
 

 

Le 27 avril 2012 
 
Aux employeurs du Canada, 
 
La santé psychologique des employés et des milieux de travail se répercute sur la productivité, la 
viabilité et le bien-être.  
 
Un milieu de travail sain et sécuritaire sur le plan psychologique favorise la santé mentale des effectifs et 
soutient les employés ayant un trouble mental ou une maladie mentale. À l’inverse, un milieu de travail 
où domine le stress peut causer de l'anxiété et mener à la dépression ou à l'épuisement professionnel. Il 
peut aussi exacerber les problèmes de santé physique.   
 
C’est pour remédier à cette situation que la Commission de la santé mentale du Canada, en 
collaboration avec le Centre de recherche appliquée en santé mentale et en toxicomanie de l'université 
Simon Fraser, a produit Santé et sécurité psychologiques : Guide de l'employeur. 
 
Santé et sécurité psychologiques : Guide de l'employeur propose une démarche en six étapes misant sur 
les politiques, la planification, la promotion de la santé mentale et la pérennité des interventions pour 
aider les employeurs et le personnel des ressources humaines à élaborer des stratégies efficaces en 
matière de santé mentale au travail. Vingt-quatre mesures associées, souples et pratiques, peuvent être 
mises en œuvre dans divers types de milieux de travail. Ce guide contient des conseils s’adressant aux 
cadres ainsi que des suggestions pour les petites entreprises. On y trouve aussi des recommandations 
sur la meilleure façon de composer avec le système de santé.  
 
De plus en plus, les employeurs s’informent sur la santé et la sécurité psychologiques dans le but de 
trouver des moyens d’implanter de nouvelles stratégies dans leur milieu de travail. 
 
Ce fait suscite un intérêt croissant depuis que la Commission a annoncé que l’on rendrait publique, à la 
fin 2012, la norme nationale volontaire sur la santé et la sécurité psychologiques au travail. 
 
Les moyens et les mesures proposés dans le guide de la Commission prépareront également les 
employeurs à se conformer à cette norme nationale lorsque celle-ci sera divulguée.  
 
Les employeurs qui appliqueront les recommandations du guide manifesteront ainsi leur engagement à 
l'égard de la promotion de la santé et de la sécurité psychologiques au travail. Cela favorisera le 
recrutement et le maintien des effectifs, améliorera la gestion des risques et la rentabilisation et 
témoignera également du sens de la responsabilité sociale des employeurs. 
 



 

 

Les problèmes de santé mentale sont la principale cause d'invalidité à court et à long terme au Canada. 
On a estimé le coût de ces problèmes pour l'économie canadienne à 51 milliards de dollars par année, 
dont près de 20 milliards représentent les pertes en milieu du travail. 
 
Je vous invite à prendre connaissance de notre guide, à appliquer les recommandations qui conviennent 
le mieux à votre milieu de travail et à poursuivre vos efforts en vue de promouvoir la santé et la sécurité 
psychologiques dans votre entreprise ou organisme. 
 
Santé et sécurité psychologiques : Guide de l'employeur est l’occasion pour vous de prendre des mesures 
qui amélioreront la santé et la sécurité psychologiques de vos employés et qui accroîtront la 
productivité des milieux de travail au Canada. 
 

 
 
Louise Bradley 
La présidente et directrice générale de la Commission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Les opinions exprimées aux présentes sont celles de la Commission de la santé mentale du Canada. 

La production de ce document a été rendue possible grâce à la contribution financière de Santé Canada. 

 


