
Pour une gestion optimale de la santé

 
SERVICES DE GESTION DES 
ABSENCES ET DE L’INVALIDITÉ 



Aux Garanties collectives de la Financière Sun Life, nous nous posons une question clé, à savoir de quelle 
façon nous pouvons répondre à vos besoins à titre de promoteur de régime. Avec nos programmes de 
gestion des absences et de l’invalidité, notre objectif est de contribuer au succès de votre organisation.

Notre service est soutenu par quatre grands piliers d’excellence :

 • Partenariat axé sur les solutions

 • Gestion des règlements basée sur la santé

 • Intervenants exceptionnels

 • Innovation et investissement continus

Principales caractéristiques d’un 
programme de gestion des absences et 
de l’invalidité de la Financière Sun Life : 
comment pouvons-nous vous aider?
  Cadre décisionnel rigoureux, intégrant un processus d’évaluation et d’assurance de la qualité

  Outils permettant d’évaluer la durée probable d’une absence

  Comptes rendus périodiques sur les principaux facteurs qui ont une incidence sur les coûts 
de votre organisation

  Communications proactives entre la Financière Sun Life, vos employés et vous

  Planification du retour au travail rigoureuse, incluant des solutions en matière d’adaptation 
des conditions de travail et du soutien

  Modèles de prédiction et outils d’exploration de données novateurs pour assurer des 
résultats optimaux

  Équipe multidisciplinaire et talentueuse, comptant des équipes de directions régionales et 
possédant des compétences manifestes dans tous les aspects de la gestion de l’invalidité
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Brève étude de cas :  
Client du secteur de 
l’industrie minière
Un client du secteur de l’industrie minière, 
comportant plusieurs établissements, éprouvait 
des difficultés relativement au calcul des 
prestations, aux décisions en matière de 
règlement et à l’interaction entre les formules 
de provisionnement dans le cadre d’un régime 
assuré. La Financière Sun Life a été appelée à 
examiner la situation dans son ensemble.

Par suite de rencontres et de visites des 
établissements, il est apparu évident que 
chaque établissement individuel opérait 
dans un environnement qui lui était propre. 
L’existence de milieux différents et la présence 
du syndicat avaient entraîné des cultures 
nettement différentes. De plus, l’existence de 
sections syndicales distinctes avait donné lieu 
à des conventions collectives différentes et, 
par conséquent, à des dispositions légèrement 
différentes dans les contrats. 

Tout au long de l’année, la Financière Sun Life 
a participé à de fréquentes discussions avec 
les intervenants dans chaque établissement 
individuel, ce qui a permis d’atteindre le degré 
de précision voulu pour la gestion du régime. 
La Financière Sun Life a déterminé qu’elle 
avait besoin de personnel supplémentaire 
pour satisfaire aux besoins particuliers de ce 
promoteur de régime sur le plan du service et 
a su intégrer au groupe avec succès plusieurs 
gestionnaires de dossiers. Pour ce promoteur de 
régime, l’excellence du service a nécessité qu’on 
le voie tel qu’il est : un ensemble de groupes 
ayant chacun des besoins qui leur sont propres.

«Aujourd’hui, c’est avec les 
responsables des emplacements que 
j’entretiens l’une de mes relations 
clients les plus solides.»

— Gestionnaire de dossiers  
de la Financière Sun Life

PARTENARIAT AXÉ SUR LES 
SOLUTIONS : COMPRENDRE  
VOTRE ORGANISATION

 • Un engagement à fournir un service uniforme et de qualité

 • L’élaboration de solutions novatrices pour répondre à vos besoins

«Notre gestionnaire de régime 
d’invalidité nous fournit toujours 
un service clientèle d’exception et 
possède de vastes connaissances 
des clauses de notre contrat et de 
l’historique de notre régime…»

— Promoteur de régime, 
gouvernement municipal

Nous avons à cœur de vous aider à améliorer la santé 
physique, mentale et sociale de vos employés, et d’aider 
votre organisation à maintenir un personnel engagé et en 
santé. Nous savons qu’offrir le soutien approprié au bon 
moment peut transformer une personne pour la vie, et 
nous croyons que retourner au travail le plus tôt possible 
est souvent le moyen le plus rapide pour se rétablir de 
façon optimale.

Notre approche est centrée sur vous, le promoteur de 
régime — comment pouvons-nous vous aider à gérer la 
santé de votre personnel? Nous nous efforçons de mieux 
comprendre le contexte particulier à votre organisation, 
notamment :

 • les types d’emploi;

 • le milieu de travail;

 • les exigences détaillées liées à chaque poste;

 • votre philosophie et vos pratiques en matière 
d’adaptation des conditions de travail.

QU’EST-CE QUE LE PARTENARIAT AXÉ SUR LES SOLUTIONS DE LA  
FINANCIÈRE SUN LIFE SIGNIFIE POUR VOUS?
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GESTION DES RÈGLEMENTS BASÉE SUR LA SANTÉ :  
PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS RELATIVEMENT AUX 
DEMANDES DE RÈGLEMENT
 
Notre but est de prendre les bonnes décisions, tant au moment de l’évaluation initiale du dossier que 
pendant toute la période de règlement. Les promoteurs de régime peuvent compter sur la Financière 
Sun Life pour effectuer une évaluation rapide, professionnelle et complète des demandes de règlement et 
une gestion proactive de ces dernières de façon à assurer, dans la mesure du possible, un retour au travail 
rapide et réussi.

 • Évaluation approfondie

 – Analyse détaillée de tous les renseignements 
sur l’absence, y compris des renseignements 
recueillis au cours des entretiens 
téléphoniques avec vous et avec l’employé.

 – Engagement de l’employé mettant l’accent 
sur ses capacités fonctionnelles, en vue 
non seulement de s’assurer qu’il reçoit le 
traitement optimal, mais aussi de comprendre 
les autres facteurs susceptibles d’influer 
sur son rétablissement (ex. : perceptions de 
l’employé à l’égard de son rétablissement, 
problèmes liés au travail, problèmes familiaux 
ou financiers).

 – Établissement d’attentes concernant le 
rétablissement, maintien des discussions avec 
l’employé et le médecin traitant centrées 
sur les objectifs de retour au travail, et 
communication des renseignements dont 
vous avez besoin pour déterminer s’il y a des 
possibilités de modifier les conditions de 
travail de l’employé et pour bien planifier son 
retour au travail.

 – Intervention des bonnes ressources 
lorsqu’une expertise approfondie en matière 
de réadaptation, des traitements plus 
spécialisés et/ou d’autres interventions sont 
nécessaires.

 – Négociation d’un plan de retour au travail 
qui correspond aux capacités fonctionnelles 
de l’employé et qui répond à vos besoins.

 – Modélisation prédictive qui confirme notre 
approche visant à atteindre des résultats 
optimaux pour vous et pour l’employé.

 • Accent sur l’examen de la qualité 

 – L’équipe Assurance de la qualité — décisions 
sur les demandes de règlement (AQDD) est 
chargée d’assurer l’exactitude des décisions 
en lien avec toutes les nouvelles demandes 
de règlement et les changements de 
définition.

 – Notre équipe de spécialistes de la gestion, de 
l’admissibilité et du paiement des prestations, 
qui est l’une des plus importantes dans 
l’industrie, veille à l’exactitude des calculs 
financiers. Elle a comme priorités la qualité et 
l’efficacité opérationnelle.

 • Communication efficace

 – Communication rapide de la décision initiale. 
Nous communiquons rapidement avec vous 
et l’employé une fois la décision confirmée 
par l’équipe AQDD.

 – Communication proactive en ce qui touche 
les rajustements, pour informer l’employé 
à l’avance des rectifications qui pourraient 
être apportées au montant des prestations 
qu’il reçoit et pour lui expliquer les calculs 
effectués.

 – Rencontres d’examen des dossiers, à la 
fréquence qui vous convient. Nous travaillons 
avec vous pour établir un plan pour ces 
rencontres, y compris pour déterminer leur 
fréquence, le type de rencontres, les objectifs 
de celles-ci et les résultats escomptés.

 – Comptes rendus et mises à jour présentant 
les étapes importantes et les principaux 
points pris en compte dans les décisions.

LA DIFFÉRENCE FINANCIÈRE SUN LIFE : UNE APPROCHE RIGOUREUSE EN 
MATIÈRE DE GESTION DES RÈGLEMENTS
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 • Des attentes claires pour vous aider à gérer votre entreprise

 • Une gestion de programme et un soutien efficaces

 • La bonne décision relativement aux demandes de règlement

 • L’exactitude des règlements

 • La réduction de vos coûts

«Je suis enchanté du service que la 
Sun Life nous a fourni au cours de 
la dernière année, particulièrement 
en ce qui concerne la gestion des 
demandes de règlement ICD et ILD»

— Promoteur de régime, industries 
de transformation, novembre 2014«J’ai apprécié que la Financière 

Sun Life nous tienne constamment 
au courant de la situation des 
demandes de règlement.»

— Promoteur de régime, secteur 
des soins de santé, mars 2015

QU’EST-CE QUE L’APPROCHE DE LA FINANCIÈRE SUN LIFE EN MATIÈRE DE 
GESTION DES RÈGLEMENTS SIGNIFIE POUR VOUS?



6

INTERVENANTS EXCEPTIONNELS : UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
 
La gestion des absences et de l’invalidité est un secteur qui exige l’établissement de liens étroits. Notre but est 
de mettre à votre service les meilleurs talents de l’industrie – une équipe capable de répondre aux besoins des 
nombreuses parties concernées.

LA DIFFÉRENCE FINANCIÈRE SUN LIFE : UNE ÉQUIPE QUI EXERCE UN 
LEADERSHIP ÉCLAIRÉ ET QUI MET DE L’AVANT LES MEILLEURES PRATIQUES

 • Équipe de direction régionale solide

 – Des vice-présidents adjoints, gestionnaires et 
directeurs régionaux qui sont votre voix et qui 
vous représentent

 – Réceptivité aux différences et aux influences 
régionales ayant une incidence sur votre 
entreprise

 

 • Expertise en matière de gestion des dossiers 

 – Nos gestionnaires de dossiers sont votre 
principal point de contact, et ils travaillent 
directement avec vous, vos employés et les 
professionnels de la santé qu’ils consultent. 
Les gestionnaires de dossiers s’assurent que 
toutes les parties concernées partagent le 
même objectif, font preuve de transparence 
et communiquent de façon efficace. Ils 
établissent la bonne approche au bon moment; 
ils travaillent directement avec vos employés 
pour les aider à retourner au travail rapidement 
et en toute sécurité. Comme leur charge de 
travail leur permet d’être davantage disponibles 
et d’accorder à votre régime toute l’importance 
qu’il mérite, ils sont en mesure de vous offrir un 
soutien proactif, à vous ainsi qu’à vos employés.

«Ce qui m’anime tous les matins, c’est 
de travailler auprès des promoteurs de 
régime. Nos clients veulent être des chefs 
de file dans leur industrie et ils tiennent 
à ce que cela soit pris en compte dans 
leur partenariat avec la Financière 
Sun Life. Les promoteurs sont avides 
d’idées, de stratégies et d’innovations 
qui soutiendront les politiques et les 
pratiques favorisant la santé et la sécurité 
au travail et leur permettront ainsi d’axer 
leurs efforts sur l’atteinte des objectifs.»

— Membre de l’équipe de la gestion des 
absences et de l’invalidité

«Mon gestionnaire de dossiers a été formidable… 
il a pris le contrôle de la conversation… J’ai 
vraiment apprécié la manière dont l’appel s’est 
déroulé… Je suis contente que la personne à 
l’autre bout du fil ait pu prendre le temps de 
répondre à mes questions et de me fournir un 
service aussi remarquable.»

— Participante, mai 2015

«Nous tenons à remercier la Sun Life d’avoir réduit la 
taille du portefeuille des gestionnaires de dossiers. Ils 
peuvent ainsi consacrer plus de temps à la gestion des 
demandes de règlement liées à la santé mentale, dont 
le nombre a augmenté, et fournir d’excellents services 
à cet égard. Ces demandes peuvent parfois être très 
difficiles à évaluer, puisque des problèmes de rendement 
peuvent s’ajouter aux problèmes d’ordre médical.»

— Promoteur de régime,  
gouvernement municipal

«Le retour au travail s’est 
bien passé… il n’y a eu aucun 
problème… Je suis content 
d’avoir repris le travail…J’ai vécu 
une expérience exceptionnelle 
avec la Financière Sun Life.»

— Participant, avril 2015
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 • Connaissance des problèmes auxquels vos employés font face — Nos conseillers en gestion de la 
santé sont des spécialistes de la réadaptation qui apportent leur soutien aux gestionnaires de dossiers 
lorsque des interventions plus approfondies sont nécessaires. Ils trouvent des solutions aux problèmes qui 
pourraient avoir une incidence sur le rétablissement de l’employé.

«Elle fait du bon travail. Elle répond à toutes nos demandes 
de renseignements de façon efficace, elle est facile à 
joindre au téléphone, elle nous fournit des renseignements 
à jour et elle connaît bien les dossiers. Nous maintiendrons 
les rencontres aux deux semaines pour l’instant.»

— Promoteur de régime, industrie alimentaire, juillet 2015

«Nous avons fait valoir les avantages de financer la modification 
du camion d’un participant afin de l’aider à retourner au travail. 
Plus de dix ans après, il possède toujours le camion dans lequel nous 
avons investi et il ne s’est jamais absenté du travail par la suite. C’est 
ce genre d’histoire qui me rappelle la raison pour laquelle je fais ce 
travail tous les jours.»

— Gestionnaire, gestion de la santé, Financière Sun Life

 • Consultation des pairs et soutien — Nos conseillers en gestion des dossiers donnent des conseils et de 
l’encadrement en vue d’assurer une gestion des dossiers uniforme et de qualité.

 • Soutien en santé mentale — Nos conseillers principaux, santé mentale sont des psychologues agréés 
et ils possèdent de l’expérience en psychologie communautaire et organisationnelle. Ils fournissent de 
l’encadrement à nos gestionnaires de dossiers en ce qui concerne la gestion d’absences liées à des problèmes 
de santé mentale et ils donnent de la formation sur la gestion des maladies mentales et les facteurs pouvant 
influer sur celles-ci. 

 • Soutien additionnel pour votre programme de gestion des absences et de l’invalidité 

 – Partenaires de la santé — pour l’expertise médicale

 – Réseau national de fournisseurs de services — pour les évaluations et les interventions sur le plan 
professionnel

 – Spécialistes de l’admissibilité et du paiement des prestations — s’occupent de l’administration au 
quotidien, du calcul des prestations, etc. 

 • Communication fréquente et proactive — Nous nous efforçons d’anticiper vos besoins et de vous fournir 
l’information dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin.

 – Communication rapide de la part du gestionnaire de dossiers une fois qu’il a terminé l’évaluation initiale 
et qu’il a pris une décision quant au règlement.

 – Communication régulière avec vous et votre employé en ce qui touche la situation de l’absence.

 – Confirmation écrite concernant la situation du dossier, au moins à chaque mise à jour du plan de 
gestion du dossier, soit toutes les deux à quatre semaines (ICD) ou toutes les quatre à huit semaines (ILD). 

 – Rencontres avec votre gestionnaire de régime d’invalidité à la fréquence de votre choix — Ces 
rencontres sont un complément aux mises à jour périodiques de la situation qu’effectue votre gestionnaire 
de dossiers. Elles peuvent comprendre des rapports indiquant les progrès réalisés sur les dossiers en cours 
et les plans de retour au travail ou porter sur les leçons tirées dans le cadre de dossiers complexes. 



 – Communications fréquentes avec vous et l’employé pendant la période de retour au travail 
pour faire un suivi de la progression et régler tout problème qui pourrait prolonger le programme 
de retour au travail.

 – Communication rapide avec vous et l’employé en cas de fermeture du dossier, avec 
confirmation écrite par la suite — Le gestionnaire de dossiers explique les raisons de sa décision 
et informe l’employé de son droit d’en appeler (en lui indiquant comment procéder pour ce faire). 

 – Mises à jour de la situation des dossiers en temps réel — Vous pouvez voir en tout temps, en 
ligne, où en est chacun des dossiers en cours, les plans de réadaptation, les plans de retour au 
travail (y compris des renseignements importants comme la date prévue du retour au travail) et 
des détails sur le paiement des prestations.

«Je suis enchanté du service fourni... jour et nuit par notre assureur précédent.»
— Promoteur de régime, industries de transformation, novembre 2014

«Le gestionnaire de dossiers de la Sun Life… communique ses décisions avec 
assurance… me tient informé en permanence et s’empresse de répondre à 
toutes les demandes de renseignements que je pourrais avoir.»

— Promoteur de régime, secteur des produits personnalisés, juillet 2015

«Je suis très satisfaite de la rapidité à laquelle la demande de règlement a été 
traitée, y compris des communications, des appels téléphoniques et du suivi 
effectué par rapport à cette dernière.»

— Participante, mai 2015

«J’aime beaucoup les nouvelles mises à jour par courriel.»
— Promoteur de régime, août 2015

 • Des intervenants locaux compétents, qui se consacrent entièrement à la supervision et à la gestion  
de votre régime

 • Une véritable expertise à l’interne — Différents types de professionnels coordonnant leurs interventions

 • Un modèle hautement personnalisé — Communications fréquentes et régulières 
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QU’EST-CE QUE L’ÉQUIPE EXCEPTIONNELLE DE LA FINANCIÈRE SUN LIFE 
SIGNIFIE POUR VOUS?



INNOVATION ET INVESTISSEMENT CONTINUS :  
SATISFAIRE À VOS BESOINS À LONG TERME 
Nous avons une équipe responsable de l’excellence des pratiques et de l’innovation. Son mandat consiste 
à faire en sorte que les membres de l’équipe de l’invalidité aient accès aux études, aux connaissances et au 
savoir-faire sur les pratiques dont ils ont besoin pour vous offrir, à vous et à vos employés, des services de 
gestion de dossiers à la fine pointe de l’industrie.

 • Adoption de techniques éprouvées, qui ont été 
conçues pour promouvoir un rétablissement 
précoce et améliorer l’expérience client

 • Intégration de recherches liées à l’industrie dans 
notre modèle de gestion des dossiers

 • Utilisation de données pour acquérir des 
connaissances précieuses en matière de gestion 
des dossiers

 • Élaboration de stratégies innovatrices et 
modification des pratiques de manière à 
favoriser une meilleure gestion des absences  
et de l’invalidité

«C’est génial de pouvoir travailler 
à trouver des façons de nous 
améliorer afin d’en faire bénéficier 
les promoteurs de régime et les 
participants. Qu’il s’agisse de répondre 
aux demandes de renseignements 
provenant du personnel des 
Règlements invalidité ou d’adopter 
des méthodes d’avant-garde en 
matière de gestion des dossiers, nous 
cherchons constamment des moyens 
novateurs d’obtenir des résultats, tant 
pour les promoteurs de régime que 
pour les participants.»

— Membre de l’équipe Excellence 
des pratiques et innovation de la 

Financière Sun Life

 • Méthodes d’avant-garde en matière de gestion des dossiers, basées sur la recherche, les connaissances 
et le savoir-faire sur les pratiques

 • Stratégies et modifications des pratiques qui donnent des résultats

 • Capacité de s’adapter à un marché du travail en rapide évolution

QU’EST-CE QUE NOTRE PHILOSOPHIE EN MATIÈRE D’INNOVATION ET 
D’INVESTISSEMENT CONTINUS SIGNIFIE POUR VOUS?

LA DIFFÉRENCE FINANCIÈRE SUN LIFE : NOUS AMÉLIORONS  
CONTINUELLEMENT NOTRE APPROCHE
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Passez à l’action dès maintenant!
Les grandes tendances comme les changements démographiques, le manque de travailleurs qualifiés, 
l’accès difficile au système de soins de santé et l’incidence des problèmes de santé mentale et des maladies 
chroniques exercent une pression sans précédent sur vous, vos employés et votre entreprise.

Communiquez avec votre représentant aux Garanties collectives pour établir un 
programme de gestion des absences et de l’invalidité dès aujourd’hui — le moment est 
venu d’accélérer le rythme du changement.

Pour en savoir plus sur les produits et services des Garanties collectives de la Financière 
Sun Life en matière de gestion des absences et d’invalidité, visitez le www.sunlife.ca/aga

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du 
groupe Financière Sun Life.

10



Avec vous à toutes les  
étapes du continuum de la santé
À la Financière Sun Life, nous croyons aux avantages que procure un effectif productif 
et en bonne santé. C’est pourquoi nous faisons en sorte qu’il soit plus facile pour vous 
d’investir dans les services de gestion des absences et de l’invalidité au travail. 

Nous offrons des garanties maladie à plus de trois millions d’employés canadiens et à leur 
famille – soit un Canadien sur six.

Outre notre vaste gamme de produits, nous proposons des innovations en matière de 
service qui sont à la fine pointe de l’industrie pour rehausser l’engagement des employés 
dans leur régime et bonifier leur expérience des garanties. Explorez nos différents produits 
et services et communiquez avec nous pour savoir comment nous pouvons travailler 
ensemble pour investir dans la santé de vos employés.

La Financière Sun Life vous accompagne dans les étapes du continuum de la santé :

Gestion des absences et de l’invalidité

Conseils en santé organisationnelle 

Santé mentale

Santé et mieux-être 

Programme d’aide aux employés (PAE)

Pour de plus amples renseignements sur les services des Garanties collectives de la 
Financière Sun Life, visitez le site sunlife.ca/garantiescollectives.
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Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
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La vie est plus radieuse sous le soleil


