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SANTÉ MENTALE EN MILIEU DE TRAVAIL AU CANADA

Dans ce fascicule de la série Coup d’œil sur les statistiques, l’Institut Vanier de la famille s’intéresse à la santé mentale, aux familles et
au travail, soit trois volets fondamentaux de l’existence qui entretiennent des interactions et des interrelations complexes ayant des
incidences sur le bien-être.
Nous sommes tous confrontés à la maladie mentale à un moment ou à un autre de notre vie, que ce soit personnellement ou par
l’entremise d’un membre de la famille, d’un ami, d’un voisin ou d’un collègue. Les problèmes de santé mentale peuvent avoir des
répercussions importantes sur le plan individuel, mais ils risquent aussi, par un biais préjudiciable, de « s’infiltrer » en milieu de
travail, dans les collectivités, au sein de l’économie et dans l’ensemble de la société, si bien que personne n’en sort indemne. Dans
un tel contexte, il importe d’aborder le soutien en santé mentale dans une perspective multidimensionnelle qui soit suffisamment
élargie pour répondre à la diversité des problèmes auxquels ces mesures sont destinées.

Nous sommes tous
confrontés à la maladie
mentale à un moment ou à
un autre de notre vie.

Les troubles de santé mentale sont fréquents

Un cinquième des Canadiens seront
personnellement touchés par les maladies
mentales au cours de leur vie1.

38 %

Au Canada, plus d’un travailleur sur six5
considère que son milieu de travail
représente une source « fréquente » (11 %)
ou « permanente » (5 %) de sentiments
liés à la dépression, à l’anxiété ou à d’autres
troubles mentaux6.

Les maladies mentales affectent nos milieux de travail
38 % des Canadiens ont un membre
de leur famille ayant un problème de
santé mentale2, 3.
Plus d’un Canadien sur cinq (22 %)
compte plus d’un membre de sa famille
aux prises avec des troubles mentaux4.

Chaque semaine, plus de
500 000 travailleurs canadiens sont
inaptes au travail en raison de problèmes
de santé mentale7, ce qui se traduit par :

Quelles sont les incidences des maladies
mentales au travail? Les personnes
touchées par un problème de santé
mentale peuvent :

• environ 355 000 cas par semaine
d’invalidité en raison de troubles
mentaux ou comportementaux8;

• douter de leurs capacités ou sembler
moins confiantes;

• environ 175 000 cas par semaine
d’absences du travail pour des
problèmes de santé mentale parmi
les travailleurs à plein temps9.

• éprouver des difficultés à se concentrer,
à apprendre ou à prendre des décisions;
• s’isoler des autres;
• adopter des comportements incongrus;
• prendre beaucoup de congés;

175 000
3
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• paraître moins productives qu’à l’habitude10.
Bref, il ne faut pas se surprendre que les
maladies mentales aient des incidences
marquées sur le rendement en milieu de
travail et sur les relations avec les collègues
et les superviseurs.
© 2016 L’Institut Vanier de la famille
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Les maladies mentales
touchent nos familles

Les maladies mentales affectent l’économie

Parmi les Canadiens dont la vie a été
affectée par les problèmes de santé
mentale d’un membre de la famille,

6 sur 10
????

????

????

????

????

????

????

????

????

????

Les troubles mentaux concernent environ
30 % de toutes les réclamations pour
invalidité et représentent 70 % des coûts
associés aux réclamations pour invalidité13.

228 000+

L’invalidité occupe de 4 à 12 % des charges
salariales au Canada15, et le coût d’un congé
pour invalidité en raison d’un problème de
santé mentale est à peu près deux fois plus
élevé que pour un problème physiologique16.

50 milliards de dollars

6 répondants sur 10 (62 %) affirment que
la situation les a rendus inquiets, anxieux
ou déprimés11.

35 %
Plus du tiers des Canadiens (35 %) dont
la vie a été affectée par les problèmes
de santé mentale d’un membre de la
famille avouent que cette situation a
eu des répercussions sur leur emploi
du temps, leur énergie, leur état
émotionnel, leur situation financière
ou leurs activités quotidiennes12.

Si tous les employés touchés par la dépression
ou l’anxiété obtenaient les soins de santé
mentale dont ils ont besoin pour fournir leur
plein rendement au travail, l’économie
canadienne bénéficierait de l’arrivée de
228 000 à 352 000 travailleurs sur le marché
du travail, chaque année jusqu’en 203514.

De meilleurs traitements de la dépression
et de l’anxiété permettraient de réinjecter
environ 50 milliards de dollars annuellement
dans l’économie canadienne17.

Les préjugés constituent un obstacle aux soins

1 sur 5

Parmi les répondants, près de 4 travailleurs
canadiens sur 10 affirment qu’ils n’en
parleraient pas à leur gestionnaire s’ils
souffraient d’un trouble de santé mentale20.

Une majorité (55 %) de ceux qui n’en
parleraient pas citent comme motif la
crainte de nuire à leur carrière.
Au Canada, un cinquième des employés
interrogés pensent qu’il dépend « entièrement de la volonté de chacun » de donner
prise ou non à la maladie mentale18.
C’est faux. Selon l’Association
canadienne pour la santé mentale,
les troubles mentaux résultent
d’« une interaction complexe de facteurs
génétiques, biologiques, de personnalité
et environnementaux19 ».

4
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Les deux tiers des employés canadiens
interrogés (65 %) seraient peu enclins à
discuter ouvertement avec leur patron de
leurs problèmes de santé mentale21.
• Cette proportion est moins élevée chez
les employés les plus jeunes (62 % des
travailleurs de 18 à 34 ans hésiteraient à
en parler)22.

• Les employés plus âgés seraient plus
réticents à en parler (69 % des personnes
de 55 ans et plus éviteraient le sujet)23.
© 2016 L’Institut Vanier de la famille
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Les familles jouent un rôle central dans les soins de santé mentale

7 sur 10

Parmi les Canadiens ayant été touchés
par les problèmes de santé mentale d’un
membre de la famille, 7 personnes sur 10
(71 %) déclarent leur avoir fourni des
soins24. Les familles sont appelées à jouer
un rôle important dans la prestation des
soins, mais la charge qui leur incombe
devient parfois une source de stress et
d’épuisement à long terme.

Les familles qui s’occupent de leurs
proches aux prises avec des troubles
mentaux assument des rôles diversifiés
en matière de soins, notamment :

Des études montrent que l’engagement de
la famille procure divers avantages, tant
pour les personnes touchées que pour le
réseau de soins de santé. Parmi ceux-ci :

• en intervenant en situation de crise;

• persistance dans les traitements proposés;

• en participant aux démarches auprès du
réseau de soins de santé;

• augmentation des taux de rétablissement;

• en prenant la défense des intérêts de la
personne malade;
• en assurant le suivi des symptômes et du
plan de traitement;

• baisse des taux d’hospitalisation et de
rechute;
• diminution du recours au système pénal;
• économies dans les soins en santé mentale
et pour le traitement des dépendances 27.

• en participant aux activités quotidiennes;
• en faisant le suivi des traitements reçus,
des médicaments et des hospitalisations;
• en exposant la situation du bénéficiaire en
tant que personne à part entière à l’intention
des professionnels de la santé26.

Plus des deux tiers des Canadiens dont
la vie a été affectée par les troubles
mentaux d’un membre de la famille
(68 %) affirment que ce problème ne
les embarrasse aucunement 25.

Les familles sont appelées
à jouer un rôle important
dans la prestation des soins,
mais la charge qui leur
incombe devient parfois
une source de stress et
d’épuisement à long terme.
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