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Gérer L’INvALIdITé : 
emPLOyeurS, êTeS-vOuS PrêTS



En tant que l’un des plus importants fournisseurs de garanties collectives du Canada, nous constatons  
les répercussions de l’invalidité sur les organisations au quotidien. Les employeurs subissent une pression croissante 

pour freiner l’escalade des coûts qu’entraînent les absences liées à un accident ou à une maladie.

C’est la principale raison pour laquelle nous avons coparrainé la récente étude en trois volets du Conference Board  
sur l’absentéisme et les mesures que les employeurs peuvent prendre pour s’attaquer à ce problème coûteux.

L’étude portait sur la gestion de l’invalidité – de la compréhension des facteurs de l’absentéisme  
aux stratégies de retour au travail, en passant par la prévention et le traitement. 

COmmeNT LeS réSuLTATS de L’éTude PeuveNT-ILS vOuS AIder?

1  En faisant ressortir un certain nombre de disparités dans les pratiques actuelles  
des employeurs en ce qui concerne les absences et l’invalidité.

2  En présentant des stratégies et des pratiques exemplaires efficaces en matière  
de gestion de l’invalidité.

Nous vous présentons ici un aperçu des principaux résultats de l’étude, ainsi que des ressources de la Financière  
Sun Life qui peuvent aider votre organisation à gérer plus efficacement l’invalidité et à réduire vos coûts futurs. 

À PrOPOS du rAPPOrT :

Le rapport intitulé «Gérer l’invalidité : Employeurs, êtes-vous prêts?»  est le troisième d’une série de publications 
portant sur l’absentéisme et la gestion de l’invalidité. Il présente les points de vue d’employés et de superviseurs 
de l’ensemble du Canada sur les programmes de gestion de l’invalidité en vigueur dans leur organisation. Il fournit 

également aux employeurs des conseils et des idées sur la manière de gérer plus efficacement l’absentéisme.

L’étude est fondée sur un sondage mené par le Conference Board du Canada entre février et mars 2013  
auprès de 2 004 personnes employées à ce moment-là, à temps partiel ou à temps plein, dont 727 superviseurs 

encadrant d’autres employés.



En investissant dans des programmes 
de prévention et de gestion des maladies 
chroniques, les employeurs peuvent avoir  
un réel avantage en s’assurant de maintenir 
la productivité malgré le nombre croissant 
de maladies chroniques et de congés pour 
raisons de santé qui y sont associés.

CONSeIL STrATéGIque

Les résultats du Conference 
Board reflètent bon nombre  
des résultats du Sondage national 
sur le mieux-être Financière  
Sun Life – Buffett 2013. Notre 
étude démontre que la plupart 
des organisations n’utilisent 
toujours pas l’approche stratégique 

en matière de programmes de mieux-être nécessaire pour 
répondre aux principales préoccupations des employés sur  
le plan de la santé. 

LeS PrOGrAmmeS de mIeux-êTre  
reTOur EN FORCE TeLS que LeS SéANCeS 
d’évALuATION eT LeS défIS SANTé

Notre gamme de programmes de mieux-être au travail  
Retour EN FORCE est adaptable, évolutive et stratégique.  
Elle comprend plusieurs outils d’évaluation de la santé 
physique et mentale qui peuvent fournir des points de repère 
importants pour une organisation – et mettre en lumière  
les besoins en matière de santé et de mieux-être.

En prenant des mesures stratégiques comme celles décrites  
ci-dessus, une organisation est plus à même de s’assurer  
que son investissement dans le mieux-être s’aligne sur ses 
besoins et ses objectifs.

Communiquez avec votre représentant aux Garanties 
collectives de la financière Sun Life pour en savoir plus. 
sunlife.ca/santementale
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uNe APPrOChe STrATéGIque eN mATIère  
de mIeux-êTre, çA fONCTIONNe! 

L’approche stratégique en matière de mieux-être est efficace! 

• Menez des évaluations des besoins 
• Élaborez une stratégie de communication 
• Évaluez les programmes de mieux-être sur une  
 base régulière 
• Consignez les résultats des programmes de  
 mieux-être au travail

Prévention des absences :  

PrOGrAmmeS de mIeux-êTre
Les programmes de mieux-être visent  
à maintenir les employés en bonne santé,  
à permettre à ceux qui sont à risque de 
retrouver un mode de vie sain et à cibler les 
problèmes de santé avant qu’ils s’aggravent.

Bien que la plupart des employeurs offrent  
des programmes favorisant la santé physique,  
la santé mentale et le mieux-être des employés, 
il y a des disparités dans la façon d’appliquer 
ces programmes et de communiquer 
l’information s’y rapportant.

Par exemple, seulement 22 p. 100 des employés 
croient qu’il existe dans leur milieu de  
travail des programmes pouvant les aider 
à gérer des maladies chroniques telles que 
l’arthrite, le diabète, une cardiopathie ou  
un trouble respiratoire.

La communication entourant les initiatives de 
mieux-être est un autre sujet de préoccupation. 
Le rapport* indique que l’information sur les 
programmes de mieux-être n’est souvent pas 
communiquée adéquatement aux employés et 
aux cadres. Par exemple, seulement 59 p. cent  
des employés ont affirmé qu’ils savaient 
comment accéder aux mesures de soutien 
de la santé physique et seulement 52 p. cent 
ont indiqué qu’ils savaient comment accéder 
aux mesures visant la santé mentale. Le 
pourcentage tombe à moins de 35 p. 100 chez 

les employés âgés de 18 à 24 ans. Les efforts de 
communication sont manifestement insuffisants 
dans beaucoup d’organisation – et dans bon 
nombre de cas, les employés ne savent pas quels 
sont les programmes qui leur sont offerts.

* Gérer l’invalidité : Employeurs, êtes-vous prêts?,  
 Le Conférence Board du Canada, 2013



Programmes de mAINTIeN Au TrAvAIL
Les programmes de maintien au travail visent 
à donner aux employés ayant un problème 
de santé physique ou de santé mentale des 
solutions positives pour continuer à travailler. 
Ils sont souvent coordonnés avec des 
programmes de retour au travail, étant donné 
que les deux types de programmes reposent  
sur de nombreux principes identiques.

Selon le dernier rapport du Conference 
Board*, seulement 18 p. cent des organisations 
possèdent un programme structuré de maintien 
au travail. Cependant, dans les organisations 
offrant ce type de programme, on a constaté 
une réduction importante des absences. 

Cinquante-cinq pour cent des employés ayant  
eu accès à des programmes de maintien au travail  
ont indiqué que, grâce au programme ou aux 
ressources disponibles dans leur organisation,  
ils ont pu éviter de prendre un congé.

Les employés ont pu éviter de prendre un 
congé parce que leur employeur proposait, 
entre autres programmes ou solutions :

• des horaires flexibles (27 p. 100); 
• du télétravail (25 p. 100); 
• des tâches modifiées (19 p. 100); 
• des accommodements (9 p. 100); 
• un emploi différent (6 p. 100); ou 
• une aide thérapeutique (6 p. 100). 

Le taux d’adhésion à ces programmes étant 
plutôt faible, les employeurs ratent ainsi une 
occasion non seulement de réaliser des gains 
de productivité à court terme, mais aussi de 
garder des liens importants avec les employés, 
qui pourraient, sinon, mettre plus longtemps  
à revenir ou ne pas revenir du tout. 

* Gérer l’invalidité : Employeurs, êtes-vous prêts?,  
 Conférence Board du Canada, 2013

Un employé est en congé?   
reSTez eN CONTACT! 

La majorité des employés (74 p. 100) 
ont jugé qu’un contact régulier avec leur 
employeur (généralement par courriel ou par 
téléphone) leur a été utile lorsqu’ils étaient 
en congé. Cela a permis de tenir l’employé 
au courant de la vie au travail, de vérifier 
si le plan de retour au travail convenait 
toujours et de faire sentir à l’employé qu’il 
avait le soutien de l’organisation. 

CONSeILLerS eN SANTé OrGANISATIONNeLLe

Nos conseillers en santé organisationnelle (CSO) sont  
une équipe interne d’experts qui offrent une vaste gamme  
de services spécialisés axés sur la santé organisationnelle  
et la gestion de l’invalidité. L’équipe peut travailler avec votre  
organisation pour créer un programme de maintien au travail 
personnalisé qui sera coordonné avec les initiatives de  
retour au travail prévues par votre programme de gestion  
de l’invalidité.

Communiquez avec votre représentant aux Garanties 
collectives de la financière Sun Life pour en savoir plus.  
sunlife.ca/LeTravailCestLaSante
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Mettre l’accent sur  LA SANTé meNTALe
Les problèmes de santé mentale demeurent 
l’une des principales causes d’absentéisme. Une 
étude* menée en 2011 par le Conference Board 
a révélé que 78 % des demandes de prestations 
d’invalidité de courte durée et 67 % des 
demandes de prestations d’invalidité de longue 
durée au Canada étaient liées à des problèmes 
de santé mentale. Malgré les répercussions 
importantes des problèmes de santé mentale  
au travail, le rapport 2013** a révélé des disparités  
importantes en ce qui concerne les politiques 
et pratiques des employeurs et le traitement 
des employés aux prises avec ces problèmes. 

Les employés souffrant de problèmes de santé 
mentale ont moins de chances de bénéficier  
de mesures d’accommodement du milieu de 
travail et d’un programme de retour au travail 
que leurs collègues qui ont pris un congé pour 
un problème de santé physique. 

Puisque les congés liés à un problème de santé 
mentale sont en moyenne plus longs que ceux 
liés à un problème de santé physique (28 jours 
au lieu de 25 jours) – et qu’ils sont encore plus 
longs lorsque le problème coexiste avec un 
problème d’ordre physique – les employeurs 
ont là une possibilité unique de réduire 
l’absentéisme et de stimuler la productivité en 
fournissant de meilleures mesures de soutien 
en santé mentale au travail. 

* Créer des milieux de travail propices à la santé mentale :  
 Points de vue des employés et des gestionnaires  
 de premier niveau, Le Conference Board  
 du Canada, 2011 
** Gérer l’invalidité : Employeurs,  
 êtes-vous prêts?, Le Conférence Board  
 du Canada, 2013

Les répercussions sont importantes. Les 
employés ayant pris un congé pour un 
problème de santé mentale ou un problème 
d’ordre physique et mental ont eu nettement 
moins tendance à dire que leur retour au 
travail s’était bien passé.

51 %

54 %

34 %

32 %

des employés estiment 
que leur organisation soutient le retour 
au travail dans les cas de problèmes de 
santé physique°

pensent que des mesures 
d’accommodement appropriées 
sont offertes°

affirment que des mesures  
de soutien pour le retour au travail 
sont offertes dans les cas de 
problèmes de santé mentale°

croient que les employés 
ayant des problèmes de santé 
mentale bénéficient de mesures 
de soutien au travail°

Communiquez avec votre représentant aux Garanties 
collectives de la financière Sun Life pour en savoir plus. 
sunlife.ca/santementale

° Statistiques tirées du document Gérer l’invalidité : Employeurs, êtes-vous prêts?,  
 Le Conference Board du Canada, 2013



fOrmATION du PerSONNeL  
de PremIère LIGNe

La formation des gestionnaires de première ligne 
est un des moyens les plus efficaces pour améliorer 
le soutien lié aux problèmes de santé mentale.

Une étude précédente menée par le 
Conference Board du Canada en 2011* a fait 
ressortir que ceux ci s’abstenaient souvent 
d’en parler avec leur superviseur parce qu’ils 
estimaient que ce serait inutile. Par exemple :

• seulement 29 p. 100 des employés pensent  
 que leur gestionnaire a des connaissances  
 sur la santé mentale; 

• aussi peu que 26 p. 100 estiment leur  
 gestionnaire capable de gérer efficacement  
 les problèmes de santé mentale. 

Selon le rapport 2013**, les employés sont 
également moins à l’aise pour parler de leurs  
problèmes de santé mentale avec leur superviseur  
immédiat que pour parler de leurs problèmes 
de santé physique. Bien que près des trois quarts  
(73 p. 100) des employés n’auraient aucun  

mal à discuter avec leur gestionnaire en cas  
de problème physique, la moitié seulement 
(49 p. 100) de ceux ayant un problème de santé 
mentale seraient suffisamment à l’aise pour  
en parler avec leur gestionnaire. 

La bonne nouvelle, c’est que la plupart des 
gestionnaires sont disposés à recevoir un 
supplément de formation et de soutien pour 
une gestion efficace de l’invalidité – et le sujet 
sur lequel ils aimeraient le plus recevoir de  
la formation s’avère être la façon de reconnaître 
les problèmes de santé mentale chez les 
employés (cité par 34 p. 100 des employeurs). 

visitez sunlife.ca/santementale

* Créer des milieux de travail propices à la santé mentale :  
 Points de vue des employés et des gestionnaires de premier niveau 
** Gérer l’invalidité : Employeurs, êtes-vous prêts?,  
 Le Conférence Board du Canada, 2013

APPLIquer LA NOrme NATIONALe Sur  
LA SANTé eT LA SéCurITé PSyChOLOGIqueS  
eN mILIeu de TrAvAIL

fOrmATION PremIerS SOINS  
eN SANTé meNTALe

fOrmATION Sur LA SANTé meNTALe  
À L’INTeNTION deS GeSTIONNAIreS

queSTIONNAIre SANTé

PrOGrAmme de TrAITemeNT POur  
INvALIdITéS de hOmewOOd

fOrmATION «fAIre du STreSS uNe fOrCe»

fOrmATION Sur LA GeSTION du STreSS

défI «meILLeur équILIBre»

Pour en savoir plus sur ces solutions, visitez  
sunlife.ca/santementale 
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uNe OCCASION IdéALe 
dans le continuum de la santé 

Qu’il s’agisse d’élaborer des programmes de prévention au travail pour les employés  
en santé, de soutenir les employés «à risque» pour réduire au minimum la fréquence  

et la durée des absences ou d’offrir des programmes de gestion de l’invalidité  
qui favorisent un retour au travail sûr et rapide, les employeurs ont une possibilité 
inespérée d’investir dans des programmes pouvant contribuer à réduire les coûts  

à long terme associés à l’absentéisme.

Le coût direct de l’absentéisme au Canada s’est élevé à environ 2,4 p. 100 de la masse 
salariale brute annuelle en 2011-2012, ce qui correspond à 16,6 milliards de dollars  

en perte de productivité*. ll est évident que la gestion de l’absentéisme n’est plus une 
simple question de ressources humaines. Les pratiques de prévention, de promotion 

de la santé, de mieux-être et de bonne gestion de l’invalidité sont maintenant 
indispensables pour les entreprises.

À la Financière Sun Life, nous avons les solutions qui peuvent aider les employeurs  
à prendre le contrôle – en instaurant un environnement de travail sain et un programme 

de gestion des absences structuré.

Pour en savoir plus sur la façon dont la financière Sun Life peut soutenir  
et améliorer vos initiatives en matière de gestion du mieux-être, de l’invalidité 
et des absences, veuillez communiquer avec votre représentant aux Garanties 

collectives de la financière Sun Life.

*Stewart, Missing in Action, 9



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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