Santé Mentale et Intervention Psycho-Sociale en
entreprise
La santé mentale est tributaire, en bonne partie, des relations qu’une personne entretient
avec son entourage. Chez Axiome Génie Conseil, on comprend, dès lors, toute
l’importance que revêt le bien-être de l’employé dans son milieu de travail, compte tenu
de la proportion importante de temps qu’y passe la majorité des adultes.En plus des
conséquences sur l’individu, les problèmes de santé mentale au travail ont un impact
négatif sur les organisations en termes d’absentéisme et des coûts qui en découlent, de
baisse de productivité et de rotation de personnel.

Parmi les troubles mentaux les plus fréquemment observés en milieu de travail, on note
les troubles anxieux et la dépression. Certaines personnes peuvent même songer au
suicide. À ces problèmes s’ajoute l’épuisement professionnel ou « burn-out », souvent
accompagné par la prise de substances favorisant des
comportements inadéquats ou l’absence au travail.
C’est un problème complexe qui résulte de l’interaction
entre la personne et son milieu de travail et de la
présence de risques psychosociaux, tels que le stress, la
surcharge de travail, le manque d’autonomie, de
soutien, de reconnaissance,etc.

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine des problèmes
de santé mentale liés au travail. Les conditions socioéconomiques ont un impact sur le
monde du travail : la mondialisation de l’économie, par exemple, qui accentue la
concurrence entre les entreprises, ou les valeurs d’une société, comme la performance et
l’individualisme, qui influencent tant les individus que les organisations de travail. Des
facteurs individuels ont également un impact : les difficultés personnelles et familiales
ainsi que les problèmes financiers ont des effets sur la vie au travail.

D’autres facteurs, plus récemment mis en évidence, ont également un effet majeur sur la
santé mentale : il s’agit de facteurs relatifs au travail lui-même, principalement
l’organisation du travail et les rapports sociaux qui prévalent dans le milieu de travail. La
surcharge de travail, la faible reconnaissance, les relations pauvres ou
tendues en milieu de travail (incluant le harcèlement psychologique
et/ou sexuel), le manque de participation aux décisions et une
circulation déficiente de l’information sont autant de facteurs qui
menacent la santé mentale des personnes dans leur milieu de travail.
De plus, les personnes souffrant de problème de santé mentale au
travail sont stigmatisées par leur entourage et même de leur propre
famille. Ils se retrouvent alors isolés et ne savent pas à qui parler de leur problème et
comment chercher des solutions.

Nous avons mis sur pied une équipe spécialisée, dont le rôle est d’écouter et
d’accompagner les personnes qui ont besoin d’un soutien psycho-social pour mieux
traverser les crises, faire face à des situations pénibles, et surmonter les épreuves. Cette
équipe a déjà prouvée sa valeur et ses compétences auprès d’organismes et d’entreprises
qui ont été au prise avec ce genre de problématique.
De plus, notre équipe peut dispenser des formations sur la gestion du stress pour les
entreprises et les organismes dont les membres font face au surmenage et à un excès de
stress induit par des situations qu’ils vivent au travail ou dans leur famille.
Nous sommes aussi spécialisés dans la prévention et le traitement des addictologies
(drogues, alcool, tabac, médicaments et autres) en entreprise. Nous sommes en mesure
d’offrir un suivi discret et personnalisé pour les membres de votre organisation.
Enfin, nous offrons aussi une prise en charge personnalisée et confidentielle pour les gens
ayant besoin d’un support psychologique plus soutenu
suite à la perte de collègues et/ou membres de leurs
familles, ou pour tout autres types de situation pouvant
mener au surmenage, à la dépression ou à d’autres
désordres psychologiques.

Le devoir d’un leader est de définir une orientation stratégique pour la gestion des
risques dans son organisation et de motiver le personnel pour qu'il s'engage
efficacement à garantir de bons résultats en matière de santé-sécurité et
d’environnement.

Si vous y croyez…..nous vous aiderons à y parvenir !!!
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