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Un autre Dossier de réflexionMC offert par la division des Garanties collectives de la Financière Sun Life

Des stratégies efficaces et abordables pour aider à prévenir et à gérer  
le diabète en milieu de travail

Le diabète : un plan d’action 
pour les employeurs

La vie est plus radieuse sous le soleil
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LE DIABÈTE :  UN PLAN D’ACTION POUR LES EMPLOYEURS

Avant-propos
J’ai consacré ma carrière – en tant que soignant et champion de la santé des employés – à aider les Canadiens à vivre en 
meilleure santé. Dans le cadre de ma pratique professionnelle chez Rogers, la prévention et la gestion du diabète sont depuis 
toujours une priorité – particulièrement de nos jours, compte tenu de la prévalence croissante de la maladie.

Le diabète est devenu pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS) une épidémie à l’échelle mondiale, et on s’attend à ce 
que 400 millions de personnes en soient atteintes d’ici 2030. L’Association canadienne du diabète estime que plus du tiers de 
la population souffrira du diabète de type 2 ou sera pré-diabétique d’ici 2020 – et on prévoit que le coût de la maladie sur 
le plan économique atteindra 16,9 milliards de dollars. Ce ne sont pas seulement les personnes et notre système national de 
soins de santé qui sont touchés. Les employeurs ressentent également l’incidence de cette maladie, si on considère la perte 
de productivité, l’augmentation du taux d’absentéisme de même que des demandes de règlement d’invalidité et de frais de 
médicaments. 

La situation peut toutefois changer – parce que les gens peuvent prendre des mesures préventives pour réduire 
considérablement le risque de diabète. L’École de santé publique de l’université Harvard affirme que près de 9 cas sur 10 de 
diabète de type 2 peuvent être évités par l’adoption d’un mode de vie sain. 

En votre qualité d’employeur, vous jouez déjà un rôle extrêmement important dans la vie de vos employés, ce qui vous 
donne l’occasion unique de les sensibiliser aux facteurs de risque – et de les encourager à adopter un mode de vie plus sain 
qui peut les aider à prévenir ou à retarder le développement de la maladie. Je vous invite à poursuivre votre lecture pour en 
apprendre davantage sur les moyens que vous pouvez prendre pour réduire l’incidence du diabète sur vos employés et votre 
organisation. 

Dr David Satok
Directeur médical de la société Rogers Communications

En plus de son rôle de directeur médical de la société Rogers Communications, poste qu’il occupe depuis avril 
2008, le Dr Satok enseigne également, à son bureau, aux étudiants du département de médecine familiale et 
communautaire de l’Université de Toronto. Il occupe aussi le poste de médecin recruteur pour le programme de 
premier cycle de l’Université. 

Le docteur Satok a occupé précédemment pendant seize ans le poste de médecin en chef à la division bioclinique de 
la société Apotex Research Incorporated. Il continue également de voir quotidiennement des patients en médecine 
familiale.

À la Financière Sun Life, nous savons que plus il y a d’interlocuteurs, plus une conversation est riche. C’est pourquoi 
nous aimons faire appel à de nombreux collaborateurs, tant à l’interne qu’à l’externe, afin de donner au public les avis 
les plus pertinents sur les garanties collectives. Nous travaillons avec des experts, des visionnaires et des spécialistes 
des meilleures pratiques et de l’innovation afin de faire évoluer le secteur des garanties collectives. Nous utiliserons nos 
ressources, notre expertise et nos relations pour faciliter le dialogue avec vous. Nous pensons qu’il est important de 
prendre en compte l’avis de tous et nous voulons donner la chance à chacun de participer.

Joignez-vous à la CONVERSATION ÉCLAIRÉE. Animée par la Financière Sun Life.

CONVERSATION ÉCLAIRÉE
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Le diabète est une maladie chronique et parfois mortelle où l’organisme n’est plus en mesure 
de gérer le taux de sucre dans le sang, ce qui peut causer des dommages aux organes, aux vaisseaux 
sanguins et aux nerfs.

Pré-diabète  
Le taux de glycémie est plus élevé que la normale, mais pas suffisamment pour qu’on pose un diagnostic 
de diabète de type 2. La moitié des pré-diabétiques finissent par être atteints de diabète de type 2.

Diabète de type 2  
L’organisme ne peut pas fabriquer ou utiliser l’insuline de manière appropriée. L’insuline est l’hormone 
qui permet de gérer le taux de sucre (glucose) dans le sang. Quatre-vingt-dix (90 %) pour cent des cas de 
diabète sont de type 2, et la maladie s’installe habituellement à l’âge adulte. Dans de nombreux cas, c’est 
le mode de vie qui est responsable en partie de la maladie.

Diabète de type 1  
L’organisme ne peut pas produire d’insuline. Cela représente entre 5 et 10 % des cas de diabète et la 
maladie survient habituellement dans l’enfance. Le mode de vie n’est en aucun cas responsable de la 
maladie. Ce sont plutôt les gènes et l’environnement qui en sont la cause.

Le diabète est devenu pour l’Organisation mondiale de la santé une épidémie à l’échelle mondiale.

Maladie cardiaque  
Les probabilités qu’un diabétique souffre d’une maladie cardiaque ou fasse un AVC 
sont de deux à quatre fois plus élevées qu’une personne qui n’est pas atteinte du 
diabète.

Le diabète peut causer des troubles de santé graves, pouvant quelquefois mettre 
la vie de la personne en danger :

Maladie des yeux  
Le diabète est la cause la plus courante de cécité chez les personnes de moins de 65 ans. 

Le diabète peut avoir des effets dévastateurs sur la santé 

Maladie rénale  
Le tiers des personnes qui souffrent du diabète depuis 15 ans ou plus souffriront un jour 
d’insuffisance rénale.

Dépression 
30 % des diabétiques présentent des symptômes de dépression et 10 % souffrent de 
dépression grave.

Dommages aux nerfs 
Sept amputations non traumatiques sur 10 sont le résultat de dommages causés aux nerfs 
par le diabète.

Source : Association canadienne du diabète, Agence de la santé publique du Canada, Diabète 2011 Perspective sur les faits et chiffres
3



4

Un nombre de plus en plus grand de Canadiens est 
atteint de diabète chaque année, et les coûts continuent 
d’augmenter. Le nombre de Canadiens à l’égard de qui on 
a posé un diagnostic de diabète de type 2 a doublé entre 
2000 et 2010 – et d’ici 2020, près de 10 % de la population 
souffrira de la maladie (illustration 1). Si on tient compte 
des cas de pré-diabète, les chiffres triplent – le tiers de 
tous les Canadiens souffriront de diabète de type 2 ou de 
pré-diabète d’ici 2020. Plus de 20 personnes reçoivent un 
diagnostic de diabète chaque heure, chaque jour 1. 

Le coût du diabète augmente aussi à un rythme inquiétant. 
En 2010, le coût était de 12,2 milliards de dollars – le 
double de ce qu’il était en 2000. D’ici 2020, on prévoit qu’il 
atteindra 16,9 milliards de dollars 2.

QUELLES SONT LES CAUSES DE CETTE 
AUGMENTATION? 
Selon l’Association canadienne du diabète, cette 
augmentation alarmante du nombre de cas de diabète est 
due à plusieurs facteurs, y compris le taux d’obésité qui est 
en hausse, le mode de vie de plus en plus sédentaire et le 
vieillissement de la population. En outre, près de 80 % des 
nouveaux Canadiens proviennent de populations chez qui 
le risque de diabète est plus élevé (aborigènes, hispaniques, 
asiatiques, sud-asiatiques, africaines) et les probabilités pour 
les aborigènes du Canada de souffrir de la maladie sont de 
trois à cinq fois plus élevées que pour les autres Canadiens.

La situation :  
Une augmentation 
spectaculaire de la 
prévalence et du 
coût du diabète au 
Canada

Les frais médicaux des personnes atteintes 
de diabète sont au moins trois fois plus 
élevés que ceux des autres Canadiens 3. 

Le coût du diabète au Canada

Source : Association canadienne du diabète,   
Un tsunami économique : le coût du diabète au Canada
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DES STRATÉGIES EFFICACES ET ABORDABLES POUR AIDER À PRÉVENIR ET À GÉRER LE DIABÈTE EN MILIEU DE TRAVAIL

UN MANQUE IMPORTANT DE CONNAISSANCES 
Malgré la gravité de l’épidémie de diabète et de ses effets, il 
y a un manque certain de connaissances quant aux facteurs 
de risque et aux complications de la maladie dans la 
population et chez les employeurs au Canada.

Dans le sondage national lié à l’Indice de mieux-être des 
Canadiens Sun Life 2013 sur les attitudes des Canadiens en 
ce qui a trait à la santé, 40 % des adultes ayant répondu 
au sondage étaient incapables de donner même un seul 
des cinq principaux facteurs de risque pour le diabète 
et seulement 20 % des répondants pouvaient indiquer 
correctement au moins quatre des cinq facteurs de risque. 

Ce n’est donc pas surprenant que près de 20 % de tous les 
cas de diabète au Canada ne soient pas diagnostiqués4.

En outre, le Sondage national sur le mieux-être  
Financière Sun Life - Buffet de 2013, qui a été mené auprès 
des employeurs canadiens sur le mieux-être en milieu 
de travail et la promotion de la santé, a révélé que bien 
que la sédentarité et l’obésité étaient en tête de liste des 
risques pour la santé à propos desquels s’inquiétaient les 
employeurs, le diabète figurait comme une préoccupation 
pour seulement 8 % des organisations ayant participé au 
sondage.

Le fardeau que représente le diabète au travail

Outre les coûts pour les personnes et les systèmes de santé, le diabète 
représente un fardeau économique important pour les employeurs.

Les complications du diabète comprennent 
plusieurs des affections qui donnent lieu  
à des demandes de règlement d’invalidité,  
y compris les maladies cardiaques et  
la dépression 7.

Les médicaments pour le diabète 
arrivent au second rang des 
médicaments couverts par  
les régimes d’employeurs 8.

Les probabilités que 
les employés atteints 
de diabète doivent 
arrêter de travailler 
parce qu’ils sont 
malades sont trois 
fois plus élevées que 
pour les employés 
qui ne sont pas 
diabétiques 10.

Les frais directs pour les médicaments et les fournitures 
médicales d’une personne atteinte de diabète peuvent se chiffrer 
de 1 000 $ à 15 000 $ par année – ces coûts sont généralement 
couverts par les régimes de soins de santé des employeurs 5.

$$$

Plus de la moitié des  
nouveaux cas de diabète sont  
diagnostiqués chez  
des personnes en âge  
de travailler 6.

Des études ont démontré que 
les employés qui sont atteints 
de diabète s’absentent entre  
2 et 10 jours par année de plus 
que ceux qui ne souffrent pas 
du diabète 9.
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L’exercice et une saine alimentation peuvent permettre de prévenir ou  
de gérer le diabète de type 2.
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Une étude récente a révélé que les personnes qui présentaient un  
risque d’être atteintes du diabète de type 2 avaient réduit leur risque de 58 % 
en faisant modérément de l’exercice pendant 30 minutes par jour et  
en perdant entre 5 et 7 % de leur poids corporel 11.

Une formule simple... 



L’École de santé publique de l’université Harvard affirme 
que près de neuf cas de diabète sur 10 pourraient être 
évités par l’adoption d’un mode de vie plus sain : maîtriser 
son poids, faire de l’exercice, avoir de saines habitudes 
alimentaires et ne pas fumer. Les personnes qui sont à 
risque de développer la maladie devraient être mises au 
courant du risque qu’elles courent et prendre les mesures 
nécessaires pour éviter d’autres facteurs de risque.  

Pour les personnes qui sont atteintes de diabète de type 2, 
une bonne gestion de la maladie contribuera à prévenir des 
complications graves, qui peuvent être une menace pour 
leur vie. Elles devraient prendre des médicaments (si cela 
est nécessaire), surveiller leur taux de glycémie, réduire leur 
stress, manger sainement et faire de l’activité physique.

Bien que des changements au mode de vie puissent influer 
grandement sur la prévention de la maladie ou retarder son 
apparition, cela est plus facile à dire qu’à faire. Alors que  
81 % des Canadiens ayant répondu au sondage lié à l’Indice 
de mieux-être des Canadiens Sun Life 2010 croient que les 
gens ont la maîtrise sur leur santé, 61 % des répondants n’ont 
pas la volonté de changer leurs habitudes de vie et 46 % ont 
indiqué qu’ils n’avaient pas le temps de le faire.

Les employeurs ont la possibilité d’aider les employés à 
surmonter les obstacles à un mode de vie plus sain et à 
réduire leur risque d’être atteints de diabète. En rendant 
accessibles aux employés pendant ou après le travail de 
l’information sur le mieux-être, des ressources et des 
programmes, vous pouvez créer un important réseau de 
soutien, augmenter leur motivation et favoriser une  
culture axée sur la santé en milieu de travail.

Les faits :  
Il est possible de 
prévenir et de gérer  
le diabète 
Les employeurs sont en excellente 
position pour contribuer à la réduction 
du risque de diabète en milieu de 
travail – et les enjeux n’ont jamais été 
aussi importants

Facteurs de risque pour 
le diabète

Surplus de poids : près de 60 % des Canadiens 
ont un surplus de poids

Inactivité : 50 % des Canadiens de plus de  
12 ans sont inactifs

Tension artérielle élevée

Taux de cholestérol élevé

Tabagisme

Vieillissement : le risque augmente pour les 
personnes de plus de 40 ans

Antécédents familiaux

Race/appartenance culturelle : parmi les 
populations vulnérables, citons les populations 
aborigène, hispanique, sud-asiatique, asiatique et 
africaine

Donner naissance à un enfant de plus de quatre 
kilos ou avoir reçu un diagnostic de diabète 
gestationnel

Avoir été diagnostiquée comme étant atteinte 
du syndrome des ovaires polykystiques

Source : Association canadienne du diabète, Réseau de soins cardiaques

La dépression et le diabète
Alors que les efforts requis pour gérer le diabète 
peuvent contribuer à la dépression, l’inverse est 

également vrai. La dépression peut donner lieu à 
de mauvaises décisions sur le plan du mode de vie, 
par exemple de mauvaises habitudes alimentaires, 

l’inactivité physique, le tabagisme et un gain de 
poids – qui sont tous des risques pour le diabète.

Source : Clinique Mayo



Il n’est pas nécessairement coûteux de passer à l’action contre 
le diabète en milieu de travail; il suffit d’adopter une stratégie 
pour vous assurer que votre argent et vos ressources sont 
utilisés de façon appropriée. 

L’approche en quatre étapes qui suit fournit un cadre 
stratégique, et pratique, qui vous aidera à lutter contre le 
diabète dans votre organisation :

Évaluation de l’organisation 
Sensibilisation générale 
Sensibilisation individuelle 
Promotion de la santé

Lorsque vous mettez en place chacune des étapes, assurez-
vous d’obtenir le soutien de la direction et de trouver des 
champions internes qui peuvent faire passer votre message 
et « joindre le geste à la parole ». C’est une étape importante 
pour augmenter la sensibilisation au diabète et promouvoir 
des comportements pour le prévenir. 

 
ÉVALUER LES RISQUES POUR LA SANTÉ 
PRÉSENTS AU SEIN DE VOTRE ORGANISATION

Pour déterminer si vous devez concentrer vos efforts de 
mieux-être en milieu de travail sur le diabète, commencez 
par évaluer les facteurs de risque que présentent vos 
employés. Cette évaluation vous permet de recueillir des 
données essentielles et de prendre des décisions éclairées 
sur l’affectation de vos ressources. Selon la nature de votre 
organisation, les outils d’évaluation peuvent comprendre :

• Évaluation des risques pour la santé : Vous pouvez vous 
procurer ce questionnaire auprès de votre assureur ou par 
l’entremise du programme d’aide aux employés (PAE). Il 
permet d’évaluer la santé en analysant différents facteurs 
de risque, notamment l’activité physique, la nutrition, le 
poids et les antécédents familiaux. Travaillez avec votre 
assureur pour recueillir des données globales qui vous 
indiqueront quels sont les facteurs de risque les plus 
importants.  

Passer à l’action :  
Une approche en 
quatre étapes pour 
s’attaquer au diabète 
en milieu de travail

LE DIABÈTE :  UN PLAN D’ACTION POUR LES EMPLOYEURS

UNE DOSE STRATÉGIQUE DE MIEUX-ÊTRE
Le dossier de réflexion de la Sun Life intitulé  
« Une dose stratégique de mieux-être » met en 
lumière les éléments stratégiques de programmes 
de mieux-être en milieu de travail qui ont fait 
leurs preuves – en établissant le profil de cinq 
organisations qui ont adopté avec succès une 
approche stratégique en matière de mieux-être 
Téléchargez la version complète en format PDF  
du dossier de réflexion en visitant le site 
sunlife.ca/dosestrategiquedemieuxetre

1

2

1

3

4

http://www.sunlife.ca/dosestrategiquedemieuxetre
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Profitez au maximum des ressources qui sont à votre disposition
Vos fournisseurs :  
Votre assureur ou encore l’organisation qui vous fournit votre programme d’aide aux employés (PAE) offrent 
probablement des ressources et des programmes de sensibilisation au diabète dont vous pouvez vous servir. 

Associations et gouvernement :  
Le site Web de l’Association canadienne du diabète : www.diabetes.ca est une excellente ressource que  
vous pouvez donner à vos employés, et c’est gratuit. Le site Web du gouvernement fédéral :   
www.canadiensensante.gc.ca contient également une foule de renseignements utiles.

Intranet de la compagnie :  
Publiez des messages et de l’information sur le diabète sur votre intranet. Si vous n’avez pas d’intranet, ou si vous 
souhaitez améliorer le vôtre, vous pouvez travailler avec votre assureur pour créer un site Web sur la santé et le 
mieux-être. Vous pouvez avoir un site consacré uniquement à ce sujet ou il peut être lié à votre intranet. 

• Sondage sur l’intérêt à l’égard du mieux-être : En ligne 
ou sur papier, ce sondage recueille les commentaires 
des employés sur ce qui les intéresse en matière de 
santé, sur leurs préférences quant aux programmes 
offerts et sur les probabilités de participation. Un outil 
utile pour élaborer votre programme.  

• Analyse intégrée des données : Une analyse complète 
des données globales en matière de demandes de 
règlement d’invalidité et de frais de médicaments 
de votre entreprise ainsi que de l’utilisation par les 
employés d’avantages comme le PAE. Une analyse 
intégrée des données est certes un engagement en 
temps et en argent, mais elle peut vous fournir un 
tableau précis des facteurs de risque de vos employés 
qui peuvent influer sur le coût des garanties collectives 
que vous leur offrez – et vous indiquer où votre 
investissement en mieux-être aura la plus grande 
incidence. 

SENSIBILISER L’ENSEMBLE DU PERSONNEL  
DE VOTRE ORGANISATION AUX RISQUES  
LIÉS AU DIABÈTE

Le public en général n’est pas très bien informé sur le 
diabète – bien des gens ne savent pas que la prévalence 
du diabète est en train de devenir un problème et 
qu’ils pourraient bien être à risque eux aussi 12. En tant 
qu’employeur, vous pouvez contribuer à l’éducation de vos 
employés sur les causes du diabète, les facteurs de risque, 
ses effets et la prévention de la maladie.

Ce que vous pouvez faire pour sensibiliser davantage les 
employés en général :

• Ayez recours aux moyens de communication de votre 
organisation, comme un bulletin aux employés ou 
l’intranet, pour informer vos employés sur le diabète. 
Incluez dans vos communications des liens pour 
l’Association canadienne du diabète et son matériel 
d’information.

• Profitez des initiatives nationales comme le Mois de la 
sensibilisation au diabète (novembre) et la Marche pour 
guérir le diabète pour communiquer de l’information 
aux employés et pour créer des occasions de 
participation en équipes.

• Incorporez des messages sur le diabète à vos ressources 
existantes sur la santé, par exemple dans le cadre d’un 
PAE.

SENSIBILISER LES EMPLOYÉS À LEURS PROPRES 
RISQUES LIÉS AU DIABÈTE

Une fois que vous aurez sensibilisé l’ensemble du personnel 
au diabète, l’étape suivante est d’aider les employés à 
comprendre leurs propres facteurs de risque pour le diabète, 
afin qu’ils puissent déterminer s’ils doivent prendre des 
mesures à cet égard. Pour ceux qui sont déjà atteints de 
la maladie, cette sensibilisation individuelle signifie ce qui 
suit : surveiller étroitement leur état de santé, demeurer en 
relation étroite avec leur équipe de fournisseurs de soins et 
continuer d’apprendre pour faire des choix santé.

COMMENCER PAR UN PROGRAMME DE DÉPISTAGE :  
Vous pourriez offrir un programme de dépistage du diabète 
au travail, qui serait un outil de sensibilisation individuelle. 
Bien qu’on ne puisse pas poser de diagnostic de diabète 
dans un environnement de travail, les employés peuvent 

2
3

Maximiser le potentiel du dépistage du 
diabète en milieu de travail
L’Indice de mieux-être des Canadiens Sun Life 2013 a révélé 
que la majorité des répondants (62 %) seraient disposés à 
participer à des séances de dépistage du diabète en ligne 
ou en personne. 

Toutefois, le Sondage national sur le mieux-être  
Financière Sun Life - Buffett de 2013 a révélé pour sa part 
que seulement 2 % des employeurs canadiens ont indiqué 
qu’ils offraient des séances de dépistage du diabète à 
leurs employés.

http://www.diabetes.ca
http://www.canadiensensante.gc.ca


reconnaître leurs facteurs de risque personnels, ce qui 
peut les inciter à consulter leur médecin. Les séances de 
dépistage sont une méthode efficace pour recueillir des 
données globales sur la santé des employés, ce qui peut 
servir de base à des décisions futures sur les programmes de 
mieux-être. Voici quelques options qui s’offrent à vous :

Offrir des séances d’évaluation de la santé en milieu de 
travail qui comprennent le dépistage du diabète : Dans le 
cadre de ces séances, une infirmière autorisée prend des 
mesures biométriques, y compris la tension artérielle, la 
glycémie aléatoire, le cholestérol total, l’indice de masse 
corporelle (IMC), le pourcentage d’adiposité et le tour de 
taille. 

Selon l’Association canadienne du diabète, le tour de taille 
et l’IMC en particulier sont deux indicateurs valides de 
risque pour le diabète de type 2. Pour un dépistage encore 
plus précis, offrez une séance qui comprend le questionnaire 
CANRISK  (le questionnaire canadien sur le risque de 
diabète).

Il peut vous sembler compliqué d’offrir une séance 
d’évaluation de la santé, mais il n’en est rien en réalité 
– cherchez un assureur qui offre des services d’experts-
conseils, de même que de planification et de soutien, pour 
mettre en place les séances en milieu de travail dans votre 
organisation. 

Inciter les employés à remplir le questionnaire  
CANRISK : Bien qu’il soit préférable qu’un professionnel 
de la santé remplisse le questionnaire avec les employés 
afin qu’il puisse répondre à leurs questions, le cas échéant, 
et donner un encadrement en fonction des résultats, il 
est possible que vous n’ayez pas les ressources nécessaires 
pour le faire. Si c’est le cas, vous pouvez quand même 
inciter vos employés à remplir eux-mêmes le questionnaire 
CANRISK – il est possible de le remplir en ligne sur le site 
Web de l’Agence de la santé publique du Canada. Vous 
n’obtiendrez pas, bien entendu, de données globales, mais 
cela sensibilisera les personnes qui peuvent être à risque – 
et cela ne coûte rien. 

PROMOTION  
DE LA SANTÉ

La quatrième étape de la prévention du diabète en milieu 
de travail est la promotion d’une saine alimentation, de 
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6

C’est un investissement rentable que 
d’offrir une séance de dépistage pour 
sensibiliser vos employés à risque afin 
qu’ils passent à l’action

Dépistage du 
diabète en 

milieu de travail 

Risques pour la santé découverts 
dans le cadre des séances de 
dépistage de la Sun Life

Parmi les 11 000 personnes sondées lors  
des séances de dépistage effectuées par  
la Sun Life en 2013 :

79%

des participants ont indiqué 
qu’ils prévoyaient apporter des 
changements à leur mode de 
vie par suite de la séance de 
dépistage

89%

ont indiqué qu’ils n’auraient pas 

su quelles étaient les mesures de 

prévention à prendre s’ils n’avaient 

pas participé à la séance

qui ont participé 
à ces séances 
avaient un tour 
de taille à risque

4
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Une séance de dépistage du diabète pilote 
effectuée par la Sun Life en 2013 auprès  
de Rogers Communications a donné des 
résultats remarquables 13 :
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u
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32 % 
des femmes 

27 % 
des hommes 
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59 % 
ces séances 
avaient un 
IMC à risque 
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l’activité physique et du mieux-être émotionnel au moyen 
d’initiatives ciblées.

Lorsque vous prenez des décisions au sujet des programmes 
que vous souhaitez offrir, tenez compte des résultats de 
vos évaluations afin de répondre vraiment aux besoins et 
intérêts en matière de santé de vos employés.  

Les recommandations qui suivent vous aideront à concentrer 
vos efforts sur les facteurs de risque particuliers qui sont 
liés au diabète. Ces conseils, qu’ils soient simples ou plus 
détaillés, vous aideront à passer à l’action aujourd’hui et à 
planifier pour demain :

TIREZ AVANTAGE DES PROGRAMMES EXISTANTS –  
VOUS POUVEZ FAIRE BEAUCOUP AVEC PEU :  Il est 
possible que les employés ne soient pas au courant 
des ressources en santé et des programmes que vous 
offrez déjà, comme un PAE, un abonnement au centre de 
conditionnement physique ou des ressources offertes par 
votre assureur. Parlez-en avec celui-ci pour vous assurer que 
vous tirez pleinement avantage de toutes les ressources qu’il 
offre dans le cadre de votre régime de garanties collectives.

ÉTABLISSEZ UN RÉSEAU DE CHAMPIONS DU  
MIEUX-ÊTRE : Pour vous aider à faire la promotion de vos 
programmes, demandez la collaboration de personnes 
passionnées qui peuvent susciter l’intérêt chez les employés 
et obtenir leurs commentaires sur les programmes de mieux-
être et leurs préférences. Les membres de ce réseau peuvent 
distribuer l’information et faire la promotion d’initiatives 
clés comme une campagne liée au questionnaire CANRISK.

ORGANISEZ DES DÉFIS SANTÉ : Ils sont un excellent  
moyen d’inciter les employés à adopter un mode de vie  
plus sain – et de soutenir ceux qui sont déjà prêts et 
disposés à le faire.  Vous pourriez, par exemple, offrir un  
défi « Santé totale » pour le diabète, qui est axé sur la 
nutrition et l’activité physique. Les employés peuvent 
y participer individuellement ou en équipe et recevoir 
des points pour leurs réalisations. Un bon plan de 
communication incitera plus de gens à participer, de même 
que des incitatifs pour récompenser les employés qui 
changent leurs habitudes de vie (pensez à des incitatifs santé 

comme des cartes-cadeaux échangeables dans des magasins 
d’articles de sport, des livres de recettes, des bouteilles 
d’eau). Les défis santé présentent aussi d’autres avantages 
comme un plus grand engagement de la part des employés à 
l’égard de l’organisation et un meilleur esprit d’équipe.

INFORMEZ LES EMPLOYÉS SUR LES BONNES HABITUDES 
ALIMENTAIRES ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE : Offrez des 
séances d’information en ligne ou invitez un expert sur le 
diabète sur les lieux de travail (demandez au fournisseur 
de votre programme de mieux-être ou à l’Association 
canadienne du diabète). Envisagez aussi la possibilité 
d’inviter une nutritionniste pour faire des démonstrations 
de recettes santé, ce qui est un moyen amusant de faire la 
promotion d’une saine alimentation. Présentez aux employés 
les principes de l’activité physique et indiquez-leur 
comment ils peuvent intégrer celle-ci dans leur quotidien.

Donnez l’exemple : offrez des aliments santé lors de 
réunions, dans les distributrices et à la cafétéria, et placez 
des affiches dans ces secteurs qui contiennent des faits 
importants sur la nutrition.

FAITES LA PROMOTION D’UNE BONNE SANTÉ  
MENTALE : Compte tenu du lien qui existe entre le diabète 
et la dépression et des conséquences défavorables du stress 
sur l’organisme, la promotion de la santé mentale en milieu 
de travail devrait faire partie de votre plan de prévention du 
diabète. Vous pourriez, par exemple, inclure des principes 
de santé mentale dans votre défi santé ou vos séances 
d’information et fournir aux employés des ressources qui 
leur permettront d’apprendre comment gérer leur stress 
et renforcer leur résistance à celui-ci. La formation des  
gestionnaires dans le but de leur apprendre comment 
détecter les problèmes de santé mentale chez les employés 
et orienter ces derniers vers les ressources appropriées 
au travail, comme un PAE, peut être une partie essentielle 
d’un programme de santé mentale au travail. Consultez le 
Dossier de réflexion de la Financière Sun Life intitulé « La 
santé mentale au travail – un peu de formation peut changer 
bien des choses » en visitant sunlife.ca/santementale pour 
en apprendre plus sur les avantages pour votre organisation 
d’une formation sur la santé mentale à l’intention des 
gestionnaires.

OFFREZ DES CONSEILS D’EXPERTS : Offrez une expérience 
« Demandez à l’expert » à vos employés au moyen de 
votre site Web sur le mieux-être ou de votre intranet, ou 
encore d’une boîte de questions anonymes. Transmettez 
les questions à un expert (demandez à votre fournisseur 
de garanties collectives ou à l’Association canadienne du 
diabète pour une recommandation) et affichez les réponses 
sur votre site Web ou dans un bulletin. Vous pourriez 
faire la même chose avec un expert en nutrition ou en 
conditionnement physique.

DES STRATÉGIES EFFICACES ET ABORDABLES POUR AIDER À PRÉVENIR ET À GÉRER LE DIABÈTE EN MILIEU DE TRAVAIL

Le marketing est de première importance.  
Prenez le temps d’assembler les ressources et les initiatives 
et de présenter le tout comme un programme cohésif de 
sensibilisation au diabète. Il s’agit d’un moyen efficace et 
peu coûteux d’attirer l’attention des employés et de les 
faire participer. Utilisez vos moyens de communication 
existants pour faire la promotion du programme. 

http://sunlife.ca/santementale
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LE  DIABÈTE :  UN PLAN D’ACTION POUR LES EMPLOYEURS

Défi santé en action
La Région de York est un chef de file reconnu dans la promotion du mieux-être chez les employés 
grâce à une approche globale et stratégique. En 2014, la Région de York a organisé un défi santé 
de quatre semaines pour promouvoir l’activité physique, de bonnes habitudes alimentaires et 
la réduction du stress. Grâce à des affiches placées dans les secteurs où il y avait beaucoup de 
circulation, des messages de la direction et des invitations par courriel, ils ont orienté les employés 
vers leur site web sur le mieux-être pour en apprendre davantage sur le défi et pour s’inscrire. 

des participants étaient âgés de 
plus de 40 ans; le vieillissement 
est un facteur de risque pour le 
diabète et les maladies cardiaques55 %400 plus 

de  
employés ont participé au 
défi santé, ce qui dépassait 
les attentes



Les employés ont participé en équipes ou individuellement; ils gagnaient des points en faisant au moins 
20 minutes d’activité physique par jour, en consommant le nombre recommandé de portions de fruits ou de 
légumes et en pratiquant des activités de relaxation comme la méditation ou la respiration profonde. 

On faisait tirer toutes les semaines un prix lié à la santé, de même que des prix pour les personnes qui avaient 
gagné le plus de points à la fin du défi. On a publié en ligne les histoires de réussite pour favoriser l’esprit 
d’équipe et motiver les autres. Les résultats ont été impressionnants :

*Résultats fondés sur les réponses au sondage mené auprès des participants 

ont été en mesure 
de mieux gérer 

leur stress

99% 49% 35%89% 66%

participeraient de 
nouveau au défi

ont atteint les 
objectifs de mode 
de vie sain qu’ils 

s’étaient fixés pour 
le défi

ont augmenté leur 
niveau d’activité 

physique

ont amélioré 
leurs habitudes 

alimentaires
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Établissez un plan d’action pour 
lutter contre le diabète dans votre 
milieu de travail
Avec des enjeux aussi importants et un aussi grand nombre d’outils à votre disposition, prendre les 
mesures nécessaires maintenant pour sensibiliser vos employés au diabète et prévenir cette maladie 
peut vous aider à éviter les coûts croissants de la maladie pour votre organisation, tout en améliorant la 
vie de vos employés.

Il n’y a pas deux organisations pareilles, et vos besoins pour ce qui est d’aider vos employés à adopter 
un mode de vie plus sain pour prévenir ou gérer cette maladie – de même que les ressources à votre 
disposition pour le faire – différeront de ceux d’autres organisations. Discutez avec votre fournisseur 
de garanties collectives ou de PAE de l’établissement d’un plan d’action lié au diabète qui répond aux 
besoins de votre organisation. 

1 Association canadienne du diabète
2 ibid
3 ibid
4 Agence de la santé publique du Canada, Diabète 2011 Perspective sur les faits et chiffres
5 Association canadienne du diabète
6 Agence de la santé publique du Canada, Diabète 2011 Perspective sur les faits et chiffres
7 Towers Watson 2011/2012 Staying@Work Survey
8 Données sur le bloc d’affaires TELUS, 2013
9 Diabetes Care, “Burden of Diabetes on the Ability to Work: A Systematic Review,” Vol. 36, March 2013, 740-749
10 ibid
10 Agence de la santé publique du Canada, Diabète 2011 Perspective sur les faits et chiffres
11 Association canadienne du diabète
12 Ministère de la santé et des soins de longue durée de l’Ontario, Diabetes: Strategies for Prevention (Le diabète : stratégies de prévention),  
  Rapport du médecin hygiéniste en chef
13 279 personnes ont participé à la séances de dépistage pilote
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Comme pour toute initiative liée à la santé, les mesures doivent représenter une 
partie importante de votre plan d’action pour le diabète. Travaillez avec votre 
fournisseur pour définir les objectifs du programme et mesurez ensuite les résultats 
qui démontreront l’incidence du programme et vous permettront de déterminer ce 
qu’il faut faire pour l’améliorer. Mesurez la participation et, lorsque cela est possible, 
menez des sondages avant et après l’événement pour demander aux employés 
comment les initiatives les ont aidés à améliorer leur santé. 

Les mesures sont essentielles
1

2
0
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DES STRATÉGIES EFFICACES ET ABORDABLES POUR AIDER À PRÉVENIR ET À GÉRER LE DIABÈTE EN MILIEU DE TRAVAIL



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

À propos de la Financière Sun Life
La Financière Sun Life, qui compte parmi les chefs de file du domaine des garanties 
collectives, sert plus d’un Canadien sur six, dans plus de 12 000 entreprises, associations, 
groupes d’affinités et groupes liés à l’assurance créances au Canada. 

Nos valeurs fondamentales, soit l’intégrité, l’excellence en matière de service, l’orientation  
client et l’accroissement de la valeur offerte, nous définissent et déterminent notre manière 
d’exercer nos activités. 

Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce son activité dans 22 importants marchés  
du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong, aux 
Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine et aux Bermudes.


