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Santé mentale  
en milieu de travail 

En s’attaquant aux problèmes de santé mentale sur le lieu de travail, les 
employeurs peuvent réduire les coûts des soins de santé pour leurs 

entreprises et leurs employés. 

Les milieux de travail peuvent jouer un rôle essentiel dans le maintien d'une bonne santé mentale. 
Ils peuvent donner aux gens la possibilité de se sentir productifs et contribuer fortement au bien-être 
des employés. Pourtant, il peut aussi être un environnement stressant qui contribue à l'augmentation 
des problèmes de santé mentale et des maladies. Aucun lieu de travail n'est à l'abri de ces risques 
et nous ne pouvons pas nous permettre de limiter notre définition de la santé et de la sécurité au 
travail au seul aspect physique. 
 
La santé mentale comprend notre bien-être émotionnel, psychologique et social. Elle affecte notre 
façon de penser, de ressentir et d'agir. Elle contribue également à déterminer la façon dont nous 
gérons le stress, les relations avec les autres et les choix que nous faisons. La santé mentale est 
importante à chaque étape de la vie, de l'enfance et de l'adolescence à l'âge adulte. 
Une mauvaise santé mentale et le stress peuvent avoir des effets négatifs sur les employés: 
 

• Le rendement au travail et la productivité. 
• L'engagement dans son travail. 
• La communication avec les collègues de travail. 
• La capacité physique et le fonctionnement quotidien. 

Détails de la formation 

Objectifs et résultats de la formation 

Durée de la 
formation 

1 – 1.5 
Heures 

 

• Fournir une occasion de se détendre. 
• Vous rappeler les ressources dont vous disposez déjà. 
• Partagez un instantané de ce qui se passe au niveau national en matière de santé mentale 

en général et de santé mentale au travail pendant COVID-19. 
• Remarquez où et comment vous ressentez du stress. 
• Proposer des idées pour s'engager/se réengager à prendre soin de soi de manière gérable, 

en général et au travail en particulier. 
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