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Chaque semaine, près de 500 000 Canadiens
s’absentent du travail pour des problèmes de santé
mentale ou une maladie mentale, ce qui coûte à
l’économie plus de 51 milliards de dollars par année.
Pour rester compétitives, les entreprises doivent porter
leur attention vers l’intérieur et commencer à investir
dans la santé mentale au sein de leur milieu de
travail et dans la façon d’y naviguer.
La plupart des adultes passent de plus en plus de
temps au travail et étant donné qu’un Canadien sur
cinq fait l’expérience de problèmes de santé
mentale ou de maladie mentale, s’occuper de la
santé mentale au travail est d’une importance vitale
pour tout le monde au Canada, particulièrement les
employeurs. Des milieux de travail mentalement sains
offrent un meilleur rendement et ils créent des
opportunités permettant une croissance inclusive
pour toutes les tranches de la société.
Les étapes menant à une meilleure santé mentale en
milieu de travail sont simples : de légers changements
mènent à un plus grand impact avec le temps. La
première étape est d’éliminer les préjugés entourant
les problèmes de santé mentale et les maladies
mentales. Les entreprises peuvent créer un
environnement dans lequel les différences
individuelles et les contributions de tout le personnel
sont reconnues et valorisées.
Il n’est pas seulement socialement responsable pour
les entreprises d’encourager une meilleure santé
mentale en milieu de travail, mais également
fiscalement responsable tout en favorisant la
rétention des employés.
Étant l’une des causes majeures des invalidités à
court et à long terme au Canada, la santé mentale
a de lourdes conséquences sur les milieux de travail
canadiens. Plus un employé est absent du travail
longtemps, plus les risques d’un échec de la
réintégration au travail sont élevés.

Les entreprises doivent favoriser l’adoption des
meilleures pratiques pour la santé mentale en milieu
de travail afin de mitiger le risque de perte de leurs
employés, alors qu’un faible roulement du personnel
augmente le rendement financier de l’entreprise
avec le temps. En outre, un milieu de travail qui
soutient une bonne santé mentale rend les employés
plus productifs et facilite le recrutement de nouveaux
travailleurs.
La promotion de la santé mentale en milieu de travail
est également importante pour la gestion du risque.
La santé et la sécurité psychologiques en milieu de
travail sont des facteurs pour lesquels l’employeur
peut être tenu responsable légalement. La mise en
œuvre de politiques sur la santé mentale, en plus de
l’accès aux risques pour la santé mentale, du
contrôle et de l’élimination de ces risques en milieu
de travail réduirait la possibilité que les entreprises
puissent être tenues responsables. On peut créer des
milieux de travail mentalement sains en favorisant
une culture positive, en faisant la promotion du bienêtre mental des employés, en empêchant des
atteintes à la santé mentale des employés et en
soutenant les personnes présentant des problèmes
de santé mentale et des maladies mentales.
Notre économie ne peut se permettre d’abandonner
quiconque, et c’est pour cette raison que le porteparole des entreprises canadiennes, la Chambre de
commerce du Canada, prend les devants pour
s’assurer que leurs milieux de travail permettent à
tout un chacun de tirer profit d’un environnement
sain et inclusif. La Chambre de commerce du
Canada passe de l’objectif à l’action en mettant en
œuvre la Norme nationale du Canada sur la santé et
la sécurité psychologiques en milieu de travail de la
Commission de la santé mentale du Canada.
Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec : policy@chamber.ca

