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Gestion santé intégrée
Votre partenaire stratégique pour un environnement de travail sain

La vie est plus radieuse sous le soleil
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La Gestion santé 
intégrée appuie 
les stratégies 
axées sur la santé 
physique, mentale 
et financière au 
travail

SANTÉ 
ORGANISATIONNELLE

SANTÉ FINANCIÈRE

   
SA

N
TÉ

 M
EN

TA

LE
     

               SANTÉ PH
Y

SIQ
U

ETROISIÈME ÉTAPEDEUXIÈME ÉTAPEPREMIÈRE ÉTAPE

DÉVELOPPEMENT 
DU PLAN D’ACTION

MISE EN 
ŒUVRE

ÉVALUATION

À la Sun Life, nous avons transformé notre façon 
d’exercer nos activités pour améliorer l’expérience Client.  
Nous élaborons des stratégies liées à la santé au travail en utilisant des solutions ciblées. Nous 
mettons l’accent sur l’amélioration de la santé des employés. Depuis des décennies, nous concluons 
des partenariats stratégiques avec les Clients. Nous savons donc qu’il n’y a pas d’approche universelle. 

Nos conseillers en santé organisationnelle (CSO) commencent par évaluer les besoins des Clients en 
analysant les données. Puis, nous travaillons en étroite collaboration avec les Clients pour mettre au 
point une approche ciblée sur leurs objectifs. Nous utilisons pour cela un modèle à trois étapes fondé 
sur les meilleures pratiques. Nous faisons aussi des analyses approfondies et offrons des conseils aux 
Clients. Ainsi, ils peuvent atteindre leurs objectifs liés à la santé au travail.
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1. Évaluation
La Gestion santé intégrée (GSI) vous aide d’abord à évaluer votre situation pour dégager les risques et les 
possibilités liés à la santé au travail. Notre objectif est de vous donner un portrait global de la santé de votre 
organisation.

Nous offrons deux services d’évaluation principaux :

Rapport d’évaluation en santé intégrée

Évaluations organisationnelles

Le CSO se renseignera sur votre organisation, puis il vous proposera une approche axée sur vos besoins et 
objectifs. Les données et les recommandations fournies détermineront les étapes suivantes. Le CSO se basera 
sur diverses sources de données liées à vos employés et à votre organisation. L’évaluation est le premier volet 
de notre approche, mais c’est aussi un processus continu. Nous vous aiderons à établir des objectifs mesurables 
et à faire le suivi des progrès. Vous serez ainsi plus à même de démontrer la valeur de votre investissement 
dans la santé au travail. 
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Rapport d’évaluation en santé intégrée
Ce rapport vous présente une analyse intégrée et complète des données sur la santé de vos 
employés et de votre organisation. Vous obtenez un aperçu des points forts et des éléments 
préoccupants, ainsi qu’un examen en profondeur des données sous-jacentes. Ce rapport vous 
aide à établir les mesures initiales de votre stratégie de santé au travail. Nous utilisons plusieurs 
années de données pour mettre en évidence des tendances. Ces dernières peuvent servir à 
modeler votre régime de garanties au travail et en montrer l’incidence. 

Vous pouvez choisir le rapport standard ou le rapport étoffé, selon vos données et besoins*.

RAPPORT STANDARD :

• Analyse les données démographiques des employés et les demandes de règlement de la 
Sun Life (frais de médicaments, frais paramédicaux, invalidité de courte et de longue durée). 
Il cerne les principales affections selon le coût et le volume des demandes de règlement, 
l’incidence et la durée de l’invalidité. Il examine enfin les risques pour la santé en fonction des 
données démographiques des employés.

• Fournit un aperçu de l’état des demandes de règlement en fonction de la santé physique, 
mentale et financière.

• Illustre les tendances des demandes de règlement à l’aide de graphiques et d’éléments visuels.

• Fournit des données exploitables et des recommandations applicables. Elles vous aideront à 
établir et à atteindre vos objectifs liés à la santé et au mieux-être au travail.

RAPPORT ÉTOFFÉ :

• Analyse les mêmes données que le rapport standard. Mais AUSSI les données telles que les 
tendances liées aux absences occasionnelles, les statistiques sur les accidents au travail, le 
roulement du personnel et les données sur l’engagement.

• Classe les données recueillies dans 4 indicateurs clés du rendement (ICR). Ces ICR décrivent 
les risques liés à la santé présents dans votre effectif. Vous verrez, par exemple, comment la 
culture de l’organisation influence ces risques. Voici les quatre ICR :

 – Risques liés à la santé : santé mentale et physique

 – État des demandes de règlement : règlements invali-
dité, règlements de frais de médicaments et règlements 
de frais paramédicaux

 – Culture de l’entreprise : programmes de mieux-être/
santé, taux de roulement des employés, sondages sur 
l’engagement

 – Productivité des employés : jours d’absence par 
employé, utilisation du programme d’aide aux employés 
(PAE), résultats de l’évaluation des risques pour la santé 
(selon la disponibilité)

• Examine en profondeur les données derrière chaque ICR à 
l’aide de graphiques et d’observations d’experts.

• Fournit des données exploitables et des recommandations applicables. Elles vous aideront à 
établir et à atteindre vos objectifs liés à la santé et au mieux-être au travail.
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*  Remarque: Volume minimal de réclamations sur 3 ans requis pour l ’analyse. Nous collaborerons avec vous et votre CSO ou votre 
conseiller en avantages sociaux pour obtenir les données requises pour produire le rapport étoffé. 
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Évaluations organisationnelles
Nous pouvons aussi vous aider à mesurer la santé de votre entreprise (pas celle des employés). 
Nos évaluations fournissent des données qualitatives et quantitatives sur vos pratiques de 
gestion de la santé et de l’invalidité. 

Un groupe de gestionnaires et de parties prenantes clés de votre organisation rempliront 
l’évaluation. Nous avons conçu cette approche pour que les données recueillies représentent 
l’organisation au complet. Cette approche permet aux décideurs de l’entreprise de s’entendre 
sur la gestion stratégique de la santé et des absences.

La GSI vous aide à déterminer quelles évaluations conviennent le mieux aux besoins et 
aux priorités de votre organisation. Une fois l’évaluation terminée, votre CSO préparera un 
rapport détaillé avec une analyse et une interprétation des résultats. Il formulera aussi des 
recommandations pour les étapes suivantes. Si vous avez un Rapport d’évaluation en santé 
intégrée, nous y ajouterons les résultats de votre évaluation organisationnelle.

La Sun Life offre trois évaluations organisationnelles :

GESTION DE L’INVALIDITÉ

L’Évaluation des systèmes de gestion de l’invalidité passe en revue vos politiques et 
vos programmes de gestion de l’invalidité. Le rapport se fonde sur les meilleures pratiques de 
gestion de l’invalidité et de retour au travail, tel qu’établi par INRGIT.  Grâce à ce rapport, vous 
déterminerez les points forts de votre organisation et les points à améliorer.  

SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL

Évaluation des risques liés à la santé mentale en milieu de travail. Cette évaluation 
exclusive à la Sun Life met l’accent sur la santé mentale au travail. Elle tient compte de 13 
facteurs de risque psychosociaux. Ils sont définis dans la Norme nationale du Canada sur la 
santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail, de la Commission de la santé mentale 
du Canada. Il s’agit de notre évaluation la plus complète qui contient plus de 150 questions. La 
GSI animera cette séance d’évaluation pour vous.

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE ORGANISATIONNELS

Évaluation de la santé et du mieux-être au travail. Cette évaluation exclusive à la Sun Life 
examine l’efficacité des meilleures pratiques de votre organisation en santé et en mieux-être. 
Elle met en lumière la situation actuelle et détermine les occasions d’amélioration.



6

2. Planification

À la Sun Life, vos objectifs sont aussi les nôtres. Après l’étape de l’évaluation, nous travaillerons avec vous 
pour déterminer comment atteindre vos objectifs de santé organisationnelle. Nous vous aiderons à élaborer un 
plan détaillé. Le soutien que nous offrons est adapté à chaque Client. Nous créons un plan en fonction de vos 
besoins et de vos objectifs.

Les conseils en santé organisationnelle peuvent inclure :
• Des recommandations et une aide pour améliorer votre stratégie liée à la santé au travail. Nous tenons 

compte des priorités et des objectifs de votre organisation. Nos recommandations portent sur les éléments 
suivants, tout en demeurant axées sur la santé mentale, physique et financière :

 – Prévention et gestion de l’invalidité
 – Culture d’entreprise
 – Programmes offerts aux employés
 – Pratiques de RH 

• L’établissement d’objectifs, de critères de réussite et d’ICR pour soutenir ou guider votre stratégie. Les ICR 
vous aident à évaluer et à comparer les éléments de mesure de la santé au travail. Ils montrent l’incidence 
de la santé sur la réussite globale de l’entreprise et les progrès réalisés.

• Un soutien à la création de plans d’action détaillés axés sur la santé des employés et du milieu de travail. 
Nous établirons aussi des lignes directrices qui vous permettront de prioriser les stratégies, les actions et les 
programmes.

• La sélection de solutions et de programmes novateurs destinés à vos employés ou axés sur vos ICR.  

• L’analyse des politiques et marches à suivre des RH. La mise à jour des politiques pour tenir compte de 
l’évolution des conditions de travail (p. ex., gestion des absences, retour au travail).

• L’organisation de comités pour examiner les chiffres de la gestion de l’invalidité et les possibilités 
d’amélioration continue et stratégique, le cas échéant.

• Une aide pour :
 – Élaborer des programmes de santé des employés en milieu de travail 
 – Mettre en place des comités sur le mieux-être et sur les avantages sociaux
 – Engager des membres de l’équipe et créer des ambassadeurs du mieux-être

• La participation aux comités sur les avantages sociaux et la santé au travail de votre organisation. Apport 
d’idées et de recommandations s’appuyant sur les tendances de l’industrie et l’expérience d’organisations 
similaires.
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Après l’évaluation et la planification, nous pouvons vous aider à passer à l’action en tenant compte des priorités 
cernées. Nous pouvons vous aider à apporter des changements qui favoriseront un milieu de travail sain. Nous 
pouvons fournir des conseils sur les meilleures pratiques pour mettre en place des programmes de prévention 
pour soutenir vos employés. Votre CSO continuera de vous guider tout au long du processus. Avec lui, vous 
pourrez déterminer les meilleures pratiques et intégrer les connaissances acquises à vos rapports et à vos plans.

3. Action

Meilleures pratiques et études
La Sun Life s’engage à vous fournir des renseignements, des idées et des meilleures pratiques sur la 
santé au travail. Restez informé en consultant nos publications sur le leadership éclairé. Ils traitent 
en profondeur de sujets comme le mieux-être financier, les maladies chroniques, le cancer et la 
santé mentale. Découvrez comment la GSI peut aider votre organisation. Communiquez avec votre 
représentant des avantages sociaux de la Sun Life. 



La vie est plus radieuse sous le soleil
Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada,  
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. OH-8964-F 12-22 rb-ny


