
Prenez part à un grand 
mouvement! Faites de la santé 
mentale une priorité au travail. 
Nous passons le plus clair de notre temps d’éveil au travail. 

Pas étonnant que notre milieu de travail joue un rôle significatif
sur notre qualité de vie et qu’il influence notre santé et notre bien-être.

Une main-d’œuvre en bonne santé mentale, c’est bon 

pour les affaires. Les employés sont plus productifs, 
ce qui diminue les coûts liés aux invalidités, à 

l’absentéisme et au présentéisme.

L’heure est aux changements

Le travail peut améliorer la santé mentale, mais il peut 
mais il peut également avoir une incidence négative 

sur celle-ci. Une mauvaise santé mentale et la maladie 
mentale peuvent coûter très cher à une organisation et, 

dans une plus grande mesure, à l’économie en général.

• 50 % des travailleurs milléniaux et 75 % de  

    la génération Z ont quitté un emploi en raison  

    de difficultés liées à leur santé mentale1

• Presque tout le monde est, d’une façon 

 ou d’une autre, touché par les problèmes 

 de santé mentale, si l’on inclut les familles et 
 les proches aidants 

• 3 employés sur 5 ont connu des problèmes

 de santé mentale au cours de la dernière 

 année en raison de leur travail2

La stigmatisation et le manque de 
compréhension font partie du problème

• 2 employés sur 3 parmi les personnes qui sont  

 aux prises avec un problème de santé mentale 

 n’obtiennent pas d’aide3

• Moins de la moitié (44 %) des jeunes travailleurs 

 sont à l’aise de parler de santé mentale au travail4

• Seulement 23 % des employés révéleraient à leur 

 employeur qu’ils ont une maladie mentale5

Une approche proactive peut 
s’avérer très efficace

• Jusqu’à 25 % des coûts liés aux invalidités motivées

 par des problèmes de santé mentale pourraient être

 évités grâce à de simples mesures6

 

• La recherche démontre un retour sur investissement 

 de 2 à 4 dollars par dollar investi dans les initiatives 

 de santé mentale au travail7
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Ça va pas aujourd’huiMD, offert par l’ACSM, est une 
solution fondée sur des données probantes qui aide les 
employeurs à favoriser la santé mentale au travail. 

Elle permet en effet d’aider les entreprises à mobiliser 
l’ensemble de leur main-d’œuvre dans l’atteinte des 

résultats suivants :

Ça va pas aujourd’hui est un programme fondé  
sur des données probantes et sur le fait que nous 
avons tous une santé mentale et nous devons tous  

en prendre soin. 

Les organisations participantes ont accès à une trousse 
de santé mentale en format papier et numérique 
qui permet d’accroître la sensibilisation, d’offrir des 
expériences d’apprentissage et d’évaluer les besoins et 

la progression en matière de connaissances grâce à la 

collecte de données confidentielles.

Ça va pas aujourd’hui aide les employeurs à franchir 
un pas de plus vers l’instauration de la Norme nationale 

en matière de santé et de sécurité psychologiques en 
milieu de travail.

Des 13 facteurs favorisant un milieu de travail  
sain et sécuritaire sur le plan psychologique, 
Ça va pas aujourd’hui contribue à ceux-ci :

• Le soutien psychologique et social
• La protection psychologique
• La culture organisationnelle
• La politesse et le respect
• La participation et l’influence
• La reconnaissance et les récompenses
• L’engagement

Aider les employeurs à créer 
des milieux de travail plus sains.
Pour aborder les problèmes de santé mentale en milieu de travail et créer 
des environnements qui favorisent la santé mentale et le bien-être, les 
employeurs ont besoin de solutions pratiques qui ont fait leur preuve.
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Améliorer la sensibilisation et la 
compréhension des employés en 
matière de santé mentale

Réduire la stigmatisation 
et les préjugés

Favoriser une culture 
organisationnelle saine et inclusive



La trousse de santé mentale

Recevez une trousse d’outils numériques et papier 

qui incluent une variété de plans, d’activités et 

de ressources pour donner vie à la campagne à 

certaines périodes clés ou tout au long de l’année.

• Planification – La trousse comprend 
 différents plans d’action et des guides de 
 mise en place pour vous orienter

• Lancement – La trousse comprend 
 notamment des modèles de communication et 

 des présentations Powerpoint que vous pouvez 

 personnaliser, de courtes vidéos et plus encore 

• Matériels de sensibilisation – La trousse
 inclut, entre autres, des affiches, des cartes 
 postales, des bannières Web, des infographies 

• Mobilisation – Divers modules proposent 

 des activités, des outils, des ressources et

 des occasions d’apprentissage (p. ex. de 
 courtes vidéos)

Nous avons des outils formats papier et en ligne qui 
offrent des lignes directrices aux Ambassadeurs de  
Ça va pas aujoud’hui et toute personne qui appuie 

le programme. 

Planification et évaluation

Tirez profit des outils de planification et d’évaluation 
offerts par l’ACSM pour savoir où se situe votre 
organisation en matière de santé mentale, ainsi  

que l’effet de Ça va pas aujourd’hui. 

Reconnaissance nationale

Obtenez une reconnaissance nationale en tant  

que chef de file novateur durant la Semaine de  
la santé mentale, en mai, et sur le site 

cavapasaujourdhui.ca tout au long de l’année.
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Les avantages de participer à 
Ça va pas aujourd’huiMD 
Les entreprises qui investissent* et participent à Ça va pas aujourd’hui ont accès à  
des activités de mobilisation des employés ainsi qu’à des outils et des ressources en 
format numérique et papier classés par modules qui se sont révélés très efficaces  
dans différents contextes professionnels. Chaque année, le programme est évalué  
afin d’améliorer et d’enrichir l’édition subséquente. 

*Les frais de Ça va pas aujourd’hui sont calculés selon le modèle de 

recouvrement des coûts. Veuillez noter que nous ne recevons aucune 
subvention ni aucun financement du gouvernement pour cette initiative. Nous 
dépendons exclusivement du soutien des organisations participantes.  



Amplifiez le 
mouvement 
et joignez-
vous à d’autres 
entreprises  
qui agissent!
L’an dernier, plus 
de 300 entreprises  

et organismes de  

toutes les tailles et 

de tous les secteurs, 
représentant quelque  

400 000 employés,  
ont donné vie à  

Ça va pas aujourd’huiMD  

dans leur milieu.  

Et la liste continue  

de s’allonger... 
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Visitez cavapasaujourdhui.ca Publicité en page complète dans The Globe and Mail,  
mai 2019.



Des changements favorables sur le plan du 

comportement ont également été observés après la 

mise en place du programme. Plusieurs employés 

participants ont affirmé être plus enclins à :

• Porter une meilleure attention à leur propre état 

 de bien-être et de santé mentale

• Soutenir un(e) proche, un(e) ami(e) ou un(e) collègue  
 qui vit avec un problème de santé mentale ou une

 maladie mentale

• Remettre en question des stéréotypes ou des 
 attitudes négatives

• Appuyer des campagnes de financement ou 
 donner du temps pour soutenir la santé mentale

• Soutenir un(e) collègue aux prises avec un problème 
 de santé mentale

• Parler à leur employeur d’un problème de santé 
 mentale qui les affecterait
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Faites des 
changements positifs 
dans votre milieu de travail.
Ça va pas aujourd’huiMD a généré des résultats 

positifs au sein des entreprises participantes.

Référence : Évaluation indépendante de 2017 menée par le Centre pour 
l’avancement de la santé des populations Propel (Université de Waterloo)

des organisations ont convenu  

que Ça va pas aujourd’hui avait 

permis aux employés d’accroître 

leur connaissance et leur 

compréhension de la santé  

mentale et de la maladie mentale

96 %

étaient d’accord avec le fait 
que cela avait suscité des 

conversations sur la santé  

mentale au travail

98 %

étaient d’accord avec le fait que, 
grâce à Ça va pas aujourd’hui, 

les employés connaissaient 
davantage les ressources sur la 

santé mentale à leur disposition

88 %

des superviseurs ont indiqué 

qu’ils seraient à l’aise de 

discuter de problème de santé 

mentale avec un employé sous 
leur responsabilité

88 %

ont convenu que cela avait 

contribué à créer un milieu 

de travail plus positif91 %



« Ça va pas aujourd’hui nous a été d’une grande 

aide pour réduire la stigmatisation entourant la maladie 

mentale et pour discuter de la question. Chez nous, 

employés et dirigeants ont participé en grand nombre 

aux activités et nombreux sont ceux qui ont utilisé les 

outils de l’initiative. »

                     Prabhdeep Singh, Responsable,

                     Indemnisation et avantages

                     American Express Canada 

« Ça va pas aujourd’huiMD a été un élément clé de notre 

programme de sensibilisation à la santé mentale. Nous 

nous sommes servis de cet outil unique pour mobiliser les 

employés, nourrir des discussions riches et approfondir 

notre compréhension de la santé mentale au travail. »

                         Dave Klatchuk, Directeur, Santé, 

           sécurité, environnement et qualité

                         Unité opérationnelle mondiale, 

           ATCO Pipelines & Liquids

« L’approche clé en main de la présentation, de  

l’image de marque, des outils et de l’accessibilité  

de Ça va pas aujourd’hui est sans faille. Rarement  

ai-je été aussi impressionné par un projet semblable. »

                   Claude Rochette, CPA, CMA,

                   Sous-ministre adjoint (finances),
                   Dirigeant principal des finances
                   Défense nationale, gouvernement canadien 

« Notre expérience avec Ça va pas aujourd’hui a été  

tout simplement excellente. Le programme a permis de 

lancer des discussions importantes entre amis, collègues  

et dirigeants sur la santé mentale et le bien-être en milieu 

de travail.

Il formera certainement une partie importante de notre 

stratégie globale de bien-être et de santé mentale à compter 

d’aujourd’hui. Nous sommes impatients de collaborer de 

nouveau avec l’Association canadienne pour la santé mentale 

dans le cadre d’autres initiatives. »

           Shelley DaCosta, VP, rémunération 

           globale et expérience des employés

           Molly MacInnis, Conseillère en 

           rémunération globale

           Royal & Sun Alliance Insurance

           Company of Canada
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Témoignages 
d’entreprises participantes

À propos de l’Association  
canadienne pour la santé mentale

Ça va pas aujourd’hui est une initiative de santé mentale 

en milieu de travail présentée par l’Association canadienne 
pour la santé mentale (ACSM). Fondée en 1918, l’ACSM 
est l’organisation communautaire de santé mentale la plus 

vaste et la mieux établie au Canada. Présente dans plus de 
330 collectivités réparties dans toutes les provinces et un 

territoire, l’ACSM défend la cause de la santé mentale et 
fournit des ressources qui peuvent prévenir les problèmes 
de santé mentale et les maladies mentales afin de 
permettre à toute la population de s’épanouir pleinement. 

Pour plus d’informations, visitez : acsm.ca.


