
Les règles suivantes orientent les gestionnaires sur la façon d’entretenir un milieu de travail sain qui favorise la santé mentale 
des employés. Nous vous encourageons à revoir régulièrement ces règles et à les intégrer dans vos activités quotidiennes. 
Soulignons que la santé mentale et la maladie mentale sont des concepts différents. La santé mentale de toute personne peut 
fluctuer. Le continuum de la santé mentale est présenté à l’annexe A. Si vous êtes confronté à une situation critique, veuillez 
consulter le Guide de gestion de crise en santé mentale d’ECCC à l’annexe B.

Établir un lien  
de confiance  
dès le départ

Éviter de poser  
un diagnostic et  

toujours orienter les 
employés vers des 

professionnels

Fournir un  
espace rassurant 

pour les  
discussions

Prôner des  
comportements 

sains et  
respectueux

Écouter,  
observer et  

faire un suivi  
régulier
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1. ÉTABLIR UN LIEN DE CONFIANCE DÈS LE DÉPART
• Prenez le temps de mieux connaître vos employés en étant authentique, intéressé et curieux. 
• Discutez avec vos employés de vos valeurs, de vos attentes ainsi que de leurs préférences en ce qui concerne la reconnaissance et la rétroaction. Renseignez-vous  

sur la préférence du mode de communication des employés se trouvant dans différents lieux de travail ou en télétravail (p. ex. téléphone, Skype ou Webex). 
• Demandez aux employés s’ils ont des besoins en matière d’adaptation et discutez des ressources disponibles (p. ex. Programme de gestion de l’incapacité et ressources sur l’accessibilité). 
• Bâtissez la confiance et consolidez des relations de travail positives avec vos employés en donnant suite à vos promesses, en ayant à cœur leur intérêt et en utilisant une approche  

« faire confiance et vérifier » plutôt qu’une approche « donner des ordres et contrôler ». 
• Encouragez la participation à des activités non liées au travail, comme des déjeuners d’équipe ou des pauses avec options de vidéoconférence pour les employés en région ou en télétravail. 
• Si un employé s’absente du travail pendant une période prolongée (p. ex. congé d’études, congé de maternité, congé de maladie ou autre congé), vérifiez s’il aimerait recevoir 

régulièrement des courriels ou des appels de votre part ou de la part de ses collègues.

2. PRÔNER DES COMPORTEMENTS SAINS ET RESPECTUEUX
• Les gestionnaires donnent le ton à leur équipe. Prenez soin de vous. Prenez des pauses pour vous ressourcer. Respectez les horaires de travail.
• Sensibilisez régulièrement votre équipe au sujet de la santé mentale et partagez des ressources sur cet enjeu et sur la création d’un milieu de travail sain, respectueux et inclusif.
• Adoptez un comportement respectueux en tout temps. 
• Prenez quinze minutes par jour pour réfléchir à votre stress, à votre charge de travail et aux répercussions sur ceux qui vous entourent et adaptez votre approche. 
• Apprenez comment établir un équilibre entre les résultats et les relations. 

3. ÉCOUTER, OBSERVER ET FAIRE UN SUIVI RÉGULIER
• Jetez un coup d’œil autour de vous et observez votre équipe régulièrement. Intervenez si vous constatez des changements d’humeur ou d’attitude (p. ex. retards fréquents, départs tardifs  

ou irritabilité) ou une baisse de productivité. Vous pouvez amorcer la conversation en disant : « J’aimerais vous parler de… », « J’ai remarqué que... » ou « Je suis inquiet parce que... »
• Demandez aux employés comment ils se sentent sur une échelle de un à dix, un signifiant bien et dix signifiant stressé ou dépassé. Discutez des options pour améliorer leur état 

d’esprit (p. ex. redéfinir l’ordre de priorité de leur travail avec votre soutien et vos conseils, encourager les pauses pour se ressourcer, permettre des modalités de travail flexibles  
ou appeler le Programme d’aide aux employés).

• Notez les comportements qui sont différents. Rassurez l’employé en lui disant que vous êtes là pour l’appuyer et l’aider à réussir et que vous travaillerez ensemble pour trouver  
des solutions appropriées.

4. FOURNIR UN ESPACE RASSURANT POUR LES DISCUSSIONS
• Fournissez un espace rassurant où le respect et un soutien sont présents, sans jugement. 
• Prévoyez un lieu neutre pour les discussions. Fournissez des options et demandez à l’employé de vous indiquer le lieu où il préfère avoir une discussion avec vous. 
• Soyez attentif à tout ton de reproche et aux préjugés inconscients, surtout en ce qui concerne la santé mentale. Ne présumez de rien. Soyez ouvert et réceptif aux commentaires  

ou aux préoccupations de l’employé. 
• Utilisez des phrases rassurantes : « Vous avez fait ce qu’il fallait en vous adressant à moi. Je suis ici pour vous aider. »

5. ÉVITER DE POSER UN DIAGNOSTIC ET TOUJOURS ORIENTER LES EMPLOYÉS VERS DES PROFESSIONNELS
• Ne parlez pas de votre propre expérience ou d’une autre situation similaire. Ce n’est pas nécessaire ni toujours utile, car chaque personne est unique. 
• On ne s’attend pas à ce que vous soyez un professionnel de la santé mentale. Évitez de poser un diagnostic et invitez l’employé à consulter un professionnel de la santé.  

Vous pouvez demander : « Avez-vous communiqué avec votre médecin ou avec le Programme d’aide aux employés ? ».
• Demandez à l’employé de vous faire part du soutien ou des ressources qui lui sont nécessaires.
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RAPPELEZ-VOUS : Vous n’êtes pas seul. Pour trouver de l’aide afin de soutenir leurs employés, les gestionnaires peuvent faire appel à leurs cadres supérieurs,  
aux spécialistes en relations de travail, au Bureau du respect et au Programme d’aide aux employés.  
 


