
 
 

 

                                   911, rue Jean-Talon Est, bureau 326 
Montréal (Québec)  H2R 1V5    
Tél. : 514-849-3291   
Téléc. : 514- 849-8372   
Courriel : info@mouvementsmq.ca   
Site Web : mouvementsmq.ca 

  

 

  

 
Soyez au cœur du mouvement pour créer, renforcer et développer la santé mentale. 

16-05-2016 
 
 
 
Réponse au billet : LE FARDEAU INDIVIDUEL : DE L’ENDETTEMENT À LA DÉPRESSION DE Guillaume 
Hébert, Céline Hequet 

 
 
Dans le billet « Le fardeau individuel : de l’endettement à la dépression », on y interpelle le Mouvement Santé 
mentale Québec comme une organisation ne voulant faire porter qu’aux individus le fardeau des problèmes de 
santé mentale et pourtant… notre approche est toute autre.  
 
Si nos mots sèment une telle confusion, si l’on peut croire en consultant notre site que nous n’avons qu’une 
vision individuelle de la santé mentale, c’est peut-être parce qu’on en a fait qu’une lecture partielle ou peut-
être parce que l’expression de notre vision est incomplète. 

Les auteurs écrivent : À la question « Pourquoi la santé mentale est-elle si importante pour les organisations ? », 
on répond que c’est parce que « [c]haque jour, 500 000 Canadiens s’absentent du travail en raison de problèmes 
de santé mentale » et que « [l]es dépenses engagées par une entreprise pour un employé en congé d’invalidité de 
courte durée en raison d’une maladie mentale s’élèvent à près du double d’un congé d’invalidité attribuable à un 
problème de santé physique ». La dépression deviendra d’ailleurs la deuxième cause d’invalidité dans le 
monde d’ici 2020. 

Nous retrouvons effectivement ces chiffres sur le site. Nous croyons que nous sommes face à une pandémie, 
qu’il faut agir et que lorsqu’autant de personnes s’absentent du travail pour des raisons de problèmes de santé 
mentale, ce n’est plus un problème individuel, mais bien un problème social. Voilà ce que l’on dit. Nous 
croyons que c’est tous ensemble qu’il est possible de créer, développer et renforcer la santé mentale et ceci 
veut dire socialement, collectivement et individuellement.  

Au sujet des sept astuces mises de l’avant dans la campagne annuelle (voir dans le dépliant pour les milieux de 
travail), les auteurs du billet écrivent qu’aucune ne questionne réellement la responsabilité de l’entreprise. 
Pourtant la section « gestionnaires et employé-e-s tous ensemble pour une bonne santé mentale » la 
questionne. Nous avons écrit que pour un mieux-être en milieu de travail, il faut « reconnaître la valeur des 
collègues et des employé-e-s tout en leur permettant d’apprendre de leurs erreurs ». Effectivement, les 
recherches sur les facteurs de protection en santé mentale au travail parlent de l’importance d’une réelle 
reconnaissance. De plus, de nombreuses recherches démontrent que dans l’organisation actuelle du travail où il 
y a une grande mouvance, on accepte beaucoup moins l’erreur, il faut juste faire ses preuves ! 
Malheureusement ne pas avoir droit à l’erreur est un stresseur extrême et est tout simplement inhumain. Nous 
écrivons « être ouvert à différents points de vue, à de nouvelles idées » ceci signifie en d’autres termes prendre 
en considération les employé-e-s dans l’organisation du travail. Ce même dépliant propose aussi d’autres 
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astuces tels que : communiquer les objectifs de travail, donner les moyens de les atteindre, encourager le 
développement, favoriser une saine productivité et permettre de récupérer et de changer de rythme. 

La campagne annuelle de promotion de la santé mentale se veut accessible, populationnelle et souhaite ouvrir 
des portes et ne pas en fermer. Tous les outils sont développés avec des comités consultatifs composés de 
représentants de divers milieux. Le dépliant pour les milieux de travail est issu de consultations faites auprès de 
nos membres, de représentants des milieux syndicaux, des ressources humaines et de la recherche. L’objectif 
étant que cet outil soit utilisé dans tous les secteurs, à tous les niveaux. Il est démontré que l’implication 
collective (gestionnaires, employé-e-s, syndicats) améliore le mieux-être au travail. 

Lorsqu’on lit dans le blogue que le chat sort du sac et que le Mouvement Santé mentale Québec fait porter aux 
individus le fardeau des problèmes de santé mentale, il semble que l’on n’a pas fouillé tout le sac. Dans 
l’explication de la campagne sur les 7 astuces, on peut lire : 

Rappelons-nous que c’est tous ensemble que nous créons, renforçons, développons la santé mentale. 
Rappelons-nous aussi que ce sont toutes les sphères de notre vie qui y contribuent : individuelle, familiale, 
scolaire, sociale, professionnelle, institutionnelle et autre. Les questions suivantes en illustrent l’ampleur. Nous 
vous invitons à vous les poser. 
Est-ce que je favorise l’accès aux 7 astuces ? 
Est-ce que dans ma vie je me donne accès aux 7 astuces ? 
Est-ce que je contribue à donner accès à ces 7 astuces dans ma famille, à l’école, au travail, dans ma 
communauté, dans les lieux d’hébergement que je fréquente, ailleurs ? 
Notre système éducatif et de santé publique, l’aménagement de notre territoire, le soutien à l’emploi et l’aide 
sociale contribuent-ils à donner accès aux « 7 astuces pour être bien dans sa tête » ? 
Les environnements politique, économique, législatif, social et culturel contribuent-ils à donner accès à tous aux 
« 7 astuces pour être bien dans sa tête » ? 
 
En terminant, je pose quelques questions que j’ai soulevées dans le cadre d’une Table ronde au colloque de 
l’ACFAS et auxquelles nous pourrons travailler ensemble. Elles sont en lien avec l’une des « 7 astuces pour être 
bien dans sa tête » : AGIR. Quand nombre de données convergent dans la même direction, il est temps d’agir. 
Quand on sait tous que la réduction de la pauvreté aura un impact positif sur la santé mentale, que la réduction 
de la violence familiale réduira les problèmes de santé mentale, que l’accès universel à l’éducation, aux CPE à 
l’université, donne plus de chance aux individus, quand les données convergent sur les facteurs de protection en 
santé mentale en général et dans les milieux de travail il est temps d’agir. 

Quelles sont les embûches à l’agir, quels sont les manques de motivation, quelles sont les peurs, quels sont les 
enjeux économiques, qu’est-ce qui fait que ce n’est pas payant ? Qu’est-ce qui fait que l’on ne dit pas non 
quand on trouve que quelque chose n’a plus de sens ? Qu’est-ce qui fait que l’on devient une courroie de 
transmission de l’inacceptable, de ce qui crée de l’épuisement, le stress extrême ? Quelles sont les perspectives 
de ceux qui ne veulent pas changer ? Quel est le risque de changer ? Qu’est-ce qui est payant ? 
 
J’invite Guillaume Hébert et Céline Hequet à un 5 à 7 pour discuter avec nous de notre site Web en vue de 
l’améliorer. 
 
 
Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec 
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