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Vous pouvez utiliser Se rétablir en travaillant de nombreuses façons dans votre milieu de travail, notamment en guise :

• De ressource à l’intention des personnes désireuses de trouver des stratégies et des histoires inspirantes pour les 
aider à surmonter des problèmes de santé, personnels, financiers ou au travail. Cette section vous montre comment 
partager l’information avec ceux et celles qui pourraient tirer profit de ce service.  

• D’outil d’éducation et de sensibilisation à l’intention des superviseurs, gestionnaires, représentants syndicaux et 
autres leaders travaillant avec des employés aux prises avec des problèmes de santé mentale et qui doivent leur offrir du 
soutien.

• De campagne, économique et efficace, de sensibilisation en milieu de travail. Inscrivez vous à un service de courriel 
pour obtenir chaque semaine des séances de formation de cinq minutes incluant des liens vers de courts vidéoclips ou 
un document d’appui vous permettant de comprendre les approches thérapeutiques favorisant la santé mentale au 
travail.

L’annexe de la ressource Se rétablir en travaillant (pages 5 à 53) contient une mine de renseignements, comme la 
description de chacune des vidéos ainsi qu’un exemplaire de chacun des documents pouvant être imprimés, qui vous 
permettent de cibler le besoin précis auquel vous souhaitez répondre. Voici certains des sujets couverts :

  º La réaction au stress
  º La prise en charge de son mieux-être
  º Des idées pour résoudre des conflits au travail
  º Les discussions avec les collègues
  º Les rôles et les responsabilités dans le cadre du processus de retour au travail
  º Des stratégies d’adaptation potentiellement dangereuses
  º Présentation d’une demande de règlement d’invalidité

SE RéTABLIR En TRAvAILLAnT : GuIDE Du LEADER
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ORIEnTER LES pERSOnnES vERS LA RESSOuRcE SE RéTABLIR En TRAvAILLAnT
Quand une personne est en difficulté, peu importe la raison, nous désirons l’aider, mais nous sommes préoccupés par le 
fait de respecter la vie privée et l’éthique. Nous craignons que notre tentative d’aider puisse être interprétée comme une 
ingérence ou pire du harcèlement. Nous pouvons penser que nous n’en savons pas assez pour être véritablement utiles.  

Se rétablir en travaillant c’est une façon plus subtile et possiblement plus utile de tendre la main. 

Chaque situation est unique et dépend de votre relation avec la personne, des antécédents et des circonstances actuelles. 
Voici quelques approches que vous pourrez adapter selon vos besoins lorsque vous voudrez orienter une personne vers  
Se rétablir en travaillant :

Situation générale :

« Je viens juste de prendre connaissance de la ressource Se rétablir en travaillant. En avez-vous entendu parler?
On dit que c’est une ressource pour les personnes aux prises avec des problèmes au travail ou autres et il semble qu’on 

puisse y trouver de bons renseignements. Je ne sais pas si cela peut vous être utile en ce moment, mais je peux vous 
envoyer le lien qui mène vers cette ressource si vous le souhaitez. »

problèmes d’un collègue de travail :

« Cela peut être difficile de passer au travers de ce genre de problème, mais tu ne veux pas continuer à en subir les 
effets néfastes. Cela me fait penser qu’il y a une ressource intitulée Se rétablir en travaillant où il est possible de partager 
des approches permettant de faire face aux conflits, de contrer les commérages et autres problèmes au travail. Je peux 

t’envoyer le lien vers cette ressource si tu veux y jeter un coup d’œil. »

Congé d’invalidité :

« Il peut être difficile de naviguer à travers le système de soutien en matière d’invalidité spécialement quand on ne se 
sent pas bien. J’ai entendu parler d’une ressource intitulée Se rétablir en travaillant où une personne de l’industrie de 
l’assurance montre comment obtenir de l’aide pour remplir les formulaires, répondre aux lettres et pour faciliter les 

choses. Voulez-vous que je vous fasse parvenir le lien vers cette ressource? »

problèmes de santé mentale :

« Nous passons tous par des périodes où nous sommes dépassés par les événements. Il existe une ressource incluant des 
vidéos dans lesquelles des personnes parlent de comment elles ont su faire face à des périodes difficiles au travail et ce 

qu’elles ont fait pour retrouver leur bien-être. Je peux vous envoyer le lien vers la ressource Se rétablir en travaillant pour 
voir si une des stratégies proposées peut vous aider. »

Retour au travail :

« Avant de retourner au travail, vous voudrez peut-être entendre parler de la façon dont d’autres personnes ont trouvé 
un moyen pour s’assurer d’un retour au travail réussi. La ressource Se rétablir en travaillant livre leurs témoignages et vous 
montre comment mettre sur pied un plan de retour au travail susceptible de bien fonctionner pour vous, parler avec vos 

collègues de travail, aider votre supérieur à vous prêter main-forte et faire face aux facteurs de stress au travail.  
Voulez-vous que je vous fasse parvenir le lien vers cette ressource? »

précarité d’emploi :

« Je me souviens avoir entendu parler dans Se rétablir en travaillant de gens qui craignaient de perdre leur emploi.  
Une ressource qui les a aidés à composer avec cette réalité en plus de partager des idées sur la manière de faire face  

aux problèmes de dette ou de remplacement de revenu en cas de perte d’emploi. Une ressource vraiment utile.  
Désirez-vous que je vous envoie le lien vers cette ressource? »
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éDucATIOn ET SEnSIBILISATIOn pOuR LES LEADERS
Avant de s’engager dans une stratégie plus large en matière de santé mentale au travail qui requiert la participation des 
employés pour identifier les problèmes et trouver des solutions, il peut être conseillé de préparer vos leaders, superviseurs, 
gestionnaires et dirigeants de première ligne à faire partie du processus.

Se rétablir en travaillant est accessible en ligne à l’adresse http://www.strategiesdesantementale.com/wti. Vous pouvez aussi 
commander une copie sur DVD par l’entremise du Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West en envoyant 
un courriel à l’adresse info@gwlcentreformentalhealth.com. Nous recommandons que cette ressource fasse partie d’une séance de 
trois heures, divisée comme suit.

10 minutes   Introduction du sujet 

Expliquez en quoi consiste le problème : roulement, absentéisme, invalidité, conflit, 
problèmes de rendement, plainte concernant les droits de la personne, obligation de 
prendre des mesures d’adaptation, griefs, etc.

• Faites connaître le soutien de la haute direction envers cette stratégie.
• En termes explicites, précisez que cela fait partie d’une stratégie plus large 

qui comprend de la formation, de l’éducation, des changements dans les 
processus et les procédures, le développement de ressources et l’évaluation  
de l’efficacité.

• Discutez de la manière dont leurs efforts seront récompensés à cet égard 
(pourquoi la question de la santé mentale devrait être importante pour eux).

10 minutes Identification des problèmes

Tenez une discussion libre sur les faits constatés par les superviseurs (comportements 
plutôt que symptômes) pouvant indiquer qu’un employé est aux prises avec un problème 
de santé mentale.

Demandez en quoi cela représente un défi pour eux (consignez les réponses pour une 
rencontre de suivi en vue d’explorer des solutions).

60 minutes Visionnement de la première moitié de la vidéo

Avant le visionnement, demandez aux participants de noter l’information suivante, dont 
vous discuterez à la moitié de la vidéo et après la pause.

• Information apprise sur la maladie mentale (révélations ou faits ignorés) 
• Éléments présentés dans la vidéo qu’ils contestent ou qu’ils remettent en 

question 
• Une question « de vérification » pour l’équipe – ils posent une question et 

voient s’ils peuvent coller les autres participants
(Insérez le DVD dans l’appareil et cliquez sur Toutes les vidéos. Appuyez sur Pause à la fin 
de l’intervention du Dr Anthony Levitt sur les inquiétudes liées à la prise de médicaments 
et avant celle de Gord Conley, qui parle de son expérience dans un centre de traitement 
[environ 60 minutes]).

15 minutes Pause

15 minutes Discutez des notes prises

50 minutes  Relancez la vidéo et demandez aux participants de continuer à prendre des notes

20 minutes Discutez des observations concernant la seconde moitié de la vidéo

Résumé Demandez aux participants ce qu’ils feront différemment après ce qu’ils ont appris. 
Pensez à attribuer le premier épisode de La gestion en matière de santé mentale (www.
strategiesdesantementale.com/mmhm/default.html) pour la prochaine étape.
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S’InScRIRE Aux cOuRRIELS hEBDOMADAIRES
Si vous êtes gestionnaire ou chef d’équipe, vous avez probablement déjà pensé à la manière dont vous pouvez favoriser la 
santé mentale au sein de votre équipe au travail. Que penseriez-vouz d’avoir accès sans frais à une approche durable mise 
à votre disposition chaque semaine? 

Si vous-même êtes aux prises avec des problèmes de santé mentale au travail, vous pouvez vous inscrire pour recevoir de 
l’information dans votre boîte de réception chaque semaine. Vous pouvez également accéder aux ressources imprimables de 
la section « Employés » à l’adresse www.strategiesdesantementale.com.

Inscrivez-vous maintenant au service de courriels hebdomadaires de Se rétablir en travaillant incluant des liens vers un 
court vidéoclip ou un document d’appui que vous pouvez partager avec les employés pour les informer et les inviter à 
prendre en charge leurs problèmes de santé mentale au travail, en dehors du travail et au retour au travail. 

Ce service a pour but d’ouvrir la porte au dialogue, d’accroître la compréhension et d’éliminer la stigmatisation liée aux 
problèmes de santé mentale. Visionner les vidéos et passer en revue les ressources prend en moyenne moins de cinq 
minutes par semaine à un employé. Ces ressources ne sont pas conçues pour être envoyées à des personnes en particulier, 
mais plutôt à toute une équipe incluant les membres de l’équipe absents. 

Pour augmenter l’efficacité de toutes ces ressources, prenez en compte le sujet discuté dans les courriels hebdomadaires 
et servez-vous-en comme d’une occasion pour entamer le dialogue avec votre équipe.  

Le moment pour commencer à utiliser cette ressource ne saurait mieux tomber. La Norme canadienne nationale sur la 
santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail, publiée à l’automne 2012, montre l’urgence et la responsabilité 
pour les employeurs et les organisations d’accroître la sensibilisation à l’égard de la santé mentale et de la maladie 
mentale en milieu de travail. 

voici un exemple de courriel hebdomadaire :    

COURRIEL NO 1 : INTRODUCTION

Objet : Se rétablir en travaillant : Sensibilisation à la santé mentale au travail

II est raisonnable de supposer qu’il arrive à l’occasion d’être dépassé par les événements, stressé ou de subir des pressions 
au travail. Il existe une ressource qui s’appelle Se rétablir en travaillant que j’aimerais vous faire découvrir et qui comprend 
des vidéos de gens qui sont passés au travers des périodes difficiles au travail. Ils partagent les stratégies qu’ils ont 
adoptées pour s’en sortir et les mesures qu’ils ont prises pour retrouver leur bien-être. Ces courriels peuvent aider chacun 
d’entre nous à être plus conscient de la santé mentale au travail et à trouver la manière dont nous pouvons tendre la main 
à ceux qui luttent contre un problème de santé mentale.

Surveillez les courriels hebdomadaires que j’enverrai portant la mention Se rétablir en travaillant – sensibilisation à la santé 
mentale au travail dans la ligne d’objet.  

J’apprécierais grandement si vous pouviez prendre quelques minutes de votre temps au travail pour visionner les vidéos 
ou prendre connaissance des ressources. N’hésitez pas à venir me voir si vous avez des idées ou si vous désirez en savoir 
plus sur les approches suggérées.  

Le vidéoclip de cette semaine vous en dit un peu plus sur cette ressource. Voir le vidéoclip intitulé Introduction. [Il y aurait 
un lien menant directement à la vidéo intitulée Introduction.]

[VOTRE SIGNATURE]

Notez que vous pouvez modifier le courriel comme bon vous semble avant de l’envoyer ou l’envoyer tel quel. C’est un 
moyen facile d’accroître la sensibilisation à la santé mentale au travail et qui peut s’avérer une stratégie permanente 
rentable et efficace.
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AnnExE
L’annexe du présent guide comprend la description de toutes les vidéos et autres ressources imprimables, qui 
sont organisées selon les catégories ci-dessous.

Sensibilisation à la santé mentale – vidéos et ressources imprimables pouvant être utilisées pour aider les gens 
à mieux comprendre la santé mentale et les problèmes de santé mentale en milieu de travail et les sensibiliser à 
ce sujet.

Problèmes au travail – vidéos et ressources imprimables pouvant être utilisées pour faciliter la résolution de 
problèmes en milieu de travail, comme les conflits, le retour au travail, la productivité et les plans professionnels.

Stratégies d’adaptation – vidéos et ressources imprimables particulièrement intéressantes pour ceux qui 
songent à adopter des stratégies d’adaptation aux stresseurs comme la détresse émotionnelle, les pressions 
financières ou les problèmes de rendement.

Mieux-être et rétablissement – vidéos et ressources imprimables particulièrement intéressantes pour les 
personnes étant aux prises avec des problèmes de santé mentale ou se rétablissant d’une maladie mentale ou 
qui prennent part à la gestion de l’invalidité.

Sous chaque catégorie de l’annexe, le titre des vidéos est indiqué en gras et les ressources imprimables en lien 
avec celles-ci figurent sous le titre de chacune. Il est toujours possible d’accéder gratuitement aux deux types 
de ressources sur le site Web du Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West à l’adresse 
www.strategiesdesantementale.com. Une version complète et à jour du Guide du leader est accessible en ligne.

Ressources ayant trait à la sensibilisation à la santé mentale 

Que se passe-t-il? pourquoi est-ce si difficile? ........................................................................................  10

 Ressources imprimables

  Quelles difficultés éprouvez-vous? ........................................................................................... 28

  Facteurs de stress et autres déclencheurs  ................................................................................ 51

  Liste de vérification relative au bien-être .................................................................................. 42

  Votre réaction est-elle excessive? ............................................................................................. 48

  La réaction au stress ................................................................................................................ 41

Ne jamais baisser les bras......... .................................................................................................................... 10

  

Notre point de vue.......................................................................................................................................... 11

J’avais de la difficulté à accepter que j’avais besoin d’aide ................................................................. 12 
 Ressources imprimables

  Votre réaction est-elle excessive? ............................................................................................. 48

  La réaction au stress ................................................................................................................ 41

  Des stratégies potentiellement dangereuses ............................................................................ 49

  La création de votre propre plan professionnel ................................................................... 31-32

  Les discussions avec vos collègues ........................................................................................... 52

  De l’aide au travail, comment en obtenir? ............................................................................... 46

  La peur de perdre son emploi .................................................................................................. 43

  La prise en charge de votre bien-être ....................................................................................... 40

  Des idées pour résoudre des conflits au travail......................................................................... 47

  La gestion des émotions au travail ........................................................................................... 36

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  Question d’aider les autres à vous venir en aide au travail ........................................................ 34



6
Le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West 
www.strategiesdesantementale.com

Reconnaître les symptômes ........................................................................................................................... 12

 Ressources imprimables

  Votre réaction est-elle excessive? ............................................................................................. 48

  La réaction au stress ................................................................................................................ 41

  Des stratégies potentiellement dangereuses ............................................................................ 49

  La création de votre propre plan professionnel ................................................................... 31-32

  Les discussions avec vos collègues ........................................................................................... 52

  De l’aide au travail, comment en obtenir? ............................................................................... 46

  La peur de perdre son emploi .................................................................................................. 43

  La prise en charge de votre bien-être ....................................................................................... 40

  Des idées pour résoudre des conflits au travail......................................................................... 47

  La gestion des émotions au travail ........................................................................................... 36

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  Question d’aider les autres à vous venir en aide au travail ........................................................ 34

les perceptions liées aux troubles de l’humeur....................................................................................... 13

 Ressources imprimables

  La prise en charge de votre bien-être ....................................................................................... 40

  La gestion des émotions au travail ........................................................................................... 36

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  Des stratégies pour prendre bien soin de vous ......................................................................... 50

Ressources ayant trait aux problèmes en milieu de travail

Qui peut m’aider au travail? ......................................................................................................................... 13

 Ressources imprimables

  De l’aide au travail, comment en obtenir? ............................................................................... 46

  Question d’aider les autres à vous venir en aide au travail ........................................................ 34

Quels renseignements devrais-je partager? ............................................................................................  14

 Ressources imprimables

  Éléments à prendre en compte avant de partager certaines informations ................................. 53

  Les discussions avec vos collègues ........................................................................................... 52

Si je continue à éprouver des difficultés, devrais-je rester au travail? .............................................  14

 Ressources imprimables

  La création de votre propre plan professionnel ................................................................... 31-32

  De l’aide au travail, comment en obtenir? ............................................................................... 46

  Présentation d’une demande de règlement d’invalidité collective ....................................... 29-30

  La peur de perdre son emploi .................................................................................................. 43

  Des stratégies pour prendre bien soin de vous ......................................................................... 50

Que se passera-t-il quand je retournerai au travail? .............................................................................  15

 Ressources imprimables

  La création de votre propre plan professionnel ................................................................... 31-32

  Éléments à prendre en compte avant de partager certaines informations ................................. 53

  Les discussions avec vos collègues ........................................................................................... 52

  De l’aide au travail, comment en obtenir? ............................................................................... 46

  Les rôles et les responsabilités dans le cadre du processus de retour au travail .................... 37-38

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  Question d’aider les autres à vous venir en aide au travail ........................................................ 34
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aidez votre superviseur à vous prêter main-forte .................................................................................. 15

 Ressources imprimables

  Votre réaction est-elle excessive? ............................................................................................. 48

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  La création de votre propre plan professionnel ................................................................... 31-32

  La peur de perdre son emploi .................................................................................................. 43

  Des idées pour résoudre des conflits au travail......................................................................... 47

  La gestion des émotions au travail ........................................................................................... 36

les ressources en milieu de travail .............................................................................................................. 16

 Ressources imprimables

  De l’aide au travail, comment en obtenir? ............................................................................... 46

  Question d’aider les autres à vous venir en aide au travail ........................................................ 34

Ressources ayant trait aux stratégies d’adaptation

Que puis-je faire pour me sentir mieux? ..................................................................................................  16

 Ressources imprimables

  La réaction au stress ................................................................................................................ 41

  Des stratégies potentiellement dangereuses ............................................................................ 49

  De l’aide au travail, comment en obtenir? ............................................................................... 46

  La peur de perdre son emploi .................................................................................................. 43

  La gestion des émotions au travail ........................................................................................... 36

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  Question d’aider les autres à vous venir en aide au travail ........................................................ 34

  Des stratégies pour prendre bien soin de vous ......................................................................... 50

Comment mieux fonctionner au travail? ..................................................................................................  17

 Ressources imprimables

  Votre réaction est-elle excessive? ............................................................................................. 48

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  La création de votre propre plan professionnel ................................................................... 31-32

  La peur de perdre son emploi .................................................................................................. 43

  Des idées pour résoudre des conflits au travail......................................................................... 47

  La gestion des émotions au travail ........................................................................................... 36

Que devrais-je faire si je continue à éprouver des difficultés? ...........................................................  17

 Ressources imprimables

  Votre réaction est-elle excessive? ............................................................................................. 48

  La réaction au stress ................................................................................................................ 41

  Des stratégies potentiellement dangereuses ............................................................................ 49

  La création de votre propre plan professionnel ................................................................... 31-32

  Les discussions avec vos collègues ........................................................................................... 52

  De l’aide au travail, comment en obtenir? ............................................................................... 46

  La peur de perdre son emploi .................................................................................................. 43

  La prise en charge de votre bien-être ....................................................................................... 40

  Des idées pour résoudre des conflits au travail......................................................................... 47

  La gestion des émotions au travail ........................................................................................... 36

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  Question d’aider les autres à vous venir en aide au travail ........................................................ 34

Comment joindre les deux bouts? ..............................................................................................................  18

 Ressources imprimables

  De l’aide au travail, comment en obtenir? ............................................................................... 46

  Présentation d’une demande de règlement d’invalidité collective ....................................... 29-30

  La peur de perdre son emploi .................................................................................................. 43

  Les sources de revenu disponibles si vous n’êtes pas en mesure de travailler ............................ 35 
  La gestion des dettes .............................................................................................................. 33
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Comment faire pour commencer à me sentir mieux? ............................................................................ 18

 Ressources imprimables

  La prise en charge de votre bien-être ....................................................................................... 40

  La gestion des émotions au travail ........................................................................................... 36

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  Des stratégies pour prendre bien soin de vous ......................................................................... 50

Que dois-je faire pour demeurer en santé? .............................................................................................. 19

 Ressources imprimables

  La réaction au stress ................................................................................................................ 41

  Des stratégies potentiellement dangereuses ............................................................................ 49

  La prise en charge de votre bien-être ....................................................................................... 40

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  Des stratégies pour prendre bien soin de vous ......................................................................... 50

Que faire si ça tourne mal? ........................................................................................................................... 19

 Ressources imprimables

  Planification en cas de crise ................................................................................................ 44-45

Être conscient des déclencheurs ................................................................................................................... 20

 Ressources imprimables

  La réaction au stress ................................................................................................................ 41

  Des stratégies potentiellement dangereuses ............................................................................ 49

  La prise en charge de votre bien-être ....................................................................................... 40

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  Des stratégies pour prendre bien soin de vous ......................................................................... 50

Rester dans le moment présent ................................................................................................................... 20

 Ressources imprimables

  La réaction au stress ...............................................................................................................  41

  Des stratégies potentiellement dangereuses ............................................................................ 49

  La prise en charge de votre bien-être ....................................................................................... 40

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  Des stratégies pour prendre bien soin de vous ......................................................................... 50

S’occuper de la « paperasserie » .................................................................................................................. 21

 Ressources imprimables

  De l’aide au travail, comment en obtenir? ............................................................................... 46

  Présentation d’une demande de règlement d’invalidité collective ....................................... 29-30

  La peur de perdre son emploi .................................................................................................. 43

  Les sources de revenu disponibles si vous n’êtes pas en mesure de travailler ............................ 35

  Gestion des dettes .................................................................................................................. 33

Naviguer à travers le système de soutien en matière d’invalidité ..................................................... 21

 Ressources imprimables

  De l’aide au travail, comment en obtenir? ............................................................................... 46

  Présentation d’une demande de règlement d’invalidité collective ....................................... 29-30
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  Les sources de revenu disponibles si vous n’êtes pas en mesure de travailler ............................ 35

  La gestion des dettes .............................................................................................................. 33



9
Le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West 

www.strategiesdesantementale.com

Ressources ayant trait au mieux être et au rétablissement

Ne faites pas cavalier seul.............................................................................................................................. 22

 Ressources imprimables

  La création de votre propre plan professionnel ................................................................... 31-32

  De l’aide au travail, comment en obtenir? ............................................................................... 46

  Présentation d’une demande de règlement d’invalidité collective ....................................... 29-30

  La peur de perdre son emploi .................................................................................................. 43

  Des stratégies pour prendre bien soin de vous ......................................................................... 50

aidez votre médecin à vous prêter main-forte ........................................................................................ 22

 Ressources imprimables

  De l’aide au travail, comment en obtenir? ............................................................................... 46

  Présentation d’une demande de règlement d’invalidité collective ....................................... 29-30

  La peur de perdre son emploi .................................................................................................. 43

  Les sources de revenu disponibles si vous n’êtes pas en mesure de travailler ............................ 35

  La gestion des dettes .............................................................................................................. 33

l’aide qui peut vous être offerte ................................................................................................................. 23

 Ressources imprimables

  La prise en charge de votre bien-être ....................................................................................... 40

  La gestion des émotions au travail ........................................................................................... 36

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  Des stratégies pour prendre bien soin de vous ......................................................................... 50

Trouver le traitement qui convient.............................................................................................................. 24

 Ressources imprimables

  La prise en charge de votre bien-être ....................................................................................... 40

  La gestion des émotions au travail ........................................................................................... 36

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  Des stratégies pour prendre bien soin de vous ......................................................................... 50

les inquiétudes liées à la prise de médicaments ..................................................................................... 25

 Ressources imprimables

  La prise en charge de votre bien-être ....................................................................................... 40

  La gestion des émotions au travail ........................................................................................... 36

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  Des stratégies pour prendre bien soin de vous ......................................................................... 50

À propos de la thérapie cognitive du comportement ............................................................................ 26

 Ressources imprimables

  La prise en charge de votre bien-être ....................................................................................... 40

  La gestion des émotions au travail ........................................................................................... 36

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  Des stratégies pour prendre bien soin de vous ......................................................................... 50

mon expérience dans un centre de traitement ........................................................................................ 27

 Ressources imprimables

  La prise en charge de votre bien-être ....................................................................................... 40

  La gestion des émotions au travail ........................................................................................... 36

  Des stratégies pour gérer les pensées, les émotions et les comportements difficiles au travail .. 39

  Des stratégies pour prendre bien soin de vous ......................................................................... 50



10
Le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West 
www.strategiesdesantementale.com

Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce si difficile?

Sensibilisation Des histoires sur les défis et les luttes auxquels certains ont été confrontés pour comprendre et accepter 
l’aide dont ils ont eu besoin.  

Ne jamais baisser les bras   
Sensibilisation Des histoires émouvantes qui nous rappellent que même si maintenir une bonne santé mentale exige des 
efforts constants et de la persévérance, il est possible d’y arriver.
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Notre point de vue 

Sensibilisation Susciter compréhension et sensibilisation en partageant les histoires suivantes de personnes aux prises 
avec une maladie mentale et qui ont réussi à s’en sortir.

Bonnie est une enseignante qui a souffert de crises de panique.  

Marvin est un soldat ayant souffert de trouble de stress post-traumatique. 

Sean, un entrepreneur qui a souffert d’une dépression clinique majeure.

Donna, professionnelle en santé mentale, et souffrant d’une dépression clinique.

Rosie, professionnelle, qui a reçu un diagnostic de cancer et qui par la suite a souffert d’une dépression majeure.

Melonie, employée de bureau, qui a souffert d’un trouble bipolaire avec mutilations et d’un comportement suicidaire.

Gord est un avocat souffrant de dépression clinique.

Hazel attribuait ses symptômes à des problèmes personnels niant ainsi souffrir d’une dépression.

Constantin a subi des traumatismes multiples et pour y faire face a consommé des drogues et de l’alcool.

Phillipia a souffert de dépression post-partum, mais était trop gênée pour demander de l’aide.
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J’avais de la difficulté à accepter que j’avais besoin d’aide

Sensibilisation Le déni, la honte et les préjugés peuvent rendre difficile le fait de demander de l’aide ou d’admettre avoir 
des problèmes. Des personnes expliquent la valeur d’obtenir de l’aide.

Reconnaître les symptômes

Sensibilisation La Dre Francine Lemire nous fait part de certains des symptômes susceptibles de nous aider à reconnaître 
quand une personne peut être aux prises avec un problème de santé mentale.
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Les perceptions liées aux troubles de l’humeur

Sensibilisation Le Dr Anthony Levitt, un leader dans le traitement des maladies mentales, soutient qu’avec le bon  
traitement et le soutien adéquat, les personnes souffrant d’une maladie mentale, comme une dépression ou un trouble 
de l’anxiété, peuvent aller mieux.

Qui peut m’aider au travail?

Problèmes au travail Des histoires qui rendent compte des avantages d’avoir accès à du soutien au travail y compris 
à des professionnels des ressources humaines et de la santé au travail, à des programmes d’aide aux employés et à des 
ressources communautaires.  
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Quels renseignements devrais-je partager?

Problèmes au travail  Il peut être difficile de trouver les mots pour exprimer les difficultés que l’on éprouve au travail. 
Révéler que l’on souffre d’une maladie mentale est un choix personnel. Des personnes discutent de leur décision de parler 
ou non de leur maladie mentale dans leur milieu de travail.

Si je continue à éprouver des difficultés, devrais-je rester au travail?

Problèmes au travail Des histoires qui racontent combien il est difficile d’envisager les options appropriées quand la 
maladie mentale entre en ligne de compte ainsi que les stratégies pour demeurer productif durant les périodes où l’on ne 
se sent pas bien. 
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Que se passera-t-il quand je retournerai au travail?

Problèmes au travail  Des stratégies et des accommodements pouvant grandement aider les employés à retrouver leur 
place au travail après une absence attribuable à un problème de santé mentale.  

Aidez votre superviseur à vous prêter main-forte

Problèmes au travail  Mary Ann Baynton, directrice des programmes du Centre pour la santé mentale en milieu de 
travail de la Great-West fait part de stratégies pour ceux et celles confrontés à des problèmes de santé mentale ou à 
d’autres difficultés au travail. Apprenez comment faire « de l’accompagnement » pour que votre supérieur ou d’autres 
personnes puissent mieux comprendre comment vous accorder du soutien au travail.
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Que puis-je faire pour me sentir mieux?

Stratégies d’adaptation Des personnes partagent les stratégies pratiques qu’elles ont utilisées afin de reconquérir leur 
mieux-être au travail et à l’extérieur du travail.

Les ressources en milieu de travail

Problèmes au travail  Susan Jakobson, directrice, Santé, sécurité et mieux-être, explique qui peut être en mesure d’offrir 
du soutien aux personnes éprouvant des difficultés au travail.
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Comment mieux fonctionner au travail?

Stratégies d’adaptation  Des personnes partagent les stratégies et les mesures qu’elles ont prises pour faire face à des 
périodes de détresse émotionnelle au travail, y compris à des problèmes de productivité et de rendement. 

Que devrais-je faire si je continue à éprouver des difficultés?

Stratégies d’adaptation  Personne ne devrait être seul durant ces périodes difficiles. Des histoires qui soulignent 
l’importance et les avantages de demander de l’aide.  
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Comment joindre les deux bouts?

Stratégies d’adaptation S’inquiéter à propos de questions d’ordre financier peut ajouter un énorme poids aux 
personnes confrontées à des problèmes de santé mentale. Des personnes partagent quelques unes des stratégies et des 
ressources qui les ont aidées à réduire ces facteurs de stress. 

Comment faire pour commencer à me sentir mieux?

Stratégies d’adaptation Des histoires qui traitent des différentes approches utilisées pour recouvrer le mieux-être et une 
bonne santé mentale.
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Que dois-je faire pour demeurer en santé?

Stratégies d’adaptation Diverses stratégies pouvant être utilisées pour favoriser et protéger la santé mentale et le 
mieux-être global et qui sont utiles au travail et dans la vie en général.   

Que faire si ça tourne mal?

Stratégies d’adaptation Il est utile d’avoir un plan en place en cas de récidive de problèmes de santé mentale. Des 
histoires qui fournissent une partie de la logistique et des avantages d’avoir un plan en cas de crise, du soutien de la part 
des pairs, de la collectivité et au travail. 
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Être conscient des déclencheurs

Stratégies d’adaptation La capacité de reconnaître et de gérer nos déclencheurs émotifs s’avère très importante pour 
réduire le stress et préserver le mieux-être.

Rester dans le moment présent

Stratégies d’adaptation  Se concentrer sur les problèmes du passé ou s’inquiéter de l’avenir tendent à exacerber le stress. 
Rester dans le moment présent est une stratégie d’adaptation adoptée par certains pour améliorer leur bien-être global.
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S’occuper de la « paperasserie »

Stratégies d’adaptation  Des personnes expliquent comment passer à travers la procédure et gérer le stress lié aux 
problèmes financiers durant un congé d’invalidité pour un problème de santé mentale.

Naviguer à travers le système de soutien en matière d’invalidité

Stratégies d’adaptation Une consultante en réadaptation fournit des précisions et des conseils utiles sur certains 
processus standards et questions rencontrés durant une période d’invalidité.
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Ne faites pas cavalier seul

Mieux être et rétablissement  Le soutien des pairs est reconnu comme une approche valable pour les personnes ayant 
des problèmes de santé mentale et réaffirme le fait que personne ne devrait faire cavalier seul.

Aidez votre médecin à vous prêter main-forte 

Mieux être et rétablissement Cette vidéo donne le point de vue d’un médecin sur les défis auxquels sont confrontées 
les personnes aux prises avec un problème de santé mentale et donne quelques conseils et stratégies susceptibles de 
faciliter les choses.
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L’aide qui peut vous être offerte

Mieux-être et rétablissement  La plupart des gens ne sont pas au courant du large éventail de services de soutien 
offerts pour les aider à faire face à des problèmes financiers, au travail, familiaux, sociaux et autres susceptibles d’avoir 
une incidence sur la santé mentale.
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Trouver le traitement qui convient

Mieux-être et rétablissement  Le Dr Anthony Levitt examine l’importance et se penche sur les défis d’obtenir le bon 
traitement et le soutien adéquat.
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Les inquiétudes liées à la prise de médicaments

Mieux-être et rétablissement  Le Dr Levitt incite les personnes aux prises avec un problème de santé mentale à être 
réceptives face au large éventail d’options de traitement efficaces.
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À propos de la thérapie cognitive du comportement

Mieux-être et rétablissement  Bien que la thérapie cognitive du comportement soit conçue pour aider les personnes 
souffrant de problèmes de santé mentale, nous pouvons tous en bénéficier du fait qu’elle nous aide à avoir du recul et à 
évaluer les situations avant de réagir.
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Mon expérience dans un centre de traitement

Mieux-être et rétablissement  À mesure que nous acquérons une meilleure compréhension de l’incidence des 
problèmes de santé mentale sur notre milieu de travail et nos collègues, nous constatons l’importance d’obtenir le bon 
traitement et le soutien adéquat. Cette vidéo se penche sur le soutien offert dans le cadre d’un centre de traitement.
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   Vous êtes déprimé

 o Vous avez une impression de vide ou vous ne ressentez plus rien
 o Vous êtes irritable ou anxieux
 o Vous avez des troubles de mémoire et vous avez du mal à penser
 o Vous êtes incapable de vous concentrer ou de prendre des 

décisions
 o Vous êtes fatigué, épuisé, exténué, vous manquez d’énergie ou 

vous êtes léthargique
 o Vous éprouvez une perte de motivation et d’intérêt
 o Vous êtes fébrile et agité
 o Vous avez envie de pleurer à plusieurs reprises au cours de la 

journée
 o Vous avez remarqué des changements d’appétit
 o Vous n’arrivez plus à dormir ou vous dormez trop
 o Vous croyez que vous êtes une personne inepte et inadéquate et 

vous éprouvez un sentiment de culpabilité ou de honte
 o Vous évitez les contacts sociaux, vous vous sentez incompris, 

trahi ou persécuté
 o Vous éprouvez un sentiment de tristesse, de désespoir ou 

d’impuissance
 o Vous avez recours à l’alcool ou à d’autres substances comme 

béquille
 o Vous avez des pensées ou des idées suicidaires

Vous vous sentez anxieux et troublé
 o Votre rythme cardiaque augmente
 o Vous transpirez
 o Vos pensées défilent
 o Vous avez de la difficulté avec les relations, le rendement scolaire 

ou professionnel ainsi qu’avec les activités sociales et récréatives
 o Vous éprouvez une inquiétude excessive et incontrôlable à 

l’égard de certains événements ou de certaines activités
 o Vous vous sentez anormalement irritable, en colère ou nerveux
 o Vous avez de la difficulté à bien dormir
 o Vous avez des idées désagréables récurrentes
 o Vous évitez les gens et les endroits qui vous rappellent certains 

événements
 o Vous avez de la difficulté à vous concentrer
 o Vous avez peur des situations sociales parce que vous pensez 

qu’on vous jugera ou que vous vous ridiculiserez
 o Vous éprouvez une peur excessive et persistante de situations ou 

d’objets précis
 o Vous avez recours à l’alcool ou à d’autres substances comme 

béquille
 
Vous êtes surexcité  
 o Vous ressentez une joie extrême, vous êtes trop énergique, 

euphorique et vous vous sentez hyper en forme
o Vous vous sentez anormalement irritable
o Vous éprouvez un sentiment exagéré d’estime de vous ou vous 

vous sentez invincible
o Votre besoin de sommeil diminue et vous ne vous sentez pas 

fatigué
o Vous parlez plus que d’habitude sans pouvoir vous arrêter
o Vos idées défilent ou vous avez plusieurs idées en même temps
 

o Vous êtes facilement distrait et vous changez constamment de 
sujet

o Vous accomplissez ou entreprenez plus de tâches qu’à l’habitude 
et vous êtes infatigable

o Vous travaillez tout le temps sans vous reposer ou de façon 
excessive

o Votre appétit sexuel s’intensifie
o Vous êtes constamment à la recherche de plaisirs (notamment, 

financiers ou sexuels) sans vous soucier des conséquences
o Vous manquez de jugement, vous avez un comportement risqué, 

vous dépensez ou pariez de façon excessive
o Vous voyez, entendez ou imaginez des choses inhabituelles ou 

étranges
o Vous avez recours à l’alcool ou à d’autres substances comme 

béquille

Vous vous sentez en danger ou incompris 
 o Vous sentez que tout le monde est contre vous
 o Vous pensez que personne ne comprend ce que vous dites
 o Vous sentez le besoin de toujours être sur vos gardes
 o Vous vous sentez épié
 o Vous avez le sentiment qu’on vous juge ou qu’on vous critique 

constamment
 o Vous sentez que vous êtes en danger

Vous ne vous sentez plus à la hauteur
 o Vous ne vous sentez plus vous-même
 o On vous dit que vous agissez différemment
 o Vous êtes très sensible à la lumière, au bruit et aux odeurs
o Vous voyez, entendez ou imaginez des choses inhabituelles ou 

étranges
 o Vous avez des problèmes de mémoire et de concentration
 o Vous sentez toujours que vous êtes sur la corde raide
 o Vous sentez que vous pourriez exploser
 o Vous vous sentez dépassé la plupart du temps
 o Vous sentez que vous êtes coupé de la réalité
 o Vous vous sentez incapable de lâcher prise

Vous êtes en crise? 
Vous croyez que vous pourriez vous en prendre à vous-même ou 
à quelqu’un d’autre? Composez le 911 ou le numéro du service 
d’intervention d’urgence de votre région. Si vous devez recevoir des 
soins médicaux ou psychiatriques d’urgence, rendez-vous à l’hôpital 
le plus près. Parmi les signes et les symptômes précités, certains 
peuvent être reliés aux troubles de l’humeur les plus répandus. Si vous 
vous inquiétez parce que vous ressentez certains de ces signes ou de 
ces symptômes, consultez le site « Ma santé en tête » :  
www.checkupfromtheneckup.ca/fr/. Vous pourrez procéder à une 
auto-évaluation que vous pourrez transmettre à votre médecin.

QuELLES DIffIcuLTéS épROuvEz-vOuS?
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Comment fonctionne l’assurance invalidité? 
Les employeurs souscrivent à des régimes d’avantages sociaux auprès 
des compagnies d’assurance afin d’offrir de l’assurance invalidité 
à leurs employés. La compagnie d’assurance verse les prestations. 
Les régimes d’assurance invalidité collectifs sont conçus dans le but 
de vous verser un revenu pendant que vous êtes dans l’incapacité 
de travailler en raison d’une blessure ou d’une maladie. Le terme 
« prestation » s’entend de tout montant versé par l’assureur à un 
employé qui est considéré comme invalide et qui est admissible aux 
termes du régime. Le montant des prestations est calculé selon un 
pourcentage du revenu de l’employé. L’admissibilité à des prestations 
est déterminée en fonction des modalités du régime d’assurance. 
Pour obtenir des prestations, vous devez présenter une demande de 
règlement.

Les renseignements relatifs à l’admissibilité paraissent habituellement 
dans un livret rédigé par l’assureur. Vous n’avez qu’à communiquer 
avec votre service des ressources humaines ou votre directeur pour 
en obtenir un exemplaire. Il est important de se rappeler que les 
détails propres à un régime collectif varient. Vous devriez consulter 
votre livret sur les avantages sociaux pour connaître tous les 
renseignements relatifs à votre protection.

Qui peut m’aider tout au long du processus de traitement de la 
demande de règlement?
Le processus de traitement d’une demande de règlement d’invalidité 
peut parfois être ardu, particulièrement lorsqu’une blessure ou une 
maladie perturbe votre vie.

Voici quelques-unes des personnes qui peuvent vous aider tout au 
long du processus : 

• votre superviseur
• votre représentant des ressources humaines ou coordinateur du 

régime d’avantages sociaux
• votre représentant syndical
• une infirmière en santé du travail
• un médecin de famille
• un gestionnaire en règlements de la compagnie d’assurance
• un conseiller en réadaptation
• un ami ou membre de la famille

Quelles sont les premières étapes de la présentation d’une 
demande de règlement?
Communiquez avec votre superviseur, votre représentant syndical ou 
votre coordinateur du régime d’avantages sociaux (cette personne 
travaille souvent au sein de votre service des ressources humaines) 
pour obtenir des renseignements sur votre protection et pour savoir 
quels formulaires vous devez remplir. Souvent, trois formulaires 
doivent être remplis : un par vous, un par votre médecin et un par 
votre employeur.

Comment la décision à l’égard d’une demande de règlement 
est-elle prise? Combien de temps faut-il pour connaître la 
décision?
Tous les formulaires dûment remplis sont envoyés au gestionnaire 
en règlements qui, par la suite, évalue si vous êtes admissible à des 
prestations aux termes du régime.

Habituellement, pour être admissible à des prestations d’invalidité 
de courte durée, vous devez être considéré comme incapable 

d’accomplir les tâches liées à votre travail en raison d’une maladie ou 
d’une blessure.

Règle générale, pour être admissible à des prestations d’invalidité 
de longue durée, vous ne devez pas être en mesure d’effectuer les 
tâches de votre propre emploi pendant les deux premières années 
d’invalidité, et ce, en raison d’une blessure ou d’une maladie. 
Généralement, pour être admissible à des prestations d’invalidité 
de longue durée au-delà de cette période de deux ans, vous devez, 
en raison d’une blessure ou d’une maladie, être considéré comme 
incapable d’accomplir les tâches de toute profession pour laquelle 
vous êtes qualifié de par votre formation, vos études et votre 
expérience. 

Le gestionnaire en règlements peut vous demander de lui fournir 
des renseignements supplémentaires une fois que vous avez 
transmis les formulaires. Il peut avoir besoin de précisions sur la 
situation dans laquelle vous vous trouvez ou de renseignements 
supplémentaires de la part de votre médecin. Souvent, le gestionnaire 
en règlements téléphone au demandeur pour recueillir ou demander 
ces renseignements. Il faut compter une à plusieurs semaines avant 
qu’une décision à l’égard d’une demande de règlement soit prise.

Pour réduire le délai de traitement d’une demande de règlement :

• Communiquez avec le gestionnaire en règlements pour lui poser 
des questions à l’égard de l’état de votre demande de règlement 
et pour savoir ce que vous pouvez faire pour faire avancer le 
processus.

• Envoyez les documents demandés par télécopieur et demandez à 
votre médecin de faire de même.

Quand recevrai-je le paiement, à combien s’élèvera-t-il et 
pendant combien de temps des prestations me seront-elles 
versées?
Les prestations d’invalidité de courte durée sont habituellement 
versées toutes les une ou deux semaines.

Les prestations d’invalidité de longue durée sont généralement 
payées une fois par mois.

En règle générale, le montant des prestations correspond à un 
pourcentage de votre revenu habituel. Ce pourcentage varie selon 
votre régime d’avantages sociaux. Le versement des prestations se 
poursuivra tant que vous satisfaites à la définition d’invalidité aux 
termes de votre régime collectif d’avantages sociaux ou que vous 
n’atteignez pas la limite de la période d’indemnisation maximale 

prévue au titre du régime.

À quoi dois-je m’attendre si ma demande de règlement est 
approuvée?
Généralement, si votre demande de règlement est approuvée, vous 
pouvez vous attendre à ce que le gestionnaire en règlements vous 
demande de lui transmettre périodiquement des renseignements 
médicaux à jour et qu’il évalue si vous êtes prêt à retourner au travail.

Il est possible que vous deviez vous soumettre à un examen médical 
indépendant (EMI) si le gestionnaire en règlements souhaite qu’un 
deuxième avis médical soit rendu, en vue d’obtenir des clarifications 
à l’égard de votre diagnostic et de vos capacités fonctionnelles. L’EMI 
peut aussi contenir des recommandations de traitement et un plan de 
retour au travail. 

pRéSEnTATIOn D’unE DEMAnDE DE RÈGLEMEnT 
D’InvALIDITé cOLLEcTIvE

...2
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pRéSEnTATIOn D’unE DEMAnDE DE RÈGLEMEnT 
D’InvALIDITé cOLLEcTIvE

Une copie du rapport de l’EMI est habituellement envoyée à votre 
médecin qui peut passer en revue toutes les recommandations avec 
vous.

Dans certaines circonstances, votre dossier peut être transmis à un 
conseiller en réadaptation professionnelle qui pourrait vous rencontrer 
afin de discuter de votre rétablissement et de la planification de votre 
retour au travail. 

Le conseiller en réadaptation professionnelle peut favoriser la 
communication entre les personnes qui participent au traitement 
de votre demande, y compris le fournisseur de soins médicaux et 
votre employeur. Il peut également vous aider à planifier votre retour 
au travail en vous offrant du soutien et de l’encadrement durant le 
processus de retour au travail.  
http://www.mentalhealthworks.ca/wti/disclosing_your_illness 
[disponible en anglais seulement]

Quels renseignements seront communiqués à mon employeur?
Le Règlement sur la protection des renseignements personnels 
protège vos renseignements médicaux personnels. Les fournisseurs 
de régimes d’assurance n’ont pas le droit de partager vos 
renseignements personnels et médicaux avec votre employeur.

Le gestionnaire en règlements peut partager de l’information sur 
vos limitations et vos restrictions avec votre employeur pour aider à 
planifier votre retour au travail.

Que dois-je faire si je ne suis pas complètement rétabli à mon retour 
au travail? Que se passera-t-il si je retombe malade ? 

Après une période d’invalidité, il est souvent recommandé de 
reprendre le travail graduellement, selon le cas. Retourner au travail 
peut vous aider à vous rétablir. Habituellement, le retour au travail 
s’effectue une fois que vous êtes assez rétabli pour être en mesure 
d’accomplir certaines tâches professionnelles. Le rétablissement peut 
se poursuivre lorsque vous retournerez au travail. En règle générale, 
l’horaire et les tâches sont modifiés pendant un certain temps afin 
de permettre aux employés d’effectuer un retour au travail réussi et 
en toute sécurité. Le fait de se sentir productif et de rétablir des liens 
avec les collègues contribue souvent au rétablissement de l’employé.

http://www.mentalhealthworks.ca/wti/accommodations [disponible 
en anglais seulement]

Si votre état s’aggrave à la suite de votre retour au travail, vous 
pourriez être de nouveau admissible à des prestations d’invalidité. 
Votre demande de règlement peut être rouverte si on considère 
que votre affection invalidante est récurrente (conformément à 
la définition du régime) ou vous aurez peut-être à présenter une 
nouvelle demande de règlement.

Qu’arrivera-t-il si ma demande de règlement est refusée ou si 
le versement des prestations prend fin?
Le refus d’une demande de règlement ou la fin du versement des 
prestations ont habituellement lieu si l’employé ne répond pas à la 
définition du terme invalidité stipulée au titre du régime collectif. 
Habituellement, si l’assureur refuse votre demande de règlement ou 
s’il met un terme au versement des prestations, il vous fera parvenir 
une lettre. 

Si vous ne comprenez pas les raisons qui justifient le refus ou l’arrêt 
des versements, voici ce que vous pouvez faire :

• Communiquez avec le gestionnaire en règlements pour obtenir 
des explications. 

• Demandez quelles options s’offrent à vous et quelles sont les 
prochaines étapes à suivre. 

• Informez-vous auprès du gestionnaire en règlement s’il est 
possible de présenter une demande de révision. Le cas échéant, 
demandez-lui quels renseignements supplémentaires sont 
nécessaires à l’évaluation de votre demande de règlement. 

• Demandez que les raisons du refus et les prochaines étapes à 
suivre vous soient transmises par écrit.

• Passez en revue les renseignements reçus avec votre médecin 
ou avec quelqu’un qui peut vous aider à passer aux prochaines 
étapes.

• Demandez à votre employeur quelles sont les autres options, 
notamment un retour au travail adapté, une indemnité de départ, 
une retraite anticipée, une possibilité d’être admissible à des 
prestations versées aux termes de l’assurance-emploi, etc.

Vous pouvez recourir au processus de règlement des plaintes de la 
compagnie d’assurance, si la réponse fournie par celle-ci ne vous 
satisfait pas. Si, par la suite, vous n’êtes toujours pas en accord avec 
sa décision, vous pouvez obtenir des conseils juridiques, bien qu’il ne 
soit habituellement pas nécessaire de retenir les services d’un avocat 
pour communiquer avec l’assureur afin de discuter d’une cessation de 
prestations. 

Vous pouvez également communiquer avec le Service de conciliation 
des assurances de personnes du Canada (SCAPC) un organisme 
d’envergure nationale qui agit dans le domaine des assurances de 
personnes et qui règle les plaintes des consommateurs qui ont épuisé 
le processus de traitement des plaintes. Vous pouvez consulter le site 
Internet du SCAPC à l’adresse suivante : http://www.olhi.ca/.

Pour obtenir de plus amples renseignements à l’égard des diverses 
sources de conseils juridiques, rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://www.mentalhealthworks.ca/wti/legal_concern [disponible en 
anglais seulement].
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Le plan professionnel est un outil que vous pouvez 
utiliser pour vous aider à déterminer quels changements 
vous pourriez effectuer dans votre travail pour avoir 
du succès ou, encore, pour trouver quelles mesures 
d’adaptation vous devriez prendre. Il peut également 
être utile lorsque les ententes officielles ne sont pas 
respectées ou que les problèmes liés au milieu de travail 
sont difficiles à régler.

Exemple de plan professionnel 
Pour consulter des exemples de plan professionnels qui ont entraîné 
de bons résultats pour des employés et pour en apprendre davantage 
sur ce processus, rendez-vous aux adresses suivantes : http://www.
mentalhealthworks.ca/wti/workplace_planA [disponible en anglais 
seulement] et http://www.mentalhealthworks.ca/wti/workplace_planB 
[disponible en anglais seulement]. 

Si vous êtes atteint d’une affection invalidante (p. ex., dépression, 
anxiété) qui requiert des mesures d’adaptation officielles, rendez-vous 
à l’adresse http://www.mentalhealthworks.ca/wti/accommodations 
[disponible en anglais seulement] pour obtenir davantage de 
renseignements sur la façon de demander que de telles mesures 
soient prises. 

Un plan professionnel est un document qui vous aide à déterminer 
ce dont vous avez besoin pour réussir au travail. Il ne s’agit pas d’un 
contrat légal, mais plutôt d’une demande que vous formulez à votre 
employeur afin que celui-ci apporte des changements raisonnables 
qui vous permettront d’être efficace. Ce plan est utile parce qu’en 
l’élaborant, vous mettez vos suggestions sur papier et, ainsi, vous 
pouvez discuter de vos besoins avec votre superviseur. D’autres 
personnes peuvent vous aider à concevoir ce plan, y compris votre 
superviseur, votre représentant des ressources humaines, votre 
médecin ou infirmière en santé du travail, votre représentant syndical 
ou même un collègue en qui vous avez confiance.

Comment aller de l’avant
Que vous soyez déjà au travail ou vous y effectuiez un retour, ce plan 
professionnel peut constituer un moyen non officiel de régler les 
problèmes liés à votre milieu de travail. Si vous retournez au travail, il 
est recommandé que votre retour s’effectue de façon graduelle. Ainsi, 
vous pourrez bâtir vos forces et votre confiance et, par le fait même, 
retrouver votre rapidité d’exécution des tâches.

Idéalement, l’élaboration de votre plan professionnel devrait se 
faire en collaboration avec votre superviseur. Veuillez noter que ce 
plan ne devrait pas avoir préséance sur les politiques existantes de 
l’entreprise, ni sur la convention collective, ni sur la loi. Il est rédigé 
en bonne foi afin que vous ayez du succès dans votre travail tout en 
maintenant un équilibre qui favoriserait une bonne productivité et 
une bonne santé. Il est possible que votre superviseur ne sache pas 
comment vous aider. Par conséquent, ce processus lui donne des 
idées qui conviennent à votre situation.

Il est suggéré que votre superviseur et vous passiez votre plan 
professionnel en revue régulièrement pour vérifier si des modifications 
devraient y être apportées et s’assurer que vous continuez de 
connaître du succès au travail. 

Le plan professionnel du site Mental Health Works 
Le processus d’élaboration du plan professionnel du site Mental 
Health Works est utilisé dans des circonstances aussi diverses que 
les problèmes quotidiens ou la planification d’un retour au travail 
complexe. Nous vous faisons part de celui-ci pour que vous puissiez 
vous aider vous-même et que votre superviseur puisse mieux appuyer 
votre réussite.

Le plan professionnel doit répondre aux trois questions suivantes :

• Quels besoins sont essentiels à votre succès professionnel?
• À l’avenir, de quelle façon aimeriez-vous régler les problèmes qui 

pourraient survenir?
• À quoi vous engagez-vous pour contribuer à votre succès 

professionnel?

Que vous faut-il pour réussir au travail?
Déterminez ce que vous considérez comme des problèmes au 
travail. Vous trouverez quelques idées et quelques exemples plus 
bas. Ensuite, pensez aux éléments qui pourraient représenter des 
problèmes pour votre superviseur. Élaborez des stratégies judicieuses 
et réalisables et discutez-en avec votre superviseur, afin de combler 
vos besoins personnels et professionnels. Les exemples ci-dessous 
présentent des solutions possibles. Veuillez noter que des solutions 
différentes peuvent être envisagées dans votre situation. Les exemples 
proposés ne représentent pas les seules solutions possibles, ce sont 
seulement des idées pour stimuler votre imagination.

• la distribution du travail 

 Un employé qui jongle avec les demandes concurrentes et de 
dernière minute provenant de son superviseur pourrait élaborer 
ce plan professionnel :

 « Je comprends le besoin de devoir se plier aux demandes 
de dernière minute des clients. Cependant, les demandes de 
dernière minute qui m’empêchent d’accomplir mes autres 
tâches m’accablent parce que je n’arrive pas à livrer le reste de 
mon travail à temps. Lorsque mon superviseur me demandera 
d’effectuer une tâche à la dernière minute, je lui demanderai 
d’établir la priorité des autres tâches. »

• la vérification du travail

 Un employé qui décrit son superviseur comme un gestionnaire 
contrôlant qui génère du stress :

 « Je comprends que mon superviseur doit vérifier la qualité et la 
rigueur de mon travail. Cependant, lorsqu’il interrompt mon travail 
afin d’effectuer des changements, et ce, à plusieurs reprises dans 
la journée, je deviens nerveux et je perds mes compétences de 
vue ainsi que ma confiance en celles-ci. J’aimerais être en mesure 
de fournir des mises à jour à mon superviseur régulièrement et lui 
présenter un échéancier qui nous convient à tous les deux. De plus, 
je souhaiterais que mon superviseur attende jusqu’à la rencontre 
prévue pour me faire part de ses commentaires et effectuer des 
modifications, à moins qu’il ne s’agisse d’une urgence. »

 Une personne différente pourrait préférer recevoir les 
commentaires sur le champ, tandis qu’une autre pourrait 
demander que les commentaires lui soient transmis par écrit.

• la transmission des renseignements et des directives 

 Un employé qui a de la difficulté à se souvenir des directives orales :

 « Je préfère que les directives liées à mes tâches me soient 
transmises par écrit, mais elles peuvent aussi être verbalisées. 
J’écrirai immédiatement ce que j’ai compris et je vérifierai auprès 
de la personne qui a émis les directives si ma compréhension est 
exacte. »

LA cRéATIOn DE vOTRE pROpRE pLAn pROfESSIOnnEL

...2
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• la façon dont vos collègues interagissent avec vous

 Un employé qui pleure régulièrement au travail :

 « J’aimerais que mes collègues ne s’inquiètent pas ou ne 
réagissent pas s’ils me voient pleurer. J’aimerais seulement qu’ils 
m’accordent quelques minutes pour que je me calme. Si je 
commence à pleurer durant une réunion, je quitterai la salle et 
je reviendrai dès que je sentirai que je pourrai prendre part à la 
réunion calmement. »

À l’avenir, comment aimeriez-vous régler les problèmes qui 
pourraient survenir?
Vous pouvez aider votre superviseur en anticipant les difficultés que 
vous pourriez avoir et en lui donnant des suggestions concrètes quant 
aux mesures à prendre. Voici quelques exemples :

• Si vous semblez être désemparé ou si vous n’avez pas l’air 
de vous sentir bien

 « Si je semble être en colère et que mon ton de voix monte, 
j’aimerais que mon superviseur me dise ce qui suit : “Je remarque 
que tu as l’air anxieux. Préfèrerais-tu qu’on poursuive notre 
discussion plus tard?”. »

• Si une discussion sur vos problèmes de rendement doit 
avoir lieu

 « Si mon superviseur remarque que la qualité de mon travail et 
ma productivité diminuent, j’aimerais qu’il m’envoie un courriel 
dans lequel il demande à me rencontrer pour discuter des tâches 
particulières qui suscitent de l’inquiétude chez lui. En recevant ce 
courriel d’abord, j’aurai le temps de rassembler mes idées avant 
que nous nous rencontrions pour discuter du problème. Le fait 
de savoir quelles tâches semblent problématiques m’aidera à me 
préparer. »

 Une autre personne se trouvant dans la même situation pourrait 
demander autre chose.

 « Si mon superviseur remarque que la qualité de mon travail  
et ma productivité diminuent, j’aimerais que nous nous 
rencontrions le plus vite possible pour en parler et qu’il me  
dise : “J’ai noté quelques changements dans ton travail et 
j’aimerais prendre quelques minutes pour qu’on en parle.”  
Je préfèrerais qu’il ne m’envoie pas de courriel à ce sujet,  
car cela ne ferait qu’augmenter mon anxiété. »

• Si un conflit survient

 « Lorsque mon superviseur et moi sommes en conflit, j’aimerais 
que nous nous abstenions d’en discuter lorsque nous sommes 
en colère. Nous devrons peut-être parler du problème à un 
autre moment, lorsque nous serons assez calmes pour avoir une 
conversation civilisée. »

À quoi vous engagez-vous pour contribuer à votre succès 
professionnel?
Le fait de faire part à votre superviseur des mesures que vous 
prendrez pour avoir du succès au travail lui démontre que vous 
participez au processus et vous permet de tirer parti de stratégies 
adaptées à vos besoins. Voici quelques exemples :

• Un employé qui, souvent, ne va pas bien ou se sent faible 
le matin et qui n’appelle pas son superviseur pour lui en 
faire part

 

 « Je ferai des efforts pour informer mon superviseur que je serai 
en retard parce que je suis conscient que le fait de ne pas savoir 
où je suis perturbe sa journée. »

• Un employé qui a des accès d’émotions au travail

 « Je prendrai toutes les mesures possibles pour contrôler mes 
émotions au travail. Si je sens que je suis incapable de garder 
mon calme, je quitterai le lieu de travail momentanément jusqu’à 
ce que je maîtrise mes émotions. Je laisserai une note sur ma 
chaise pour que mes collègues sachent où je suis. »

• Un employé qui ne prend pas de pause et qui ne s’arrête 
pas pour dîner

 « Tous les matins et tous les après-midi, je quitterai mon bureau 
pour prendre une pause de quinze minutes. De plus, je dînerai 
ailleurs qu’à mon bureau. Prendre ces pauses me permettra 
d’avoir un point de vue sain en ce qui a trait à mon travail. »

• Un employé qui ne se présente pas à un rendez-vous 
médical parce qu’il est trop absorbé par son travail

 « Je quitterai mon travail pour me rendre à mes rendez-vous 
médicaux parce que je sais que ceux-ci m’aident à accomplir mes 
tâches professionnelles adéquatement. »

 Penser à des solutions et en proposer plutôt que de se concentrer 
sur le problème est souvent plus efficace pour améliorer votre vie 
professionnelle. 

LA cRéATIOn DE vOTRE pROpRE pLAn pROfESSIOnnEL
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Beaucoup de gens éprouvent du stress et de 
l’angoisse à l’égard de leurs dettes et de la gestion 
de leurs finances. 

Le stress lié à votre situation financière peut avoir des effets néfastes 
sur votre santé mentale ou votre bien-être en général. 

Si votre situation financière est une source de stress et que vous 
avez du mal à composer avec celle-ci, il pourrait vous être utile de 
demander à un ami ou à un membre de votre famille de vous aider à 
explorer les différentes options qui s’offrent à vous, y compris obtenir 
des conseils de professionnels.

Si votre employeur offre un Programme d’aide aux employés (PAE), 
vous pouvez recourir aux services d’un conseiller financier qui pourrait 
vous aider à établir un budget et vous fournir des conseils pour gérer 
vos dettes. Tous les services dispensés par le PAE sont confidentiels. 
Communiquez avec le fournisseur de PAE de votre employeur pour 
obtenir de plus amples renseignements.

Pour obtenir davantage d’information, rendez-vous à l’adresse 
suivante : http://www.mentalhealthworks.ca/wti/debt_management 
[disponible en anglais seulement].

LA GESTIOn DES DETTES
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Il se peut que vous vous sentiez mal à l’aise de 
demander de l’aide, mais quand vous éprouvez des 
difficultés au travail, cela peut être essentiel à votre 
bien-être.  

Voici quelques idées qui pourraient faciliter la tâche de vos collègues 
qui veulent vous aider.

• Demandez ce dont vous avez besoin plutôt que de faire 
des reproches aux autres  

 Par exemple, plutôt que de dire à votre superviseur : « Vous 
devriez cesser de me critiquer sans arrêt. » 

 Vous devriez dire : « Ces temps-ci, j’ai beaucoup de difficulté 
à accepter la critique. Je travaille à bâtir ma confiance en moi. 
Seriez-vous prêt à me fournir des directives précises concernant 
les tâches que vous souhaiteriez que j’accomplisse plutôt que de 
mettre l’accent sur ce que je fais de mal? »

 • aidez les autres à comprendre votre réaction 

 Au travail, si vous réagissez à une situation par les voies de la 
colère, de la frustration ou par des pleurs, vous pouvez aider vos 
collègues en leur fournissant des renseignements concernant 
votre réaction. 

 

 Par exemple, vous pourriez essayer de leur dire : « Je réagis peut-
être trop fortement à certaines situations. Je travaille très fort 
pour contrôler mes émotions davantage. Sachez que je ne réagis 
pas ainsi à cause de vous. »

 Voici un autre exemple : « Lorsque je suis contraint de travailler 
plus rapidement et que je ne peux pas consacrer de temps à la 
qualité de mon travail, il est possible que cela me contrarie et 
que je commence à pleurer. Je travaille fort pour contrôler mes 
réactions, mais il m’arrive de ne pas y arriver complètement. Ne 
vous préoccupez pas de mes pleurs. »

• Demandez de l’aide à l’égard des échéances

 Plutôt que d’attendre à la dernière minute et de ne pas respecter 
une échéance, avisez votre superviseur lorsque vous avez de la 
difficulté à effectuer tout le travail que vous devez faire.

• Faites front aux potins

 Parfois la meilleure façon de faire face aux potins est d’aller à 
l’encontre de ceux-ci en racontant des « potins positifs », c’est-à-
dire en parlant des bons coups de vos collègues.

 http://www.mentalhealthworks.ca/wti/gossip_rumours_
speculation [disponible en anglais seulement]

QuESTIOn D’AIDER LES AuTRES à vOuS 
vEnIR En AIDE Au TRAvAIL
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Il se pourrait qu’un jour les symptômes que vous 
éprouvez vous empêchent d’accomplir les tâches liées 
à votre travail.  

Cette situation peut être très inconfortable pour les raisons suivantes :

• La peur de perdre votre emploi

• La diminution de confiance en vous ou en vos capacités

• L’inquiétude qu’engendre la difficulté à joindre les deux bouts 
pendant que vous êtes incapable de travailler

Pour la plupart des gens, la gestion financière est une activité 
stressante, même dans les meilleures conditions. Lorsque vous 
n’êtes pas en mesure de travailler en raison d’une blessure ou d’une 
maladie, il est possible que vous vouliez demander à une personne 
en qui vous avez confiance de se pencher sur les ressources et les 
options financières possibles.

Si votre employeur vous offre une protection d’assurance invalidité, 
vous êtes peut-être admissible à des prestations d’invalidité. 

Régime d’indemnisation des accidents du travail :  
Vous pourriez être admissible à des prestations à la suite d’une 
perte de revenu si vous avez souffert de troubles émotionnels et 
psychologiques importants attribuables à un événement ou un 
accident traumatisant qui s’est produit sur les lieux de votre travail 
et si votre employeur participe au régime de l’organisme provincial 
en matière d’indemnisation des accidents du travail. Pour obtenir de 
plus amples renseignements à l’égard du programme d’indemnisation 
des victimes d’accidents du travail en vigueur dans votre province, 
consultez le site : http://www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/indemnisation_
travail/index.shtml. 

Programmes gouvernementaux prévoyant des prestations 
• assurance-emploi (a.-e.) : Ces prestations sont versées aux 

personnes qui ne sont pas en mesure de travailler en raison d’une 
maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, au titre 
du programme d’assurance-emploi du gouvernement fédéral.

• prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada 
(RpC) : Ces prestations sont versées aux personnes admissibles 
par le gouvernement fédéral, si l’affection dont elles souffrent est 
grave et d’une durée prolongée.

• aide sociale : Le gouvernement provincial ou l’administration 
municipale verse ce type de prestations pour fournir une aide 
financière et de l’aide à l’emploi aux personnes qui ont des 
besoins financiers temporaires.

• programme de soutien provincial en matière d’invalidité : 
Ces prestations, versées par l’administration municipale ou le 
gouvernement provincial, fournissent une aide financière aux 
personnes qui souffrent d’invalidité dans le but de leur permettre 
de payer leurs frais de subsistance comme la nourriture et le 
logement.

Pour obtenir de plus amples renseignements à l’égard des 
programmes gouvernementaux prévoyant des prestations, consultez 
le site http://www.mentalhealthworks.ca/wti/income_sources 
[disponible en anglais seulement].

LES SOuRcES DE REvEnu DISpOnIBLES SI 
vOuS n’êTES pAS En MESuRE DE TRAvAILLER
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Prévoyez ce que vous ferez 
Lorsque vous savez que vous pourriez basculer dans l’émotivité, 
planifiez à l’avance comment vous gérerez les larmes, la frustration 
ou la colère tout en préservant votre dignité et votre bien-être.  

Écrivez 
Quand vous exprimez vos peurs, vos blessures et vos inquiétudes par 
écrit, elles perdent souvent l’emprise qu’elles ont sur vous. Le fait 
de les écrire peut remettre les choses en perspective, afin que vous 
puissiez trouver le moyen d’aller de l’avant. 

Parlez 
Faites part de vos sentiments à une personne en qui vous avez 
confiance ou à un professionnel. Parler est souvent la première étape 
pour réussir à reprendre le contrôle de ses pensées, ses émotions et 
ses sentiments. 

Remarquez ce qui fonctionne bien 
Lorsque vous avez fait face avec succès à une situation ou à une 
émotion éprouvante, notez comment vous y êtes pris, tant à titre de 
récompense qu’à titre de référence quand vous n’êtes pas certain de 
savoir comment vous y prendre. Reconnaissez chaque pas que vous 
faites dans la bonne direction. 

Trouvez un ami 
Avoir un ami qui comprend ce que vous vivez peut être une 
importante source de réconfort. Si c’est impossible, trouvez quelqu’un 
à qui téléphoner à l’extérieur du travail lorsque vous ressentez le 
besoin de parler. 

Prenez une pause 
Profitez de vos pauses pour vous détendre et vous recentrer. Par 
exemple, allez faire une promenade ou trouvez un endroit tranquille 
où vous asseoir. Ne travaillez pas durant vos pauses et durant votre 
période de dîner lorsque vous êtes stressé. 

Respirez 
Quand une personne se sent tendue ou anxieuse, sa respiration a 
tendance à devenir peu profonde. Cette réaction envoie un message 
au cerveau indiquant qu’il y a un risque de mourir d’un manque 
d’oxygène, ce qui entraîne une réaction de stress. Respirer lentement 
et profondément aide beaucoup votre corps à se détendre. 

LA GESTIOn DES éMOTIOnS Au TRAvAIL
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Le processus de retour au travail peut être 
éprouvant puisque vous devez vous réajuster 
à l’horaire de travail, recommencer à interagir 
socialement avec vos collègues et à accomplir 
les tâches reliées à votre travail. Il est possible 
que vous vous rendiez compte que vous avez 
besoin davantage de soutien de la part de votre 
médecin, de votre thérapeute, de votre famille et 
de vos amis au cours de ce processus. Nous vous 
proposons quelques suggestions qui vous aideront, 
vous et vos collègues, à favoriser votre retour  
au travail.

Certaines choses que vous pourriez faire :
• Prenez le contrôle et la responsabilité de votre bien-être. Vous 

devriez également porter une attention particulière à votre santé. 

• Optez pour des stratégies qui vous font vous sentir bien et qui 
vous permettent de demeurer au travail. 

• Collaborez avec votre superviseur et avec les autres personnes qui 
participent à la planification de votre retour au travail.

• Percevez le processus de retour au travail comme une autre étape 
de votre rétablissement.

• Adoptez des stratégies et des méthodes d’interaction qui 
vous aident à obtenir de bons résultats au travail. http://www.
mentalhealthworks.ca/wti/accommodations [disponible en anglais 
seulement]

• Déterminez à l’avance quelles seront les réponses aux questions 
de vos collègues sur les raisons de votre absence du travail. 

Certaines choses que votre superviseur pourrait faire :
• Communiquer avec vous pendant votre absence pour vous  

tenir au courant de ce qui se passe au travail. 

• Vous rencontrer avant ou pendant le processus de retour au travail 
pour discuter des moyens de favoriser un bon retour au travail.

• Se renseigner sur vos besoins pour vous aider et comprendre ce 
qui vous permettra d’effectuer un retour au travail réussi et en 
toute sécurité. 

• Discuter avec vous de la façon dont vous souhaiteriez qu’il 
partage les renseignements vous concernant avec vos collègues, 
plus particulièrement des modifications des tâches qui les 
toucheront à votre retour au travail. Lorsque vos collègues 
détiendront suffisamment de renseignements, ils seront en 
mesure de vous appuyer au cours de votre retour au travail.

• Respecter vos demandes concernant les renseignements que vous 
souhaitez garder confidentiels et ceux qui peuvent être partagés 
avec les autres.

• Discuter de toutes les formations qui pourraient vous être offertes 
et vous faire part des renseignements et des ressources que vous 
devez connaître pour retrouver votre vitesse d’exécution.

Certaines choses qu’un représentant syndical pourrait faire :
• Vous aider à comprendre les différentes options offertes dans le 

cadre du processus de retour au travail. 

• Participer à l’élaboration d’un plan de retour au travail qui vous 
permettra d’être efficace. 

• Se renseigner suffisamment sur vos besoins émotionnels et 
physiques, afin de vous aider et de comprendre ce qui favorisera 
un retour au travail réussi et en toute sécurité.

• Renseigner les membres sur les avantages et les responsabilités 
liées à l’adaptation des travailleurs, afin que ceux-ci connaissent 
du succès dans leur retour au travail. 

• Respecter vos demandes concernant les renseignements que vous 
souhaitez garder confidentiels et ceux qui peuvent être partagés 
avec les autres.

• Favoriser un cadre dans lequel les collègues se respectent et 
s’entraident. 

 

Certaines choses qu’un médecin ou une infirmière en santé du 
travail pourrait faire :
• Aider à élaborer un plan de retour au travail qui favorise votre 

rétablissement et votre bien-être constant au travail.

• Vous fournir des renseignements sur les options de traitement et 
sur les ressources communautaires. 

• Passer les rapports médicaux en revue, poser des questions pour 
faire avancer le processus, aborder les préoccupations liées à la 
santé ou à la sécurité et s’assurer que les procédures nécessaires 
ont été suivies (dans certains lieux de travail seulement). 

• Fournir des renseignements sur la santé à tous les employés. 

• Offrir un endroit confortable où vous rendre lorsque vous ne vous 
sentez pas bien. 

• Assurer la confidentialité de tous les renseignements médicaux  
personnels.

Certaines choses qu’un représentant des ressources humaines 
pourrait faire :
• Participer à l’élaboration d’un plan de retour au travail.

• Fournir des renseignements à l’égard de l’assurance-maladie 
complémentaire, des services du Programme d’aide aux 
employés, des garanties d’assurance invalidité, des congés de 
maladie, et d’autres renseignements concernant les garanties.

• Transmettre les renseignements sur les politiques ou les 
procédures du milieu de travail, y compris les politiques 
d’adaptation et de retour au travail. 

• Aider à régler les conflits en milieu de travail ou à dissiper les 
inquiétudes à l’égard du rendement. 

• Mettre en place des programmes d’éducation et de formation 
pour favoriser un milieu de travail psychologiquement sain. 

Certaines choses que le gestionnaire en règlements de la 
compagnie d’assurance pourrait faire :
• Demeurer en contact avec vous tout au long de la période 

de retour au travail, afin d’échanger l’information nécessaire 
concernant le traitement de votre demande de règlement et pour 
suivre les pas que vous effectuez vers le rétablissement. 

• Prendre les dispositions nécessaires pour qu’un spécialiste 
procède à votre évaluation médicale, afin que celui-ci vous fasse 
part de ses recommandations en matière de traitement, si la 
situation s’y prête. 

• Garder le contact avec votre employeur pour le tenir au courant 
de l’horaire de retour au travail prévu.

• Fournir des précisions à votre employeur afin qu’il comprenne 
bien quelles sont les limitations et les restrictions dont il doit tenir 
compte. 

• Vous diriger vers un conseiller en réadaptation professionnelle, 
qui peut vous aider à avoir accès à un traitement efficace ou à 
planifier votre retour au travail, le cas échéant. 

LES RôLES ET LES RESpOnSABILITéS DAnS LE 
cADRE Du pROcESSuS DE RETOuR Au TRAvAIL

...2
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Certaines choses qu’un conseiller en réadaptation pourrait 
faire :
• Favoriser un bon rétablissement et le succès du retour au travail.

• Vous rendre visite à domicile pour recueillir des renseignements et 
discuter de la planification de votre retour au travail. 

• Recommander des traitements supplémentaires. 

• Favoriser la communication entre vous, votre employeur, le 
gestionnaire en règlements et les fournisseurs de soins de santé. 

• Aider à élaborer un plan de retour au travail grâce à des 
discussions avec vous et avec votre superviseur. Communiquer 
avec votre fournisseur de soins médicaux afin de mettre sur pied 
un plan de retour au travail.

• Vous transmettre, à vous et à votre employeur, des 
renseignements et vous offrir du soutien tout au long du 
processus de retour au travail.

• Faire le suivi de votre progrès au travail. Offrir de l’aide et du 
soutien pour régler des problèmes, le cas échéant. 

Certaines choses que votre médecin de famille pourrait faire :
• Prodiguer des traitements efficaces et vous diriger vers d’autres 

fournisseurs de soins de santé ou d’autres programmes adaptés à 
votre situation. 

• Remplir les documents médicaux nécessaires au traitement de 
votre demande de règlement. 

• Fournir les renseignements appropriés à l’égard de vos capacités 
ou de vos limitations en lien avec votre travail.

• Continuer à suivre l’évolution de votre état de santé pendant et 
après le retour au travail.

LES RôLES ET LES RESpOnSABILITéS DAnS LE 
cADRE Du pROcESSuS DE RETOuR Au TRAvAIL
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Le tableau ci-dessous peut vous aider à trouver des façons de modifier vos pensées, vos émotions et vos comportements difficiles au travail en adoptant 

des stratégies différentes.

• Pensées négatives envahissantes • Pleurs  • Crises de panique

• Accès de colère et d’émotion  • Confusion • Anxiété

DES STRATéGIES pOuR GéRER LES pEnSéES, LES éMOTIOnS  
ET LES cOMpORTEMEnTS DIffIcILES Au TRAvAIL 

Pensées, émotions et 
comportements

Nouvelles stratégies Exemple

Avoir des pensées négatives 
envahissantes à propos de 
vous et des autres.

Prenez conscience de vos pensées 
envahissantes. 

Remettez en question l’information véhiculée 
dans ces pensées.  

Envisagez de les remplacer par des pensées plus 
productives.

passez de : Quel imbécile je suis! Pourquoi suis-je si stupide?
À : Je me sens frustré, je veux faire ma part. Je vais demander de l’aide lorsque je ne 
saurai pas quoi faire.

passez de : Si je dis que j’ai fait une erreur, je perdrai mon emploi.
À : Les gens perdent rarement leur emploi parce qu’ils ont commis une erreur. En 
assumant la responsabilité de mon erreur, mon superviseur pourrait constater que je me 
préoccupe de mon travail et que je souhaite m’améliorer.

Pour obtenir de plus amples renseignements et avoir accès à des outils supplémentaires pour prendre en charge vos pensées négatives, rendez-vous à l’adresse suivante : 
www.mentalhealthworks.ca/wti/antidepressant_skills [disponible en anglais seulement]

Être incapable de ne pas 
pleurer au travail.

Soyez conscient des pensées négatives ou des 
sentiments qui peuvent déclencher les pleurs. 
Envisagez d’autres solutions.

Sachez que pleurer peut être un moyen d’évacuer 
le stress. Vous pouvez donc prévoir quelques 
minutes pour pleurer durant vos pauses.

passez de : Quand j’entends des collègues rire dans la cuisine, je pense qu’ils me 
détestent tous et je me mets à pleurer. 
À : Quand j’entends des collègues rire dans la cuisine, je me rends compte que je me sens 
seul au travail. Je penserai à des moyens de tisser des liens avec mes collègues afin de me 
sentir des leurs.

passez de : Je dois contenir mes larmes toute la journée. 
À : Le fait de savoir que je peux évacuer mon stress m’aide à retenir mes larmes pendant 
que je travaille. Je peux trouver un endroit discret où je peux pleurer durant mes pauses 
ou ma période de dîner, si j’en ressens le besoin. 

Avoir des crises de panique 
au travail.

Vous devez être conscient que les pensées et 
les sentiments négatifs peuvent engendrer des 
crises de panique. Envisagez d’autres façons de 
répondre ou de planifier.

Planifiez à l’avance ce que vous ferez si vous 
êtes victime d’une crise de panique. 

Songez à parler à quelqu’un en qui vous avez 
confiance au travail afin de savoir si elle peut 
vous venir en aide pendant et après la crise.

passez de : Quand je regarde la liste de courriels auxquels je n’ai pas répondu, mon cœur 
bat rapidement et je me sens tendu.  
À : Aujourd’hui, je vais planifier ma journée avant d’ouvrir mes courriels.  

et

planifiez : Je vais dire à un collègue en qui j’ai confiance que je fais une crise de panique 
et je vais lui demander si elle pourrait répondre au téléphone pendant les dix minutes que 
durent la crise ou pendant les dix minutes qui la succèdent.

Avoir des accès de colère ou 
d'émotion au travail.

Remarquez les signes précurseurs qui précèdent 
un accès de colère. Découvrez les signes 
physiques que votre corps vous envoie et qui 
vous informent que la colère monte. 

passez de : Quand je suis en colère, je n’arrive pas à contrôler mes propos et je prononce 
des paroles que j’aimerais reprendre.  
À : J’ai appris que quand la colère monte, un nœud se forme dans mon estomac. Lorsque 
je ressens ce noeud, je m’efforce de ralentir mes pensées et je prends quelques grandes 
respirations, afin de ne pas parler sous l’effet de la colère.

Se sentir confus et être 
incapable de se rappeler 
certains détails au travail.

Pensez à d'autres moyens de vous transmettre 
des renseignements. 

passez de : J’ai de la difficulté à me souvenir des renseignements qui me sont transmis à 
l’oral. 
À : J’ai appris que j’obtiens de meilleurs résultats lorsque les gens me transmettent des 
renseignements par écrit. Donc, je traîne un carnet pour prendre l’information en note ou 
je demande à la personne de m’envoyer un courriel. 

Se sentir anxieux Pensez aux comportements que vous pourriez 
adopter pour éviter de vous sentir anxieux au 
travail. 

passez de : J’ai l’habitude de boire beaucoup de café ou de boisson gazeuse au travail, 
même si ces breuvages me font me sentir nerveux.  
À : Je me rappelle qu’une tasse de café supplémentaire me fera me sentir nerveux pour le 
reste de la journée.

ou

passez de : Je me sens débordé de travail et je crois que j’aurai des problèmes si je 
n’accomplis pas tout le travail. 
À : Je ferai part de mes inquiétudes à mon superviseur et je lui demanderai son aide pour 
établir l’ordre de priorité du travail et en faire la gestion.
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Voici quelques suggestions pour prendre votre santé 
et votre bien-être en main :

Devenez informé   
• Conservez une liste à jour des ressources qui contribuent à votre bien-

être (personnes, documents imprimés ou en ligne).
• Établissez un plan indiquant la façon et le moment d’utiliser ces 

ressources.

Faites votre enquête 
• Découvrez les éléments qui contribuent à votre bien-être et ceux qui 

vous en privent.
• Adoptez davantage de façons de contribuer à votre bien-être.
• Éviter les éléments qui vous privent de votre bien-être.

Évaluez votre relation avec votre famille et vos amis 
• Déterminez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas ainsi que ce 

qui aide et ce qui nuit.
• Parlez avec ceux qui sont près de vous pour les aider à comprendre ce 

qu’ils peuvent faire pour vous aider.
• Élaborez un plan pour vous joindre en cas de besoin.

Analysez votre style de vie 
• Étudiez la façon dont vous vivez votre vie : régime alimentaire et 

nutrition, sommeil et repos, exercice, activités créatives, activités 
sociales.

• Déterminez ce qui vous aide à augmenter votre niveau d’énergie, 
votre niveau de confiance, votre estime de vous-même, vos habiletés 
d’adaptation et votre sens de l’intégration tout en maintenant votre 
bien-être.

Créez un plan  
• Fixez-vous des objectifs et des points de références
• Suivez votre évolution
• Révisez le plan au besoin
• Ne vous découragez pas

• Félicitez-vous à chaque petit progrès

LA pRISE En chARGE DE vOTRE BIEn-êTRE
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Quelquefois, il vous est impossible de choisir certains 

événements de votre vie, mais vous pouvez choisir 

quelle réaction vous aurez ou, du moins, la gérer.

Lorsque vous êtes stressé, il est possible que vous ayez toutes les réactions 
suivantes ou certaines d’entre elles :

• Vos muscles se tendent
• Votre rythme cardiaque s’accélère
• Votre pression sanguine augmente
• Votre souffle devient plus rapide
• Vous transpirez davantage
• Votre mâchoire se resserre ou se contracte
• Vos idées défilent
• Vous vous sentez en colère, contrarié, attaqué, menacé ou craintif

Gestion de la réaction au stress
Bien que les réactions précitées soient souvent involontaires, vous pouvez 
poser des actions délibérées pour gérer votre réaction.

Voici quelques techniques qui pourraient vous aider à contrôler votre 
réaction au stress :

• Prenez une pause avant de réagir ou d’émettre un commentaire
• Respirez profondément et lentement pour vous aider à renverser ou à 

arrêter certaines réactions
• Détendez vos muscles en ayant conscience des tensions et en les 

relâchant
• Cessez de porter attention au stress que vous ressentez en pensant à 

autre chose (par exemple, comptez, lisez, écoutez de la musique)
• Rappelez-vous que ces sensations ne dureront pas toujours
• Assoyez-vous calmement jusqu’à ce que la réaction se dissipe
• Profitez de l’occasion pour comprendre pourquoi ces sentiments se 

manifestent plutôt que d’essayer de les bloquer

Si ces conseils ne vous font aucun bien, vous devriez envisager d’aller 
chercher de l’aide auprès d’un professionnel de la santé dans le but 
d’élaborer votre propre stratégie de réaction au stress.

LA RéAcTIOn Au STRESS
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Parfois, lorsque nous luttons pour nous en 
sortir, il est difficile de prendre un peu de recul 
et de savoir réellement comment on se porte. 
Voici quelques questions que vous pouvez vous 
poser pour vous aider à vous faire une idée de 
ce qui vous arrive. 

Si vous vous reconnaissez dans quelques-unes 
ou dans plusieurs de ces affirmations, nous vous 
conseillons de consulter votre médecin afin qu’il 
vous aide à trouver ce qui se passe. Vous pouvez 
apporter cette liste avec vous. Ainsi, vous aurez 
plus de facilité à parler avec votre médecin ou 
votre thérapeute.

Qu’est-ce qui ne va pas sur le plan physique?
 o Je me sens souvent épuisé, même au début de la semaine.

 o Je suis souvent pris d’étourdissements ou de nausées.

 o J’ai des problèmes de digestion, des ballonnements, de la 
douleur ou des gaz dans l’estomac.

 o Je souffre souvent de diarrhée ou de constipation. 

 o Je n’ai pas d’appétit ou je mange trop.

 o Je ressens fréquemment des douleurs musculaires, 
articulaires ou thoraciques, ou des maux de tête.

 o J’ai envie de manger de la malbouffe.

 o J’éprouve de la difficulté à maintenir un poids raisonnable.

 o J’ai de la difficulté à dormir ou j’ai toujours envie de dormir.

 o Je ne me sens pas reposé quand je me lève le matin.

Que se passe-t-il sur le plan émotionnel?
 o Je me sens souvent anxieux ou bouleversé.

 o J’ai toujours envie de pleurer.

 o Je suis très craintif.

 o Je suis souvent tendu au travail.

 o Je me sens fréquemment coupable d’abandonner mon équipe.

 o Je me fâche quand quelqu’un fait une erreur.

 o Je suis en colère ou bouleversé lorsqu’une personne souligne 
une erreur que j’ai commise.

 o Je manque de confiance en moi et en mon travail.   

 o J’ai de la difficulté à me souvenir du sentiment qu’on 
éprouve lorsqu’on est heureux.

 o Je refoule mes sentiments.

 o J’ai l’impression de ne jamais être à la hauteur.

  Sur quoi vos pensées portent-elles? 
 o J’ai souvent le sentiment que je ne pourrai pas accomplir 

tout ce que j’ai à faire. 

 o Je sens que j’ai peu ou pas de contrôle sur ma vie.

 o Je n’ai plus la patience que j’avais.

 o Je m’inquiète souvent au sujet de mon travail, même quand 
je n’y suis pas.

 o Je passe beaucoup de temps à ressasser le passé ou à m’en 
plaindre.

 o Je vois davantage les défauts et les erreurs des gens plutôt 
que leurs qualités et leurs apports.

 o Je perçois davantage les aspects négatifs de moi-même que 
les aspects positifs. 

 o Je pense souvent qu’il n’y a qu’une seule façon de faire les 
choses.

 Que se passe-t-il sur le plan professionnel?
 o J’ai du mal à me concentrer au travail.

 o J’ai de la difficulté à prendre des décisions au travail.

 o J’ai le sentiment d’être désorganisé au travail. 

 o Je trouve difficile de commencer des tâches au travail.

 o J’éprouve de la difficulté à lire et à me souvenir de ce que 
j’ai lu.

 o J’ai plus de mal à effectuer les tâches que j’accomplissais 
facilement auparavant.

 o Je sens que je suis un fardeau pour mon équipe.

Comment se portent vos relations au travail?
 o Je sens qu’on me traite injustement au travail.

 o Je ne me sens pas important aux yeux de beaucoup de mes 
collègues.

 o J’ai de la difficulté à compter sur mes collègues.

 o Je ne ris plus avec mes collègues désormais.

 o Je prononce souvent des paroles sur le coup de la colère que 
j’aimerais reprendre.

 o Je semble prendre les choses plus au sérieux que mes 
collègues.

 o Je suis fatigué d’écouter les problèmes des autres.

 o J’ai le sentiment d’abandonner tout le monde.

 o Je deviens dépendant d’un collègue en qui j’ai confiance.

 o Je m’isole de mes collègues.

 o J’ai peur que mes collègues se rendent compte que mon 
travail n’est pas assez bon.

Qu’est-ce qui ne va pas avec mon comportement?
 o Je me mets en colère au travail.

 o Je ne veux plus être avec les gens.

 o Je ne comprends pas pourquoi je n’arrive pas à faire mon 
travail.

 o Je joue à des jeux informatiques alors que je suis supposé 
travailler.

 o Je prends plus de somnifères qu’avant.

 o Je bois de l’alcool plus souvent qu’avant.

 o Je dépense ou je parie plus qu’avant.

 o Je prends plus de médicaments sur ordonnance ou plus de 
drogue à usage récréatif qu’avant.

 o Je prends du café, de l’alcool ou des drogues pour m’aider à 
me rendre au bout de la journée.

 o J’ai de la difficulté à me détendre.

 o Je me sens figé sur ma chaise, incapable de faire quoi que 
ce soit.

 o Je n’arrive plus à comprendre ce que je lis désormais.

 o Je ne suis pas aussi productif qu’avant au travail.

 o Je souris et l’instant d’après je pleure.

Si vos réponses vous inquiètent, envisagez de remettre cette liste 
à votre médecin ou à votre thérapeute.

LISTE DE véRIfIcATIOn RELATIvE Au BIEn-êTRE
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Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez 

avoir peur de perdre votre emploi :

• Incertitudes économiques

• Superviseur difficile

• Échéances non satisfaites ou erreurs

• Restructuration

• Conflit avec un collègue

• Doutes à l’égard de vos compétences

• Stress excessif ou inquiétudes démesurées

• Inquiétudes concernant votre santé

Dans tous les cas, vous pourriez avoir davantage de 

contrôle sur la situation en effectuant ce qui suit :

• Demandez à votre superviseur ce que vous pourriez faire pour être 

plus efficace au travail

• Déterminez si vous possédez les connaissances, les aptitudes, la 

formation et les ressources nécessaires pour bien faire le travail

• Entendez-vous avec votre superviseur sur la façon de mesurer votre 

succès

• Obtenez des conseils ou de l’aide d’une personne en qui vous avez 

confiance 

• Identifiez et consolidez vos forces et vos capacités

• Explorez les options qui s’offrent à vous

• Veillez à votre bien-être, parce que les problèmes de santé physique 

ou mentale peuvent avoir une incidence sur votre rendement et sur 

votre façon de voir les choses

• Découvrez quelles sont vos options si vous perdez votre emploi. Les 

liens ci-dessous fournissent des renseignements sur certaines options 

possibles.

º Services de gestion des dettes et du crédit  

http://www.mentalhealthworks.ca/wti/debt_management  

[disponible en anglais seulement]

º Aide à l’emploi http://www.mentalhealthworks.ca/wti/

employment_supports [disponible en anglais seulement]

º Autres sources de revenu http://www.mentalhealthworks.ca/wti/

income_sources [disponible en anglais seulement]

º Accès au soutien juridique http://www.mentalhealthworks.ca/wti/

legal_concern [disponible en anglais seulement]

LA pEuR DE pERDRE SOn EMpLOI
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Vous êtes en crise? Vous croyez que vous pourriez vous en prendre à 
vous-même ou à quelqu’un d’autre? Composez le 911 ou le numéro 
du service d’intervention d’urgence de votre région. Si vous devez 
recevoir des soins médicaux ou psychiatriques d’urgence, rendez-vous 
immédiatement à l’hôpital le plus près.

Plan d’action

Ligne d’écoute téléphonique ou les services d’intervention 
d’urgence 
Trouvez les numéros de téléphone locaux de ces services et gardez-les à 
portée de main au cas où vous ou une autre personne en auriez besoin.

• Si vous avez besoin de parler à quelqu’un, les lignes d’écoute 
téléphonique sont ouvertes en tout temps. Elles vous permettent de 
discuter gratuitement et de façon anonyme avec des gens qui sont 
formés pour aider les personnes aux prises avec une crise émotive, en 
leur offrant du soutien et des renseignements utiles. 

• Les services d’intervention d’urgence peuvent offrir leurs services  
par téléphone ou à domicile. Un travailleur à l’intervention d’urgence 
évaluera la situation et aidera la personne dans le besoin à gérer  
sa crise. 

Élaborez un plan en cas de crise par écrit
Un jour ou l’autre, en dépit de tout ce que nous faisons pour prendre 
soin de nous-mêmes, nous ferons face à une crise. Avec l’aide de votre 
médecin, de votre thérapeute, d’un membre de votre famille, d’un ami ou 
d’une autre personne qui saura vous soutenir, vous pouvez établir un plan 
au cas où vous traverseriez une crise. Voici un tableau que vous pouvez 
utiliser pour créer un plan écrit, en cas de besoin.

pLAnIfIcATIOn En cAS DE cRISE

Plan en cas  
de crise de :

Date :

médication et traitement désirés

antécédents importants que les gens devraient 
connaître si je suis en crise (par exemple, un 
événement traumatisant, une dépendance, une 
maladie physique)

Ce qui a bien fonctionné pour moi dans le 
passé

Ce qui a moins bien fonctionné pour moi dans le 
passé

liste des personnes qui sauront vous 
soutenir et leurs coordonnées

autre personne avec qui communiquer pour lui 
indiquer que je ne suis pas à la maison, au besoin

...2
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Soins des enfants ou d’autres personnes à 
charge 

- personne qui en prendra soin

- voici ce que je souhaite que la personne 
qui expliquera la situation à mes enfants ou 
aux autres personnes à ma charge leur dise 

besoins spéciaux, par exemple, régime 
alimentaire, religion, allergies

éléments à me faire penser lorsque je suis 
en crise : ce qui est important pour moi, 
choses auxquelles j'accorde de la valeur, mes 
forces, ma valeur, mon apport

autres renseignements ou commentaires

 

Pour obtenir de plus amples renseignements et d’autres coordonnées de ressources en cas de crise, rendez-vous à l’adresse 
suivante http://www.checkupfromtheneckup.ca/fr/crisis.html.
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Il existe sûrement des personnes à votre travail auprès 
desquelles vous pouvez aller chercher de l’aide. 
Voici quelques suggestions pouvant permettre à ces 
personnes de vous aider.

Discutez avec votre superviseur  
• Voici les éléments qui me posent problème à l’heure actuelle et voici 

quelques idées qui pourraient m’aider à faire mon travail. Pouvez-
vous en prendre connaissance et m’indiquer lesquelles pourraient être 
mises en application?

• Pouvons-nous prévoir un moment pour discuter de mon rendement 
au travail? J’aimerais que vous m’indiquiez comment je pourrais 
mieux gérer mon temps et établir l’ordre de priorité des tâches, etc.

• Voudriez-vous m’informer de tous les changements que vous 
percevez en ce qui a trait à mon rendement afin que nous en 
discutions?

Discutez avec votre représentant syndical   
• J’ai beaucoup de difficulté à gérer certains problèmes au travail. Que 

stipule la convention collective à ce propos?

• J’ai l’impression que mes collègues et mon directeur me traitent 
injustement. Quels sont mes droits en tant que membre du syndicat, 
et à qui devrais-je m’adresser?

• Quelles autres suggestions pourriez-vous me donner afin que je 
puisse régler la situation ou la rendre plus confortable?

• Comment puis-je faire face aux réactions de mes collègues?

Discuter avec un médecin ou une infirmière en santé du travail
• Voici comment je me sens au travail actuellement. Pensez-vous 

qu’il s’agisse d’un problème de santé? Devrais-je apporter des 
changements au travail?

• Que me recommandez-vous de faire? Comment pourrais-je obtenir 
de l’aide?

• Mon médecin de famille m’a prescrit ce traitement. Pouvez-vous 
vous pencher là-dessus et me faire part de toute autre approche qui 
pourrait m’être utile?

Discuter avec un représentant des ressources humaines   
• Quelle protection offre ma garantie pour soins médicaux 

complémentaires?

• Que faut-il faire pour présenter une demande de règlement 
d’invalidité de courte ou de longue durée?

• Quels sont les autres avantages offerts par mon employeur?

• J’ai de la difficulté à bien faire mon travail. Quelles sont les formations 
offertes? Quelles ressources sont à ma disposition?

• Que disent les politiques de l’entreprise sur les mesures d’adaptation 
ou sur la discipline?

Discuter avec un conseiller par l’entremise de votre 
Programme d’aide aux employés (PAE)  
• Comment puis-je résoudre les problèmes avec mes collègues de 

travail ou avec mon superviseur?

• Comment puis-je régler mes problèmes financiers?

• Que puis-je faire pour régler mes problèmes familiaux?

• Comment puis-je faire face aux facteurs de stress au travail et à la 
maison?

• Où puis-je trouver de l’aide pour vaincre ma dépendance?

• Comment puis-je obtenir de l’aide pour gérer mes peurs, ma colère, 
mes frustrations et mon manque d’énergie, etc.? 

DE L’AIDE Au TRAvAIL, cOMMEnT En OBTEnIR?
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Voici quelques éléments auxquels il faut penser 

lorsque vous souhaitez résoudre des conflits avec 

d’autres personnes au travail.

Comprenez vos besoins  
Les conflits sont souvent le résultat de besoins non satisfaits. Parmi les 
besoins que l’on peut éprouver au travail, on note la reconnaissance, 
l’équité, la compréhension, la sécurité, la prévisibilité, l’équilibre, etc. 
Tentez de comprendre quels sont vos besoins en évitant de seulement 
souhaiter que quelqu’un change sa façon d’agir. Pour mieux comprendre 
comment déterminer vos besoins, rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://www.mentalhealthworks.ca/wti/understanding_needs [disponible 
en anglais seulement].

Adoptez une perspective différente
Il est possible que vous viviez des situations difficiles qui n’ont aucun 
lien avec le travail, mais qui réduisent votre capacité à gérer des conflits. 
En prenant un peu de recul, vous pourriez être en mesure de voir que 
cette difficulté n’est pas insurmontable, mais qu’en raison des autres 
événements qui ont cours dans votre vie, vous pourriez être moins 
tolérant.

Obtenez une deuxième opinion 
Discutez des faits entourant le conflit avec une personne de confiance 
qui peut vous aider à faire le point sur vos perceptions. http://www.
mentalhealthworks.ca/wti/gossip_rumours_speculation [disponible en 
anglais seulement]

Gérez vos émotions
Souvent, l’aspect le plus problématique de la résolution de conflit est 
lorsque la situation est la source de fortes émotions. Parfois, il peut être 
difficile de gérer nos réactions émotionnelles et d’être en mesure de 
percevoir ce qui peut être changé afin que la situation s’améliore. En 
certaines occasions, un conseiller qualifié peut nous aider à apprendre 
à gérer nos réactions émotionnelles plus efficacement. Pour en savoir 
davantage à ce sujet, rendez-vous dans la section relative à la gestion des 
émotions.

Blâmer et humilier les autres
Lorsqu’une personne est accusée ou que l’attention est attirée sur ses 
défauts, sa réaction naturelle peut être de se justifier, de se défendre, de 
contre-attaquer ou de se retirer. Il est difficile de s’ouvrir à de nouvelles 
idées lorsqu’on se sent attaqué. 

Vous percevoir comme une victime
Si la personne se sent attaquée, sa réaction naturelle peut être de se 
justifier, de se défendre, de contre-attaquer ou de se retirer. Il est possible 
qu’elle cherche la preuve que tout le monde est contre elle et qu’elle ait 
de la difficulté à voir le côté positif des choses. 

Pensez aux problèmes sous-jacents
Vous avez un conflit avec un collègue? Il est peu probable que vous soyez 
sa plus grande inquiétude. La plupart du temps, la famille, les finances, la 
santé, la réputation ou la sécurité sont au cœur des préoccupations des 
gens. Pensez à ce qui pourrait se cacher derrière ce comportement.

Discutez-en
Une fois que vous avez compris quels sont vos besoins, assoyez-vous en 
privé avec votre collègue et tentez de découvrir quels sont ses besoins. 
Essayez de trouver une solution pour résoudre votre conflit. Rappelez-
vous que vous devez résister à l’envie de blâmer ou d’humilier l’autre. 
Concentrez-vous seulement sur la solution (quel changement peut être 
apporté), même si votre collègue recommence à parler du problème. 
Si la tâche semble trop ardue, demandez à une personne que vous 
respectez tous les deux de vous aider à le faire. Si nous souhaitons qu’une 
personne aille de l’avant et trouve la meilleure solution au problème, 
nous devons comprendre comment celle-ci pourrait également tirer partie 
de ce changement de situation. http://www.mentalhealthworks.ca/wti/
considering_needs [disponible en anglais seulement]

Prenez des engagements plutôt que de vous conformer à une 
solution qui vous déplaît
Lorsque toutes les personnes concernées peuvent participer à la 
formulation d’une solution et qu’elles règlent le problème en conservant 
leur dignité, il est plus probable que la solution connaisse du succès à long 
terme. À l’inverse, quand une personne est menacée, forcée d’agir ou 
qu’elle ne peut voir l’avantage que lui procure le changement, elle peut 
s’y conformer pendant quelque temps, mais sans s’investir vraiment.

Lâcher prise
Que le conflit se résolve exactement comme vous l’aviez souhaité ou 
seulement de façon satisfaisante, ne laissez pas la situation continuer 
d’avoir des répercussions sur votre bien-être. Si vous sentez le besoin 
que quelqu’un vous aide à ne plus avoir de pensées négatives ou 
contrariantes, demandez l’aide de quelqu’un, peut-être un ami ou un 
conseiller. Continuer à avoir ces pensées peut avoir des répercussions 
négatives sur votre santé mentale et physique.

Parfois, des conflits avec des collègues peuvent sembler accablants. Nous 
pouvons nous demander pourquoi nous sommes incapables de trouver 
une réponse au problème facilement, nous sentir contrariés et blessés. 
Il peut arriver que nous croyions qu’une autre personne est entièrement 
responsable du problème, sans être conscient du rôle que nous avons 
joué. À d’autres moments, il est possible que nous pensions que tout est 
notre faute. Cela peut être difficile à accepter, mais vos besoins et ceux 
de la personne avec laquelle vous êtes en conflit sont aussi importants 
et le problème ne peut être résolu que lorsque les besoins des deux 
parties sont satisfaits. Veuillez consulter le lien suivant : http://www.
mentalhealthworks.ca/wti/understanding_needs [disponible en anglais 
seulement].

DES IDéES pOuR RéSOuDRE DES cOnfLITS Au TRAvAIL 
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Parfois, lorsque nous faisons face à des difficultés, il est difficile de 
s’apercevoir que nos réactions sont excessives. Voici quelques exemples 
qui témoignent de ce type de réaction. Si vous vous rendez compte que 
vos réactions habituelles sont exagérées, ce tableau pourrait vous fournir 

des conseils quant à la manière d’agir. Si tel est le cas, vous pourriez  
peut-être découvrir une façon de retrouver l’équilibre et le bien-être. 

vOTRE RéAcTIOn EST-ELLE ExcESSIvE?

Un événement se produit Réaction excessive Réaction plus modérée

Votre superviseur émet un 
commentaire sur une erreur 
que vous avez commise dans 
votre travail.

Vous êtes extrêmement fâché contre votre 
superviseur.

Vous vous sentez coupable pendant des jours à 
cause de cette erreur.

Vous n’arrivez pas à dormir la nuit.

Vous vous absentez du travail pour éviter de croiser 
votre superviseur.

Vous posez des questions pour comprendre ce qui s’est passé.

Vous élaborez des stratégies avec votre superviseur pour éviter 
que l’erreur se reproduise.

Vous discutez avec votre superviseur de l’impact qu’a la critique 
sur vous et vous lui indiquez des façons qui vous permettraient 
de recevoir des commentaires plus facilement.

Un événement se produit Réaction excessive Réaction plus modérée

Un collègue est profondément 
en désaccord avec une 
nouvelle idée que vous avez 
présentée lors d'une réunion 
d'équipe.

Vous vous sentez blessé et vous êtes en colère 
contre le collègue.

Vous pleurez dans les toilettes, vous vous sentez 
seul et incompris.

Vous racontez des potins sur ce collègue.

Vous décidez de ne plus partager vos idées avec vos 
collègues lors des prochaines réunions d’équipe.

Vous faites savoir à votre collègue comment vous vous sentez de 
façon productive. Voici un exemple : « Je suis surprise que vous 
disiez que mon idée ne fonctionnerait pas ».

Vous posez des questions afin de savoir pourquoi votre collègue 
est en désaccord avec votre idée.

Vous essayez de trouver des solutions pour régler ce différend.

Vous vous rappelez l’importance de vos idées et vous vous dites 
qu’il est normal d’être en désaccord avec des gens.

Un événement se produit Réaction excessive Réaction plus modérée

Les dossiers s’empilent et vous 
savez que vous ne respecterez 
pas une échéance importante.

Vous ne pouvez pas manger parce que vous êtes 
trop tendu.

Vous n’arrivez plus à vous concentrer sur votre 
travail pendant de longues périodes et vous faites 
semblant de travailler. Vous naviguez sur Internet, 
vous allez vous acheter un café, vous classez des 
papiers pour passer le temps.

Une fois l’échéance dépassée, vous vous plaignez 
à votre superviseur que vous n’aviez pas assez de 
temps pour faire le travail et que ce n’est pas votre 
faute.

Vous êtes anxieux et vous paniquez lorsque vous 
pensez aux futures échéances que vous devrez 
respecter et à la pile de travail non terminé que vous 
avez à faire. 

Au fur et à mesure que le travail s’accumule, vous prenez 
quelques minutes pour prendre du recul et vous réorganiser.

Vous faites part de vos inquiétudes à votre superviseur et vous 
lui dites que vous ne pensez pas que vous pourrez respecter 
l’échéance. De plus, vous partagez les solutions possibles  
avec lui.

Si vous savez que vous n’arriverez pas à respecter l’échéance, 
indiquez-le à votre superviseur dès que vous vous en rendez 
compte.

Votre superviseur et vous établirez un plan pour éviter que vous 
ne respectiez pas les échéances à l’avenir.
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Il est naturel de vouloir réduire la douleur physique 

et émotionnelle et de chercher à combler les 

vides ressentis dans notre vie. Pour ce faire, 

certains s’investissent dans de nouvelles relations, 

travaillent, s’adonnent à des loisirs, font de l’exercice, 

consomment de l’alcool ou des drogues, naviguent 

sur Internet ou jouent à des jeux d’argent. Toutes ces 

stratégies peuvent se transformer en dépendance.

Si vos agissements causent des problèmes dans votre vie, au travail ou 
dans vos relations, vous devriez envisager d’autres solutions.

Il est difficile de cesser d’adopter des comportements de dépendance 
développés dans le but de soulager la douleur ou de remplir un 
vide. Un certain nombre de personnes ont besoin de remplacer ces 
comportements destructeurs en faisant des choix de vie sains qui 
serviraient les mêmes objectifs.

Assurez-vous toujours d’adopter des comportements qui respectent 
les politiques ou les règlements mis en place par votre employeur 
afin de ne pas mettre votre emploi en péril. Les comportements 
illicites peuvent comprendre la consommation de drogues, une forme 
physique inadéquate pour le travail, l’usage d’Internet, l’utilisation 
des comptes de frais de l’entreprise, etc.

Pour obtenir de plus amples renseignements pour changer votre 
façon d’affronter la situation, rendez-vous à l’adresse suivante :  
www.mooddisorders.ca [disponible en anglais seulement].

DES STRATéGIES pOTEnTIELLEMEnT DAnGEREuSES
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• acquérez et maintenez des habitudes quotidiennes saines 

º Trouvez quelles habitudes quotidiennes contribuent à votre 
bien-être

º Établissez un plan qui vous aidera à maintenir des habitudes 
quotidiennes saines

º Demeurez actif en faisant ce que vous aimez

º Soyez conscient de vos pensées et de l’effet qu’elles ont sur 
vous

• Suivez votre plan de traitement  

º Parlez de vos inquiétudes au professionnel de la santé que vous 
consultez

º Allez à vos rendez-vous médicaux

º Si vous prenez des médicaments, respectez la posologie

º Si vous suivez une thérapie, allez à vos rendez-vous. 

º Soyez conscient que beaucoup de produits de naturopathie et 
à base d’herbes médicinales ne sont régis par aucune loi et ne 
possèdent pas la bonne quantité d’ingrédients actifs. Ils peuvent 
aussi contrecarrer l’effet d’autres médicaments d’ordonnance. 
Consultez votre médecin avant de prendre ce genre de produits. 

Lorsque nous commençons à nous sentir mieux, il arrive que nous 
pensions que nous pouvons nous soumettre à notre traitement avec 
moins de sérieux et ne pas nous y conformer. Si vous avez de la difficulté 
à respecter votre plan de traitement et que vous souhaitiez y apporter des 
modifications, il n’est pas recommandé de le faire par vous-même, même 
si vous croyez être la personne la mieux placée. Il est préférable que les 
modifications soient effectuées en consultation avec un professionnel 
de la santé qui peut travailler avec vous pour trouver la solution qui vous 
convient. 

• apprenez comment gérer votre stress de manière saine  
 Découvrir comment gérer votre stress de manière saine est un 

aspect important du maintien de votre santé. Nous sommes tous 
différents et ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas 
nécessairement pour une autre. Voici quelques suggestions : 

º Participez à des activités physiques

º Trouvez des façons d’intégrer l’humour

º Découvrez des moyens d’exprimer votre créativité

º Apprenez à méditer, à respirer profondément, à faire du yoga 

º Passez du temps dans la nature

º Recevez des traitements d’acupuncture

º Ayez des passe-temps ou faites des activités agréables

º Devenez membre d’un club 

º Écrivez dans un journal

• prenez soin de vous   

º Essayez de faire des choix judicieux en matière d’alimentation  

º Exposez-vous à la lumière naturelle tous les jours

º Accordez-vous assez de temps pour dormir

º Restez hydraté en buvant suffisamment d’eau  

º Trouvez des activités physiques qui vous plaisent et pratiquez-les 
régulièrement

º Cherchez de l’aide pour vaincre vos dépendances
• évitez ou abandonnez certaines solutions temporaires qui 

peuvent entraîner d’autres problèmes, notamment : 

º Consommation excessive de café

º Consommation de boissons alcoolisées

º Tabagisme

º Surutilisation de médicaments d’ordonnance ou la prise de 
médicaments qui ne vous ont pas été prescrits

º Surconsommation de médicaments en vente libre

º Consommation de drogues vendues dans la rue

• prévoyez du temps pour vous   

º Prenez des vacances ou prenez congé du travail régulièrement

º Lisez de bons livres

º Écoutez votre musique favorite

º Faites des promenades

• Demandez de l’aide :  

º aux membres de votre famille

º à vos amis

º auprès de groupes de soutien

DES STRATéGIES pOuR pREnDRE BIEn SOIn DE vOuS
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Les déclencheurs sont des événements ou des 

expériences qui peuvent avoir une incidence négative 

sur votre santé physique et mentale. Lorsque 

vous jonglez avec de nombreux facteurs de stress, 

retrouver un état de bien-être sans obtenir de l’aide 

peut être plus difficile. De plus, le fait d’éprouver 

du stress de manière chronique ou continue peut 

entraîner des problèmes de santé mentale ou 

physique. 

Voici quelques exemples de facteurs de stress et de déclencheurs :

• La perte d’un être cher

• Une rupture amoureuse

• Le changement ou la perte d’un emploi

• Les conflits en milieu de travail

• Les conflits familiaux

• Un accident

• Une blessure

• Un traumatisme ou être témoin d’un événement traumatisant

• La maladie

• Le manque de sommeil

• Des changements importants (notamment, la naissance d’un enfant)

• Des changements importants dans la santé, dans le comportement 

ou dans la situation d’un membre de la famille

• Des changements importants sur le plan financier

Si vous êtes aux prises avec un ou plusieurs facteurs de stress, faites-en 

part à votre fournisseur de soins de santé et demandez-lui ce que vous 

pouvez faire pour en réduire ou en gérer les effets sur votre santé.

fAcTEuRS DE STRESS ET AuTRES DécLEnchEuRS
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Souvent, lorsque les gens ne comprennent pas 

certains comportements, ils émettent des hypothèses. 

Faire des suppositions peut amener certaines 

personnes à prononcer des paroles que vous pourriez 

trouver blessantes, bouleversantes ou auxquelles 

vous vous sentez obligé de répondre. Généralement, 

les gens ne causent pas de tort volontairement. Il 

est possible qu’ils ne réalisent pas à quel point leurs 

paroles vous blessent et qu’ils ne soient pas conscients 

de vos besoins.

Vous pouvez décider de la façon dont vous répondrez aux commentaires 
ou aux questions qui portent sur les mesures que vous prenez pour faire 
face à la situation, sur les raisons qui justifient que vous accomplissiez vos 
tâches différemment, sur les motifs de votre absence ou sur votre état de 
santé actuel. Prenez le temps de déterminer quels renseignements vous 
souhaitez partager et de quelle façon vous voulez le faire.

Habituellement, les collègues réagissent mieux quand ils détiennent assez 
de renseignements pour comprendre ce qui se passe.

Si vous êtes sur le point de retourner au travail, avant votre retour, parlez 
à votre superviseur de la façon dont l’information doit être traitée. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à l’adresse suivante :  
http://www.mentalhealthworks.ca/wti/talking_to_coworkers [disponible 
en anglais seulement].

Quelques-unes des réponses possibles aux questions et aux 
commentaires 
Qu’est-ce qui n’allait pas? pourquoi as-tu été absent si longtemps? 

 J’étais absent parce que j’étais malade. Ça m’a pris quelque temps 
pour me remettre sur pied, mais je me sens beaucoup mieux 
maintenant. Je suis très content d’être de retour et de rétablir les liens 
avec toi et avec les membres de l’équipe.

Ça a dû être agréable d’avoir tout ce temps libre, j’aimerais 
tellement prendre des vacances en ce moment.

 Tu sembles tendu en effet. J’aurais tellement aimé être en vacances. 
En fait, je travaillais très fort pour me rétablir, revenir au travail et faire 
partie de l’équipe à nouveau.

Nous avons fait de gros efforts pour faire ton travail durant ton 
absence.

 Je vous suis très reconnaissant d’avoir accompli mes tâches durant ce 
temps. Je travaillais aussi très fort pour guérir afin de pouvoir revenir 
et faire mon travail.

pourquoi ne travailles-tu pas à temps plein? es-tu encore malade?

 Mon médecin m’a conseillé d’effectuer un retour au travail progressif, 
afin que je puisse m’adapter tranquillement avant de reprendre le 
travail à temps plein. On m’a dit que c’est souvent le meilleur moyen 
de réussir un retour au travail.

pourquoi accomplis-tu seulement une partie de tes tâches?

 Cela fait partie du plan d’adaptation mis en place. Celui-ci consiste à 
accroître graduellement ma charge de travail jusqu’à ce que j’exécute 
toutes mes tâches.

pourquoi accomplis-tu seulement les tâches faciles?

 Cela fait partie du plan d’adaptation mis en œuvre pour que je 
réussisse graduellement à m’acquitter de mes tâches régulières.

pendant ton absence, la personne qui te remplaçait a fait de 
l’excellent travail. elle a terminé tous tes dossiers. Son sens de 
l’organisation nous manquera sûrement!

 Je me sens un peu vulnérable en ce moment et c’est difficile pour 
moi d’entendre à quel point mon remplaçant était bon. J’ai hâte de 
pouvoir recommencer à aider l’équipe.

Consultez également les sections Understanding Needs at Work 
[Comprendre les besoins professionnels] http://www.mentalhealthworks.
ca/wti/understanding_needs [disponible en anglais seulement] et 
Conversations that Consider Needs [Conversations sur les besoins]  
http://www.mentalhealthworks.ca/wti/considering_needs  
[disponible en anglais seulement].

LES DIScuSSIOnS AvEc vOS cOLLÈGuES 
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Il s’agit ici d’un partage d’informations personnelles à 

l’égard d’une maladie ou d’une condition médicale.

Certains éléments doivent être pris en compte avant  
de divulguer certains renseignements au travail :

pensez aux politiques en place    
• L’entreprise où vous travaillez prévoit-elle une politique 

d’adaptation en milieu de travail? 

• L’entreprise où vous travaillez prévoit-elle une politique  
de diversité?

pensez à votre relation avec votre superviseur   
• Diriez-vous que la relation que votre superviseur et vous 

entretenez est basée sur l’entraide et le respect?

• Si vous aviez un autre superviseur, quelles sont les chances 
que votre relation avec votre nouveau supérieur soit aussi 
basée sur l’entraide et le respect?

pensez à la philosophie de l’entreprise 
• Encourage-t-on et respecte-t-on les différences entre les 

employés? 

• Respecte-t-on les personnes atteintes d’une condition 
invalidante? Sont-elles considérées comme des membres 
de l’équipe à part entière? 

• De quelle façon parle-t-on des gens qui souffrent d’une 
maladie mentale ou qui ont une dépendance? Se moque-
t-on de ce genre de personnes?

• Un de vos collègues a-t-il fait ce genre de déclaration 
dans le passé? Comment a-t-il été traité par vos autres 
collègues et par l’équipe de gestion?

pensez à vos propres besoins 
• Est-ce que garder votre condition secrète vous causerait du 

souci?

• Est-ce que le fait de faire part de votre condition à 
quelqu’un vous soulagerait?

• Vous sentez-vous à l’aise de parler de votre problème?

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à 
l’adresse suivante :  http://www.mentalhealthworks.ca/wti/
talking_to_your_employer [disponible en anglais seulement].

éLéMEnTS à pREnDRE En cOMpTE AvAnT DE pARTAGER  
cERTAInES InfORMATIOnS
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