs clés 

Interrogés 

Nom (et titre) Poste Affliation 

Arnold, Dr Ian Consultant 

Professeur auxiliaire   

Santé et sécurité au travail, et santé 
et sécurité psychologiques en milieu 
de travail 

Faculté de médecine, Université 
McGill 

Attridge, Dr Mark Président Attridge Consulting Inc. 

Baker, Ben Président Your Brand Marketing 

Baker, Dr Ray Médecin 

Professeur clinicien agrégé Faculté de médecine, Université de la 
Colombie-Britannique 

Bank, Jeanne Chef de projet Association canadienne de soins et 
services à domicile 

Belanger, Jan Vice-présidente, Affaires 
communautaires 

La Great-West, compagnie 
d’assurance-vie 

Bellissimo, Kim Vice-présidente, Ressources humaines 
et développement organisationnel 

Centre de toxicomanie et de santé 
mentale 

Bradley, Louise Présidente-directrice générale Commission de la santé mentale du 
Canada 

Brown, Dr David Directeur médical Banque Canadienne Impériale de 
Commerce 

Équipe des services policiers 
de Calgary 

Kyle Clapperton, gestionnaire, section 
de la santé, de la sécurité et du 
mieux-être 

Kim Assailly, stratège opérationnelle, 
section des stratégies commerciales et 
de la recherche 

Theresa Shaw, coordonnatrice en 
mieux-être, section de la santé, de la 
sécurité et du mieux-être 

Inspecteur Mike Worden, 
commandant, section des opérations 
en ressources humaines 

Sergente d’état-major Nadine 
Wagner, unité des ressources et du 
soutien pour les employés, bureau de 
l’inclusion, du développement et de 
l’engagement des employés 

Services policiers de Calgary 

Coleridge, Peter Président et chef de direction national Grands Frères Grandes Sœurs du 
Canada 

Collins, Jill Gestionnaire de projet Association canadienne de 
normalisation 

Connors, Deborah Présidente Well Advised Consulting Inc. 

Craig, Lloyd Ancien président-directeur général  

Président 

Coast Capital Savings 

BC Business and Economic 
Roundtable on Mental Health 

Da Silva, Orlando Avocat Ministère du Procureur général de 
l’Ontario 

Deacon, Mary Présidente Bell Cause pour la cause, Bell Canada 



  
  

    

 

 

 
 

 

Dobson, Dr Keith Professeur de psychologie clinique Université de Calgary 

Gauthier, Daryl Directeur général des ressources 
humaines 

Instituts de recherche en santé du 
Canada 

Gundu, Sarika Directrice nationale du programme de 
santé mentale en milieu de travail 

Association canadienne pour la santé 
mentale 

Harkness, Andrew Conseiller en stratégie, Initiatives en 
santé organisationnelle 

Workplace Safety & Prevention 
Services 

Hawthorn, Tracey Coordonnatrice du programme de 
réintégration au travail et de mesures 
d’adaptation 

Université de la Colombie-
Britannique, Okanagan 

Henick, Mark Chef de programme Mental Health Works, Association 
canadienne pour la santé mentale 

Ontario 

Howatt, Dr Bill Chef, Recherche et développement, 
Productivité de la main-d’œuvre 

Président-directeur général 

Morneau Shepell 

Howatt HR Consulting 

Jenner, Sarah Directrice nationale 

Associée 

Employeur consciencieux 

Mary Ann Baynton & Associates 

Johnston, Dave Ancien président et chef de 
l’exploitation 

Great-West Lifeco Inc., 
La Great-West, compagnie 
d’assurance-vie 

Kaisla, Julia Directrice de l’engagement 
communautaire 

Association canadienne pour la santé 
mentale, Colombie-Britannique 

Keyes, Dr Corey Professeur de sociologie 

Cofondateur 

Université Emory 

Simply Flourishing 

Kirby, L’hon. Michael (O.C., Ph.D) Président fondateur 

Ancien membre 

Partenaires pour la santé mentale et 
Commission de la santé mentale du 
Canada 

Sénat du Canada 

Kirsh, Dre Bonnie Professeure agrégée Département d’ergologie et 
d’ergothérapie, Université de Toronto 

Flynn, L’hon. Kevin Ministre du Travail Parti libéral de l’Ontario 
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Annexe B : 

La Loi, la Norme et l’évolution des relations de travail 
(Document complémentaire rédigé par Martin Shain J.S.D.) 

Référence : Shain, M. The law, the standard and evolution of the employment relationship, manuscrit non publié, 
Neighbour at Work Centre, Ontario, Canada, 2016. 

La Norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail : une crête ou un 
jalon dans l’évolution de la relation d’emploi? 

La Loi et la Norme dans un contexte évolutionnaire 

Il y a cent ans, jamais les législateurs, les avocats, les arbitres, voire les citoyens canadiens n’auraient imaginé qu’une loi 
viendrait un jour obliger les employeurs à déployer tous les efforts concrets possibles afn d’empêcher les dommages 
raisonnablement prévisibles à la santé mentale de leurs travailleurs. Le concept des « dommages psychologiques » 
n’avait alors qu’un sens limité dans le droit délictuel et n’avait aucun lien avec les relations d’emploi, qui demeuraient 
marquées par leurs origines féodalesi. 

Plus d’un siècle après l’adoption des premières lois exhaustives sur l’indemnisation des travailleurs au Canada et près 
de cent ans après la création de l’Association canadienne de normalisation, la situation est tout autre. De nos jours, 
les tribunaux et les salles d’audience sont le théâtre de causes dramatiques liées aux dommages psychologiques. Ces 
affaires portent sur des gestes ou des omissions de la part d’employeurs et de leurs agents qui se sont soldés par une 
atteinte grave et prévisible à la santé mentale d’employés et ont entraîné le versement d’indemnisations substantielles. 
Parfois, ces dernières atteignent plus d’un million de dollarsii. 

Certains arbitres, pour qui les indemnités pécuniaires ne suffsent pas, imposent également des réparations 
systémiques. Ainsi, les employeurs doivent rendre compte aux tribunaux des mesures prises pour changer leurs 
politiques et leurs pratiques afn de se conformer aux exigences sociales et juridiques pour un milieu de travail 
psychologiquement sain. 

Si importants que soient les développements observés, la législation demeure disparate et éparse d’un océan à l’autre. 
Aussi, on note l’absence d’une jurisprudence unique et cohérente qui viendrait préciser en quoi consiste un milieu ou 
un régime de travail psychologiquement sain. Par conséquent, la justice prend différents visages au pays. Par exemple, 
en Ontario, il est peu probable qu’une plainte basée sur un délit d’infiction négligente d’une souffrance morale 
aboutisse alors qu’il en va souvent autrement en Colombie-Britanniqueiii. Cette différence revêt une importance 
cruciale : une réclamation pour cause de négligence se fonde principalement sur le caractère raisonnablement 
prévisible des dommages allégués pour la partie visée par la plainte. Ainsi, les employeurs ontariens risquent peu d’être 
tenus responsables (d’un point de vue délictuel, du moins) des dommages raisonnablement prévisibles causés à leurs 
employés, contrairement à leurs homologues en Colombie-Britannique. Plusieurs grandes préoccupations sociales 
expliquent cette différence. 

C’est dans ce contexte que la Norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail a vu le jour 
en 2013. Son but premier était et demeure de défnir un régime de travail psychologiquement sain afn de combler un 
vide législatif. 

Aux termes de la vision sous-tendant la Norme, un milieu de travail doit favoriser, par tous les moyens pratiques 
raisonnables, le bien-être psychologique des employés et ne doit pas porter atteinte à leur santé mentale par 
négligence ou par insouciance, ou de façon délibérée. L’importance de cette vision tient au fait qu’elle impose 
la prévention de la négligence à titre de responsabilité de base à laquelle doivent aspirer les employeurs. Cette 
prévention préconise l’élimination des dommages raisonnablement prévisibles grâce à l’instauration d’un régime de 
travail psychologiquement sain tel qu’il est défni dans la Norme. 

Dans l’ensemble, la Norme soutient que les dommages psychologiques constituent un type de préjudice qui peut et 
doit être prévenu, en déployant tous les efforts raisonnables pour créer un milieu de travail où la justice, le respect et 
la considération règnent en valeurs cardinales qui régissent les interactions et les pratiques au quotidien. Aussi, elle 
évoque les principes essentiels d’équité, de respect et de considération en plus de stipuler que les besoins de l’être 
humain, lorsqu’ils sont insatisfaits, peuvent devenir des facteurs de détresse psychologique; lorsqu’ils sont satisfaits, 
ils peuvent mener à la santé psychologique et organisationnelleiv. 

Cependant, en prônant la prévention des dommages raisonnablement prévisibles à titre de responsabilité de base en 
matière de santé mentale, la Norme, actuellement d’application facultative, s’attaque à une question fondamentale 
de politique sociale relativement à son expression. En tant que société, souhaitons-nous faire de la prévention des 
dommages raisonnablement prévisibles à la santé mentale dans les milieux de travail une exigence normative ou non? 
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Plus précisément, une telle exigence devrait-elle prendre la forme d’une obligation juridique? 

Cette question, soulevée par la Norme, constitue le tremplin pour faire évoluer les relations de travail, en général, et 
de la santé et sécurité au travail, plus particulièrement. Seul le temps saura dire si notre société fera le saut vers une 
nouvelle ère en ce qui concerne les relations de travail. 

Une bonne façon de trancher ce dilemme social consiste à examiner dans quelle mesure la législation soutient déjà 
les exigences de la Norme, puis à déterminer la portée supplémentaire qu’aurait cette dernière par rapport aux lois en 
vigueur. 

Développements ayant marqué la législation cette dernière décennie 

À de nombreux égards les lois portant sur les dommages psychologiques survenus en milieu de travail ont progressé 
plus rapidement au cours des dix dernières années que pendant les cinquante années précédentesv. 

Le point de vue législatif relativement à la violence, au harcèlement et à l’intimidation au travail a considérablement 
changé. Par exemple, certains gestes qui auraient été décrits comme un grossier manque de civisme il y a dix ans 
peuvent désormais être désignés comme du harcèlement ou de l’intimidation. 

En vertu de la loi, les gestes de harcèlement et d’intimidation, lorsqu’ils sont fagrants, constituent désormais un motif 
de rupture du contrat qui lie un employeur et un employé dans la mesure où ils peuvent servir de base pour invoquer 
un congédiement déguisé. 

Comme il a été mentionné précédemment, l’univers du droit délictuel connaît une effervescence face à la possibilité 
d’autoriser les plaintes basées sur un délit d’infiction négligente d’une souffrance morale. Cet emballement ouvre la 
voie à un débat social et juridique essentiel sur l’étendue de la responsabilité des employeurs advenant leur incapacité 
à empêcher des dommages raisonnablement prévisibles. 

Les lois sur l’indemnisation des travailleurs adoptées ces 10 dernières années viennent autoriser, du moins dans 
certaines parties du pays, des prestations dans les cas de stress chronique ou cumulatif, une réalité inconcevable il 
y a 25 ans. Dans certaines administrations, ce virage découle de changements législatifs qu’on ne saurait invalider à 
l’avenir, ou mène à des modifcations de cet ordre. 

Au cours de la même période, les droits de la personne ont servi d’argument pour obtenir des indemnisations 
considérablement élevées dans des cas de harcèlement et de discrimination, à un point tel que même la communauté 
juridique a sourcillé. 

Aussi, les lois sur la santé et la sécurité au travail amorcent un tournant majeur alors que des débats font rage 
sur l’inclusion ou non des dommages psychologiques dans les dispositions sur l’obligation générale des mesures 
législatives au pays, lesquelles décrivent le devoir de diligence des employeurs relativement à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. 

Enfn, nous observons des changements graduels dans la rédaction des conventions collectives afn qu’elles intègrent 
des dispositions sur l’application des exigences de la Norme. Même si de tels cas se font rares, ils n’en demeurent pas 
moins importants. 

Pourquoi le droit et la Norme ne sont-ils pas encore arrimés? 

Malgré ces développements sans contredit substantiels, la Norme n’est toujours pas activement invoquée par les 
employeurs afn de répondre à une allégation de blessure psychologique de la part d’un employé ou par un employé 
prétendument blessé pour justifer une allégation de cette nature. Le recours à la Norme dans ces situations viendrait 
indiquer dans quelle mesure elle peut faire fgure d’autorité pour articuler l’obligation de fournir un régime de travail 
sain sur le plan psychologique. Pourtant, la situation stagne. Pourquoi donc? 

On a constaté que les employeurs se montrent réticents à reconnaître ce à quoi ils s’estiment incapables de répliquer. 
Cette façon de penser se vérife dans la mesure et la façon dont on applique la Norme. Certains des principaux 
obstacles sont la complexité, les risques et les coûts perçus alors que la conformité à la Norme est, à la base, 
facultative. Il est facile de reléguer une initiative volontaire au second plan lorsque les autres politiques ou programmes 
obligatoires accaparent déjà les ressources. 

Cela dit, la Norme représente davantage qu’une politique en matière de RH aisément intégrable à la structure d’une 
entreprise. Ainsi, la réticence à adopter, à adapter ou à « suivre » la Norme prend certainement en partie racine dans 
la croyance qu’elle risquerait de secouer les choses et d’entraîner des changements profonds si on lui accordait une 
véritable attention. 
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Énormes différences entre la relation d’emploi traditionnelle et celle fondée sur la Norme 

Il peut être utile d’établir ici les différences entre une relation d’emploi dite traditionnelle et celle encadrée par 
les exigences de la Norme. Cela permettrait de mettre en évidence le dilemme auquel sont confrontés plusieurs 
employeurs lorsqu’ils s’interrogent sur la pertinence d’adopter la Norme et le processus évolutionnaire auquel appelle 
la Norme afn de transformer la nature même des relations de travail. 

La comparaison qui suit se limite aux facteurs généraux pour illustrer les principales différences au chapitre de la 
philosophie et de la pratique. Il existe par ailleurs des analyses plus approfondies sur le sujetvi. 

Relation d’emploi dite traditionnelle et selon la Norme : une comparaison 

Relation d’emploi « traditionnelle » 

• L’emploi est considéré principalement comme un contrat commercial – un échange de rémunération et 
d’avantages contre la main-d’œuvre ou des services. 

• L’application de mesures visant à protéger les employés de dommages psychologiques raisonnablement 
prévisibles est largement considérée comme étant volontaire. 

• Les dommages psychologiques autres que ceux découlant d’actions ou d’omissions fagrantes sont diffcilement 
reconnus comme des préjudices exigeant la prise de mesures. 

• Le besoin de justice/dignité des travailleurs est reconnu uniquement dans le cadre étroit de la protection juridique 
des droits de la personne. 

• Le milieu de travail est traité principalement comme un lieu où sont fournis des services et des programmes en 
matière de santé mentale. 

• La santé mentale est considérée comme étant principalement infuencée par des facteurs extérieurs au milieu de 
travail. 

• Le milieu de travail est considéré comme un système fermé, isolé de la société dans une large mesure. 

• Les mesures d’adaptation sont considérées comme un droit exécutoire et conditionnel. 

• La valeur des programmes en matière de santé mentale est évaluée en fonction d’un calcul du rendement du 
capital investi (coûts/avantages). 

Relation d’emploi selon la Norme 

• L’emploi est considéré principalement comme un contrat social plutôt que comme un échange commercial de 
rémunération et d’avantages contre la main-d’œuvre. 

• La prévention des dommages psychologiques raisonnablement prévisibles est reconnue comme une obligation 
juridique. 

• Le besoin de justice/dignité des travailleurs est traité comme l’un des fondements des pratiques en milieu de 
travail. 

• La santé mentale est considérée comme étant infuencée par des facteurs à la fois internes et extérieurs au milieu 
de travail. 

• Le milieu de travail est considéré comme un système ouvert, infuencé par la société et exerçant une infuence sur 
celle-ci. 

• Le milieu de travail est considéré comme un déterminant de la santé mentale en soi, du fait de la conduite des 
employeurs, des gestionnaires, des superviseurs et des employés en général. 

• Les mesures d’adaptation sont considérées principalement comme faisant partie des normes de conduite au sein 
d’une culture d’accommodement. 

• La protection de la santé mentale est considérée comme étant infuencée par le devoir d’investir dans celle-ci. 

• Les coûts sociaux des comportements en milieu de travail sont reconnus et des efforts sont déployés pour 
optimiser les bénéfces sociaux (le capital) qui sont un sous-produit des activités réalisées en milieu de travail. 

Ce contraste entre les deux modèles de relation d’emploi devrait suffre à démontrer que l’adoption de la Norme 
suppose bien plus que l’intégration d’un autre programme ou service en matière de santé mentale. À l’évidence, la 
Norme demande une plus grande action : une nouvelle façon d’aborder la relation d’emploi, que l’on pourrait estimer 
être évolutionnaire. 
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La Norme : un jalon évolutionnaire ou une crête dans l’évolution de la relation d’emploi? 

L’évolution ne doit jamais être tenue pour acquise. Plusieurs forces infuent sur la volonté des employeurs à respecter 
l’esprit de la Norme et sur celle de la société à encourager cette ambition. Puisque l’application de la Norme est 
actuellement facultative, il est fort probable que les progrès notés au regard de son adoption ou de son adaptation 
fondent en des temps de contraintes économiques et sociales. Les politiques et les pratiques volontaires ou 
discrétionnaires telles que celles avancées par la Norme risquent alors d’être les premières à passer au couperet. 

Il convient donc de nous demander si nous nous retrouvons devant un jalon évolutionnaire de la route à suivre ou une 
vague d’évolution qui se retirera après avoir atteint sa crête. Est-ce un point de bascule ou un retour en arrière qui se 
dessine devant nous? 

Examen de l’intérêt sur le plan social et juridique pour une plus grande évolution : des arguments pour une imposition 
par règlement? 

Une manière de choisir le chemin à prendre serait d’explorer les avantages d’un élargissement de la portée de la 
Norme grâce à son imposition par règlement. Cet exercice pourrait aider à mieux défnir les enjeux pour la société et à 
fournir une tribune plus prédominante pour discuter des autres avenues possibles. 

À bien des égards, un tel dialogue social et juridique est semblable au processus hésitant que décrit Tucker 
relativement à la promulgation progressive de lois en matière de santé et de sécurité vers la fn du 19e siècle et le début 
du 20e sièclevii. Il serait impossible d’expliquer ce processus en termes simples, mais on pourrait dire qu’il a toujours 
porté sur un amalgame complexe d’enjeux économiques et sociaux, parmi lesquels les intérêts privés et publics 
s’efforcent – et continueront à s’efforcer – de cohabiter. 

Un bras de fer s’est joué au 19e siècle. D’un côté, on trouvait les adeptes du libre marché pour dicter les règles du jeu, 
notamment en matière de santé et sécurité au travail. L’autre clan regroupait les partisans d’une intervention de l’État 
pour garantir des normes fondamentales de décence à l’égard du traitement physique des travailleurs. 

Il semble que ce combat se poursuivra au 21e siècle, mais que la question du traitement psychologique des travailleurs 
s’y ajoute. 

Cela étant dit, la partie de la Norme qu’on pourrait imposer par règlement le plus facilement serait la phase 
de l’analyse des risquesviii. Les arguments pour une adoption de la politique dans son état actuel sont présentés 
ci-dessous. 

Ces arguments tiennent compte du fait qu’il serait impossible de réglementer la culture d’une organisation. Par 
contre, une loi peut contribuer à stimuler une modifcation de la culture afn de l’harmoniser à la Norme. En exigeant 
des employeurs qu’ils évaluent les risques en matière de santé mentale découlant de l’organisation du travail et de 
la gestion du personnel en milieu de travail, on encourage à contrôler ces risques. D’ailleurs, l’ébauche du règlement 
devrait prévoir l’obligation de créer des plans d’atténuation des risques en question et de faire le suivi connexeix. 

N’oublions pas qu’un règlement vise à intégrer certains processus à la culture institutionnelle d’une organisation, voire 
à sa culture psychosociale. Ainsi, on s’assure de préserver la mémoire culturelle en ce qui a trait aux politiques et à la 
gouvernance, même si les membres de la haute direction venaient à changer. 

Cette démarche stimulerait-elle une évolution dans le sens des exigences de la Norme? Comme pour tout ce qui 
concerne une évolution, seul le temps saura nous le dire. 

Analyse obligatoire des risques de dommages psychologiques en milieu de travail : explications 

1. Pour les employeurs, les pertes associées aux dommages psychologiques représentent de 25 % à 33 % de 
l’ensemble de coûts qu’ils consacrent aux questions d’incapacité mentale, ce qui en fait l’un de leurs plus 
importants défcits actuariels. Un règlement obligerait les employeurs à s’attaquer à ce type de risque. L’exercice 
serait à leur avantage ainsi qu’à celui de la société, qui subit les conséquences des dommages psychologiques 
liés au travail. 

2. Les conséquences des dommages psychologiques au travail sont telles que les pertes connexes pour la société 
se mesurent en pourcentage du produit intérieur brut (de 1 % à 3 %). C’est ce qui explique pourquoi la 
protection de la santé mentale en milieu de travail constitue une question de santé publique en plus d’un devoir 
des employeurs. La Norme avait entre autres objectifs de départ de réduire les coûts sociaux des dommages 
psychologiques attribuables au milieu de travail et d’augmenter les bénéfces sociaux grâce à une meilleure 
protection de la santé mentale. Une réglementation fédérale et provinciale s’impose afn de promouvoir de 
façon signifcative les priorités en santé publique de la Norme. 

3. Les progrès tardent à se manifester relativement à l’intégration de l’analyse facultative des risques de dommages 
psychologiques aux pratiques courantes. Les liens espérés avec les lois existantes sont absents, outre dans 
quelques conventions collectives. 
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4. Cette situation ne cadre pas avec la gravité du problème. Un règlement viendrait accélérer les efforts. 

5. Les changements aux politiques et aux lois sur l’indemnisation des travailleurs ainsi que les récents montants 
adjugés par la cour font pression en amont (c.-à-d., santé et sécurité au travail) afn de prévenir les dommages 
psychologiques indemnisables. Un règlement serait une réponse appropriée dans ce contexte. 

6. Même si une organisation décide d’adopter la Norme, un changement à la tête de la direction pourrait signifer 
un retour en arrière. Un règlement permettrait d’empêcher ce genre de situation. 

7. La prévention des dommages psychologiques raisonnablement prévisibles devrait constituer un droit, et non pas 
un avantage négociable ou rescindable. 

8. Le droit à un régime de travail exempt de dommages psychologiques raisonnablement prévisibles traduit 
l’obligation de protéger la santé mentale par tous les moyens raisonnables. Une fois reconnus et enchâssés 
dans un règlement, ce droit et l’obligation connexe ne devraient pas se trouver assujettis à des exigences de 
rendement du capital investi, même si l’optimisation des ressources demeure pertinente. 

9. Pour être effcace, l’application de la Norme doit faire l’objet d’une surveillance par le conseil d’administration 
ou être soumise à des principes de gouvernance. À l’heure actuelle, l’uniformité est défaillante à cet égard. Un 
règlement viendrait mettre l’analyse des risques psychosociaux à l’ordre du jour des entreprises et en ferait une 
question de responsabilité. 

10.  Un règlement imposerait l’affectation de ressources organisationnelles à la promotion de la sécurité 
psychologique par l’intermédiaire d’une analyse obligatoire des risques. Les arguments selon lesquels il n’existe 
pas d’analyse valide et fable sont infondés. Bien souvent, le problème réside plutôt dans une mauvaise 
compréhension du but de l’analyse dans le contexte de la Norme. 

Dans l’ensemble, les éléments justifant un règlement exposés précédemment laissent entrevoir que ce dernier 
mènerait à une plus grande latitude relativement à l’évolution dans le cadre de la relation d’emploi. Cela se traduirait 
par un milieu de travail plus sécuritaire sur le plan psychologique et, ultimement, par une société psychologiquement 
plus saine. 

Y a-t-il des inconvénients à l’imposition par règlement? 

Imposition par règlement : fardeau ou mesure incitative 

Une levée de boucliers est à prévoir de la part des employeurs si une nouvelle réglementation devait voir le jour, tout 
comme ce fut le cas à la fn du 19e siècle et au début du 20e sièclex. Lorsqu’ils semblent venir limiter les droits de la 
direction à exercer sa gestion, les lois, les règlements et la jurisprudence connexe sont rarement bien perçus. Toutefois, 
un règlement en matière de protection de la santé mentale tel que celui décrit précédemment peut apporter du 
positif aux employeurs, du moins en ce qui concerne les thèmes stratégiques de la santé et sécurité au travail et des 
ressources humaines dans leur entreprise. En effet, les directives de cette nature propulsent souvent au premier plan 
les sujets explorés, ce qui augmente les chances d’attirer des ressources organisationnelles. Cela viendrait soulager 
certains spécialistes en santé et sécurité au travail et en ressources humaines qui doivent actuellement intégrer la 
protection de la santé mentale aux enjeux discrétionnaires de leurs mandats et qui souhaiteraient probablement 
qu’elle occupe un rang plus élevé dans l’ordre de priorité. 

Possible court-circuitage du système de management de la Norme en raison de l’imposition par règlement 

L’imposition de l’analyse des risques psychosociaux par règlement pourrait donner lieu à des sondages en dehors du 
contexte du système de management de la santé et de la sécurité au travail de la Norme. Cela risque d’intensifer un 
phénomène déjà observé parmi les organisations qui tentent d’appliquer la Norme, appelé la « course aux sondages ». 

La réalisation de sondages sur les risques de façon prématurée peut aller à l’encontre du but et de l’esprit de la 
Norme. Un bon travail préparatoire aux sondages demande quelques mois, parfois plusieurs mois, afn que tous les 
intervenants en milieu de travail puissent discuter de la visée de ces enquêtes et bien la comprendre. Si cette phase 
initiale essentielle est oblitérée ou raccourcie, on risque de voir poindre des malentendus et du ressentiment, en 
particulier lorsque les sondages sont menés alors que les gens sont conscients de problèmes chroniques toujours non 
réglés. 

Introduction du règlement selon le cadre stratégique et de planifcation de la Norme 

Ainsi, la réglementation doit s’accompagner de politiques et de lignes directrices appropriées qui renforceront la 
nécessité de réaliser une analyse des risques dans le respect du cadre de planifcation et de mise en œuvre de la 
Norme. Des exemples de telles politiques explicatives fgurent dans plusieurs contextes législatifs, notamment ceux 
de l’indemnisation des travailleurs et de la santé et sécurité au travail. 
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L’évolution de l’opinion sociale sur la santé mentale en milieu de travail sert-elle les intérêts du règlement? 

Comparativement à il y a 10 ans, la tendance actuelle semble être à une meilleure reconnaissance des employeurs 
quant aux importantes répercussions de leur organisation du travail et de leur gestion des ressources humaines sur la 
santé mentale de leurs travailleurs. Cette reconnaissance existe depuis longtemps parmi la population générale, par 
intuition et par expérience, autant positive que négative. De nos jours, cette prise de conscience accrue contribue à 
mieux faire comprendre que le recrutement et la conservation des employés de talent et d’exception passent dans bien 
des cas par l’assurance d’un milieu de travail sain et sécuritaire sur le plan psychologique. 

Cette tendance se confrme par l’action d’organisations crédibles qui ont commencé à remettre des prix aux 
milieux de travail qui démontrent leur capacité à protéger la santé mentale de leurs employés dans une mesure 
raisonnablexi. Aussi, depuis peu, les employés peuvent eux-mêmes mettre en candidature leur milieu de travail à titre 
d’environnement contribuant à leur épanouissementxii . 

Si cette tendance se maintient, la sécurité psychologique en milieu de travail pourrait devenir un critère de valeur 
marchande et actionnariale durable en plus de servir la cause du bien-être des employésxiii . 

Si la préoccupation ces 10 dernières années était l’élimination des préjugés liés aux maladies mentales en milieu 
de travail, celle des 10 prochaines années risque d’être la stigmatisation des organisations qui font f de la sécurité 
psychologique de leurs travailleurs. 

Une telle position viendrait défnir la relation d’emploi, autrefois considérée comme un contrat privé, en tant que 
grande devise sociale. En d’autres mots, ce qui se passe en milieu de travail dépasse maintenant les frontières du travail 
pour s’étendre aux familles, aux collectivités et à la société en général, sous forme de capital social ou d’épuisement 
social. 

À un certain moment, il deviendra possible de mesurer cette migration. En fait, nous devrions déployer les efforts 
nécessaires pour y parvenir. Ce développement irait dans le sens de la reconnaissance de l’incidence majeure de la 
dynamique psychosociale en milieu de travail sur la santé mentale de la population dans son ensemble, et devrait 
donc être pris en considération dans une stratégie globale de santé publique. Toutefois, la mise en œuvre d’une telle 
stratégie doit reposer sur l’existence réelle d’une volonté sociale pour une actualisation au moyen de politiques parfois 
fondées sur une loi ou un règlement. 

Il reste à voir si la protection de la santé mentale en tant qu’obligation générale à fournir un régime de travail 
sécuritaire obtiendra la même reconnaissance juridique que celle accordée à la protection de la santé et la sécurité 
physiques. 

Une telle reconnaissance juridique ouvrirait la voie à la prochaine étape de l’évolution des relations de travail, creusant 
ainsi un fossé encore plus grand par rapport aux origines féodales. Aussi, les relations deviendraient davantage un 
contrat de service qui prend mieux en considération la valeur qu’apportent les employés à la table de négociation avec 
les employeurs, soient leur santé mentale et tout ce qu’elle suppose. 
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v
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vi 
Consulter Shain, M. The Careful Workplace: seeking psychological safety at work in the era of Canada’s National Standard, Toronto, Thomson Reuters, 2016. 

vii 
Se reporter à la note 1 ci-dessus (Tucker). 

viii 
Se reporter à la note 6 ci-dessus (Shain). 

ix 
Se reporter à la note 6 ci-dessus (Shain. p. 55-60). 

x 
Se reporter à la note 1 ci-dessus (Tucker et Risk) pour en savoir plus sur cette antipathie. 

xi
 P. ex., le prix Sécurité au travail au Canada – Sécurité psychologique (remis chaque année par la revue Canadian Occupational Safety). 

xii 
P. ex., le prix Milieu de travail d’exception (remis par The Globe and Mail et Morneau Shepell).

 xiii 
P. ex., la discussion de Thomas, K. et B. Fontana dans Psychological health and safety and the Canadian fnancial sector: SHARE investor briefng note, une 
publication de 2015 de la Shareholder Association for Research & Education. [www.share.ca]. Voir également : Standard and Poors. Credit Policy Update: S&P 
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