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Contexte 

L’importance d’un emploi de qualité pour le maintien et l’amélioration de la santé mentale pour tous est claire et 
largement comprise. L’emploi procure non seulement un salaire, mais aussi une raison d’être, des occasions 
d’apprendre et la possibilité de travailler avec les autres. Par-dessus tout, le travail donne l’espoir, facteur essentiel au 
rétablissement d’une maladie mentale. La vie des personnes atteintes d’une maladie mentale est souvent marquée par 
la stigmatisation et la discrimination. Les personnes ayant un problème de santé mentale sont beaucoup moins 
susceptibles d’être embauchées. Les taux de chômage peuvent atteindre 70 à 90 % chez les personnes atteintes des 
formes les plus graves de maladie mentale. 

En 2013, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a publié un rapport intitulé Une main-d’œuvre en quête 
d’emploi :Emploi et revenus pour les personnes atteintes de maladies mentales graves. L’expression « main-d’œuvre en 
quête d’emploi » fait référence aux personnes qui ne sont pas en mesure d’entrer sur le marché du travail à cause de la 
maladie mentale, qui font partie de la main-d’œuvre par intermittence en raison d’une maladie épisodique ou 
persistante, ou qui souhaitent réintégrer la population active après une longue absence. Ce rapport visait à relever des 
pratiques existantes et novatrices fondées sur des données probantes pour aider les personnes aux prises avec une 
maladie mentale à obtenir et à conserver un emploi valorisant, ainsi qu’un revenu adéquat.  
 
Tous les Canadiens devraient avoir la possibilité de jouir de la meilleure santé mentale et du meilleur bien-être 

possibles  

Le 28 novembre 2017, la CSMC a organisé un forum d’une journée, auquel ont participé plus de 80 intervenants – dont 
des membres de tous les ordres de gouvernement, des chercheurs, des fournisseurs de services communautaires et des 
personnes ayant vécu la maladie mentale – afin d’échanger des idées et des pratiques prometteuses en vue d’atteindre 
un seul et unique objectif : trouver des recommandations concrètes pour réduire les obstacles à l’emploi pour les 
personnes ayant un problème de santé mentale.  

Aperçu 

L’honorable Patricia Hajdu, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, a prononcé le 
discours d’ouverture du Forum et nous a fait part de son expérience personnelle et professionnelle en matière de santé 
mentale dans le milieu de travail.  Les témoignages de personnes ayant un vécu expérientiel sont la pierre angulaire du 
travail de la CSMC. Dans cette optique, le Forum s’est amorcé par une table ronde de personnes ayant des expériences 
d’emploi communes, qui ont rappelé l’importance de l’emploi dans leur cheminement vers le rétablissement et affirmé 
qu’au-delà des avantages pécuniaires, le travail contribuait également à les rendre heureux, à prendre confiance en eux 
et à les sortir de leur isolement.  Le reste de la journée a été consacré à un aperçu de la recherche et des pratiques 
exemplaires relatives à trois approches visant à créer des emplois pour les personnes ayant un problème de santé 
mentale et à soutenir ces dernières : l’emploi assisté (plus particulièrement le modèle de soutien au placement 
individualisé), les entreprises sociales et les prestations d’invalidité. À la suite des présentations des chercheurs, les 
participants ont eu l’occasion d’émettre des commentaires et de participer à un groupe de discussion. 

Recommandations clés 

Voici le résumé des recommandations clés formulées au cours de cette journée par divers intervenants : personnes 
ayant un problème de santé mentale, chercheurs, représentants du gouvernement et fournisseurs de services 
communautaires. 

CONSIDÉRATIONS D’ORDRE POLITIQUE  

• Élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux mécanismes visant à réduire le fardeau qui pèse 
quotidiennement sur les personnes ayant surmonté un problème de santé mentale lorsqu’elles ne travaillent pas, 
notamment :  

o Aider à compenser les coûts liés à l’invalidité lorsque les personnes sont sans emploi;  
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o Supprimer les baisses de rémunération pour les gens touchant une pension et travaillant dans des 

entreprises employant des personnes ayant survécu et étant aux prises avec des problèmes de santé 
mentale;  

o Augmenter les indemnités pour les exemptions de gains et les taux de prestations d’invalidité en fonction du 
coût de la vie plus élevé d’aujourd’hui;  

o Réduire les formalités administratives liées aux processus de demande et de réception;  
o Offrir la possibilité de réintégrer graduellement le marché du travail; 
o Redonner rapidement accès aux prestations d’invalidité aux personnes qui en ont déjà bénéficié et qui ont 

perdu leur emploi, etc. 

De telles mesures sont reconnues pour favoriser le rétablissement et un retour plus rapide au travail. 

• Examen des mécanismes existants qui contribuent à réduire les incitatifs à ne pas retourner au travail à la lumière 
des besoins économiques et sociaux actuels de cette population (p. ex., prestation fiscale pour le revenu gagné 
[PFRG], crédit d’impôt pour personnes handicapées, etc.), et définition de lignes directrices fiscales claires à 
l’intention des entreprises sociales. 

  

FINANCEMENT 

• Examen plus approfondi des approches novatrices en matière de programmes et de services.  
o Notamment exiger la décentralisation des programmes et des services, ce qui permettrait aux 

organismes communautaires de prendre davantage de décisions concernant la conception des pratiques 
de prestation de services.  Il a été démontré que le fait de financer des agences locales de services 
d’emploi, plutôt que des tiers, comme les commissions de formation, s’avère plus efficace sur les plans 
de l’investissement gouvernemental et du service à la clientèle. 

• Augmentation du financement pour l’élaboration d’approches fondées sur des données probantes en matière 
d’emploi, notamment les programmes d’emploi assisté et la création d’entreprises sociales. Les données 
probantes suggèrent que le travail dans une entreprise sociale renforce le sentiment de sécurité et d’entraide, 
deux avantages de taille pour répondre aux besoins de cette main-d’œuvre vulnérable. Les programmes 
d’entreprise sociale sont structurés de manière plus souple afin de s’adapter à cette population cible.  

• Hausse du financement pour le logement des personnes ayant un problème de santé mentale. Nous savons que, 
privé d’un logement sûr et abordable, il est difficile – voire impossible – d’aller de l’avant dans d’autres aspects 
de la vie, notamment sur le plan professionnel.  
 

ACCÈS AUX SERVICES 

• Tous les Canadiens, y compris ceux aux prises avec des maladies ou des problèmes de santé mentale, gagneraient à 
participer à des programmes qui les aideraient à acquérir les compétences nécessaires pour trouver et conserver un 
emploi valorisant.  

• Pour accroître la participation des personnes atteintes d’une maladie mentale grave à la vie active, on recommande 
les interventions fondées sur des données probantes, comme le soutien au placement individualisé, qui 
contribueraient à des résultats positifs sur le plan de l’emploi et du perfectionnement professionnel. 

• Faciliter l’accès aux prestations d’invalidité, notamment en réduisant le coût des processus de demande et en 
assouplissant les exigences en matière de documentation.  

• Une meilleure accessibilité aux programmes de soutien à l’emploi permettrait aux personnes touchant des 
prestations d’invalidité de connaître l’incidence de leurs revenus d’emploi sur leurs prestations, les exigences 
relatives à la déclaration et les options en matière de services d’emploi. 

• Veiller à élaborer des programmes souples, adaptables à la nature cyclique de nombreuses maladies mentales. Les 
clients devraient pouvoir adhérer aux programmes ou les quitter au besoin sans subir de contraintes excessives ni de 
retards dans les prestations ou les services.  

 



 
Prochaines étapes 

Au cours des prochains mois, pour donner suite aux recommandations ci-dessus, la CSMC demandera à rencontrer des 
membres de tous les ordres de gouvernement pouvant influencer les décisions concernant le financement, la 
conception et la prestation des programmes, et les politiques relatives à l’embauche de personnes ayant un problème 
de santé mentale.  Ces rencontres seront l’occasion de fournir plus de détails sur chacune des recommandations 
susmentionnées et de discuter de la collaboration en vue de leur mise en œuvre.  La CSMC s’est engagée à contribuer à 
éliminer les obstacles à l’emploi pour les personnes ayant un problème de santé mentale et est impatiente de 
poursuivre cette importante discussion.    

Scénarimages 
Les scénarimages suivants ont été réalisés par une facilitatrice graphique qui a assisté à l’événement et mis en images 
les propos des panélistes, des présentateurs et des participants au cours de la journée.  La facilitatrice graphique est 
parvenue à relier les idées d’une manière qui a permis aux délégués de comprendre des relations complexes et à les 
illustrer à l’aide de scénarimages simples et cohérents.  Ces deux scénarimages, intitulés Combler l’écart en matière 
d’emploi et Appel à l’action, sont présentés ci-dessous. 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


