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On entend parfois ce genre de déclarations lorsqu’on 
parle de soutien à la santé mentale ou de traitement de la 
toxicomanie chez les hommes : 

C’est faire preuve de faiblesse pour un « vrai homme » que de 
chercher à obtenir de l’aide pour soigner un trouble de santé 
mentale ou une toxicomanie. Ce n’est ni « normal » ni « viril » 
pour un homme de se sentir triste ou déprimé; il doit maîtriser 
ses émotions et passer outre. Un homme ne doit pas demander 
d’aide; il doit être capable de résoudre seul ses problèmes. 
La dépression ou l’anxiété chez un homme est un signe de 
vulnérabilité ou de faiblesse. 

En réalité, ces affirmations sont inexactes et ne s’appliquent 
à personne, et montrent que les hommes sont souvent 
confrontés à des préjugés, imaginaires ou réels, en matière 
de santé mentale ou de toxicomanie. 

Les raisons pour lesquelles les hommes ne parlent pas de 
leurs problèmes à cet égard sont les suivantes1 :

• « J’ai appris à y faire face » (40 %) 

• « Je ne veux pas être un fardeau pour qui que ce soit » (36 %)

• « Cela me gêne trop » (29 %)

• « Des préjugés négatifs sont rattachés à ces choses » (20 %)

• « Je ne veux pas admettre que j’ai besoin d’aide » (17 %)

• « Je ne veux pas donner l’impression d’être faible » (16 %)

• « Je n’ai personne à qui parler » (14 %)

En tant que gestionnaire, vous devez savoir que les 
hommes sont confrontés à des préjugés lorsqu’ils cherchent 
à résoudre leurs problèmes de santé mentale ou de 
toxicomanie. Souvent, ils souffrent seuls et en silence en 
raison de ces préjugés. Comment pouvez-vous mettre fin à 
cet état de choses?

Soyez conscient* des signes et symptômes de troubles de 
santé mentale ou de toxicomanie 

Il est important de comprendre que la santé mentale et la 
toxicomanie ne sont pas exclusivement liées. Un problème 
de consommation de substances psychoactives n’est pas 
toujours lié à un problème de santé mentale. 

Aider les hommes à obtenir du soutien en santé mentale et en traitement de la toxicomanie
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Dans certains cas, les gens abusent de substances 
psychoactives pour soulager les symptômes d’un trouble 
de santé mentale non diagnostiqué et gérer leur douleur 
morale et leurs changements d’humeur. Le problème, c’est 
que l’abus de substances peut prolonger, voire aggraver les 
symptômes liés au trouble de santé mentale et entraîner 
des difficultés supplémentaires à long terme. 

Peu importe le milieu de travail, un gestionnaire doit être 
conscient des signes et symptômes éventuels d’un trouble 
de santé mentale ou de toxicomanie parmi ses employés. 
Gardez-vous cependant de diagnostiquer vos employés ou 
de supposer que ceux qui présentent un ou plusieurs des 
comportements ci-dessous, sont aux prises avec un trouble 
de santé mentale ou une toxicomanie. Votre rôle consiste à 
observer les symptômes qui nuisent au rendement actuel 
ou futur de vos employés. Voici des exemples de ces 
symptômes et de leurs conséquences : 

Signes possibles de toxicomanie ou de troubles connexes2 :

Rendement

1. Négligence, erreurs
2. Imprudence
3. Erreurs de jugement
4. Repas prolongés et départs anticipés 
5. Qualité de travail variable
6. Hausse des absences
7. Baisse ou diminution sporadique de la productivité
8. Prise de risques inutiles
9. Manque de concentration
10. Disparitions inexpliquées du lieu de travail

Comportement de l’employé

1. Éviter ses amis, ses collègues
2. Blâmer les autres pour ses problèmes ou défauts
3. Se plaindre de ses problèmes personnels
4.  Se plaindre de maladies vagues et invoquer des excuses 

à leur sujet
5. Négliger son apparence
6. Avoir des problèmes financiers récurrents

Dans de nombreux cas, les symptômes des maladies 
physiques reflètent ceux des maladies mentales. En 
tant que gestionnaire, votre expertise et votre rôle ne 
résident pas dans le diagnostic de troubles de la santé 
mentale ou de toxicomanies. Devant tant de complexité, 
un gestionnaire doit plutôt tenter de détecter les 
comportements susceptibles de diminuer le rendement de 
l’employé. Voici quelques signes fréquents de problèmes 
liés à la maladie mentale3 :

Rendement 

1.  Incapacité d’accomplir ses tâches, de contrôler son 
comportement ou de se concentrer 

2. Hausse des absences 
3. Insubordination
4.  Refus d’assister aux réunions ou de  

répondre au téléphone
5. Hausse inhabituelle des retard 

Comportement de l’employé

1. Crises de colère ou agressions
2. Maux de tête constants 
3. Fatigue constante
4. Dépression ou pensées suicidaires
5. Manque d’hygiène personnelle  
6. Fréquence accrue de crises d’anxiété ou de panique
7. Perte du sens de l’humour 
8.  Augmentation notable de la consommation  

d’alcool ou de tabac 
9. Tendance aux larmes 

Comment aider vos collègues masculins à relever ces défis

Il n’est pas facile de parler de problèmes de santé  
mentale ou de toxicomanie, particulièrement parce que les 
préjugés auxquels les hommes font face les incitent encore 
davantage à taire leurs difficultés. Voici quelques stratégies 
que vous pourriez mettre en œuvre pour leur apporter du 
soutien :

1.  Sensibilisez l’organisation au problème. Informez-
vous sur les maladies mentales et la toxicomanie afin 
de pouvoir en discuter en toute connaissance de cause 
avec votre équipe. Le fait de comprendre ce qui constitue 
un milieu de travail favorable à la santé psychologique 
de l’individu et qui permet aux employés de se sentir à 
l’aise de parler à leur gestionnaire de leurs problèmes 
de toxicomanie ou de santé mentale encourage la 
découverte de solutions proactives en présence de ces 
scénarios en milieu de travail. Le Service de TéléConseil 
au personnel clé peut vous aider à obtenir de l’aide et de 
l’information supplémentaires et à mieux comprendre les 
comportements inhabituels de vos employés. 

2.  Parlez à vos employés. Il est essentiel d’aborder avec eux 
le sujet de la santé mentale et de la toxicomanie. Le fait 
de parler souvent de ces sujets peut aider à combattre 
les préjugés qui les empêchent d’obtenir de l’aide. 
Reconnaître les préjugés auxquels les hommes font face 
et le courage qu’il faut pour affronter et relever ces défis 
contribue à créer un environnement de soutien. 
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3.  Parlez à l’employé concerné. Si vous soupçonnez qu’un 
employé traverse une période difficile, envisagez de lui 
parler en privé. Voici quelques suggestions que vous 
pourriez utiliser dans ces conversations4 :

 •  Dites-lui toute la vérité. Mentionnez à votre employé 
les signes que vous avez observés, et les raisons pour 
lesquelles vous vous faites du souci à son sujet. 

 •  Offrez votre soutien. Faites-lui comprendre qu’il peut 
compter sur vous pour obtenir aide et information. 

 •  Encouragez-le à en parler. Faites-lui comprendre 
que son bien-être vous tient sincèrement à cœur. 
Rappelez-lui les ressources disponibles. Un employé 
en difficulté finit par chercher du soutien, de l’aide ou 
des conseils. 

 •  Ne lui faites pas la leçon; écoutez-le. L’employé peut 
être fragilisé; par conséquent, vous montrer critique à 
son égard peut décourager la communication. Écoutez 
ce qu’il vous dit avant de poser des questions. Prenez 
cette information au sérieux. 

 •  N’ayez pas peur d’aborder le problème. Vous pourriez 
être incertain ou hésitant quant à savoir si l’employé 
a réellement un problème. Vous devez toutefois lui 
parler des changements que vous avez observés dans 
son rendement. 

 •  Parlez-lui avec dignité et respect. Rappelez-vous qu’il 
arrive à tout le monde de traverser des moments 
difficiles. Il se peut que vous soyez choqué, irrité, 
attristé ou effrayé par ce qu’il vous dit. Restez calme 
et professionnel. En traitant l’employé avec respect et 
dignité, vous encouragez la communication dans un 
environnement calme et favorable. 

 •  Recherchez du soutien. Savoir qu’un employé traverse 
des moments difficiles peut être intimidant et 
stressant. Adressez-vous au Service de TéléConseil au 
personnel clé pour obtenir des conseils et du soutien 
sur la façon d’aborder avec l’employé la question du 
rendement au travail. Vous obtiendrez des conseils qui 
tiennent compte à la fois des intérêts de l’employé, de 
l’employeur et de l’organisation dans son ensemble. 

Une meilleure compréhension des signes et des symptômes 
des troubles de santé mentale ou de la toxicomanie 
vous aide à apporter le meilleur soutien possible à vos 
employés. Un grand nombre de personnes sont aux prises 
avec un trouble de santé mentale et une toxicomanie, ou 
connaissent quelqu’un qui en souffre; c’est pourquoi le fait 
d’être davantage conscient de ces défis vous permet de 
devenir un meilleur gestionnaire. Sachez que vous n’êtes 
pas tout seul. Le programme d’aide aux employés et à 
leur famille de votre entreprise vous offre de l’aide, et il 
existe également des ressources de proximité au sein de la 
collectivité. Plusieurs sources d’aide s’offrent à vous.
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