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traditionnel des Anishinabe (Ojibway), des Ininew (Cree), des Oji-Cree, des Dene, et la patrie 
de la Nation Métis.

 À propos de la bourse
Le programme de bourses offre aux personnes d’action et aux jeunes penseurs prometteurs et brillants, 
qui se mobilisent et défendent leurs intérêts au niveau local, l’occasion d’apprendre comment créer un 
changement dans les systèmes. Les boursiers obtiendront un poste à temps plein et rémunéré pendant sept 
mois au Conseil canadien pour la réussite des jeunes. 
 
Grâce à ce programme, les boursiers seront exposés à la politique, à la recherche, au leadership, à la 
rédaction académique, à l’évaluation, à la pensée systémique, à la prise de parole en public et plus encore. 
Le programme permettra également aux jeunes d’accéder à l’industrie du développement de la main-
d’œuvre, tout en servant de moyen d’ajouter leurs perspective au travail du Conseil canadien pour la réussite 
des jeunes sur le plan de la défense des intérêts de ces derniers. 

Le Conseil Canadien pour la réussite des jeunes est un organisme sans but lucratif qui soutient le développement 
de la main-d’œuvre des jeunes au Canada. Nous sommes une table de collaboration intersectorielle regroupant 
des leaders communautaires et des entreprises hautement qualifiés qui améliorent le secteur grâce à 
l’engagement, aux activités coordonnées, à la recherche et à la défense des intérêts.
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Déclaration de position
Lorsqu’un psychiatre a finalement diagnostiqué mon anxiété à l’âge de 10 ans, ce fut un soulagement. Jusqu’à ce 
moment-là, je n’avais aucune idée de ce qui m’arrivait.
 
Je suis passé d’une enfant heureuse à une enfant qui craignait constamment l’école et qui avait l’impression 
d’avoir la grippe la plupart des matins. J’ai commencé à manquer régulièrement l’école en quatrième année. 
Ce n’est qu’après de multiples visites chez le médecin et de nombreux tests qui n’ont rien trouvé d’anormal sur le 
plan physique que l’idée que cela puisse être de l’anxiété a été évoquée.
 
Après avoir reçu le diagnostic d’anxiété et de dépression, j’ai entamé un très long parcours, avec différents 
médecins et des années de thérapie, pour arriver là où je suis maintenant. Lorsque j’ai reçu le diagnostic, je 
me suis sentie perdue, désespérée et frustrée, et ces sentiments ont persisté pendant de nombreuses années. 
J’avais l’impression de ne pas pouvoir fonctionner comme les personnes « normale», et j’étais gênée que mon 
cerveau travaille contre moi. J’ai eu la chance d’avoir une équipe de soutien composée de mes parents, de 
professionnels de la santé et du personnel scolaire. De nombreuses personnes ne disposent pas d’un bon 
système de soutien et peuvent passer à travers les mailles du filet.
 
Ce n’est qu’après l’obtention de mon diplôme que j’ai commencé à faire face à des attaques de panique, qui 
m’affectaient et me causaient des absences au travail. Malheureusement, je n’étais pas en mesure de dire à 
mes supérieurs ou à mes collègues que je souffrais d’anxiété, car j’avais l’impression que s’ils ou elles le savaient, 
je n’aurais aucune promotion, ce qui causait encore plus d’anxiété.
 
Le premier lieu de travail où j’ai senti que ma santé mentale était prise en compte était Kate Spade New York. La 
direction se souciait sincèrement de la situation et cela se traduisait en actions. J’ai vu une superviseure avoir 
une crise de panique et on lui a donné l’espace et le temps dont elle avait besoin, elle n’a pas été punie pour 
cela et on l’a traitée comme si ce n’était pas grave. Lorsque j’ai eu une crise de panique et que j’ai dû aller dans 
l’arrière-boutique, on m’a dit de prendre quelques minutes de plus pour m’assurer que j’allais bien, plutôt que 
de me renvoyer promptement au travail. J’ai découvert à quel point les décisions de gestion peuvent faire la 
différence sur l’ensemble d’un lieu de travail.
 
Lorsque j’ai géré un camp d’été virtuel en juillet et août 2021, j’ai réalisé combien de jeunes conseiller·ère·s 
étaient confronté·e·s à des problèmes d’anxiété et de santé mentale. Je voulais créer un lieu de travail sain qui 
encourage la discussion sur la santé mentale et qui s’adapte aux besoins de mes employé·e·s.
 
Je n’aurai jamais honte de mes luttes, car elles ont contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd’hui. 
J’ai décidé d’approfondir ce sujet parce que je voulais savoir ce qui pourrait aider d’autres personnes qui se 
trouvent ou se trouveront dans la même situation que moi, et j’espère que cette recherche informera d’autres 
personnes qui se trouvent dans cette situation.

À propos de l’auteure
Originaire des Prairies et établie à Winnipeg, dans la province du Manitoba, Sarah 
se passionne pour le développement de l’éducation et le soutien à l’emploi pour les 
personnes ayant des problèmes de santé mentale, en particulier pour les personnes 
atteintes d’anxiété. Elle a étudié à l’Université Meiji à Tokyo, où elle a obtenu un bacca-
lauréat en études japonaises mondiales et une spécialisation en relations internatio-
nales. Au cours de ses quatre années passées au Japon, elle a acquis une meilleure 
compréhension d’une autre culture, ainsi que des enjeux et des différences dans les 
perspectives nationales et culturelles en matière de santé mentale.



Introduction et contexte
Le lieu de travail peut être une source de stress pour de nombreuses personnes en raison de 
problèmes tels que la surcharge de travail, les bas salaires, les horaires instables et/ou longs, etc. 
La façon dont les lieux de travail réagissent et traitent les besoins de leurs employé·e·s est donc 
importante, surtout lorsque les jeunes en question souffrent de maladies mentales telles que 
l’anxiété. Si un employeur répond correctement aux besoins de ses employé·e·s, cela profite aux deux 
parties. Si ce n’est pas le cas, les deux parties sont perdantes : l’employeur perd un·e employé·e et 
doit recommencer à chercher des compétences, l’employé·e perd un emploi et doit recommencer 
à chercher du travail. Les deux s’accompagnent de coûts personnels, professionnels et de frais 
généraux. Il se peut que les employeurs et les employé·e·s aient besoin de plus de connaissances et 
que, dans le cas d’une petite entreprise, l’employeur ne sache même pas par où commencer pour 
trouver les ressources qui l’aideront à conserver ses jeunes employé·e·s. 

L’objectif de mes recherches et de mon plaidoyer est de servir de ressource à la fois pour les 
jeunes ayant des troubles de l’anxiété pendant leur emploi et pour les anciens employeurs. En 
étant à l’écoute des jeunes du Manitoba, des employeurs pertinents et des fournisseurs de services 
d’emploi (largement concentrés à Winnipeg) pour comprendre comment ce problème les affecte 
et comment les employeurs et les jeunes peuvent progresser dans ce domaine, j’espère répondre à 
ma question centrale:  comment les jeunes du Manitoba qui ont des troubles de l’anxiété peuvent-
ils/elles être mieux soutenu·e·s dans leur milieu de travail?   Ce faisant, je crois qu’il permettra aux 
employeurs de connaître les désirs et les besoins des jeunes qu’ils embauchent, tout en permettant 
aux jeunes de savoir que leurs besoins sont pris en compte. Du point de vue des décideur·euse·s 
politiques, cette question est également importante, car les troubles de l’anxiété liés au lieu de travail 
entraînent des répercussions sur le maintien de l’emploi, ce qui a un impact sur le marché du travail 
et sur la politique de l’emploi. 

Contexte
La mauvaise santé mentale devient de plus en plus une affliction pour de nombreuses personnes 
au Canada. Au cours d’une semaine donnée, 500 000 Canadien·ne·s sont dans l’incapacité de 
travailler en raison de problèmes de santé mentale ou de maladies (Centre de toxicomanie et de 
santé mentale, 2020). Les troubles de l’humeur et de l’anxiété sont le type de maladies mentales le 
plus répandu au Canada et dans le monde (Agence de la santé publique du Canada) avec environ 
4 millions de personnes au Canada en 2011 ayant au moins un type de maladie. (Commission de la 
santé mentale du Canada, 2011).

Selon un rapport publié en 2010 par la Commission de la santé mentale du Canada, les coûts directs 
des soins de santé et des services de soutien pour l’économie canadienne en 2011 dépassaient 
42,3 milliards de dollars. Ce montant devait passer à plus de 290,9 milliards de dollars en 2041. Ces 
projections ne tenaient pas compte des coûts de productivité liés au « présentisme » (lorsqu’un·e 
employé·e est au travail, mais est moins productif.ve ou moins performant·e·s) et à l’absentéisme 
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(lorsqu’un·e employé·e s’absente du travail en raison de sa santé mentale). Le coût de la productivité 
sur les lieux de travail s’élevait à plus de 6,4 milliards en 2011 et atteindra 16 milliards en 2041 
(Commission de la santé mentale du Canada).

En 2011, 21,4 % de la population canadienne âgée de 20 à 64 ans vivait avec une maladie mentale, la 
prévalence la plus élevée étant celle des 20 à 29 ans (Commission de la santé mentale du Canada). 
Les jeunes sont plus susceptibles de déclarer une moins bonne santé mentale et de souffrir d’une 
maladie mentale dans une proportion de 1 sur 4 (Statistique Canada, 2017). Avec la pandémie de 
covid-19, les jeunes éprouvent de l’anxiété, plus que toute autre population au Canada, soit 27 % 
(Statistique Canada, 2020).

En examinant la littérature, j’ai constaté que la plupart des recherches portent sur les maladies 
mentales en général et qu’il y en a très peu sur les troubles de l’anxiété en particulier. En outre, les 
recherches sur la santé mentale et le lieu de travail sont également très générales, ne sont pas axées 
sur les jeunes et ne portent pas sur les troubles de l’anxiété. C’est un problème, car cela met dans 
le même sac différentes maladies mentales, alors qu’elles sont très différentes et ont des besoins 
différents. Les recherches qui ont été effectuées sur les sujets de la santé mentale en milieu de travail 
et de la santé mentale des jeunes n’ont pas été suffisamment axées sur l’anxiété des jeunes en 
milieu de travail, probablement parce que la stigmatisation empêche les gens de parler de l’anxiété. 
(LaMontagne et al.,2018 ; Linden et Muschalla, 2007)

 Cela étant dit, le consensus est que la stigmatisation est un facteur majeur auquel les personnes 
atteintes d’une maladie mentale sont confrontées. En fait, la stigmatisation apparaît à plusieurs 
reprises dans différents articles comme l’un des principaux facteurs négatifs de l’anxiété et de 
l’emploi. Au Manitoba, une étude qualitative a été menée auprès de jeunes âgés de 10 à 22 ans, 
portant sur la stigmatisation à laquelle font face les jeunes vivant avec l’anxiété. L’étude a révélé 
qu’en raison de la stigmatisation à laquelle les jeunes se sentaient confronté·e·s lorsqu’ils ou elles 
parlaient de leur état, ils ou elles craignaient de perdre leur emploi si leurs employeurs étaient au 
courant de leur anxiété (Woodgate et al., 2020). Travailler dans la crainte et la stigmatisation ne 
peut qu’engendrer davantage d’anxiété, générant ainsi une boucle de rétroaction négative pour 
la personne anxieuse. Cependant, une éducation et une sensibilisation accrues aux réalités de la 
maladie mentale peuvent aider à surmonter les effets de la stigmatisation de la santé mentale. Un 
sondage sur l’opinion des employeurs de petites entreprises sur l’embauche de personnes atteintes 
de maladie mentale, mené à Hamilton, en Ontario, a révélé que les employeurs qui avaient reçu une 
formation sur les maladies mentales, qui connaissaient quelqu’un ou qui avaient eu des interactions 

positives avec une personne atteinte de maladie mentale étaient plus susceptibles d’embaucher 
           des personnes atteintes de maladie mentale (Hand et Tryssenaar, 2006).

 
Mon rapport est structuré comme suit. La section suivante contient une 

discussion de mon approche de collecte de données, suivie d’une discussion 
sur la question des troubles de l’anxiété sur le lieu de travail du point de 

vue des jeunes. Je présente ensuite les points de vue des prestataires de 
services d’emploi/assistance et des employeurs sur ce sujet, et je termine 

mon rapport par une série de recommandations 
et quelques réflexions finales.



Approche de la recherche et 
de la collecte de données

L’objectif de ma plateforme de plaidoyer signifiait que je devais m’adresser à tous les groupes de 
parties prenantes concernés par les troubles de l’anxiété dont souffrent les jeunes employé·e·s sur le 
lieu de travail. 
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Les groupes de parties prenantes dans ma discussion sont :
• Jeunes âgés de 15 à 29 ans ayant des troubles de l’anxiété,

• Les prestataires de services 
qui fournissent des services aux jeunes ayant de l’anxiété et d’autres maladies mentales dans le 
cadre d’un emploi, ou aux entreprises sur le thème de l’anxiété et de la santé mentale.

• Employeurs (petites et moyennes entreprises ou PME) : 
Il s’agit d’entreprises comptant de 1 à 499 employé·e·s ; les petites entreprises comptent de 1 à 99 
employé·e·s rémunéré·e·s, tandis que les moyennes entreprises comptent de 100 à 499 employé·e·s 
rémunéré·e·s   Une grande partie de l’emploi des jeunes se situe dans les PME (50 %) et celles-ci ne 
disposent généralement pas des mêmes ressources que les grandes entreprises. Par exemple, dans 
mon expérience de deux grandes entreprises -Starbucks Inc. et Kate Spade New York-, toutes deux 
offraient des avantages supplémentaires sous forme de thérapie pour leurs jeunes employé·e·s ou 
d’initiatives organisationnelles autour de la santé mentale des employé·e·s.  En outre, ce sont toutes 
deux de grandes multinationales qui disposent des ressources nécessaires pour mener à bien des 
initiatives de fidélisation des employé·e·s. J’ai donc voulu connaître le point de vue des petits et 
moyens employeurs sur cette question des jeunes employé·e·s et de l’anxiété. 
J’ai pensé qu’une bonne façon d’aborder cette question serait de s’adresser à de grandes 
organisations professionnelles (Business Improvement Zones ou BIZ), plutôt qu’à des entreprises 
individuelles, car les BIZ ont une vue d’ensemble de l’environnement commercial général dans 
chaque localité et ont une perspective claire sur la question.

J’ai décidé de me concentrer sur le Manitoba pour plusieurs raisons. La première étant que je 
suis originaire du Manitoba et que j’ai l’expérience des soutiens disponibles, puisque j’en ai utilisé 
beaucoup. Deuxièmement, étant donné le temps disponible pour le projet et le fait que je suis la seule 
chercheuse, il n’était pas pratique pour moi d’étudier une zone géographique plus large.
 1 Innovation, Science et développement économique Canada, 2020.

https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/eng/h_03126.html#definition
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J’avais prévu d’utiliser un mélange d’enquêtes en ligne, de groupes de discussion et d’entretiens 
avec des expert·e·s de divers groupes de parties prenantes. J’ai interrogé les jeunes de manière 
anonyme, car ils ou elles se sentaient plus à l’aise de cette manière. Malgré cela, je n’ai eu que sept 
répondant·e·s. Toutes et tous les jeunes ayant participé aux groupes de discussion ont reçu une 
compensation de 25 $ l’heure pour leur temps. Mon échantillon initial de jeunes était assez large, mais 
la perspective d’un honoraire horaire de 25 $ a attiré des répondant·e·s de partout dans le monde, 
pas seulement du Manitoba. J’ai donc dû écarter ces observations, d’où mon petit échantillon de 
sept répondant·e·s. Néanmoins, l’enquête elle-même était assez détaillée et complétée par des 
éléments de discussion issus des groupes de discussion et des entretiens, et je pense avoir pu 
compenser le manque de réponses à l’enquête en utilisant ces autres modes. Enfin, j’ai eu 12 jeunes 
répondant·e·s au total. Je reconnais également que la taille et l’emplacement de mon échantillon de 
répondant·e·s - étant donné la concentration à Winnipeg - ne sont pas entièrement représentatifs du 
Manitoba dans son ensemble. J’ai recueilli des informations auprès des différentes parties prenantes 
en organisant des entretiens structurés approfondis et des conversations. 
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Tirer les enseignements des  
groupes de parties prenantes

Dans cette section, je discuterai de mes conclusions et des thèmes récurrents des enquêtes, des 
entretiens et des groupes de discussion avec les différents groupes de parties prenantes.

Jeunes
Les jeunes qui ont participé à mes enquêtes et à mes 
groupes de discussion étaient originaires de Winnipeg et 
avaient entre 17 et 28 ans. La moitié des jeunes interrogé·e·s 
ont obtenu un diplôme de premier cycle, un autre a 
obtenu un certificat et le dernier n’a pas encore terminé 
ses études universitaires. Toutes et tous sauf un·e avaient un 
emploi au moment de la réponse, et la moitié d’entre eux ou elles 
bénéficiaient d’une sorte de couverture sociale au travail.   La moitié 
d’entre eux ou elles avaient eu recours à divers services pour leur santé 
mentale, mais toutes et tous les répondant·e·s ont déclaré qu’ils ou elles 
manquaient d’informations sur les services et les aides à leur disposition et 
ne savaient pas où trouver ces informations.
 
L’hébergement et les services de restauration ainsi que le commerce de détail 
étaient non seulement les industries dans lesquelles la majorité d’entre eux ou elles 
étaient actuellement employé·e·s, mais toutes et tous les jeunes répondant·e·s 
avaient travaillé dans l’une de ces deux industries à un moment donné. 
Deux participant·e·s ont travaillé dans le secteur des soins de santé et 
de l’assistance sociale (organisations à but non lucratif) et dans 
le secteur public. En termes de taille d’établissement, tous les 
répondant·e·s travaillaient pour des petites et moyennes 
entreprises. Quatre d’entre eux ou elles travaillent actuellement 
dans des entreprises de moins de 20 employé·e·s et trois dans 
des entreprises de moins de 100 employé·e·s, le statut d’emploi le plus 
courant étant celui de permanent à temps plein.
 
La majorité des jeunes avaient consulté un psychiatre ou un psychologue et trois 
avaient participé à une thérapie cognitivo-comportementale (TCC). Il est probable que ceux 
qui ont vu un médecin ont participé à une certaine forme de TCC, car plusieurs jeunes dans les 
groupes de discussion ont décrit la TCC avec leur thérapeute sur une base individuelle, sans 
en connaître le nom officiel. Deux autres avaient participé à une thérapie de groupe. Au total, il 
semble que la TCC ait été la forme dominante de traitement des troubles de l’anxiété. La TCC est 
en effet la référence en matière de traitement.
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L’anxiété dont souffrent les répondant·e·s les a amenés à manquer des journées de travail 
prévues, à prendre des congés et même à quitter leur emploi. En outre, les 

jeunes ont déclaré que leur anxiété avait un effet plutôt négatif sur 
leur recherche d’emploi. Lorsqu’ils ont discuté de l’impact 

de l’anxiété sur leur recherche d’emploi, toutes 
et tous les participant·e·s ont mentionné le « 
syndrome de l’imposteur » comme étant un 

facteur important qui a entravé leur recherche. Le 
syndrome de l’imposteur est un sentiment de doute de 

soi, la conviction que l’on trompe les gens autour de soi et 
que l’on ne mérite pas le succès que l’on a obtenu. Alors que 

de nombreux jeunes sont aujourd’hui confronté·e·s au syndrome 
de l’imposteur, les participant·e·s ont déclaré qu’ils ou elles 

pensaient que leur anxiété était à l’origine de ce syndrome. Cela les 
a empêchés de postuler à des emplois parce qu’ils ou elles estimaient 

ne pas être qualifiés. Il a également provoqué un pic d’anxiété pendant les 
entretiens, ce qui a entraîné des entretiens médiocres.

 
Les réactions à ma question sur la façon dont les employeurs traitent les 

troubles de l’anxiété de leurs employé·e·s ou sur la façon dont les conditions de 
travail sont affectées ont été variées. Une seule personne a reconnu que son lieu de 

travail actuel se préoccupait de son anxiété. La même répondante avait également 
informé ses collègues de travail de son anxiété. Parmi les jeunes participant aux 

groupes de discussion, ceux ou celles qui estimaient que leur lieu de travail 
se souciait de leur santé mentale se sont déclaré·e·s plus satisfait·e·s et 

moins anxieux·euse·s au travail. Ces jeunes se sont senti·e·s ainsi en 
raison de mesures et d’événements survenus au travail, allant 

d’affiches dans la salle de repos contenant des informations 
sur la santé mentale, à un·e directeur·trice qui connaissait 
la maladie mentale et faisait preuve de compassion à son 

égard, et qui était en mesure de fournir des aménagements.
 

Les jeunes employé·e·s ayant des troubles de l’anxiété ont déclaré se 
sentir encore plus désavantagé·e·s parce que la plupart des lieux de travail 

ne couvraient pas les avantages sociaux et que ceux qui offraient des avantages 
sociaux aux employé·e·s payaient des régimes d’assurance avec des services de 

thérapie limités. Ces plans comportaient de nombreuses restrictions quant aux médecins 
ou aux types de thérapie qu’ils ou elles pouvaient prendre en charge, par exemple, certains 

pouvaient prendre en charge un·e psychologue, mais pas un·e psychiatre ou un·e conseiller·ère·s. Bien 
qu’il existe de nombreuses combinaisons de services, les régimes d’avantages sociaux de la plupart 
des jeunes ne couvrent pas tous les traitements disponibles, de sorte que les employé·e·s sont 
souvent limité·e·s dans les types de traitement auxquels ils ou elles peuvent avoir accès.

Les effets de l’anxiété sur les jeunes employé·e·s
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En ce qui concerne les conditions de travail, la plupart des participant·e·s ont déclaré que la 
pandémie de Covid-19 avait aggravé leur anxiété, les personnes occupant des emplois de service 
ou en contact avec la clientèle exprimant la plus forte augmentation de stress. Cela était dû à des 
client·e·s qui ne portaient pas de masque, qui les insultaient verbalement et les menaçaient. Ainsi, 
les jeunes employé·e·s ont estimé que leur lieu de travail n’avait pas mis en place suffisamment de 
mesures de sécurité pour les protéger, ce qui a aggravé leurs conditions d’anxiété.
 
J’ai appris l’existence de nombreux autres problèmes auxquels les jeunes travailleur·euse·s vivant 
avec des troubles de l’anxiété sont confronté·e·s en raison de la manière dont les politiques 
publiques, par exemple, traitent cette question. Le problème de l’accès au traitement de l’anxiété 
pendant l’emploi est particulièrement important pour les jeunes, car souvent, l’accès à la thérapie 
(ou à certains types de thérapie) peut être limité et devenir plus coûteux en termes de primes 
d’assurance, si les personnes ont utilisé des services gouvernementaux auparavant. Les options 
thérapeutiques offertes par le secteur public sont généralement destinées aux mineur·e·s et peuvent 
devenir beaucoup plus difficiles à obtenir pour les jeunes de plus de 18 ans, qui travaillent, mais ne 
sont pas couvert·e·s par une assurance fournie par leur employeur. Bien que les services publics 
soient offerts à toutes et tous, les longs délais d’attente signifient que les jeunes travailleur·euse·s 
(15-17 ans) se trouvent en quelque sorte « en suspens », car ils ou elles ne peuvent pas accéder à 
d’autres programmes provisoires offerts par les organismes communautaires, qui sont généralement 
proposés aux adultes.  
 
La transition entre le système pour enfants et le système pour adultes n’est pas facile non plus et 
cette situation de « en suspens » peut aggraver l’anxiété de ces jeunes. En outre, même lorsque les 
jeunes bénéficient d’un soutien, celui-ci est décousu. Aucune des personnes interrogées n’avait une 
idée cohérente de ce qui était disponible pour elles ni de l’endroit où s’adresser pour savoir comment 
y accéder. Par exemple, une participante connaissait un programme de TCC en ligne auquel tout le 
monde pouvait s’inscrire. Cependant, la seule raison pour laquelle elle (et personne d’autre, y compris 
moi) connaissait ce programme était que son psychiatre lui en avait parlé. Le thème qui est ressorti 
de ces discussions était que les connaissances des jeunes panélistes sur les aides étaient disjointes, 
chacun·e des participant·e aux groupes de discussion connaissant des aides différentes et non 
communes à toutes et tous, ce qui était une source de frustration pour eux ou elles.
 
Enfin, le problème de l’accès aux services de thérapie et de soutien est lié à celui de la disponibilité 
des informations sur ces services. Les jeunes ont souvent entendu dire qu’ils ou elles pouvaient 
accéder à toutes les informations sur les programmes, etc. en ligne ou qu’il suffisait d’effectuer une 
recherche rapide sur Google.  Cependant, lorsqu’une personne présente des niveaux élevés d’anxiété, 
ce qui pourrait être considéré comme une tâche simple pour les autres peut devenir insurmontable. 
Elle suppose également que les ressources sont faciles à trouver, ce qui n’est pas toujours exact.

« Lorsque j’ai fait une recherche sur Google pour essayer de trouver une organisation 
proche, je n’ai pas pu la trouver facilement. Ça ne devrait pas être si difficile 

pour moi de trouver quelque chose qui m’aide. »
 - Participant·e à un groupe de discussion

“
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En tant que personne ayant de l’anxiété, je peux en témoigner, car je n’étais pas non plus en mesure 
de trouver correctement des ressources au plus fort de mon anxiété. J’ai eu la chance d’avoir un 
système de soutien composé de ma famille et de professionnel·le·s de la santé qui ont pu me fournir 
ce dont j’avais besoin. Au lieu de l’approche fragmentaire actuelle, la centralisation des informations 
pourrait être la solution à ce problème et j’explore cette notion vers la fin de ce rapport.

 
Ce que veulent les jeunes
La plupart des jeunes panélistes avaient des idées claires sur les problèmes qu’ils ou elles 
rencontraient sur leur lieu de travail et ont exprimé les points de vue et perspectives suivants sur leurs 
propres troubles de l’anxiété, le travail et l’apport des employeurs.
 
Tout d’abord, les services que les jeunes souhaitent le plus souvent obtenir de leurs employeurs sont 
les avantages sociaux. Ceux et celles qui n’en avaient pas voulaient des avantages de base, et ceux 
et celles qui en avaient voulaient des avantages plus inclusifs.  Par exemple, ils ou elles ont exprimé 
le besoin que les employé·e·s à temps partiel aient accès aux avantages sociaux. Deuxièmement, 
ils ou elles souhaitent que les employeurs soient « proactifs plutôt que réactifs ». Cela signifie que 
les jeunes souhaitent que les employeurs prennent l’initiative en ce qui concerne la santé mentale 
de leurs employé·e·s. Un lieu de travail doit penser aux besoins de ses employé·e·s à l’avance en 
disposant de ressources et ne pas se contenter de réagir aux problèmes lorsqu’ils se présentent. 
Enfin, les jeunes panélistes ont reconnu la boucle de rétroaction dans leurs situations respectives. 
Ils et elles avaient besoin d’avoir accès à des prestations pour faire face à leurs problèmes de 
santé mentale découlant de leur propre état de santé et de leur travail. Cependant, s’ils et elles ne 
pouvaient pas avoir un emploi à temps plein, ils et elles ne pouvaient pas avoir accès aux prestations 
et, sans services de santé mentale, ils et elles étaient incapables de conserver un emploi stable.

La société doit prendre au sérieux la formation continue sur les questions de santé mentale. Comme 
indiqué précédemment, une proportion non négligeable de la population mondiale souffre ou 
souffrira d’une maladie mentale, et la maladie mentale est différente de la maladie physique. En tant 
que tel, vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais cela ne rend pas ses conséquences moins réelles. 
Il ressort clairement des entretiens avec les jeunes qu’ils et elles recherchent le soutien et l’empathie 
des employeurs, ce soutien pouvant aller d’une volonté de faire de petits aménagements lorsque 
cela est possible à des avantages plus traditionnels. Un tel soutien s’inscrirait dans le cadre d’une 
approche plus globale des besoins des jeunes, car il contribuerait à améliorer à la fois le bien-
être mental personnel, la productivité et le rendement du lieu de travail et le bien-être des jeunes 
employé·e·s dans leur ensemble.

« Il y a moins d’emplois à temps plein avec la pandémie et nous 
sommes donc en concurrence pour les obtenir. » 

- Un·e participant·e au groupe de discussion 
“
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Prestation de services aux jeunes 
manitobain·e·s ayant des troubles 

de l’anxiété sur le lieu de travail
Les prestataires de services sociaux et d’emploi sont des organisations souvent financées par des 
fonds publics pour aider à mettre en œuvre divers aspects des politiques sociales et du travail. Ils 
servent à la fois les employeurs et les jeunes avec des programmes qui aident les jeunes (ou tout 
autre demandeur d’emploi) et les employeurs avec des services d’embauche et de maintien dans 
l’emploi parmi une foule d’autres programmes de soutien. L’embauche et la rétention des jeunes 
sont grandement affectées par (et affectent) les conditions de travail, et les fournisseurs d’emploi 
et de services sociaux entreprennent des activités et des programmes pour aider à améliorer les 
conditions entourant le travail pour les deux parties en général. Pour les jeunes vivant avec des 
troubles de l’anxiété, les prestataires de services sociaux et d’emploi servent d’intermédiaires, 
contribuant à améliorer le processus et l’expérience d’emploi.
 
Dans mon analyse de l’environnement, j’ai identifié trois organisations sur lesquelles me concentrer. 
Il s’agit de la branche de Winnipeg de l’organisation transcanadienne ACSM, qui se consacre aux 
problèmes de santé mentale en général au Canada, d’une plus petite organisation appelée Mindful 
Employer Canada, qui se concentre sur une formation en ligne rentable en matière de santé 
mentale pour les employeurs, et de l’Anxiety Disorders Association of Manitoba(ADAM), qui se 
concentre sur l’anxiété. Je me suis entretenue avec chacun d’entre elles pour connaître l’approche 
adoptée par les organisations afin de résoudre ce problème.

Soutiens existants en matière de santé 
mentale liés au lieu de travail
Mes conversations avec les services de soutien à l’emploi de la région de Winnipeg ont révélé l’offre 
et l’exploitation d’un certain nombre de programmes ciblés pour les employeurs afin de les aider à 
faire face aux difficultés rencontrées par les employé·e·s en situation de handicap par des troubles 
de santé mentale, ainsi qu’aux situations de travail qui en découlent. L’Association canadienne pour 
la santé mentale (ACSM), l’un des plus grands organismes de santé mentale du pays, offre des 
ateliers, des formations et des services de consultation aux employeurs. Avec les ateliers, l’employeur 
peut choisir le nombre de participant·e·s et adapter l’atelier à ses propres besoins en personnel. 
Par exemple, il existe des programmes de base tels que « Santé mentale sur le lieu de travail » ou « 
Introduction à la norme ». Grâce à ces services de conseil, ils évaluent les lieux de travail et mettent 
également en œuvre des stratégies de soutien spécifiques pour permettre à un employeur d’aborder 
les situations de travail spécifiques et les conflits qui surviennent lorsqu’un·e employé·e souffre de ces 
handicaps, en fonction des besoins de l’employeur.
 
De plus, l’ACSM offre des programmes généraux sur la santé et la sécurité, dont un exemple est 
le programme de certificat sur la santé et la sécurité au travail. Toute personne - employeur ou 
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employé·e - doit suivre les cours et passer l’évaluation pour obtenir le certificat. La formation aux 
premiers secours en matière de santé mentale, qui apprend aux gens à reconnaître une personne en 
crise et à la soutenir, est l’un de ces certificats. L’ACSM offre également un programme de formation 
en ligne sur l’emploi avec soutien, avec deux volets : l’un pour les personnes recommandées par un 
professionnel, l’autre pour les personnes qui s’inscrivent elles-mêmes. Il s’agit d’un programme ciblé, 
dans lequel les participant·e·s reçoivent une formation sur les compétences essentielles à l’emploi et 
sont soumis à une recherche d’emploi intensive. Ils ou elles sont soutenu·e·s par des spécialistes de 
l’emploi et les participant·e·s se voient proposer des aides au maintien dans l’emploi pour continuer à 
les aider.
 
D’autres organisations ont vu les problèmes de santé mentale exploser chez les jeunes et se 
sont tournées vers la mise en place de programmes pour aider les employeurs à mieux gérer les 
employé·e·s (en particulier les jeunes) vivant avec de tels handicaps. Mindful Employer Canada, qui 
propose aux employeurs une formation en ligne rentable sur la santé mentale des employé·e·s, les 
encadre et les instruit sur la manière de constituer des équipes saines, est l’une de ces organisations. 
Cependant, il s’agit principalement de programmes portant sur l’adaptation et la stratégie face aux 
troubles mentaux généralisés dont souffrent les employé·e·s (de tous âges).

Fournisseurs de services spécifiques à l’anxiété
J’ai pu trouver et interviewer une seule organisation spécialisée dans les troubles de l’anxiété à 

Winnipeg. L’Anxiety Disorder Association of Manitoba (ADAM) offre le programme de soutien « 
Anxiety and Worry ». Ce programme est une version actualisée de celui créé à Dundas, en 

Ontario, par Nicole Carter du Valley Centre for Counselling. Il s’agit d’un programme fondé 
sur des données probantes dans le cadre duquel les participant·e·s bénéficient 

d’une séance de zoom en groupe ou d’un appel téléphonique par semaine 
pendant sept semaines avec un·e travailleur·euse de soutien par les pair·e·s 

formé·e·s ayant une expérience vécue de l’anxiété. Tous ceux ou celles 
qui travaillent et font du bénévolat pour ADAM ont une expérience 

vécue.  C’est important, car le personnel d’enseignement et de 
soutien peut comprendre à un certain niveau ce que les 

client·e·s vivent et s’identifier à eux ou elles. En outre, le 
programme continue à suivre les ex-client·e·s pour 

assurer son propre succès grâce à la santé des 
ex-client·e·s. Il existe des ressources pour un 

soutien continu après l’achèvement du 
programme, le tout offert entièrement 

à distance. Avant la pandémie, 
ADAM proposait des ateliers 

de groupe de TCC sur 
une échelle mobile 
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dépendant du revenu, afin de permettre à chacun d’y 
accéder sans avoir à payer les frais de consultation 
d’un professionnel de santé privé. Toutefois, ce 
programme est actuellement suspendu en 
raison de la pandémie.  
 
D’après mes conversations avec 
le personnel des services du 
Manitoba, je crois que le secteur 
social a été en phase avec ce 
problème. Ils et elles fournissent des 
services aux personnes qui ne peuvent 
pas se permettre de recourir à des services 
privés ou qui sont bloquées dans l’attente d’un accès 
aux services publics, en particulier depuis le début de la 
pandémie, car ils et elles ont vu un plus grand nombre de jeunes 
vouloir accéder à leurs services.
 
Parallèlement, il semble que la portée de ces services ait été limitée par la 
capacité des programmes et des organisations, car la pandémie de Covid-19 a 
entraîné une augmentation des taux de troubles de l’anxiété chez les jeunes partout au 
Canada, et pas seulement au Manitoba.  L’incidence accrue des troubles de l’anxiété chez les jeunes 
du Manitoba (et du Canada) s’est également traduite par une forte augmentation des problèmes 
liés au travail, tant pour les jeunes employé·e·s que pour les employeurs, par exemple les absences 
au travail et les crises de panique. 
 
Il en ressort que les organisations offrant les services évoqués précédemment se sont adaptées 
en raison des ordres de santé publique, mais que cela a été fait différemment par chaque 
organisation. Souvent, ils ont continué à servir les client·e·s par zoom ou par téléphone. Si cela leur 
a permis d’atteindre des personnes qui, autrement, n’auraient pas pu accéder à leurs services, les 
organisations ont également dû cesser d’offrir le même niveau de soutien ou modifier ou supprimer 
complètement certains services. Les organisations ne savent toujours pas quand leurs services 
reprendront et si elles peuvent continuer à les fournir de la même manière qu’auparavant. Ainsi, les 
limites de capacité et les problèmes liés aux modes de prestation continuent de limiter l’aide dont les 
jeunes employé·e·s ont besoin pour faire face à leurs troubles de l’anxiété au travail.
 
En fournissant des services provisoires aux personnes qui attendent d’avoir accès aux aides 
publiques, ces prestataires de services permettent aux personnes ayant des problèmes moins 
graves de gérer leur propre santé mentale et donc de ne pas avoir recours au système de santé 
publique. Ils permettent également à ceux et celles qui attendent d’utiliser les ressources publiques, 
de chercher une aide pendant qu’ils ou elles attendent, ce qui peut être crucial pour leur bien-être 
dans l’intervalle.
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Associations et entreprises 
commerciales à Winnipeg
J’ai parlé avec deux représentant·e·s d’employeurs : l’un d’une zone d’amélioration des affaires (ZAA) 
de Winnipeg West End BIZ et l’autre du Manitoba Tourism Education Council (MTEC). Le MTEC est « 
une organisation à but non lucratif qui reçoit des fonds provinciaux pour aider l’industrie touristique 
du Manitoba à rester durable et viable ». L’industrie du tourisme et de l’accueil est l’un des plus 
importants secteurs d’emploi pour les jeunes au Manitoba. Par conséquent, parler à une personne 
de ce secteur m’a permis de comprendre les problèmes actuels auxquels le secteur est confronté et 
d’avoir une idée des priorités pour ces entreprises.
 
Il y a 16 zones d’amélioration commerciale à Winnipeg qui supervisent divers secteurs géographiques 
d’activité. Les entreprises qui font partie d’une ZAC sont généralement des petites entreprises dans 
divers secteurs allant du commerce de détail aux salons. Une ZAC locale représente ces entreprises 
et défend leurs besoins. C’est pourquoi j’ai choisi de m’adresser à West End BIZ.

 
Problèmes et perspectives des entreprises
Mes discussions avec les représentant·e·s des entreprises de Winnipeg m’ont appris que 
l’environnement économique était sombre pour les petites entreprises locales. La pandémie de 
Covid-19 avait affecté les affaires en raison de fermetures prolongées et d’ordres de santé publique. 
Les fermetures ont eu un impact particulièrement important et lourd sur les restaurants. En outre, les 
entreprises disposant d’un personnel limité ont parfois eu du mal à fonctionner en raison du manque 
de personnel, et plusieurs d’entre elles ont dû être complètement fermées en raison du manque 
de personnel en bonne santé pour faire fonctionner l’entreprise.  Malgré la levée des restrictions, les 
entreprises ont continué à faire face à des problèmes, car a) elles ne voyaient toujours pas le retour 
aux niveaux prépandémiques de l’activité et de la clientèle et b) au moment des entretiens, il leur 
était difficile d’attirer des employé·e·s. Afin d’attirer les travailleur·euse·s, quelques petites entreprises 
ont essayé d’augmenter les salaires, mais cela ne peut pas tout faire. Les coûts augmentaient pour 
les petites entreprises, rendant toute dépense supplémentaire très difficile à supporter.
 
S’il y a une leçon clé que j’ai tirée de ces discussions, c’est que les petites entreprises ne peuvent 
pas supporter des coûts de main-d’œuvre supplémentaires imprévus.  Par exemple, des groupes 
d’employé·e·s ou des organisations de services d’aide à l’emploi ont souvent proposé d’offrir des 
« journées de santé mentale ». Les jours de santé mentale sont un certain nombre de jours payés, 
similaires aux jours de maladie et distincts des vacances, que l’employé·e peut prendre pour 
s’occuper de sa santé mentale. Les associations de petites entreprises avec lesquelles j’ai parlé 
étaient fortement opposées à une telle proposition parce que les journées de santé mentale ne 
seraient pas possibles dans certains secteurs d’activité comme la restauration ou le commerce de 
détail, où lorsque les employé·e·s manquent le travail, ils ou elles doivent se démener pour trouver 
un·e remplaçant·e. Cet absentéisme se traduit également par une augmentation des coûts pour les 
entreprises et une baisse de la qualité du service.
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Cela dit, le résultat net extrêmement faible des petites entreprises de la région de Winnipeg signifie 
également que beaucoup d’entre elles ne pouvaient pas prévoir des dépenses d’avantages sociaux 
pour les employé·e·s en plus de leurs salaires. Par exemple, beaucoup ont répondu qu’il n’était 
pas possible d’offrir des avantages aux employé·e·s à temps partiel parce que les revenus étaient 
faibles en raison de la pandémie. Malgré la levée des restrictions, ils et elles estiment qu’il faudra un 
certain temps avant que la clientèle ne retrouve son niveau d’avant la pandémie.  Cette incertitude 
quant aux recettes futures et aux recettes potentielles les a empêchés de faire des dépenses 
supplémentaires en matière d’avantages sociaux pour les employé·e·s, autres que ceux et celles 
qui sont permanents à temps plein. 
 
Même les ateliers proposés, comme ceux suggérés par les organisations de services d’aide à l’emploi 
(dont nous avons parlé plus haut), n’ont pas semblé être une solution réalisable, ne serait-ce qu’en 
raison des coûts supplémentaires.  Les petites entreprises ne sont pas opposées à l’idée de trouver 
d’autres approches pour traiter la question de la santé mentale des employé·e·s, mais elles 
sont convaincues que ces approches doivent être adaptées à leurs lieux de travail respectifs.  
La plupart des personnes interrogées de ce groupe étaient ouvertes à différentes approches 
postpandémie.  Elles ont reconnu qu’elles devaient adapter leur approche pour « investir dans les 
employé·e·s » ou alternativement « investir dans la santé mentale des employé·e·s ».
 

Suggestions des entreprises pour soutenir 
les jeunes employé·e·s ayant de l’anxiété
Néanmoins, ces approches potentielles de la santé mentale des employé·e·s /jeunes étaient 
largement hypothétiques. Pour l’instant, tout est question de coûts, les petites entreprises ayant 
des difficultés à s’autofinancer. Bien que le personnel de la BIZ ait cité différentes possibilités de 
financement allant des prêts gouvernementaux aux subventions de la BIZ, en passant par le privé. 
Ces possibilités de financement ne comblent pas complètement le manque de financement pour 
les petits employeurs et les programmes qui en découlent pour les employé·e·s (y compris les 
jeunes), et ce pour plusieurs raisons. De telles opportunités exigent que les entreprises prennent le 
temps de remplir les formulaires de demande, ce qu’elles ne sont pas toujours en mesure de faire 
dans les conditions actuelles en raison d’un manque de personnel. Selon elles, les options les plus 
faciles, c’est-à-dire celles qui prennent moins de temps et sont moins chères, sont celles que les 
entreprises sont le plus susceptibles de mettre en œuvre, car elles disposent de ressources limitées. 
Les sources de financement qui fournissent de l’argent pour la formation ne permettent souvent pas 
le type de formation interne qui pourrait être fait pour la santé mentale, mais sont plutôt axées sur les 
programmes de perfectionnement . Les entreprises qui sont membres d’une ZAC peuvent obtenir des 
subventions de leur ZAC si celle-ci en offre. Ces subventions couvrent un éventail de domaines allant 
de la mise à niveau des entreprises à la formation en matière de santé mentale, en fonction du BIZ.
 
L’un des enseignements que j’ai tirés de ces entretiens est que les solutions les plus simples pour les 
entreprises étaient de faciliter l’utilisation des applications ou de disposer d’une source centralisée de 
ressources pour les entreprises. Une autre information que j’ai obtenue est l’utilité que pourrait avoir 
l’existence d’une liste de ressources dont un·e employé·e peut profiter (toutes avec un financement 
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extérieur). Les programmes financés étant gênants pour les employeurs, j’ai appris que ces derniers 
étaient prêts à utiliser les ressources librement disponibles pour investir dans leurs employé·e·s, 
notamment ceux ou celles vivant avec des troubles de l’anxiété.  Ils ou elles ont aimé l’idée des 
affiches mentionnée précédemment, car elle était simple et nécessitait un minimum d’efforts. Dans 
le même ordre d’idées, ils ou elles étaient ouvert·e·s à l’idée d’avoir une sorte de document que 
les employé·e·s pourraient prendre eux-mêmes ou elles-mêmes pour trouver plus d’informations 
par eux-mêmes ou elles-mêmes. Ils ou elles ont accepté d’encourager de telles initiatives sur 
leurs sites de travail, à condition qu’ils ou elles ne soient pas obligé·e·s de les fournir à partir 
de leurs propres revenus. Un exemple de ressource efficace en matière de santé mentale et de 
petites entreprises qu’ils ont apprécié est Heads Up , un site Web australien développé par Beyond 
Blue qui fournit des ressources pratiques gratuites sur les lieux de travail sains et qui comporte une 
section consacrée aux petites entreprises.  Ils ou elles l’ont apprécié principalement parce qu’il 
permettait aux employé·e·s de le consulter à leur convenance et à leur heure et qu’il était disponible 
gratuitement. 
 
Dans l’ensemble, mes conversations avec les employeurs m’ont fait prendre conscience que 
l’incertitude du climat économique était à l’origine d’une grande partie des hésitations concernant 
les offres internes de soutien en matière de santé mentale pour les employé·e·s (en particulier les 
jeunes employé·e·s en raison des secteurs dans lesquels ils sont représentés) ayant des troubles de 
l’anxiété.

2 https://www.headsup.org.au/healthy-workplaces/for-small-businesses (en anglais uniquement)
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Recommandations
Conformément à mon objectif principal, qui est d’entendre toutes les parties prenantes sur la 
meilleure façon d’aider les jeunes employé·e·s de Winnipeg et du Manitoba en général à relever les 
défis liés à l’anxiété en milieu de travail, je propose quelques idées ci-dessous :

Ce que les employeurs peuvent faire
 
i) De la même manière que les réglementations provinciales du travail exigent que 
les lieux de travail affichent des informations sur la sécurité au travail pour tous les 
employé·e·s, les réglementations du travail pourraient exiger qu’une affiche couvre des 
informations sur la santé mentale. Une grande organisation comme l’ACSM pourrait être 
le genre d’organisation à présenter ce changement au gouvernement.  Les employeurs 
pourraient consulter les ONG dans l’intervalle, car les ONG qui travaillent dans ce domaine 
sont mieux à même de guider les employeurs pour qu’ils ou elles mettent en place des 
informations similaires de leur propre chef, car les coûts sont négligeables et c’est une 
façon de faire en sorte que leur personnel se sente pris en charge.

ii) Je recommande vivement aux employeurs de participer à des ateliers sur la 
santé mentale offerts par l’ACSM ou des organisations similaires, afin de réduire la 
stigmatisation. Les employeurs pourraient, par exemple, demander à l’Anxiety Disorders 
Association of Manitoba de donner une séance d’information gratuite sur l’anxiété aux 
employé·e·s afin qu’ils ou elles puissent obtenir de l’information et de l’aide. Si cela n’est 
pas possible en raison des coûts, prendre le temps d’utiliser les ressources gratuites sur 
Internet  est une alternative viable.  D’après les informations fournies par les groupes de 
discussion, la réduction de la stigmatisation entourant l’anxiété contribuerait grandement 
à faire du milieu de travail une meilleure expérience pour les personnes ayant de l’anxiété. 
Les employeurs devraient s’engager à améliorer leurs connaissances. Il existe des 
fournisseurs de services qui offrent des ateliers et des présentations sur la santé mentale 
en milieu de travail, comme l’Association canadienne pour la santé mentale. Cela peut 
être un bon moyen de bénéficier des expert·e·s.

iii) Accéder aux fonds publics disponibles pour fournir une aide en matière de santé 
mentale aux (jeunes) employé·e·s.  Malgré le temps nécessaire au départ, l’employeur 
en récoltera les fruits à l’avenir. Les employeurs offrant des avantages sociaux aideraient 
les employé·e·s à mieux gérer leur santé mentale par eux-mêmes ou elles-mêmes, ce qui 
permettrait une meilleure participation au travail.

 3Une liste de ressources se trouve en annexe.



Ce que les prestataires de services d’emploi 
peuvent faire pour les jeunes
 
ii) Les services d’emploi et d’assistance sociale peuvent améliorer l’affichage 
d’informations pertinentes pour les jeunes ayant des troubles de l’anxiété.  Un site 
web centralisé pourrait résoudre ce problème.  À l’heure actuelle, le site contient un 
document PDF destiné aux personnes qui souhaitent obtenir des renseignements sur les 
ressources disponibles au Manitoba, mais il n’est pas facile à trouver. Si les prestataires 
de services pouvaient, par exemple, créer un hyperlien vers ce PDF https://mbwpg.
cmha.ca/wp-content/uploads/2017/11/MHRG_ALL_2020.pdf sur leurs sites web, cela 
contribuerait grandement à améliorer l’accessibilité pour les jeunes qui souhaitent un 
accès plus facile et plus aisé à l’information. Je demande instamment aux prestataires 
de services d’améliorer la conception de l’interface utilisateur (IU) afin de mieux répondre 
aux besoins des personnes en situation de crise mentale, qui ne peuvent pas s’orienter 
dans un labyrinthe de pages web, c’est-à-dire celles qui en ont le plus besoin. Les 
jeunes qui souffrent de tels troubles pourraient être consulté·e·s lors de cette refonte de 
l’interface utilisateur. Les employeurs souhaitent également disposer d’informations plus 
facilement accessibles sur les services. Les mesures prises par les ONG pour améliorer 
l’accessibilité des informations pour les jeunes (client·e·s et grand public) pourraient être 
reproduites pour l’autre public cible : les employeurs. En outre, les employeurs auraient 
intérêt à connaître les coûts des services payants par rapport aux services gratuits.  Les 
prestataires de services aideraient donc les employeurs en différenciant les services en 
fonction de leurs coûts.  Avec de meilleures informations, les employeurs seraient mieux à 
même de budgétiser les différents services de soutien pour leurs (jeunes) employé·e·s et 
de prendre une décision en connaissance de cause. 
 

Ce que les jeunes peuvent faire
 
Les jeunes ont accès à une variété de services à des coûts différents. En accédant aux 
programmes offerts par les secteurs public et privé, ils et elles peuvent améliorer leur 
santé mentale dans tous les aspects de leur vie. Il est essentiel de prendre en charge sa 
propre santé mentale et de chercher de l’aide sans dépendre du lieu de travail.  Pour les 
jeunes, je recommande vivement de prendre les choses en main. 
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Lorsque tous les groupes travaillent ensemble, tout le monde en profite. Les employé·e·s qui estiment 
que leurs besoins sont correctement satisfaits et qui se trouvent sur un lieu de travail dont ils/elles 
pensent qu’il/elles les prend en charge sont plus susceptibles de rester plus longtemps sur leur 
lieu de travail. La fidélisation des employé·e·s aide à son tour les employeurs, car la formation de 
nouveaux employé·e·s coûte du temps et de l’argent. Ils ou elles auront également des employé·e·s 
qui manqueront moins de travail et seront plus présents au travail.
 
Les prestataires de services jouent un rôle essentiel dans le processus, en permettant aux jeunes 
d’accéder à différents services qui ne sont pas toujours disponibles par d’autres moyens. Ils ou elles 
proposent également des services dont les employeurs peuvent profiter pour eux-mêmes ou elles-
mêmes. Que ce soit par le biais de formations ou de ressources et de conseils gratuits à mettre en 
œuvre au travail.
 
La dernière partie prenante est le gouvernement. En mettant en œuvre certaines exigences, comme 
l’affichage des informations sur la santé mentale susmentionnées avec les informations sur la santé 
et la sécurité sur les lieux de travail, le gouvernement peut répondre à certaines des préoccupations 
que chacun·e des intervenant·e·s a mises en avant dans cette discussion.  Mon espoir est qu’avec le 
temps, les jeunes employé·e·s connaissent moins de crises dues à l’anxiété pendant leur travail et que 
les mesures discutées dans ce rapport y contribuent. 

Conclusion
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Appendix
Anxiety Disorders Association of Manitoba; Anxiety organisation in Winnipeg 
https://www.adam.mb.ca/ (en anglais uniquement)
 
Canadian Mental Health Association – Winnipeg branch of NGO focused on Canadian mental 
health  https://mbwpg.cmha.ca/
 
Manitoba Tourism Education Council – a non-profit focusing on the tourism and hospitality sector 
in Manitoba https://mtec.mb.ca/ (en anglais uniquement)
 
Mindful Employer Canada; Soutien et formation des employeurs pour gérer les problèmes de santé 
mentale des employés  https://www.mindfulemployer.ca/ 
 
West End BIZ – Business Improvement Zone in Winnipeg’s West End https://www.westendbiz.ca/
 

Ressources supplémentaires
 
Ressources australiennes pour les PME
https://www.headsup.org.au/healthy-workplaces/for-small-businesses (en anglais uniquement)
 
Liste des ressources de l’ACSM Winnipeg 
https://mbwpg.cmha.ca/wp-content/uploads/2017/11/MHRG_ALL_2020.pdf 
(en anglais uniquement)
 
Commission de la santé mentale du Canada - ressources sur la santé mentale en 
milieu de travail 
https://commissionsantementale.ca/ce-que-nous-faisons/sante-men-
tale-en-milieu-de-travail/?_ga=2.161500860.1021425545.1653935216-
1203777066.1653935216/
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