
La vie est plus radieuse sous le soleil

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

Recherche basée sur le Sondage national sur le bien-être 2011 de Buffett.

Mars 2012

Votre prescription pour une entreprise en meilleure santé

Une dose stratégique 
de mieux-être
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Votre capacité de soutenir efficacement la santé et le  
mieux-être de vos employés constitue une excellente occasion 
de préparer votre entreprise à mieux réussir. Sans aucun doute, 
les entreprises qui ont pris des mesures en vue d’établir une 
culture du mieux-être sont récompensées sur le plan de la 
productivité, de la motivation des employés et du contrôle des 
coûts des avantages sociaux, qui s’en trouvent tous améliorés.

Le Sondage national sur le bien-être 2011 de Buffett, mené  
auprès des employeurs canadiens, confirme que les programmes  
de mieux-être en milieu de travail sont désormais répandus.  
en effet, 97 % des répondants ont reconnu que la santé  
des employés est directement liée au succès de l’entreprise,  
et 72 % des répondants ont déclaré offrir au moins une 
initiative de mieux-être à leurs employés.

Ces chiffres brossent un tableau encourageant; or, en observant 
les résultats de plus près, on obtient une vue plus sobre. Même 
si bon nombre d’entreprises canadiennes ont pris des mesures 
en vue de soutenir la santé et le mieux-être de leurs employés, 
la majorité d’entre elles n’ont pas encore pris un engagement  
stratégique envers le mieux-être. or, il s’agit du type d’engagement  
nécessaire pour obtenir des résultats significatifs.

Les initiatives de mieux-être les plus courantes en disent long 
sur ce que les répondants au sondage affirment offrir à leurs 
employés. Les initiatives ayant peu d’effet se sont retrouvées 
en tête de liste, dont les campagnes de vaccination contre la 
grippe (70 %), les cours de réanimation cardiorespiratoire (rCr) 
(64 %) et l’évaluation du poste de travail et de l’ergonomie (58 %).  
Bien que les initiatives de ce genre aient de la valeur et aient 
leur place, il est peu probable qu’elles aient un effet significatif 
sur la prévention des maladies chroniques à coût élevé. Par 
ailleurs, l’étude révèle que bon nombre d’initiatives ayant un 
effet significatif qui exigent un engagement plus important de 
la part des entreprises sont beaucoup moins courantes, comme 
les programmes d’évaluation de la tension artérielle (30 %), 
d’évaluation des besoins en matière de mieux-être (19 %) et 
d’évaluation du taux de cholestérol (18 %). 

Le sondage de Buffett a soulevé le fait que seuls 26 % des 
répondants disent avoir adopté une approche stratégique  
en matière de mieux-être, à savoir une approche planifiée  
qui, selon le questionnaire, comprend l’analyse des données, 
des initiatives multiples, le suivi, l’évaluation continue  
et le calcul du rendement du capital investi (rCi).
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L’incidence des maladies chroniques augmente et exerce des 
pressions croissantes sur les entreprises canadiennes. Les 
problèmes de santé, comme le diabète, les maladies cardiaques, 
le cancer et la dépression, progressent de manière significative, 
ce qui nuit à la productivité des entreprises et entraîne une 
forte hausse des frais médicaux. 

Heureusement, il est possible de prévenir la plupart des 
maladies chroniques. d’après l’organisation mondiale  
de la Santé (oMS), environ 80 % des maladies cardiaques  
et des cas de diabète, et 40 % de la plupart des cancers, sont  
en grande partie évitables grâce à une alimentation saine,  
à l’exercice physique et à l’abandon du tabagisme.2 Compte  
tenu de cette réalité et du fait que les entreprises exercent  
une forte influence sur la santé de leurs employés, la 
promotion d’un mode de vie sain en milieu de travail mérite 
l’attention immédiate des entreprises. de plus, les employés 
s’attendent à ce que leur employeur les soutienne, six 
Canadiens sur dix affirmant que leur employeur a une certaine 
responsabilité relativement à leur état de santé.3

Le mieux-être en 
milieu de travail  
n’est plus seulement 
un atout

Trop peu d’organisations adoptent une approche 
stratégique en matière de mieux-être
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À propos du Sondage national sur 
le bien-être 2011 de Buffett
Lancé en 1997, le Sondage national sur le bien-être de 
Buffett est une étude d’avant-garde qui présente des  
points de vue importants et des tendances dominantes 
en matière de mieux-être en milieu de travail au Canada.  
Le sondage en ligne de 2011, mené au printemps et  
à l’été 2011, présente les résultats obtenus à partir d’un 
échantillon national de 677 employeurs canadiens des 
secteurs public, privé et sans but lucratif. 
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Être dans la bonne voie
Comme pour toute autre initiative de l’entreprise, il est peu 
probable qu’un programme de mieux-être donne des résultats 
favorables significatifs s’il demeure superficiel. en réalité, 
seule une petite minorité d’entreprises canadiennes sont dans 
la bonne voie pour tirer profit d’un modèle de mieux-être 
stratégique en milieu de travail.

afin de changer ce tableau, il faut que de nombreuses autres  
entreprises canadiennes s’engagent envers le mieux-être 
en établissant et en suivant une approche stratégique. 
Contrairement à une croyance très répandue, cette approche 
ne doit pas nécessairement être coûteuse ou colossale.  
de plus, les entreprises n’ont pas à s’y prendre seules. en effet,  
un partenaire ou un fournisseur expérimenté en matière  
de mieux-être en milieu de travail peut les aider à établir et  
à mettre en œuvre un plan exhaustif en matière de mieux-être.

L’approche stratégique qui convient à chaque entreprise dépend 
du profil de santé des employés, du secteur et des objectifs 
globaux. il existe cependant des éléments fondamentaux. 

Forte de plus de quinze années d’expérience dans la conception 
et la mise en œuvre de programmes de mieux-être en milieu  
de travail au sein de centaines d’entreprises canadiennes,  
la Sun Life a soulevé cinq éléments clés des approches qui 
donnent des résultats significatifs :

Il est possible d’offrir un programme 
de mieux-être efficace… et abordable
Cinquante-et-un pour cent des répondants au Sondage 
national 2011 de Buffett ont évoqué le manque de 
ressources budgétaires comme principal obstacle à la 
mise en œuvre d’un programme de mieux-être. Bien que 
le présent dossier porte sur des initiatives exhaustives 
couvrant chacun des cinq éléments, l’établissement  
d’un programme de mieux-être n’est pas un événement  
« à prendre ou à laisser ». Pour la plupart des employeurs,  
il s’agit d’une initiative progressive. il est possible de 
suivre dès maintenant des étapes simples et pratiques 
relatives à chaque facteur en vue d’établir le fondement 
d’un programme à long terme efficace. 

L’engagement  
de la direction

La 
communication

L’évaluation 
continue 

L’évaluation Les mesures 
incitatives

5 éLémentS cLéS d’une appRoche StRatégique

La Municipalité régionale de york a intégré les cinq éléments  
dans l’élaboration de son programme de mieux-être. 
La région a lancé ce programme en réaction aux 
renseignements recueillis auprès de son personnel dans 
le cadre de son premier sondage sur la satisfaction des 
employés en 2006. La région s’est associée à l’équipe de 
santé et mieux-être de la Sun Life en vue d’exécuter une 
approche stratégique centrée sur l’établissement d’une 
culture du mieux-être donnant des résultats significatifs.

La haute direction, qui a avalisé l’élaboration du programme, 
demeure le champion de l’initiative. La phase initiale 
du programme, visant à fournir les données de base, 
comprenait un sondage sur le mieux-être, une évaluation 
des risques pour la santé et une analyse du recours  
aux prestations et aux médicaments. Ceux-ci ont été 
effectués en toute confidentialité et l’employeur a reçu  
les données globales seulement.

de nombreuses initiatives de mieux-être – comme les 
programmes d’abandon du tabagisme et le dépistage des 
problèmes de santé et des risques pour la santé – ont  
été mises en place en réaction à l’évaluation des besoins  
et aux résultats du sondage. on s’est efforcé de rendre  
les programmes intéressants, amusants et pertinents.  
La création d’un programme de mieux-être fondé sur les 
intérêts et les besoins du personnel a fortement contribué 
au succès du programme.

La communication relative au programme s’est faite en 
continu au moyen d’affiches, d’un babillard électronique 
et d’un site consacré au mieux-être. de petites mesures 
incitatives, comme des livres de recettes santé, des 
calendriers et des cartes à jouer arborant des messages  
sur le mieux-être, ont été prévues afin de maintenir  
l’intérêt envers le programme. 

on a utilisé une série de paramètres en vue d’évaluer 
le succès et l’efficacité des divers programmes. des 
analyses ont été menées et des rapports ont été produits 
annuellement. Ces rapports et l’évaluation du rCi ont 
donné du poids au programme et ont contribué à s’assurer 
que le mieux-être ne faisait pas seulement partie de la 
culture de la région, mais qu’un milieu de travail sain restait 
un objectif stratégique de la région. 

La région offre ce programme depuis six ans, ce qui témoigne  
de son engagement continu envers le mieux-être. Les 
économies connexes sont impressionnantes, compte tenu 
surtout de la taille de l’organisation, qui compte environ 
3 400 employés. on estime à 240 000 $ les économies 
prévues sur cinq ans associées à l’évaluation des risques 
pour la santé et au programme d’abandon du tabagisme.

U n e  d o S e  St r at é G i q U e  d e  M i e U x- ê t r e
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Une approche stratégique en matière  
de mieux-être dans la Région de York

* Sondage national 2011 de Buffett
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Saisir l’occasion de 
miser sur le mieux-être 
grâce à une approche 
stratégique
cinq éléments clés

Voici un examen plus détaillé des cinq éléments clés  
qui constituent le fondement des approches réussies  
en matière de mieux-être au travail.

Le soutien de la haute direction est essentiel à la réussite 
de toute stratégie organisationnelle, et le mieux-être ne fait 
pas exception. Un engagement ferme de la part de la haute 
direction – qui doit faire preuve de leadership en donnant 
l’exemple – est déterminant pour créer une culture du mieux-être  
et favoriser le succès du programme à long terme.

Les parties intéressées peuvent témoigner de leur engagement 
de nombreuses façons, notamment :

• en se faisant le champion de la santé grâce à une 
participation exemplaire;

• en établissant des budgets adéquats en vue de soutenir 
l’initiative;

• en communiquant régulièrement l’importance d’un mode  
de vie sain;

• en ajoutant la santé des employés à la liste des impératifs 
stratégiques de l’entreprise.

étapes visant à améliorer l’engagement des  
parties intéressées

• aligner les initiatives de mieux-être sur les objectifs 
fondamentaux de l’entreprise (vision, mission, priorités 
stratégiques, situation financière).

• Positionner le mieux-être de façon à montrer à la haute 
direction qu’elle peut accroître l’avantage concurrentiel  
de l’entreprise (par exemple, des employés en meilleure  
santé représentent un capital intellectuel plus productif  
et des frais médicaux moins élevés).

• indiquer à la haute direction les résultats positifs d’autres 
entreprises qui ont réussi à mettre en place de telles 
initiatives en fonction d’objectifs raisonnables et réalistes.

aide d’un expert

Les grands fournisseurs de solutions de santé et de mieux-être 
en milieu de travail peuvent aider les entreprises :

• en montrant des preuves solides tirées d’une analyse  
de rentabilisation;

• en présentant des études de cas d’entreprises canadiennes 
qui ont obtenu des résultats positifs grâce à une stratégie  
en matière de mieux-être;

• en élaborant une proposition de stratégie en matière de 
mieux-être efficace qui répond aux besoins des employés  
et de l’entreprise. 

L’évaluation est l’élément le plus négligé de l’élaboration de 
programmes. C’est également l’un des plus essentiels. Si vous 
n’évaluez pas les besoins de vos employés, il est peu probable 
que vous puissiez concevoir un programme qui aura des effets 
optimaux sur leur santé et leur mieux-être.

dans bon nombre de cas, les activités d’évaluation sont 
effectuées au moment de l’établissement du programme en  
vue de recueillir des données de référence. Ces activités 
devraient être effectuées régulièrement (généralement chaque 
année) en vue de fournir des données de haut niveau sur 
l’ensemble des besoins, des intérêts et des risques actuels pour 
la santé des employés. il y a trois principaux types d’évaluation :

• évaluation de la culture, de l’intérêt envers le mieux-être 
et des risques pour la santé : Un questionnaire d’évaluation 
permet aux employés de présenter un compte rendu de  
leur état de santé, de leurs objectifs en matière de santé,  
de leur intérêt envers le mieux-être et de leurs perceptions 
de la culture d’entreprise relativement à des éléments 
comme l’état d’esprit et la satisfaction professionnelle.

• évaluation biométrique : Un court examen médical peut 
contribuer à déterminer le risque qu’un employé souffre de 
certaines maladies ou affections médicales et à classer les  
employés dans des catégories à risque faible, moyen  

ou élevé. Ce type d’évaluation permet à l’entreprise  
de s’attaquer aux risques pour la santé les plus courants  
et fournit des données de référence auxquelles il sera 
possible de comparer les résultats futurs et qui permettront 
d’évaluer le succès du programme. Certaines entreprises 
ont aussi recours à des calculs liés au rendement du capital 
investi relatif à l’offre d’un programme de mieux-être.

• analyse des demandes de règlement : L’analyse des  
données du régime de soins médicaux d’une entreprise  
peut soulever des tendances d’utilisation et aider l’entreprise 
à cibler des initiatives en matière de santé en vue de gérer 
les risques sous-jacents et de contenir les coûts du régime 
d’avantages sociaux.

étapes visant à effectuer des évaluations efficaces

• évaluer l’état de santé et les intérêts des employés au moyen 
d’évaluations des risques pour la santé et de sondages sur  
les intérêts des employés. outre les questions liées à la 
santé, la collecte de données sur la façon dont les employés 
préfèrent recevoir les communications sur le bien-être ainsi 
que les commentaires sur les moments et les lieux appropriés 
sont essentiels au déploiement d’un programme efficace.

L’engagement  
de la direction

L’évaluation
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SUr L’état de Santé deS eMPLoyéS.



• étalonner les indicateurs de la culture d’entreprise ainsi 
que les données sur la santé des employés et les réévaluer 
chaque année à intervalles réguliers. en intégrant des 
questionnaires sur la satisfaction professionnelle dans les 
sondages annuels sur l’intérêt envers le mieux-être, les 
entreprises peuvent se faire une idée de la motivation, de 
l’état d’esprit et de la satisfaction des employés. 

• Procéder annuellement à une analyse combinée des données 
sur les prestations de maladie et des résultats du programme 
en vue de repérer les risques pour la santé, de calculer les 
coûts prévus de ces risques pour l’entreprise et de trouver 
des façons de réduire les répercussions financières.

aide d’un expert

Les grands fournisseurs de solutions de santé et de mieux-être 
en milieu de travail peuvent aider les entreprises :

• en demandant à des tiers de procéder de façon 
confidentielle à une analyse complète des données; 

• en procédant adéquatement à la conception et à la mise  
en œuvre d’une évaluation des risques pour la santé et d’une 
campagne sur le mieux-être efficaces;

• en intégrant des programmes permettant de recueillir des 
données biométriques et d’assurer le suivi des risques pour  
la santé dans le cadre d’une stratégie de mieux-être.

La communication est un élément essentiel de toute initiative 
de mieux-être. La compréhension qu’ont les employés  
du programme de mieux-être, ainsi que des avantages et des 
mesures incitatives connexes, déterminera en grande partie  
le succès du programme. 

Une stratégie en matière de communications doit :

• être intégrée et recourir à divers canaux en vue d’accroître  
la portée du message;

• comprendre des messages de la haute direction afin de  
montrer que les dirigeants appuient nettement le programme;

• cibler les initiatives de mieux-être précises qui sont 
déterminées par l’entreprise. 

Les communications sur le mieux-être doivent être continues 
et à jour afin que le message reste fort et les employés motivés. 
de nombreux programmes qui ont du succès ont aussi des 
champions officiels ou officieux au sein de l’entreprise qui 
sont capables de sensibiliser les employés, de susciter leur 
enthousiasme et de leur offrir un soutien.

étapes visant à établir des communications efficaces

• Mettre sur pied un comité directeur comprenant des 
représentants de divers secteurs et échelons de l’entreprise 
qui serviront de champions du mieux-être. Ce comité peut 

aider à déterminer les programmes qui conviennent  
le mieux et à diriger les efforts de communication avec  
leurs groupes respectifs.

• différencier la conception et la distribution des 
communications sur le mieux-être pour veiller à ce que  
les communications sur le mieux-être se distinguent 
clairement des autres communications.

• Garder le message bien vivant grâce à des communications 
régulières.

aide d’un expert

Les grands fournisseurs de solutions de santé et de mieux-être 
en milieu de travail peuvent aider les entreprises :

• en créant du matériel promotionnel ciblé; 

• en guidant et en soutenant le comité directeur.

La Ville de Markham reconnaît l’importance  
de l’évaluation dans le cadre de sa stratégie globale 
en matière de mieux-être. il s’agit d’un moyen de 
s’assurer que les programmes offerts sont à la fois 
appropriés et efficaces. 

en 2000, la Ville a recueilli des données de base 
sur les prestations de maladie (demandes de 
remboursement de frais de médicaments sur 
ordonnance, demandes de règlement invalidité, 
etc.) qu’elle utilisera comme référence à des fins 
de comparaison avec les données futures. La Ville 
continue d’évaluer les points forts et les points  
à améliorer de son programme de mieux-être  
en recueillant et en analysant annuellement  
les données sur les prestations de maladie.  
Ces renseignements se sont avérés d’une valeur 
inestimable pour la Ville, car ils servent à établir  
un programme qui génère des taux de participation 
élevés et qui donne des résultats précieux.

Les données sur la santé des employés sont 
recueillies régulièrement grâce à des programmes 
d’évaluation et donnent une meilleure idée des 
problèmes de santé qui touchent actuellement 
les employés. Les résultats de l’évaluation sont 
communiqués à la haute direction en vue d’assurer 
un niveau d’intérêt et de soutien constamment 
élevé envers le programme.

L’engagement de la Ville en matière de pratiques 
d’évaluation exhaustives constitue le fondement de ce  
programme de mieux-être réussi. en reconnaissance  
de son travail sur le plan du mieux-être et de  
la qualité, la Ville a reçu le niveau argent du Prix 
Canada pour l’excellence dans les domaines de  
la qualité et de la création d’un milieu de travail sain 
décerné par excellence Canada, auparavant institut 
national de la qualité. La Ville cherche maintenant  
à obtenir le niveau or.

noS cLientS à L’œuvRe 

Évaluation à la Ville 
de Markham
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La communication 
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Les mesures incitatives au Groupe d’assurance Economical 

étapes visant à créer des mesures incitatives efficaces

• Faciliter la participation des employés à l’activité prévue.

• rendre la valeur de la récompense proportionnelle à l’effort 
déployé dans le cadre de l’activité.

• S’assurer que le processus de récompense est facile à 
comprendre : fournir des renseignements détaillés et exacts 
sur la mesure incitative et l’exécuter rapidement une fois les 
conditions remplies.

aide d’un expert

Les grands fournisseurs de solutions de santé et de mieux-être 
en milieu de travail peuvent aider les entreprises :

• en élaborant des campagnes stratégiques sur les mesures 
incitatives;

• en créant des documents promotionnels pour la campagne  
sur les mesures incitatives;

• en faisant mettre en œuvre par un expert la stratégie en 
matière de mesures incitatives; 

• en assurant le suivi des mesures incitatives. 

Le recours à des mesures incitatives dans le cadre d’un 
programme de mieux-être est un moyen de plus en plus 
répandu d’accroître l’intérêt et la participation des employés 
et de favoriser des changements de comportement favorables 
en matière de santé. Le recours à des récompenses financières 
dans le cadre d’un programme de mieux-être a augmenté  
de 50 % entre 2009 et 2011.5 d’après une étude menée en 2011  
par l’incentive research Foundation,6 l’offre de mesures 
incitatives augmente le taux de participation d’environ 60 %.

Bien que de nombreuses mesures incitatives prennent la forme 
de petites récompenses à court terme (chèques-cadeaux, 
bouteilles d’eau, t-shirts, journée de congé), la tendance 

actuelle privilégie un recours plus stratégique à des mesures 
incitatives axées sur le long terme. Parmi les utilisations plus 
stratégiques, on trouve :

• Les points de mieux-être – les employés reçoivent des 
points de mieux-être lorsqu’ils remplissent une condition 
d’un programme de mieux-être. Ces points sont déposés  
dans un compte de mieux-être et peuvent être dépensés 
dans le cadre d’activités liées aux mieux-être.

• Les primes de régime à la carte – les employés qui 
atteignent un seuil minimal de participation à un programme 
de mieux-être reçoivent une somme d’argent qui sert 
à couvrir des frais liés à la santé mais qui ne sont pas 
remboursés par leur régime de soins médicaux.

Le type de mesure incitative et la portée de cette dernière 
dépendent de ce que l’employé valorise, de ce qui est le plus 
approprié du point de vue de la culture d’entreprise, et de 
l’importance du budget octroyé.

noS cLientS à L’œuvRe

Les communications à la Société canadienne du sang 

Lorsqu’il est question de communication en matière 
de mieux-être, la Société canadienne du sang (SCS) est 
convaincue qu’il n’y a pas qu’une seule façon de faire.  
elle a donc élaboré une stratégie hautement intégrée en 
matière de communications qui comprend divers éléments.

Les résultats sont impressionnants. Son programme de 
mieux-être – tHriVe – a été adopté dans toutes les régions 
du Canada. Les employés comprennent ce programme et ils 
en parlent. Voici les principaux éléments de communication 
qui ont contribué au succès du programme : 

• concours en vue de choisir un logo et un slogan.  
Un concours en vue de choisir un logo et un slogan  
a marqué le lancement du programme de mieux-être 
et permis aux employés de soumettre un bulletin de 
vote papier ou électronique. Plus de 1 300 employés ont 
participé au concours. dès que la marque a été choisie, 
elle a été placée sur toutes les communications relatives 
au programme de mieux-être et l’histoire du logo a été 
publiée dans le bulletin de l’entreprise. 

• présentation de la marque : des épinglettes tHriVe ont 
été créées et remises aux employés qui ont participé aux 
événements sur le mieux-être. de plus, deux ballons de 
soccer à l’effigie de tHriVe ont été utilisés pour « donner 
le coup d’envoi » quand une infirmière en santé du travail 
a été invitée dans le cadre de réunions ou d’événements 
amusants. La SCS a encouragé des groupes à lancer un 
défi à leurs homologues pour se faire photographier avec 
le ballon tHriVe et voir leur photo affichée sur le site Web.

• Site Web interactif : Un site externe sur le mieux-être  
a été créé afin de permettre aux employés et aux 
membres de leur famille d’accéder 24 heures sur 24, 
sept jours sur sept à des articles, à des bulletins, à un 
calendrier de rendez-vous pour des activités comme  
le programme de vaccination contre la grippe, et  
à d’autres ressources, comme un lien vers le programme 
d’aide aux employés. en vue de motiver encore davantage 
les employés, l’entreprise a créé une « zone interactive »  
où des pensées ou des images sur le mieux-être 
pourraient être affichées et où des comités locaux sur  
le mieux-être pourraient aussi afficher leurs activités. 
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en raison de la nécessité d’accroître le taux d’engagement  
de ses employés, le Groupe d’assurance economical  
(le Groupe) a remplacé son programme de remboursement 
des frais de conditionnement physique par une stratégie 
exhaustive en matière de mieux-être en 2009. Le programme 
a eu beaucoup de succès, 70 % des 2 500 employés de 
l’entreprise y participant chaque année.

Le recours à des mesures incitatives qui récompensent 
les employés pour leur participation à divers aspects du 
programme est l’un des principaux facteurs de réussite du 
programme. Chaque année, chaque employé a l’occasion de 
remporter 300 $ dans son compte de mieux-être personnel 
pour l’année civile suivante. Ce compte peut servir à 
effectuer des achats liés à la santé, comme l’inscription à 
un club de sport, du matériel de conditionnement physique 
et de l’équipement de sport spécialisé. de plus, divers 
éléments s’ajoutent au programme chaque année afin  
de le garder à jour. 

Cette stratégie fonctionne bien auprès des employés.  
dans le plus récent sondage sur l’engagement des employés 
du Groupe, mené en 2010, la création du compte de  
mieux-être personnel et l’engagement continu de l’entreprise  
envers le mieux-être ont entraîné une augmentation  
de 16 % du taux d’engagement. Les employés ont souligné 
qu’il s’agissait d’une preuve d’engagement et d’un ajout 
intéressant aux nombreux autres programmes du Groupe  
à l’intention des employés.

Cette stratégie fonctionne bien pour le Groupe également. 
en utilisant les données recueillies dans le cadre de 
ses séances annuelles d’évaluation biométrique, de ses 
évaluations en ligne du mieux-être et de ses défis en matière 
de conditionnement physique, le Groupe a réalisé des 
économies de coûts d’environ 610 466 $* depuis 2008.

notre stratégie de communication a été 
conçue pour laisser entendre que quelque 
chose d’important se préparait et que ça serait 
amusant! C’est ce qui a suscité l’engouement 
des employés au moment de choisir le logo 
et le nom du programme. Le logo a ensuite 
été imprimé sur des épinglettes. Pour recevoir 
une épinglette, les employés devaient prendre 
part à une activité sur le mieux-être. C’est 
impressionnant de voir combien d’employés 
portent ces épinglettes.

Patricia Paone, gestionnaire, 
santé et mieux-être des employés

d’aPrèS Une étUde Menée en 2011 Par 
L’inCentiVe reSearCH FoUndation, L’oFFre 
de MeSUreS inCitatiVeS aUGMente Le taUx 

de PartiCiPation d’enViron 60 %.

Les mesures 
incitatives 

* rapport 2011 sur les séances d’évaluation biométrique
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La transition vers un programme de mieux-être en milieu 
de travail représente une excellente occasion pour les 
entreprises de réaliser leur plein potentiel. or, pour saisir 
cette occasion, il faut adopter une approche stratégique 
bien planifiée. 

L’établissement d’un programme de mieux-être réussi 
est un parcours et non un événement ponctuel. en 
s’engageant à élaborer dès maintenant un plan stratégique 
commençant à aborder chacun des cinq éléments, même 
en procédant par étapes, votre entreprise sera en bonne 
voie d’établir un programme qui offrira une valeur durable 
et significative. 

Pour ce faire, les entreprises ne sont pas seules. à tout 
moment, des conseils d’expert et le soutien d’un grand 
fournisseur de solutions de santé et de mieux-être en 
milieu de travail peuvent aider l’entreprise à progresser  
et à tirer le meilleur parti de son programme.

Préparer votre parcours

U n e  d o S e  St r at é G i q U e  d e  M i e U x- ê t r e

L’évaluation d’un programme de mieux-être – qui comprend 
une analyse des résultats de l’initiative et une révision des 
données de référence de haut niveau à l’échelle du programme 
– peut contribuer à l’atteinte des objectifs. Cette analyse 
continue fournit aussi des conseils sur la façon d’améliorer  
un programme dans le cadre du cycle de planification annuelle. 
on procède généralement souvent à l’évaluation du programme 
durant l’année de référence afin de repérer et de régler les 
problèmes et les lacunes rapidement.

étapes visant à créer une méthode d’évaluation efficace 

• étalonner les données sur la santé des employés et réévaluer 
les programmes au fil du temps afin d’assurer le suivi des 
améliorations sur le plan de la santé. 

• déterminer les critères à incidence majeure à recueillir après  
chaque initiative (risques pour la santé de l’employé, changement  
de comportement du participant, évaluation des connaissances,  
commentaires sur le contenu du programme, etc.).

• intégrer des possibilités de suivi au besoin et utiliser des  
références propres à l’initiative à titre de données comparatives  
afin de déterminer les points forts et les points à améliorer.

aide d’un expert

Les grands fournisseurs de solutions de santé et de mieux-être 
en milieu de travail peuvent aider les entreprises :

• en soutenant un processus de planification stratégique relatif  
au mieux-être misant sur des évaluations des besoins, des 
évaluations continues, des données visant à assurer de solides  
plans annuels intégrés et des données et des résultats clés;

• en intégrant des processus de mesure dans les campagnes  
sur le mieux-être; 

• en produisant des rapports sur l’ensemble des initiatives  
qui communiquent des résultats compilés et des possibilités 
d’évitement des coûts; 

• en trouvant des moyens permettant aux employés de 
formuler des commentaires de façon confidentielle (adresse 
électronique ou site Web réservés aux commentaires, etc.).

L’évaluation 
continue

à la Ville de richmond Hill, l’évaluation continue du 
programme de mieux-être fait partie intégrante de la 
conception du programme. elle permet de veiller à ce que 
la Ville continue à fournir des programmes qui répondent 
aux besoins et aux intérêts évolutifs des employés en 
matière de santé et mieux-être. 

La Ville utilise plusieurs méthodes d’évaluation afin  
de déterminer la satisfaction des employés par rapport  
au programme et de recueillir des données importantes  
qui contribuent à l’amélioration continue du programme. 

• Un sondage semestriel sur l’intérêt envers le mieux-être 
permet aux employés de formuler des commentaires sur 
le programme global et sur les éléments qu’ils aimeraient 
voir intégrés à ce programme. Ces données contribuent 
à assurer que le programme reflète toujours les intérêts 
actuels des employés.

• Les sondages menés après le programme et l’évaluation 
sont essentiels pour évaluer l’efficacité des programmes 
sur le plan de l’amélioration des connaissances et des 
changements de comportements. Les données sur la 
participation servent aussi à effectuer des comparaisons 
avec les programmes passés et futurs. 

• La collecte annuelle de données sur la santé des 
employés au moyen d’un programme complet d’examens 
fournit une importante base de données sur la santé 
des employés. Chaque année, les données recueillies 

sont comparées à celles des années précédentes 
afin de déterminer les risques réels pour la santé. Les 
participants font l’objet d’un suivi afin de repérer toute 
amélioration sur le plan des risques pour la santé au fil 
du temps et de déterminer les résultats au chapitre de 
l’évitement des coûts.

• Les demandes continues de commentaires par 
l’intermédiaire du site Web de la Ville sur le mieux-être 
donnent aux employés un sentiment d’appartenance au 
programme. Cette information fait partie intégrante de la 
planification du programme.

noS cLientS à L’œuvRe

L’évaluation continue à la Ville de Richmond Hill

Debra A. Wight,  
CRSP, gestionnaire,  
santé, sécurité et avantages sociaux des employés

en raison des taux élevés de participation au 
sondage, la Ville a une bien meilleure idée des 
besoins et des intérêts de son effectif. 

Cette stratégie donne de bons résultats pour 
l’ensemble du programme. C’est ce qui a permis 
à la Ville d’embaucher du personnel, d’attirer 
et de fidéliser des employés talentueux, de 
créer un milieu de travail sain et amusant et de 
maintenir constamment un taux d’absentéisme 
inférieur à celui des autres municipalités. 
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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

À propos de la Sun Life

L’expertise de la Sun Life en matière de mieux-être

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.

Fournisseur canadien de premier plan de programmes de santé 
et de mieux-être pour les employés, nous avons acquis une 
expertise et une expérience importantes dans le rôle qu’un 
mode de vie plus sain peut jouer pour prévenir les maladies ou 
en réduire la gravité. Par l’intermédiaire de l’indice de mieux-être  
des Canadiens Sun Life,MC du Sondage national sur le bien-être  
de Buffett et des programmes que nous offrons, nous 
continuerons de jouer un rôle en :

• intéressant les Canadiens à l’amélioration de leur état  
de santé;

• faisant la promotion d’une meilleure compréhension du rôle 
que les employeurs peuvent jouer pour optimiser et protéger 
la santé de leurs employés;

• fournissant des solutions de mieux-être qui améliorent la 
santé et la productivité en milieu de travail.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les avantages 
des programmes de mieux-être en milieu de travail et sur notre 
gamme de produits retour EN FORCE, rendez-vous sur le site 
www.sunlife.ca/institutdumieux-etre, ou communiquez avec 
votre représentant en garanties collectives à la Financière Sun Life.


