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Introduction
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une personne sur huit souffre d’un trouble de santé mentale.
La santé mentale est un état de bien-être mental qui permet à une personne de composer avec le stress de  
la vie quotidienne, de développer ses capacités, d’apprendre, de travailler et de contribuer à la vie de sa  
communauté. Il s’agit d’un élément fondamental de la santé générale qui sous-tend nos capacités individuelles 
et collectives à prendre des décisions, nouer des relations et façonner le monde dans lequel nous vivons. Le 
droit à la santé mentale est un droit de la personne fondamental. Il est essentiel au développement personnel, 
communautaire et socio-économique.
Le bien-être mental d’une personne n’est pas immuable et peut changer. Les problèmes de santé mentale 
touchent les gens sans distinction d’âge, de niveau d’éducation, de revenu et de culture. Ils peuvent les affecter 
pendant une courte période ou se manifester plus longtemps, comme dans le cas d’une maladie mentale  
grave. Les inégalités systémiques, comme celles découlant du racisme, de la pauvreté, de l’itinérance, de la 
discrimination, de la violence coloniale ou fondée sur le genre, peuvent aggraver les troubles de santé mentale 
ou les symptômes de maladie mentale d’une personne, en particulier si les ressources en matière de santé 
mentale sont difficiles d’accès.
Le secteur du détail a été frappé de plein fouet par la pandémie au cours des dernières années et a subi  
d’importantes transformations. Les commerces ont été obligés de limiter le magasinage en personne, de  
bonifier leurs services d’achat en ligne et de collecte en bordure de rue et sont ainsi devenus des bouées  
de sauvetage pour les consommateurs cherchant des produits essentiels. En raison de cette évolution forcée, 
les comportements des consommateurs ont été bouleversés.
Au cours de cette période, le monde a pour ainsi dire cessé de tourner. On nous a dit de rester chez nous 
et de limiter nos déplacements à l’essentiel. Le coût de ces mesures pour la société – en raison du stress 
découlant de l’obligation d’adhérer aux restrictions sociales et aux protocoles sanitaires – a été immense.  
En fait, la pandémie de COVID-19 a entraîné une hausse importante de l’anxiété et des troubles dépressifs, 
des estimations préliminaires de l’OMS faisant état d’une augmentation de 26 % du nombre de personnes  
souffrant d’anxiété et de 28 % des cas de troubles dépressifs majeurs1.

En outre, les commerces de détail – jugés non 
essentiels – ont dû fermer leurs portes durant les 
périodes de confinement et ont été forcés de mettre 
à pied des employés, ce qui n’a fait qu’augmenter le 
stress et l’anxiété des travailleurs de première ligne 
du secteur du détail. Les commerçants qui sont  
demeurés ouverts ont été obligés de fonctionner  
en observant un nouvel ensemble de mesures de 
sécurité – quelque chose dont les employés de 
première ligne avaient besoin pour être les gardiens 
des commerces, communicant les restrictions, les 
protocoles et les normes de sécurité aux clients, dont 
certains étaient en désaccord avec les nouvelles  
mesures ou refusaient carrément de les suivre.  
Par conséquent, les employés de première ligne  
de l’industrie du détail se sont retrouvés à devoir  
composer avec différentes sources de stress,  
d’anxiété et de frustration, ce qui a eu d’importantes 
conséquences sur leur équilibre psychologique et 
leur santé générale.

1. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
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Importance de la santé mentale
La santé mentale est un état de bien-être mental qui  
permet à une personne de composer avec le stress de la 
vie quotidienne, de développer ses capacités, d’apprendre, 
de travailler et de contribuer à la vie de sa communauté.  
Il s’agit d’un élément fondamental de la santé générale  
qui sous-tend nos capacités individuelles et collectives  
à prendre des décisions, nouer des relations et façonner  
le monde dans lequel nous vivons.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) une  
personne sur huit souffre d’un trouble de santé mentale.
Les troubles de santé mentale comprennent les maladies 
mentales et les handicaps psychosociaux, ainsi que  
d’autres affections mentales causées par une détresse 
importante et entraînant des dysfonctionnements et des 
risques d’automutilation. Les personnes souffrant de  
troubles de santé mentale sont plus à risque d’éprouver 
des niveaux de bien-être plus faibles, bien que cela ne  
soit pas systématiquement le cas.

Les chiffres : importance de la santé mentale. Association canadienne pour la santé 
mentale Faits en bref2

•  Au cours d’une année donnée, une personne sur cinq au Canada présente un problème de santé
mentale ou une maladie mentale.

• Avant l’âge de 40 ans, près de 50 % de la population aura souffert d’une maladie mentale.
•  Environ 5,4 % de la population canadienne présente des symptômes de dépression majeure,

et les troubles anxieux affectent 4,6 % des citoyens.[3]

•  Près de 1 % des Canadiens souffriront de troubles bipolaires (auparavant appelés
« maniacodépression »), et 1 %, de schizophrénie.

•  Les troubles de l’alimentation affectent environ 1 million de Canadiens – de 0,3 à 1 % de la
population. Leur prévalence est 10 fois plus importante chez les femmes que chez les hommes,
et ces problèmes présentent le taux de mortalité le plus élevé de toutes les maladies mentales.[4]

• Les troubles liés à la consommation de substances affectent environ 6 % des Canadiens.[5]

• En 2019, 4 012 Canadiens se sont suicidés.[6]

•  Au Canada, le suicide touche de façon disproportionnée les Autochtones. Le taux de suicide
chez les Premières Nations est trois fois plus élevé que dans la population non autochtone,
et il est neuf fois plus important chez les Inuits.[7]

•  Le taux de mortalité attribuable au suicide chez les hommes est trois fois plus élevé que chez
les femmes, mais les filles et les jeunes femmes sont trois fois plus susceptibles que les hommes
de s’infliger des blessures et d’être hospitalisées pour automutilation.[8]

2. https://cmha.ca/fr/brochure/faits-saillants-sur-la-maladie-mentale/  3. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2020012/arti-
cle/00002-fra.htm  4. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-619-m/2012004/sections/sectiond-fra.htm  5. https://www.mentalhealthcom-
mission.ca/sites/default/files/2017-03/la%20nesessite%20dinvestir%20dans%20la%20sante%20mentale%20au%20canada.pdf  6. https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310039401&request_locale=fr  7. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190628/
dq190628c-fra.htm  8. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/donees-suicide-canada-infographique.html

https://cmha.ca/fr/brochure/faits-saillants-sur-la-maladie-mentale/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2020012/article/00002-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2020012/article/00002-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-619-m/2012004/sections/sectiond-fra.htm
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2017-03/la%20nesessite%20dinvestir%20dans%
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2017-03/la%20nesessite%20dinvestir%20dans%
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310039401&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310039401&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190628/dq190628c-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190628/dq190628c-fra.htm
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/donees-suicide-canada-infogr
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Mode de vie sain
Un employé qui est en santé et productif contribue à  
une bonne ambiance au travail, ne fait pas augmenter 
les primes d’assurance et favorise la rentabilité du  
commerce de détail pour lequel il travaille. 
Avantages potentiels d’une organisation saine et 
sûre sur le plan psychologique9 :

• Assiduité et productivité accrues
• Réduction du nombre de conflits au travail
• Taux de roulement plus faible
• Meilleure rétention de personnel
• Réduction des demandes d’invalidité

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit la 
santé comme l’état d’équilibre de la santé physique, 
mentale et sociale. Trouver un équilibre dans ces trois 
domaines est essentiel pour avoir un mode de vie 
sain. La santé mentale est un aspect fondamental 
de la santé globale ; et on peut dire qu’il n’y a pas  
de santé sans santé mentale10. 

Santé physique

La santé physique renvoie à la capacité du corps à fonctionner correctement et à la qualité de ce 
fonctionnement. Cela implique ce qui suit :

• Consommation des bons aliments et nutrition
• Activité physique suffisante
• Sommeil réparateur
•  Maintien d’une bonne hygiène (notamment grâce au brossage des dents et au nettoyage

du corps et des cheveux)

Obtenir des rendez-vous annuellement chez le médecin peut permettre d’évaluer sa santé physique, laquelle 
profite de séances quotidiennes d’activité physique d’au moins 30 minutes et du maintien d’un poids santé.
Le stress est quelque chose dont nous faisons l’expérience presque tous les jours. Le stress est lié à la  
production d’adrénaline. Dans certains cas, cela peut être un moyen utile de prendre rapidement des décisions 
et de réagir de façon appropriée. Malheureusement, à long terme, le stress peut être dommageable sur le plan 
physique, causant notamment de l’hypertension, des problèmes cardiovasculaires, une mauvaise alimentation 
(stress alimentaire) et d’autres réactions aux stress11. 

Santé mentale

La santé mentale est liée aux croyances, aux émotions et aux sentiments. Elle recouvre ainsi tout ce qui se 
rapporte au stress, à l’anxiété et aux émotions négatives, dont la frustration. Elle repose sur la capacité à  
composer avec les tensions et les défis quotidiens. Être stable mentalement implique d’être attentif à ses 
pensées, ses émotions et ses actions.

9. https://www.espritautravail.ca/sante-mentale-au-travail  10. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42940  11. https://healthyliving.
azcentral.com/keep-health-triangle-healthy-3914.html

https://www.espritautravail.ca/sante-mentale-au-travail
https://apps.who.int/iris/handle/10665/42940
https://healthyliving.azcentral.com/keep-health-triangle-healthy-3914.html
https://healthyliving.azcentral.com/keep-health-triangle-healthy-3914.html
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Toutefois, quand vous êtes bombardé de choses à faire, de problèmes familiaux, d’incidents de la vie, d’ennuis 
professionnels et d’autres soucis, vous pouvez finir par souffrir d’anxiété, d’un trouble compulsif, voire d’une 
dépression nerveuse. Voilà pourquoi il est si important d’avoir des soupapes de sécurité afin de réduire le stress 
et de penser à autre chose.
Il est essentiel de savoir quand il est nécessaire d’aller chercher de l’aide pour pouvoir faire face aux difficultés 
de la vie.

Santé sociale

Quand vous vous retrouvez dans certaines situations sociales, votre degré d’aisance détermine votre état de 
santé sociale. Face aux changements, les personnes qui sont stables socialement se mêlent aisément aux  
conversations et réussissent à s’adapter aux nouvelles réalités. Une bonne santé sociale repose également  
sur la capacité de chaque personne à se faire de nouveaux amis et à entretenir les relations existantes pour  
les rendre encore plus fortes.
Par exemple, votre existence peut être affectée par un grand stress. Votre statut social et votre niveau de  
revenu peuvent à l’occasion avoir une incidence sur le stress que vous ressentez. Ce stress supplémentaire 
peut rendre difficiles et désagréables les interactions quotidiennes avec les autres, qu’il s’agisse de passer  
du temps avec des amis ou d’aller magasiner. 
Il est important de pouvoir compter sur ce qui suit :

• Un groupe de soutien composé d’amis et/ou de membres de la famille.
• Un passe-temps ou une équipe.
• Des services de soutien locaux.

Quand l’une de ces com-
posantes est ignorée ou peu 
solide, vous risquez d’avoir 
des problèmes de santé  
affectant les deux autres  
composantes. Veuillez noter 
qu’il est important de vous 
concentrer sur ce que vous 
pouvez contrôler, car il existe 
d’autres facteurs susceptibles 
d’affecter votre santé. Ainsi, 
votre organisme et votre 
 bagage génétique ont aussi 
une incidence sur la façon  
dont vous gérez les trois.
Pour demeurer en santé, 
nous devons agir sur les trois 
domaines, pas uniquement sur 
un ou deux d’entre eux. On 
peut s’assurer de demeurer  
en bonne santé en prenant 
part à des activités qui 
touchent tous ces domaines12.

12. https://healthyliving.azcentral.com/keep-health-triangle-healthy-3914.html

https://healthyliving.azcentral.com/keep-health-triangle-healthy-3914.html
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Santé mentale – éléments fondamentaux

Définitions
La santé mentale ou le bien-être mental 
est un état de votre bien-être psychologique 
et émotionnel. Il s’agit d’une ressource 
nécessaire pour mener une vie saine et l’un 
des principaux facteurs assurant la santé 
globale. La santé mentale n’est pas  
la même chose que la maladie mentale.  
Une mauvaise santé mentale peut entraîner 
des maladies mentales et physiques.
Une bonne santé mentale vous permet de 
sentir, de penser et d’agir de façon à profiter 
de la vie et de composer avec les défis qui 
se présentent à vous. Tout cela peut subir 
l’influence positive ou négative de certaines 
expériences, dont les suivantes13 :
 •  Situation familiale
 •  Décès d’un proche
 •  Situation financière et professionnelle
 •  Relations avec les autres, dont :
         – Les amis
         – Les membres de la famille
         – Les collègues
         – Les camarades de classe
 •  Le milieu professionnel ou scolaire
 •   La santé physique, dont des problèmes causés par :
         – Une maladie de longue durée
         –  Un usage problématique de drogue
 •   Le type de communauté au sein de laquelle vous vivez – est-ce une communauté accueillante où  

les gens se font confiance ou une communauté où chacun ne pense qu’à soi ? 

La santé psychologique peut être définie, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), comme un état  
de bien-être permettant à chaque personne de réaliser son plein potentiel, de composer avec le stress habituel 
de l’existence, d’accomplir un travail productif et fructueux et d’apporter sa contribution à la communauté.
En outre, la santé psychologique assure à chacun la possibilité de ressentir, de penser et d’agir de façon à  
rehausser sa capacité à apprécier la vie et à composer avec les défis de l’existence. Il s’agit d’un sentiment 
positif de bien-être émotionnel et spirituel qui respecte l’importance de la culture, de l’équité, de la justice  
sociale, des interactions et de la dignité personnelle, comme le définit l’Agence de la santé publique du Canada.

Les maladies mentales, ou troubles mentaux, se caractérisent, selon l’American Psychiatric Association, 
comme les conséquences de changements dans les émotions, les pensées ou les comportements (ou une 
combinaison des trois). Ils sont associés à de la détresse et à des difficultés à mener des activités sociales, 
professionnelles et familiales.

13. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/sante-mentale.html

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/sante-mentale.html
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Voici quelques exemples de maladies mentales14 : 
 •  Troubles de l’humeur, qui affectent la façon dont une personne se sent et qui peuvent comprendre :
         – Dépression
         – Trouble bipolaire
 •   Troubles anxieux, qui provoquent des peurs intenses et prolongées ne reposant sur aucune  

menace ou aucun danger réel.
 •  Schizophrénie, qui provoque des pensées confuses, du délire ou des hallucinations.
 •  Troubles de la personnalité.
 •   Types de troubles mentaux qui entraînent l’adoption de schémas de pensée, d’habitudes et  

de comportements malsains.
 •   Troubles alimentaires, qui influent sur les comportements alimentaires et s’accompagnent de  

pensées négatives sur le corps et le poids, comme :
         – Anorexie
         – Boulimie
Le suicide n’est pas considéré comme étant une maladie mentale. Il résulte toutefois souvent d’une maladie  
ou de troubles mentaux sous-jacents. Il s’agit d’une cause importante de mortalité prématurée au Canada15.
Certaines des caractéristiques les plus communes des troubles de santé mentale sont présentées ci-dessous. 
Une personne peut être affectée par un ou plusieurs de ces problèmes ou aucun d’entre eux : 
 •   Incapacité à penser clairement
 •   Hallucinations (la personne entend des voix, elle voit ou sent des choses qui ne sont pas là, etc.)
 •   Dépression ou violentes sautes d’humeur (la personne passe brusquement et sans raison apparente 

de la joie à la tristesse)
 •   Difficultés à se concentrer et à se rappeler les choses
 •   Manque apparent de motivation

La santé mentale et la maladie mentale
Les expressions « santé mentale » et « maladie mentale » sont  
souvent utilisées l’une pour l’autre, mais elles ne désignent pas la 
même chose. Le concept de « santé mentale » est similaire à celui 
de « santé physique » : il désigne un état de bien-être. La santé 
mentale recouvre les émotions, les liens affectifs avec les autres,  
les pensées, les sentiments et la capacité à composer avec les  
hauts et les bas de l’existence. Une bonne santé mentale permet  
de sentir, de penser et d’agir de façon à profiter de la vie et de  
composer avec les défis quotidiens.
Quant aux maladies mentales, elles sont, selon l’American  
Psychiatric Association, les conséquences de changements dans les 
émotions, les pensées ou les comportements (ou une combinaison 
des trois). Elles sont associées à de la détresse et à des difficultés  
à mener des activités sociales, professionnelles et familiales.

L’existence ou l’absence de maladie mentale ne constitue pas un prédicteur de santé mentale. Quelqu’un  
ne souffrant d’aucune maladie mentale peut avoir une mauvaise santé mentale, et une personne ayant une  
maladie mentale peut avoir une excellente santé mentale.

14. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladie-mentale.html  15. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/mala-
die-mentale.html

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladie-mentale.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladie-mentale.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladie-mentale.html
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Perception et stigmatisation des problèmes de santé mentale
Les personnes ayant un problème de santé mentale 
sont souvent stigmatisées en raison même de leur 
trouble de santé mentale. Cette stigmatisation empêche 
souvent une personne ayant un problème de santé 
mentale de faire les démarches suivantes :
 •   Révéler à sa famille et à ses amis qu’elle a  

un problème.
 •   Révéler à son employeur et à ses collègues 

qu’elle a un problème.
 •   Parler de ses problèmes.
 •   Chercher de l’aide pour ses problèmes.

La stigmatisation est une réalité pour nombre de  
personnes souffrant de maladie mentale, qui rapportent 
que la façon dont les autres les jugent est l’un des plus 
importants facteurs les empêchant de mener une vie 
complète et satisfaisante.
Selon l’American Psychiatric Association, les chercheurs répertorient trois types de stigmatisation16 :
 •   Stigmatisation publique : il s’agit de l’attitude négative ou discriminatoire qu’ont les autres à l’égard  

de la maladie mentale.
 •   Autostigmatisation : il s’agit de l’attitude négative (p. ex., la honte) que les personnes ayant une  

maladie mentale ont à l’égard de leur propre condition.
 •   Stigmatisation institutionnelle : renvoie aux politiques du gouvernement et des organisations privées 

qui, intentionnellement ou pas, limitent les possibilités offertes aux personnes ayant une maladie  
mentale. Parmi les exemples d’une telle stigmatisation, on peut citer le faible financement de la  
recherche sur la maladie mentale ou le manque de services de santé mentale.

La stigmatisation n’affecte pas uniquement les personnes souffrant d’une maladie mentale, elle touche aussi 
leurs proches, qui font tout ce qu’ils peuvent pour les soutenir17.
Selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), sept mesures peuvent être prises pour réduire  
la stigmatisation18 :
 1.  Connaître les faits. Se renseigner sur la maladie mentale, y compris sur les troubles liés à la  

consommation de substances.
 2.   Être conscient de ses attitudes et de ses comportements. Remettre en question ses  

préjugés, renforcés par l’éducation et la société.
 3.  Bien peser ses mots. La façon de parler peut influer sur les attitudes des autres.
 4.   Sensibiliser autrui. Communiquer les faits et les attitudes positives ; battre en brèche les mythes  

et les stéréotypes.
 5.   Se concentrer sur les aspects positifs. Les maladies mentales, dont les dépendances, ne 

représentent qu’une partie du portrait d’ensemble de la personne.
 6.  Soutenir les gens. Traiter tout le monde avec dignité et respect ; offrir soutien et encouragement.
 7.   N’écarter personne. Il est illégal de refuser un emploi ou un service à une personne ayant un  

problème de santé mentale.

16. https://www.psychiatry.org/patients-families/stigma-and-discrimination  17. https://ontario.cmha.ca/documents/stigma-and-discrimina-
tion/  18. https://www.camh.ca/fr/agent-du-changement/lutte-contre-la-stigmatisation

https://www.psychiatry.org/patients-families/stigma-and-discrimination
https://ontario.cmha.ca/documents/stigma-and-discrimination/
https://ontario.cmha.ca/documents/stigma-and-discrimination/
https://www.camh.ca/fr/agent-du-changement/lutte-contre-la-stigmatisation
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Santé mentale – personnel de première ligne du secteur du détail
Le client
L’une des conséquences de la pandémie a été de placer le personnel de première ligne des commerces  
de détail dans la position de devoir composer avec la colère des consommateurs à l’égard des restrictions et 
des directives sanitaires liées à la COVID-19. 
Parmi les clients que les employés de ces commerces rencontrent, certains ont peut-être reçu un diagnostic  
de maladie mentale ou présentent un trouble de santé mentale en raison du stress engendré par la pandémie.  
Il est possible que vous ne sachiez pas qu’un client a un problème de santé mentale si personne ne vous  
en informe. Parmi les troubles de santé mentale, on peut citer la schizophrénie, la dépression et les phobies, 
ainsi que les troubles bipolaires, anxieux et de l’humeur. 
Si une personne a du mal à contrôler ses symptômes ou est en crise, vous devrez peut-être l’aider. Demeurez 
calme et professionnel et laissez le client vous dire comment vous pouvez l’aider. Types d’aide dont peuvent 
avoir besoin les clients ayant une déficience mentale : 
 •   Personne de soutien – Rappelez-vous de toujours parler à la personne ayant un trouble de santé 

mentale et non à la personne de soutien.
 •   Animal d’assistance – Ne perdez jamais de vue que l’animal d’assistance travaille et qu’il ne faut  

pas le caresser ou le distraire de ce qu’il a à faire.

Ce que les détaillants peuvent faire : 
 •   Traitez une personne ayant des troubles de santé mentale avec le même respect et la même  

considération que vous avez pour tout le monde.
 •   Soyez confiant et rassurant. Écoutez attentivement et travaillez avec votre client pour répondre  

à ses besoins.
 •   Si quelqu’un semble être en crise, demandez-lui de vous expliquer la meilleure façon de l’aider.
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Clients en colère – techniques de désescalade

Disposer des compétences pour désamorcer 
une situation potentiellement violente n’a 
jamais été aussi important, en particulier  
dans les commerces de détail et les autres 
établissements de services. Des témoignages  
d’employés et de superviseurs obligés de 
composer avec la colère de la clientèle dans 
des magasins, des restaurants, des bars et 
des hôtels en raison des restrictions et des 
directives sanitaires liées à la COVID-19 se 
retrouvent souvent dans les médias.
L’organisation Workplace Safety & Prevention 
Services (WSPS) offre cinq conseils pour 
désamorcer une situation potentiellement 
violente19 :
 1.   Bien choisir le personnel de 

première ligne. Nommez à ces 
postes des employés qui ont une 
bonne conscience de soi, qui sont 
de bons communicateurs et qui 
sont capables de calmer les gens, 
tout en conservant leur sang-froid.

 2.   Inciter le personnel à écouter et à faire preuve d’empathie. Laissez le client parler. Quand des 
employés de première ligne parlent, ils doivent le faire lentement et calmement. Cela peut aider  
certains clients agités à retrouver leur sang-froid. Réagir en formulant une réponse empathique 
– faisant état de ce que le client ressent et de la raison pour laquelle il le ressent – aide aussi à 
désamorcer une situation en reconnaissant l’état émotionnel de la personne. WSPS tient en outre  
à rappeler que faire preuve d’empathie ne signifie pas que l’on soit d’accord avec son interlocuteur 
ou que l’on n’adhère pas aux règles et directives qui causent sa détresse.

 3.   Former le personnel à reconnaître les signes avant-coureurs d’une crise et à appliquer les 
compétences en conscience de la situation. Les clients peuvent commencer par être agités, 
parler fort et se montre insatisfaits. Si ces signes sont ignorés, la personne peut devenir encore plus 
agitée et être en outre impolie, injurieuse, agressive verbalement, voire violente physiquement.

 4.   En cas d’aggravation de la situation, se retirer et obtenir de l’aide. Si un client commence à  
être particulièrement agité, impoli, injurieux, agressif verbalement et même violent physiquement,  
les employés de première ligne doivent se retirer et obtenir sans tarder l’aide de leur superviseur  
ou responsable.

 5.   Offrir des formations. Former le personnel de première ligne, les superviseurs et les responsables 
aux techniques de désescalade afin que les employés soient prêts et n’aient pas à improviser dans 
ces situations potentiellement dangereuses.

Effectuez par ailleurs toujours un suivi après un incident pour voir ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être 
amélioré.

19. https://www.wsps.ca/resource-hub/articles/5-de-escalation-tips-when-responding-to-agitated-colleagues-and-customers-federal

https://www.wsps.ca/resource-hub/articles/5-de-escalation-tips-when-responding-to-agitated-colleagues-and-customers-federal
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Employés du secteur du détail :
Pour un employé travaillant en première ligne avec le public, le quotidien peut être une source de stress  
supplémentaire, en particulier durant une pandémie. Il est important que vous demeuriez en santé, autant  
pour vous que pour les clients et vos collègues.
Les milieux de travail peuvent jouer un rôle essentiel en permettant aux employés de conserver un bon état  
de santé mentale. Toutefois, un milieu professionnel peut aussi être un environnement stressant qui contribue  
à l’apparition de problèmes de santé mentale et de maladies mentales. 

Si vous vous sentez dépassé ou stressé au travail, ou si vous voyez que l’un de vos collègues est dans cette 
situation, vous pouvez prendre une ou plusieurs des mesures suivantes pour obtenir de l’aide :
 •  Parler au superviseur ou responsable.
 •  Communiquer avec le programme d’aide aux employés pour parler à un conseiller qualifié.
 •  Communiquer avec un médecin.
 •  Communiquer avec l’un des services de soutien psychologique suivants :

Services de crises du Canada
1 833 456-4566 
Texto : 45645

Veuillez suivre ce lien afin de trouver des services 
locaux dans votre province ou territoire.

https://parlonssuicide.ca/

Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être   
(Pour les Autochtones)
1 855 242-3310 (sans frais)

Se connecter au service de clavardage en  
ligne ici :

https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/ –  
Disponible 24/7

Pour soutenir une personne en détresse : Composer le 1 866 585-0445 pour parler à  
un conseiller

Espace Mieux-Être Canada
https://www.wellnesstogether.ca/fr-CA  
Disponible 24/7

Services d’aide par texto en cas de  
crise – Disponibles 24/7

 
Adultes : Textez MIEUX au 741741

Jeunes : Textez MIEUX au 686868 

Travailleurs de première ligne :  
Textez PREMIERELIGNE au 741741

 

https://parlonssuicide.ca/
https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/
https://www.wellnesstogether.ca/fr-CA
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Continuum de santé mentale  
Si vous vous posez des questions, sachez que la Commission de la santé mentale du Canada a conçu le  
Continuum de santé mentale afin de permettre au public de faire une auto-évaluation. Grâce à cet outil, vous 
saurez si vous êtes en bonne santé ou si vous avez besoin d’obtenir l’aide d’un professionnel.

https://www.espritautravail.ca/auto-observation-du-continuum

Santé mentale – leaders du secteur du détail
Dans le secteur du détail, l’environnement de travail est l’un des nombreux facteurs ayant une incidence sur  
la santé psychologique des employés. Comme un travailleur passe de 30 à 40 heures par semaine au travail, 
il est essentiel de pouvoir disposer de lieux de travail sûrs et sains d’un point de vue psychologique. La  
Commission de la santé mentale du Canada estime que, chaque semaine, 500 000 Canadiens ne se  
présentent pas au travail en raison d’un problème de nature psychologique. 

Santé et sécurité psychologiques en milieu de travail
Préparer un plan de santé et de sécurité psychologiques en milieu de travail peut aider les employés d’un 
commerce de détail à être plus productifs et à se sentir plus en sécurité au travail.  

Les renseignements suivants peuvent être utilisés sur une base individuelle ou dans le cadre de la Norme 
nationale pour la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. Pour de plus amples 
renseignements sur la Norme nationale, veuillez consulter la page suivante à la page 17

https://www.espritautravail.ca/auto-observation-du-continuum
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Facteurs de risque pouvant résulter d’une mauvaise santé psychologique au travail

La première étape consiste à déterminer les causes de la mauvaise santé psychologique au travail. Certaines 
des causes d’une mauvaise santé psychologique au travail sont directement attribuables à des facteurs  
de l’environnement professionnel, par exemple du harcèlement et une charge excessive de travail. De très  
nombreuses preuves suggèrent qu’une mauvaise santé psychologique au travail nuit au rendement, et ce,  
autant à l’échelle individuelle qu’organisationnelle. 
La liste suivante comprend des facteurs de risque et des exemples20 :

1. Fortes exigences et/ou faible contrôle
–  On s’attend à ce qu’un employé s’acquitte de la tâche de deux de ses collègues qui ont été

licenciés après une restructuration de l’organisation.

2. Grands efforts et/ou faibles récompenses
–  Un employé se dépasse pour offrir un service à la clientèle exceptionnel, mais ses efforts et

son éthique de travail ne sont jamais reconnus par son département.

3. Traitement inéquitable
–  Un cadre dirigeant fait preuve de favoritisme en offrant une promotion à un employé plutôt

qu’à un autre plus méritant.

4. Surcharge de travail
–  Un stagiaire se voit confier plus de projets qu’il peut raisonnablement en réaliser au cours

de son stage.

5. Travail peu épanouissant
–  Un employé se voit fréquemment assigner des tâches de photocopie par des membres de la

direction et a donc peu l’occasion de travailler sur des dossiers liés à ses compétences.

6. Faible engagement et/ou influence de l’employé
–  Une entreprise n’offre jamais de possibilités d’engagement à ses employés, comme de grandes

réunions et des repas-partages, leur donnant l’impression qu’ils ne comptent pas.

7. Peu ou pas de possibilités de perfectionnement professionnel
–  La demande d’un employé de participer à une conférence qui lui permettrait de mieux s’acquitter

de ses fonctions lui est refusée année après année.

8. Environnement physique problématique
–  Un climatiseur brisé n’a pas été réparé en plus d’un an – les employés ont extrêmement

chaud durant les mois d’été et deviennent irritables.

9. Violence physique au travail
–  Un employé plaque son supérieur contre un mur après son évaluation trimestrielle.

10. Abus d’autorité
–  Un supérieur s’attribue le mérite d’une initiative dont il n’est pas l’auteur lors d’une réunion

de parties prenantes et use de son autorité pour intimer à l’employé qui en a eu l’idée de
se taire.

20. https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/sante-securite/rapports/sante-psychologique.html

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/sante-securite/rapports/sante-psychologique.html
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11. Discrimination
–  Un recruteur écarte des candidats en raison de leur statut (minorité visible, race, genre, statut

matrimonial, invalidité, etc.) en acheminant aux ressources humaines de l’information sur des
candidats potentiels pour un nouveau poste.

12. Harcèlement sexuel
–  Un employé fait l’objet de commentaires non sollicités de nature sexuelle sur son apparence

de la part de certains de ses collègues.

13. Autres types de harcèlement
–  Un employé suit un travailleur temporaire partout dans le bureau en lui demandant de façon

répétée des renseignements personnels – ce qui est évidemment illégal.

14. Manque d’accommodements professionnels et de flexibilité
–  La demande d’un employé d’obtenir un congé en raison d’une urgence familiale lui est refusée

par son supérieur.

15. Maladies et/ou conditions médicales non liées au travail
–  Un employé qui a eu un accident de voiture au cours de la dernière année ressent de l’anxiété

au travail.

Une fois que la cause profonde du problème est isolée, analysez les résultats pour trouver des solutions 
et ainsi résoudre ce qui ne va pas dans le milieu de travail de l’organisation.
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Facteurs du milieu de travail ayant une incidence sur la santé et la sécurité psychologiques

Il existe 13 facteurs qui influent sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. Le site 
Protégeons la santé mentale au travail les définit comme suit :

•  Culture organisationnelle – désigne le degré de confiance, d’honnêteté et d’équité qui prévaut dans
un milieu de travail.

•  Soutien psychologique et social – désigne un milieu de travail où collègues et gestionnaires sont
à l’écoute des préoccupations des employés sur le plan de la santé mentale et psychologique, s’en
soucient et y répondent adéquatement.

•  Clarté du leadership et des attentes – désigne un milieu de travail où le leadership est efficace
et où on aide les employés à savoir ce qu’ils doivent faire, à avoir confiance en leurs dirigeants
et à comprendre les changements organisationnels.

•  Politesse et respect – désigne un milieu de travail où les employés sont respectueux et courtois
dans leurs interactions avec leurs collègues, leurs clients et le public.

•  Exigences psychologiques – désigne un milieu de travail où il existe une étroite correspondance
entre les habiletés interpersonnelles et émotionnelles des employés, leurs compétences
professionnelles et les postes qu’ils occupent.

•  Croissance et perfectionnement – désigne un milieu de travail où les employés reçoivent des
encouragements et du soutien afin de perfectionner leurs compétences interpersonnelles et affectives
ainsi que leurs aptitudes professionnelles.

•  Reconnaissance et récompenses – désigne un milieu de travail où les efforts des employés sont
reconnus et récompensés équitablement et rapidement.

•  Participation et influence – désigne un milieu de travail où les employés prennent part aux
discussions portant sur la façon dont leur travail est accompli et la manière dont les décisions ayant
une incidence sur leur poste sont prises.

•  Gestion de la charge de travail – désigne un milieu de travail où les employés ont la possibilité de
s’acquitter efficacement de leurs tâches et de leurs responsabilités dans les délais dont ils disposent.

•  Engagement – désigne un milieu de travail où les employés développent un sentiment de satisfaction
et d’appartenance à l’égard de leur travail et sont motivés par le désir de bien faire.

•  Équilibre – désigne un milieu de travail où on reconnaît la nécessité de concilier harmonieusement
les exigences liées au travail, à la famille et à la vie personnelle.

•  Protection de la sécurité psychologique – désigne un milieu de travail où la sécurité psychologique
des employés est assurée.

•  Protection de l’intégrité physique – désigne un milieu de travail où la direction prend les
mesures nécessaires pour prévenir les dangers physiques et ainsi protéger la santé et la sécurité
psychologiques des employés.

En tant qu’équipe, travaillez avec les employés de tous les échelons afin de préparer et de mettre en œuvre 
de nouvelles stratégies destinées à améliorer la santé et la sécurité psychologiques dans votre magasin. Les 
facteurs présentés ci-dessus peuvent être utilisés pour élaborer de telles stratégies d’amélioration. 
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Stratégies concrètes pour améliorer la santé et la sécurité psychologiques au travail  
Voici certaines choses simples que les employés de tous les échelons dans une entreprise de détail peuvent 
faire pour améliorer l’environnement de travail en magasin21 : 

• Employés de commerces de détail
– Soutenez vos collègues qui éprouvent du stress.
– Présentez-vous au travail avec une attitude positive.
– Demandez de l’aide et offrez-en dans des situations d’abus en milieu de travail.
– Rapportez tout épisode d’abus, de violence ou de harcèlement en milieu de travail.
– Accordez-vous du repos durant les pauses et les congés.
– Mettez en pratique l’équilibre travail-vie personnelle.
– Adoptez un style de vie sain en mangeant bien et en faisant de l’exercice.

• Superviseurs et responsables de commerces de détail
– Définissez clairement les responsabilités des employés.
– Sachez reconnaître les signes avant-coureurs de stress professionnel.
– Accommodez les employés qui ont besoin d’une formule de travail flexible.
– Offrez des formations sur la santé psychologique au travail.
– Reconnaissez la contribution des employés.
– Soyez facile d’approche et écoutez les préoccupations des employés.
– Réagissez de façon efficace aux préoccupations ou conflits des employés.
– Encouragez les employés à participer à des exercices de renforcement de l’esprit d’équipe.
– Prêchez par l’exemple en adoptant des comportements respectueux.
– Demeurez à jour en matière de politiques de santé psychologique.

• Entreprise de détail
– Impliquez les employés dans l’élaboration des programmes de santé psychologique au travail.
–  Élaborez une déclaration de politique qui soutienne la santé psychologique au travail

ainsi que d’autres initiatives similaires.
– Évaluez la culture d’entreprise qui prévaut au sein de l’organisation.
– Renseignez les employés sur les ressources en matière de santé psychologique.
– Soutenez financièrement les programmes de santé psychologique au travail.
– Établissez des réseaux de conseil et de soutien entre pairs.
–  Nommez un employé dans l’organisation afin qu’il soit le coordonnateur en matière

de santé psychologique et, en tant que tel, siège au Comité de la politique de santé et
de sécurité ou, si ce comité n’existe pas, au Comité de santé et sécurité au travail.

– Établissez un système de compte rendu des incidents.
– Établissez un système de règlement des conflits.

21. https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/sante-securite/rapports/sante-psychologique.html

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/sante-securite/rapports/sante-psychologique.html
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– Reconnaissez la contribution des employés.
– Organisez des activités de réduction du stress au travail.
– Demeurez à jour en matière de recherches sur la santé psychologique au travail.
– Partagez les stratégies de promotion de la santé avec d’autres organisations.

Après la mise en œuvre de nouvelles stratégies, voyez lesquelles fonctionnent et lesquelles ne fonctionnent 
pas afin de pouvoir rajuster le tir. Demeurez à jour en matière de politiques de santé psychologique.

Norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail
La Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (la Norme) est 
un ensemble de lignes directrices, d’outils et de ressources volontaires destinés à guider les organisations  
dans la promotion de la santé mentale et la prévention des préjudices psychologiques au travail. Elle est la 
première du genre dans le monde.
La Norme définit une approche systématique de développement et de maintien d’un environnement de travail 
psychologiquement sain et sécuritaire. Elle est consacrée à la prévention de la maladie mentale et  
à la promotion de la santé psychologique. La Norme est universelle et est destinée autant aux personnes  
souffrant d’un problème de santé mentale qu’aux autres.
Il s’agit d’une norme volontaire. Elle n’a pas de cadre légal et n’est pas un règlement.
La Norme a été préparée par le Conseil canadien des normes et la Commission de la santé mentale du 
Canada.
Le document de la Norme aide à déterminer les risques psychologiques que présente un environnement de 
travail et propose des conseils sur divers sujets, dont les suivants :

•  L’évaluation et le contrôle en milieu de travail des risques liés à des dangers qui ne peuvent être
éliminés (stresseurs découlant de changements organisationnels ou d’exigences raisonnables liées
à un emploi).

•  La mise en œuvre de pratiques promouvant la santé et la sécurité psychologiques en milieu
de travail.

•  Le développement d’une culture faisant la promotion de la santé et de la sécurité psychologiques
au travail.

•  La mise en œuvre de systèmes de mesure et d’examen destinés à assurer le caractère durable
de l’approche globale.

•  De l’information pour aider les organisations à mettre en œuvre les composantes clés de la Norme,
notamment des scénarios pour les organisations de toutes tailles, un outil d’audit et d’autres
ressources et références.

Une présentation de la norme peut être trouvée à l’adresse suivante : https://commissionsantementale.ca/%20
norme%20nationale/

https://commissionsantementale.ca/%20norme%20nationale/
https://commissionsantementale.ca/%20norme%20nationale/
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Conclusion
Un employé qui est en santé et productif sur son lieu de travail contribue à une bonne ambiance au travail, 
améliore l’assiduité et la productivité, réduit le nombre de conflits au travail et favorise la rentabilité de  
l’entreprise de détail pour laquelle il travaille. 
Pour s’assurer que les employés du secteur du détail demeurent en santé, il est important de créer un 
environnement qui soutienne leur bien-être mental et fasse en sorte qu’ils se sentent en sécurité. 
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	réseautage et de la représentation, en plus de diffuser de l’information sur l’industrie.
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	Figure
	Introduction
	Introduction
	Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une personne sur huit souffre d’un trouble de santé mentale.
	La santé mentale est un état de bien-être mental qui permet à une personne de composer avec le stress de la vie quotidienne, de développer ses capacités, d’apprendre, de travailler et de contribuer à la vie de sa communauté. Il s’agit d’un élément fondamental de la santé générale qui sous-tend nos capacités individuelles et collectives à prendre des décisions, nouer des relations et façonner le monde dans lequel nous vivons. Le droit à la santé mentale est un droit de la personne fondamental. Il est essenti
	 
	 

	Le bien-être mental d’une personne n’est pas immuable et peut changer. Les problèmes de santé mentale touchent les gens sans distinction d’âge, de niveau d’éducation, de revenu et de culture. Ils peuvent les affecter pendant une courte période ou se manifester plus longtemps, comme dans le cas d’une maladie mentale grave. Les inégalités systémiques, comme celles découlant du racisme, de la pauvreté, de l’itinérance, de la discrimination, de la violence coloniale ou fondée sur le genre, peuvent aggraver les 
	 

	Le secteur du détail a été frappé de plein fouet par la pandémie au cours des dernières années et a subi d’importantes transformations. Les commerces ont été obligés de limiter le magasinage en personne, de bonifier leurs services d’achat en ligne et de collecte en bordure de rue et sont ainsi devenus des bouées de sauvetage pour les consommateurs cherchant des produits essentiels. En raison de cette évolution forcée, les comportements des consommateurs ont été bouleversés.
	 
	 
	 

	Au cours de cette période, le monde a pour ainsi dire cessé de tourner. On nous a dit de rester chez nous et de limiter nos déplacements à l’essentiel. Le coût de ces mesures pour la société – en raison du stress découlant de l’obligation d’adhérer aux restrictions sociales et aux protocoles sanitaires – a été immense. En fait, la pandémie de COVID-19 a entraîné une hausse importante de l’anxiété et des troubles dépressifs, des estimations préliminaires de l’OMS faisant état d’une augmentation de 26 % du no
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	En outre, les commerces de détail – jugés non essentiels – ont dû fermer leurs portes durant les périodes de confinement et ont été forcés de mettre à pied des employés, ce qui n’a fait qu’augmenter le stress et l’anxiété des travailleurs de première ligne du secteur du détail. Les commerçants qui sont demeurés ouverts ont été obligés de fonctionner en observant un nouvel ensemble de mesures de sécurité – quelque chose dont les employés de première ligne avaient besoin pour être les gardiens des commerces, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Importance de la santé mentale
	La santé mentale est un état de bien-être mental qui permet à une personne de composer avec le stress de la vie quotidienne, de développer ses capacités, d’apprendre, de travailler et de contribuer à la vie de sa communauté. Il s’agit d’un élément fondamental de la santé générale qui sous-tend nos capacités individuelles et collectives à prendre des décisions, nouer des relations et façonner le monde dans lequel nous vivons.
	 
	 
	 
	 
	 

	Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) une personne sur huit souffre d’un trouble de santé mentale.
	 

	Les troubles de santé mentale comprennent les maladies mentales et les handicaps psychosociaux, ainsi que d’autres affections mentales causées par une détresse importante et entraînant des dysfonctionnements et des risques d’automutilation. Les personnes souffrant de troubles de santé mentale sont plus à risque d’éprouver des niveaux de bien-être plus faibles, bien que cela ne soit pas systématiquement le cas.
	 
	 
	 

	Les chiffres : importance de la santé mentale. Association canadienne pour la santé mentale Faits en bref
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	• Au cours d’une année donnée, une personne sur cinq au Canada présente un problème de santémentale ou une maladie mentale.
	•Avant l’âge de 40 ans, près de 50 % de la population aura souffert d’une maladie mentale.
	• Environ 5,4 % de la population canadienne présente des symptômes de dépression majeure,et les troubles anxieux affectent 4,6 % des citoyens.
	Span
	[3]

	• Près de 1 % des Canadiens souffriront de troubles bipolaires (auparavant appelés« maniacodépression »), et 1 %, de schizophrénie.
	Span

	• Les troubles de l’alimentation affectent environ 1 million de Canadiens – de 0,3 à 1 % de lapopulation. Leur prévalence est 10 fois plus importante chez les femmes que chez les hommes,et ces problèmes présentent le taux de mortalité le plus élevé de toutes les maladies mentales.
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	•Les troubles liés à la consommation de substances affectent environ 6 % des Canadiens.
	[5]

	•En 2019, 4 012 Canadiens se sont suicidés.
	[6]

	• Au Canada, le suicide touche de façon disproportionnée les Autochtones. Le taux de suicidechez les Premières Nations est trois fois plus élevé que dans la population non autochtone,et il est neuf fois plus important chez les Inuits.
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	• Le taux de mortalité attribuable au suicide chez les hommes est trois fois plus élevé que chezles femmes, mais les filles et les jeunes femmes sont trois fois plus susceptibles que les hommesde s’infliger des blessures et d’être hospitalisées pour automutilation.
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	Mode de vie sain
	Un employé qui est en santé et productif contribue à une bonne ambiance au travail, ne fait pas augmenter les primes d’assurance et favorise la rentabilité du commerce de détail pour lequel il travaille. 
	 
	 

	Avantages potentiels d’une organisation saine et sûre sur le plan psychologique :
	Span
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	•Assiduité et productivité accrues
	•Réduction du nombre de conflits au travail
	•Taux de roulement plus faible
	•Meilleure rétention de personnel
	•Réduction des demandes d’invalidité
	L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme l’état d’équilibre de la santé physique, mentale et sociale. Trouver un équilibre dans ces trois domaines est essentiel pour avoir un mode de vie sain. La santé mentale est un aspect fondamental de la santé globale ; et on peut dire qu’il n’y a pas de santé sans santé mentale. 
	Span
	Span
	 
	10

	Santé physique
	La santé physique renvoie à la capacité du corps à fonctionner correctement et à la qualité de ce fonctionnement. Cela implique ce qui suit :
	Span

	•Consommation des bons aliments et nutrition
	•Activité physique suffisante
	•Sommeil réparateur
	• Maintien d’une bonne hygiène (notamment grâce au brossage des dents et au nettoyagedu corps et des cheveux)
	Span

	Obtenir des rendez-vous annuellement chez le médecin peut permettre d’évaluer sa santé physique, laquelle profite de séances quotidiennes d’activité physique d’au moins 30 minutes et du maintien d’un poids santé.
	Le stress est quelque chose dont nous faisons l’expérience presque tous les jours. Le stress est lié à la production d’adrénaline. Dans certains cas, cela peut être un moyen utile de prendre rapidement des décisions et de réagir de façon appropriée. Malheureusement, à long terme, le stress peut être dommageable sur le plan physique, causant notamment de l’hypertension, des problèmes cardiovasculaires, une mauvaise alimentation (stress alimentaire) et d’autres réactions aux stress. 
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	Santé mentale
	La santé mentale est liée aux croyances, aux émotions et aux sentiments. Elle recouvre ainsi tout ce qui se rapporte au stress, à l’anxiété et aux émotions négatives, dont la frustration. Elle repose sur la capacité à composer avec les tensions et les défis quotidiens. Être stable mentalement implique d’être attentif à ses pensées, ses émotions et ses actions.
	Span
	 

	Toutefois, quand vous êtes bombardé de choses à faire, de problèmes familiaux, d’incidents de la vie, d’ennuis professionnels et d’autres soucis, vous pouvez finir par souffrir d’anxiété, d’un trouble compulsif, voire d’une dépression nerveuse. Voilà pourquoi il est si important d’avoir des soupapes de sécurité afin de réduire le stress et de penser à autre chose.
	Il est essentiel de savoir quand il est nécessaire d’aller chercher de l’aide pour pouvoir faire face aux difficultés de la vie.
	Santé sociale
	Quand vous vous retrouvez dans certaines situations sociales, votre degré d’aisance détermine votre état de santé sociale. Face aux changements, les personnes qui sont stables socialement se mêlent aisément aux conversations et réussissent à s’adapter aux nouvelles réalités. Une bonne santé sociale repose également sur la capacité de chaque personne à se faire de nouveaux amis et à entretenir les relations existantes pour les rendre encore plus fortes.
	 
	 
	 

	Par exemple, votre existence peut être affectée par un grand stress. Votre statut social et votre niveau de revenu peuvent à l’occasion avoir une incidence sur le stress que vous ressentez. Ce stress supplémentaire peut rendre difficiles et désagréables les interactions quotidiennes avec les autres, qu’il s’agisse de passer du temps avec des amis ou d’aller magasiner. 
	 
	 

	Il est important de pouvoir compter sur ce qui suit :
	•Un groupe de soutien composé d’amis et/ou de membres de la famille.
	•Un passe-temps ou une équipe.
	•Des services de soutien locaux.
	Quand l’une de ces composantes est ignorée ou peu solide, vous risquez d’avoir des problèmes de santé affectant les deux autres composantes. Veuillez noter qu’il est important de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, car il existe d’autres facteurs susceptibles d’affecter votre santé. Ainsi, votre organisme et votre bagage génétique ont aussi une incidence sur la façon dont vous gérez les trois.
	-
	 
	 
	 
	 

	Pour demeurer en santé, nous devons agir sur les trois domaines, pas uniquement sur un ou deux d’entre eux. On peut s’assurer de demeurer en bonne santé en prenant part à des activités qui touchent tous ces domaines.
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	Santé mentale – éléments fondamentaux
	Définitions
	La santé mentale ou le bien-être mental est un état de votre bien-être psychologique et émotionnel. Il s’agit d’une ressource nécessaire pour mener une vie saine et l’un des principaux facteurs assurant la santé globale. La santé mentale n’est pas la même chose que la maladie mentale. Une mauvaise santé mentale peut entraîner des maladies mentales et physiques.
	 
	 

	Une bonne santé mentale vous permet de sentir, de penser et d’agir de façon à profiter de la vie et de composer avec les défis qui se présentent à vous. Tout cela peut subir l’influence positive ou négative de certaines expériences, dont les suivantes :
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	 •  Situation familiale
	 •  Décès d’un proche
	 •  Situation financière et professionnelle
	 •  Relations avec les autres, dont :
	         – Les amis
	         – Les membres de la famille
	         – Les collègues
	         – Les camarades de classe
	 •  Le milieu professionnel ou scolaire
	 •   La santé physique, dont des problèmes causés par :
	         – Une maladie de longue durée
	         –  Un usage problématique de drogue
	 •   Le type de communauté au sein de laquelle vous vivez – est-ce une communauté accueillante où les gens se font confiance ou une communauté où chacun ne pense qu’à soi ? 
	 

	La santé psychologique peut être définie, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), comme un état de bien-être permettant à chaque personne de réaliser son plein potentiel, de composer avec le stress habituel de l’existence, d’accomplir un travail productif et fructueux et d’apporter sa contribution à la communauté.
	 

	En outre, la santé psychologique assure à chacun la possibilité de ressentir, de penser et d’agir de façon à rehausser sa capacité à apprécier la vie et à composer avec les défis de l’existence. Il s’agit d’un sentiment positif de bien-être émotionnel et spirituel qui respecte l’importance de la culture, de l’équité, de la justice sociale, des interactions et de la dignité personnelle, comme le définit l’Agence de la santé publique du Canada.
	 
	 

	Les maladies mentales, ou troubles mentaux, se caractérisent, selon l’American Psychiatric Association, comme les conséquences de changements dans les émotions, les pensées ou les comportements (ou une combinaison des trois). Ils sont associés à de la détresse et à des difficultés à mener des activités sociales, professionnelles et familiales.
	Voici quelques exemples de maladies mentales : 
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	 •  Troubles de l’humeur, qui affectent la façon dont une personne se sent et qui peuvent comprendre :
	         – Dépression
	         – Trouble bipolaire
	 •   Troubles anxieux, qui provoquent des peurs intenses et prolongées ne reposant sur aucune menace ou aucun danger réel.
	 

	 •  Schizophrénie, qui provoque des pensées confuses, du délire ou des hallucinations.
	 •  Troubles de la personnalité.
	 •   Types de troubles mentaux qui entraînent l’adoption de schémas de pensée, d’habitudes et de comportements malsains.
	 

	 •   Troubles alimentaires, qui influent sur les comportements alimentaires et s’accompagnent de pensées négatives sur le corps et le poids, comme :
	 

	         – Anorexie
	         – Boulimie
	Le suicide n’est pas considéré comme étant une maladie mentale. Il résulte toutefois souvent d’une maladie ou de troubles mentaux sous-jacents. Il s’agit d’une cause importante de mortalité prématurée au Canada.
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	Certaines des caractéristiques les plus communes des troubles de santé mentale sont présentées ci-dessous. Une personne peut être affectée par un ou plusieurs de ces problèmes ou aucun d’entre eux : 
	 •   Incapacité à penser clairement
	 •   Hallucinations (la personne entend des voix, elle voit ou sent des choses qui ne sont pas là, etc.)
	 •   Dépression ou violentes sautes d’humeur (la personne passe brusquement et sans raison apparente de la joie à la tristesse)
	 •   Difficultés à se concentrer et à se rappeler les choses
	 •   Manque apparent de motivation
	La santé mentale et la maladie mentale
	Les expressions « santé mentale » et « maladie mentale » sont souvent utilisées l’une pour l’autre, mais elles ne désignent pas la même chose. Le concept de « santé mentale » est similaire à celui de « santé physique » : il désigne un état de bien-être. La santé mentale recouvre les émotions, les liens affectifs avec les autres, les pensées, les sentiments et la capacité à composer avec les hauts et les bas de l’existence. Une bonne santé mentale permet de sentir, de penser et d’agir de façon à profiter de 
	 
	 
	 
	 
	 

	Quant aux maladies mentales, elles sont, selon l’American Psychiatric Association, les conséquences de changements dans les émotions, les pensées ou les comportements (ou une combinaison des trois). Elles sont associées à de la détresse et à des difficultés à mener des activités sociales, professionnelles et familiales.
	 
	 

	L’existence ou l’absence de maladie mentale ne constitue pas un prédicteur de santé mentale. Quelqu’un ne souffrant d’aucune maladie mentale peut avoir une mauvaise santé mentale, et une personne ayant une maladie mentale peut avoir une excellente santé mentale.
	 
	 

	Perception et stigmatisation des problèmes de santé mentale
	Les personnes ayant un problème de santé mentale sont souvent stigmatisées en raison même de leur trouble de santé mentale. Cette stigmatisation empêche souvent une personne ayant un problème de santé mentale de faire les démarches suivantes :
	 •   Révéler à sa famille et à ses amis qu’elle a un problème.
	 

	 •   Révéler à son employeur et à ses collègues qu’elle a un problème.
	 •   Parler de ses problèmes.
	 •   Chercher de l’aide pour ses problèmes.
	La stigmatisation est une réalité pour nombre de personnes souffrant de maladie mentale, qui rapportent que la façon dont les autres les jugent est l’un des plus importants facteurs les empêchant de mener une vie complète et satisfaisante.
	 

	Selon l’American Psychiatric Association, les chercheurs répertorient trois types de stigmatisation :
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	 •   Stigmatisation publique : il s’agit de l’attitude négative ou discriminatoire qu’ont les autres à l’égard de la maladie mentale.
	 

	 •   Autostigmatisation : il s’agit de l’attitude négative (p. ex., la honte) que les personnes ayant une maladie mentale ont à l’égard de leur propre condition.
	 

	 •   Stigmatisation institutionnelle : renvoie aux politiques du gouvernement et des organisations privées qui, intentionnellement ou pas, limitent les possibilités offertes aux personnes ayant une maladie mentale. Parmi les exemples d’une telle stigmatisation, on peut citer le faible financement de la recherche sur la maladie mentale ou le manque de services de santé mentale.
	 
	 

	La stigmatisation n’affecte pas uniquement les personnes souffrant d’une maladie mentale, elle touche aussi leurs proches, qui font tout ce qu’ils peuvent pour les soutenir.
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	Selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), sept mesures peuvent être prises pour réduire la stigmatisation :
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	 1.  Connaître les faits. Se renseigner sur la maladie mentale, y compris sur les troubles liés à la consommation de substances.
	 

	 2.   Être conscient de ses attitudes et de ses comportements. Remettre en question ses préjugés, renforcés par l’éducation et la société.
	 

	 3.  Bien peser ses mots. La façon de parler peut influer sur les attitudes des autres.
	 4.   Sensibiliser autrui. Communiquer les faits et les attitudes positives ; battre en brèche les mythes et les stéréotypes.
	 

	 5.   Se concentrer sur les aspects positifs. Les maladies mentales, dont les dépendances, ne représentent qu’une partie du portrait d’ensemble de la personne.
	 6.  Soutenir les gens. Traiter tout le monde avec dignité et respect ; offrir soutien et encouragement.
	 7.   N’écarter personne. Il est illégal de refuser un emploi ou un service à une personne ayant un problème de santé mentale.
	 

	Santé mentale – personnel de première ligne du secteur du détail
	Le client
	L’une des conséquences de la pandémie a été de placer le personnel de première ligne des commerces de détail dans la position de devoir composer avec la colère des consommateurs à l’égard des restrictions et des directives sanitaires liées à la COVID-19. 
	 

	Parmi les clients que les employés de ces commerces rencontrent, certains ont peut-être reçu un diagnostic de maladie mentale ou présentent un trouble de santé mentale en raison du stress engendré par la pandémie. Il est possible que vous ne sachiez pas qu’un client a un problème de santé mentale si personne ne vous en informe. Parmi les troubles de santé mentale, on peut citer la schizophrénie, la dépression et les phobies, ainsi que les troubles bipolaires, anxieux et de l’humeur. 
	 
	 
	 

	Si une personne a du mal à contrôler ses symptômes ou est en crise, vous devrez peut-être l’aider. Demeurez calme et professionnel et laissez le client vous dire comment vous pouvez l’aider. Types d’aide dont peuvent avoir besoin les clients ayant une déficience mentale : 
	 •   Personne de soutien – Rappelez-vous de toujours parler à la personne ayant un trouble de santé mentale et non à la personne de soutien.
	 •   Animal d’assistance – Ne perdez jamais de vue que l’animal d’assistance travaille et qu’il ne faut pas le caresser ou le distraire de ce qu’il a à faire.
	 

	Ce que les détaillants peuvent faire : 
	 •   Traitez une personne ayant des troubles de santé mentale avec le même respect et la même considération que vous avez pour tout le monde.
	 

	 •   Soyez confiant et rassurant. Écoutez attentivement et travaillez avec votre client pour répondre à ses besoins.
	 

	 •   Si quelqu’un semble être en crise, demandez-lui de vous expliquer la meilleure façon de l’aider.
	Clients en colère – techniques de désescalade
	Disposer des compétences pour désamorcerune situation potentiellement violente n’a jamais été aussi important, en particulier dans les commerces de détail et les autres établissements de services. Des témoignages d’employés et de superviseurs obligés de composer avec la colère de la clientèle dans des magasins, des restaurants, des bars et des hôtels en raison des restrictions et des directives sanitaires liées à la COVID-19 se retrouvent souvent dans les médias.
	 
	 
	 

	L’organisation Workplace Safety & Prevention Services (WSPS) offre cinq conseils pour désamorcer une situation potentiellement violente :
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	 1.   Bien choisir le personnel de première ligne. Nommez à ces postes des employés qui ont une bonne conscience de soi, qui sont de bons communicateurs et qui sont capables de calmer les gens, tout en conservant leur sang-froid.
	 2.   Inciter le personnel à écouter et à faire preuve d’empathie. Laissez le client parler. Quand des employés de première ligne parlent, ils doivent le faire lentement et calmement. Cela peut aider certains clients agités à retrouver leur sang-froid. Réagir en formulant une réponse empathique – faisant état de ce que le client ressent et de la raison pour laquelle il le ressent – aide aussi à désamorcer une situation en reconnaissant l’état émotionnel de la personne. WSPS tient en outre à rappeler que fai
	 
	 

	 3.   Former le personnel à reconnaître les signes avant-coureurs d’une crise et à appliquer les compétences en conscience de la situation. Les clients peuvent commencer par être agités, parler fort et se montre insatisfaits. Si ces signes sont ignorés, la personne peut devenir encore plus agitée et être en outre impolie, injurieuse, agressive verbalement, voire violente physiquement.
	 4.   En cas d’aggravation de la situation, se retirer et obtenir de l’aide. Si un client commence à être particulièrement agité, impoli, injurieux, agressif verbalement et même violent physiquement, les employés de première ligne doivent se retirer et obtenir sans tarder l’aide de leur superviseur ou responsable.
	 
	 
	 

	 5.   Offrir des formations. Former le personnel de première ligne, les superviseurs et les responsables aux techniques de désescalade afin que les employés soient prêts et n’aient pas à improviser dans ces situations potentiellement dangereuses.
	Effectuez par ailleurs toujours un suivi après un incident pour voir ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré.
	Employés du secteur du détail :
	Pour un employé travaillant en première ligne avec le public, le quotidien peut être une source de stress supplémentaire, en particulier durant une pandémie. Il est important que vous demeuriez en santé, autant pour vous que pour les clients et vos collègues.
	 
	 

	Les milieux de travail peuvent jouer un rôle essentiel en permettant aux employés de conserver un bon état de santé mentale. Toutefois, un milieu professionnel peut aussi être un environnement stressant qui contribue à l’apparition de problèmes de santé mentale et de maladies mentales. 
	 
	 

	Si vous vous sentez dépassé ou stressé au travail, ou si vous voyez que l’un de vos collègues est dans cette situation, vous pouvez prendre une ou plusieurs des mesures suivantes pour obtenir de l’aide :
	 •  Parler au superviseur ou responsable.
	 •  Communiquer avec le programme d’aide aux employés pour parler à un conseiller qualifié.
	 •  Communiquer avec un médecin.
	 •  Communiquer avec l’un des services de soutien psychologique suivants :
	Continuum de santé mentale  
	Si vous vous posez des questions, sachez que la Commission de la santé mentale du Canada a conçu le Continuum de santé mentale afin de permettre au public de faire une auto-évaluation. Grâce à cet outil, vous saurez si vous êtes en bonne santé ou si vous avez besoin d’obtenir l’aide d’un professionnel.
	 

	https://www.espritautravail.ca/auto-observation-du-continuum
	https://www.espritautravail.ca/auto-observation-du-continuum
	https://www.espritautravail.ca/auto-observation-du-continuum
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	Subhead_2
	Santé mentale – leaders du secteur du détailDans le secteur du détail, l’environnement de travail est l’un des nombreux facteurs ayant une incidence sur  la santé psychologique des employés. Comme un travailleur passe de 30 à 40 heures par semaine au travail, il est essentiel de pouvoir disposer de lieux de travail sûrs et sains d’un point de vue psychologique. La  Commission de la santé mentale du Canada estime que, chaque semaine, 500 000 Canadiens ne se  présentent pas au travail en raison d’un problème 
	Span
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	Facteurs de risque pouvant résulter d’une mauvaise santé psychologique au travail
	La première étape consiste à déterminer les causes de la mauvaise santé psychologique au travail. Certaines des causes d’une mauvaise santé psychologique au travail sont directement attribuables à des facteurs de l’environnement professionnel, par exemple du harcèlement et une charge excessive de travail. De très nombreuses preuves suggèrent qu’une mauvaise santé psychologique au travail nuit au rendement, et ce, autant à l’échelle individuelle qu’organisationnelle. 
	 
	 
	 

	La liste suivante comprend des facteurs de risque et des exemples :
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	1.Fortes exigences et/ou faible contrôle
	– On s’attend à ce qu’un employé s’acquitte de la tâche de deux de ses collègues qui ont étélicenciés après une restructuration de l’organisation.
	Span

	2.Grands efforts et/ou faibles récompenses
	– Un employé se dépasse pour offrir un service à la clientèle exceptionnel, mais ses efforts etson éthique de travail ne sont jamais reconnus par son département.
	Span

	3.Traitement inéquitable
	– Un cadre dirigeant fait preuve de favoritisme en offrant une promotion à un employé plutôtqu’à un autre plus méritant.
	Span

	4.Surcharge de travail
	– Un stagiaire se voit confier plus de projets qu’il peut raisonnablement en réaliser au coursde son stage.
	Span

	5.Travail peu épanouissant
	– Un employé se voit fréquemment assigner des tâches de photocopie par des membres de ladirection et a donc peu l’occasion de travailler sur des dossiers liés à ses compétences.
	6.Faible engagement et/ou influence de l’employé
	– Une entreprise n’offre jamais de possibilités d’engagement à ses employés, comme de grandesréunions et des repas-partages, leur donnant l’impression qu’ils ne comptent pas.
	7.Peu ou pas de possibilités de perfectionnement professionnel
	– La demande d’un employé de participer à une conférence qui lui permettrait de mieux s’acquitterde ses fonctions lui est refusée année après année.
	8.Environnement physique problématique
	– Un climatiseur brisé n’a pas été réparé en plus d’un an – les employés ont extrêmementchaud durant les mois d’été et deviennent irritables.
	Span

	9.Violence physique au travail
	– Un employé plaque son supérieur contre un mur après son évaluation trimestrielle.
	10.Abus d’autorité
	– Un supérieur s’attribue le mérite d’une initiative dont il n’est pas l’auteur lors d’une réunionde parties prenantes et use de son autorité pour intimer à l’employé qui en a eu l’idée dese taire.
	Span
	Span

	11.Discrimination
	– Un recruteur écarte des candidats en raison de leur statut (minorité visible, race, genre, statutmatrimonial, invalidité, etc.) en acheminant aux ressources humaines de l’information sur descandidats potentiels pour un nouveau poste.
	Span

	12.Harcèlement sexuel
	– Un employé fait l’objet de commentaires non sollicités de nature sexuelle sur son apparencede la part de certains de ses collègues.
	Span

	13.Autres types de harcèlement
	– Un employé suit un travailleur temporaire partout dans le bureau en lui demandant de façonrépétée des renseignements personnels – ce qui est évidemment illégal.
	14.Manque d’accommodements professionnels et de flexibilité
	– La demande d’un employé d’obtenir un congé en raison d’une urgence familiale lui est refuséepar son supérieur.
	Span

	15.Maladies et/ou conditions médicales non liées au travail
	– Un employé qui a eu un accident de voiture au cours de la dernière année ressent de l’anxiétéau travail.
	Span

	Une fois que la cause profonde du problème est isolée, analysez les résultats pour trouver des solutions et ainsi résoudre ce qui ne va pas dans le milieu de travail de l’organisation.
	Span

	Facteurs du milieu de travail ayant une incidence sur la santé et la sécurité psychologiques
	Il existe 13 facteurs qui influent sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. Le site Protégeons la santé mentale au travail les définit comme suit :
	Span

	• Culture organisationnelle – désigne le degré de confiance, d’honnêteté et d’équité qui prévaut dansun milieu de travail.
	• Soutien psychologique et social – désigne un milieu de travail où collègues et gestionnaires sontà l’écoute des préoccupations des employés sur le plan de la santé mentale et psychologique, s’ensoucient et y répondent adéquatement.
	• Clarté du leadership et des attentes – désigne un milieu de travail où le leadership est efficaceet où on aide les employés à savoir ce qu’ils doivent faire, à avoir confiance en leurs dirigeantset à comprendre les changements organisationnels.
	Span
	Span

	• Politesse et respect – désigne un milieu de travail où les employés sont respectueux et courtoisdans leurs interactions avec leurs collègues, leurs clients et le public.
	Span

	• Exigences psychologiques – désigne un milieu de travail où il existe une étroite correspondanceentre les habiletés interpersonnelles et émotionnelles des employés, leurs compétencesprofessionnelles et les postes qu’ils occupent.
	Span
	Span

	• Croissance et perfectionnement – désigne un milieu de travail où les employés reçoivent desencouragements et du soutien afin de perfectionner leurs compétences interpersonnelles et affectivesainsi que leurs aptitudes professionnelles.
	Span

	• Reconnaissance et récompenses – désigne un milieu de travail où les efforts des employés sontreconnus et récompensés équitablement et rapidement.
	• Participation et influence – désigne un milieu de travail où les employés prennent part auxdiscussions portant sur la façon dont leur travail est accompli et la manière dont les décisions ayantune incidence sur leur poste sont prises.
	Span

	• Gestion de la charge de travail – désigne un milieu de travail où les employés ont la possibilité des’acquitter efficacement de leurs tâches et de leurs responsabilités dans les délais dont ils disposent.
	• Engagement – désigne un milieu de travail où les employés développent un sentiment de satisfactionet d’appartenance à l’égard de leur travail et sont motivés par le désir de bien faire.
	• Équilibre – désigne un milieu de travail où on reconnaît la nécessité de concilier harmonieusementles exigences liées au travail, à la famille et à la vie personnelle.
	• Protection de la sécurité psychologique – désigne un milieu de travail où la sécurité psychologiquedes employés est assurée.
	• Protection de l’intégrité physique – désigne un milieu de travail où la direction prend lesmesures nécessaires pour prévenir les dangers physiques et ainsi protéger la santé et la sécuritépsychologiques des employés.
	Span

	En tant qu’équipe, travaillez avec les employés de tous les échelons afin de préparer et de mettre en œuvre de nouvelles stratégies destinées à améliorer la santé et la sécurité psychologiques dans votre magasin. Les facteurs présentés ci-dessus peuvent être utilisés pour élaborer de telles stratégies d’amélioration. 
	Stratégies concrètes pour améliorer la santé et la sécurité psychologiques au travail  
	Stratégies concrètes pour améliorer la santé et la sécurité psychologiques au travail  

	Voici certaines choses simples que les employés de tous les échelons dans une entreprise de détail peuvent faire pour améliorer l’environnement de travail en magasin : 
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	•Employés de commerces de détail
	– Soutenez vos collègues qui éprouvent du stress.
	– Présentez-vous au travail avec une attitude positive.
	– Demandez de l’aide et offrez-en dans des situations d’abus en milieu de travail.
	– Rapportez tout épisode d’abus, de violence ou de harcèlement en milieu de travail.
	– Accordez-vous du repos durant les pauses et les congés.
	– Mettez en pratique l’équilibre travail-vie personnelle.
	– Adoptez un style de vie sain en mangeant bien et en faisant de l’exercice.
	•Superviseurs et responsables de commerces de détail
	– Définissez clairement les responsabilités des employés.
	– Sachez reconnaître les signes avant-coureurs de stress professionnel.
	– Accommodez les employés qui ont besoin d’une formule de travail flexible.
	– Offrez des formations sur la santé psychologique au travail.
	– Reconnaissez la contribution des employés.
	– Soyez facile d’approche et écoutez les préoccupations des employés.
	– Réagissez de façon efficace aux préoccupations ou conflits des employés.
	– Encouragez les employés à participer à des exercices de renforcement de l’esprit d’équipe.
	– Prêchez par l’exemple en adoptant des comportements respectueux.
	– Demeurez à jour en matière de politiques de santé psychologique.
	•Entreprise de détail
	– Impliquez les employés dans l’élaboration des programmes de santé psychologique au travail.
	–  Élaborez une déclaration de politique qui soutienne la santé psychologique au travailainsi que d’autres initiatives similaires.
	Span

	– Évaluez la culture d’entreprise qui prévaut au sein de l’organisation.
	– Renseignez les employés sur les ressources en matière de santé psychologique.
	– Soutenez financièrement les programmes de santé psychologique au travail.
	– Établissez des réseaux de conseil et de soutien entre pairs.
	–  Nommez un employé dans l’organisation afin qu’il soit le coordonnateur en matièrede santé psychologique et, en tant que tel, siège au Comité de la politique de santé etde sécurité ou, si ce comité n’existe pas, au Comité de santé et sécurité au travail.
	Span
	Span

	– Établissez un système de compte rendu des incidents.
	– Établissez un système de règlement des conflits.
	– Reconnaissez la contribution des employés.
	– Organisez des activités de réduction du stress au travail.
	– Demeurez à jour en matière de recherches sur la santé psychologique au travail.
	– Partagez les stratégies de promotion de la santé avec d’autres organisations.
	Après la mise en œuvre de nouvelles stratégies, voyez lesquelles fonctionnent et lesquelles ne fonctionnent pas afin de pouvoir rajuster le tir. Demeurez à jour en matière de politiques de santé psychologique.
	Span

	Norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail
	La Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (la Norme) est un ensemble de lignes directrices, d’outils et de ressources volontaires destinés à guider les organisations dans la promotion de la santé mentale et la prévention des préjudices psychologiques au travail. Elle est la première du genre dans le monde.
	Span
	 

	La Norme définit une approche systématique de développement et de maintien d’un environnement de travail psychologiquement sain et sécuritaire. Elle est consacrée à la prévention de la maladie mentale et à la promotion de la santé psychologique. La Norme est universelle et est destinée autant aux personnes souffrant d’un problème de santé mentale qu’aux autres.
	 
	 

	Il s’agit d’une norme volontaire. Elle n’a pas de cadre légal et n’est pas un règlement.
	La Norme a été préparée par le Conseil canadien des normes et la Commission de la santé mentale du Canada.
	Span

	Le document de la Norme aide à déterminer les risques psychologiques que présente un environnement de travail et propose des conseils sur divers sujets, dont les suivants :
	• L’évaluation et le contrôle en milieu de travail des risques liés à des dangers qui ne peuvent êtreéliminés (stresseurs découlant de changements organisationnels ou d’exigences raisonnables liéesà un emploi).
	Span
	Span

	• La mise en œuvre de pratiques promouvant la santé et la sécurité psychologiques en milieude travail.
	Span

	• Le développement d’une culture faisant la promotion de la santé et de la sécurité psychologiquesau travail.
	Span

	• La mise en œuvre de systèmes de mesure et d’examen destinés à assurer le caractère durablede l’approche globale.
	Span

	• De l’information pour aider les organisations à mettre en œuvre les composantes clés de la Norme,notamment des scénarios pour les organisations de toutes tailles, un outil d’audit et d’autresressources et références.
	Span

	Une présentation de la norme peut être trouvée à l’adresse suivante : 
	https://commissionsantementale.ca/%20
	https://commissionsantementale.ca/%20
	norme%20nationale/


	Conclusion
	Un employé qui est en santé et productif sur son lieu de travail contribue à une bonne ambiance au travail, améliore l’assiduité et la productivité, réduit le nombre de conflits au travail et favorise la rentabilité de l’entreprise de détail pour laquelle il travaille. 
	 

	Pour s’assurer que les employés du secteur du détail demeurent en santé, il est important de créer un environnement qui soutienne leur bien-être mental et fasse en sorte qu’ils se sentent en sécurité. 
	Span
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