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évaluation des risques liés à 
la santé mentale en milieu de 
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Développer et mettre en place une 
stratégie efficace en santé mentale 
au travail

Chaque organisation est unique et nécessite une approche personnalisée en santé 
mentale au travail. Celle-ci doit répondre à ses besoins particuliers. Peu importe 
le secteur ou la taille de l’entreprise, le bien-être des employés est essentiel pour 
créer un milieu de travail sain.

Les organisations peuvent prendre plusieurs mesures efficaces pour promouvoir 
la santé mentale au travail. Nous vous conseillons de lire cette histoire de réussite 
d’un employeur. Il a développé et amélioré sa stratégie en santé mentale. Vous 
pouvez apprendre de cette expérience et appliquer des mesures similaires dans 
votre entreprise.

Composantes essentielles d’une 
organisation saine

Un effectif mentalement sain est la clé du succès d’une entreprise. Cette étude de 
cas vous présente des tactiques pour améliorer la santé mentale au travail.

Voici trois composantes essentielles de la réussite organisationnelle :

• Un engagement de la direction dans le changement de la culture au travail 

• Une évaluation organisationnelle pour mieux comprendre vos besoins et les 
risques 

• Une stratégie en santé mentale sur mesure

L’étude de cas qui suit montre les résultats possibles. Elle met en lumière 
l’engagement de la Sun Life à favoriser la santé de vos employés grâce à nos 
meilleures pratiques éprouvées.
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À propos de l’Évaluation des 
risques liés à la santé mentale en 
milieu de travail de la Sun Life 

L’une des principales mesures de soutien que nous offrons aux organisations 
est l’évaluation des risques liés à la santé mentale de leurs employés.

L’Évaluation des risques liés à la santé mentale en milieu de travail cadre 
avec les 13 facteurs de risque psychosociaux définis dans la Norme nationale 
du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. 
L’évaluation a été créée en partenariat avec Arla Day, Ph. D., chercheuse de 
renommée mondiale en psychologie organisationnelle. 

• L’évaluation est exhaustive. Elle repose sur des mesures qualitatives et 
quantitatives. Les réponses quantitatives sont basées sur des données 
organisationnelles, telles que le taux de roulement, les congés d’invalidité 
de courte durée, le recours au programme d’aide aux employés et les 
absences ponctuelles. 

• Composée de 150 questions soigneusement conçues, l’évaluation 
brosse un portrait détaillé des forces et des points à améliorer de votre 
organisation. 

À l’issue de l’évaluation, notre équipe Gestion santé intégrée vous fournit 
un rapport détaillé et un compte rendu. Le rapport comprend des 
recommandations pour les prochaines étapes. L’équipe Gestion santé intégrée 
est alors en mesure de vous aider à élaborer la stratégie qui convient le mieux 
à votre organisation.

https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/evaluation-des-risques-lies-a-la-sante-mentale-oh8943.pdf
https://commissionsantementale.ca/norme-nationale/
https://commissionsantementale.ca/norme-nationale/
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Étude de cas – Entreprise en ingénierie et en construction

Apprenez comment une évaluation des 
risques liés à la santé mentale en milieu 
de travail peut créer des occasions 

L’employeur

Une société internationale d’ingénierie 
et de construction, qui emploie environ 
1 500 personnes dans tout le Canada.

L’occasion

La société avait depuis longtemps pour 
objectif de fournir aux employés les outils 
nécessaires pour s’épanouir dans quatre 
piliers du mieux-être : mental, physique, 
financier et social.

Cependant, avec la nomination de nouveaux 
membres de la haute direction, la société 
a voulu renouveler son mandat en 
matière de mieux-être des employés. Les 
dirigeants étaient conscients de la hausse 
des problèmes de santé mentale chez les 
Canadiens. Ils voulaient s’assurer de soutenir 
leurs employés de façon proactive.

L’approche

La société a fait appel à l’équipe Gestion santé intégrée de la 
Sun Life. L’équipe a proposé de mener une évaluation à l’échelle 
de l’organisation, au moyen de l’Évaluation des risques liés à la 
santé mentale en milieu de travail de la Sun Life. Cela permettrait 
de déterminer les occasions et les priorités touchant la culture, les 
politiques et les pratiques de la société en matière de santé mentale. 
L’évaluation permettrait aussi d’assurer la conformité avec la Norme 
nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en 
milieu de travail.

Les dirigeants ont réalisé l’évaluation des risques au début de 2018. Ce 
processus a été très instructif et a mené à l’adoption d’une approche 
novatrice. Néanmoins, plutôt que de laisser l’équipe de direction 
s’affairer seule à relever les occasions, on a décidé de procéder à 
une seconde évaluation. On travaillait cette fois-ci avec une cohorte 
d’employés de tous les services et de tous les groupes de l’organisation.

L’évaluation auprès des employés a permis de valider de nombreux 
points de vue des dirigeants concernant la culture, les politiques et 
les pratiques de l’organisation. Toutefois, elle a aussi mis en lumière 
certaines lacunes, notamment les connaissances des gestionnaires et 
des employés en matière de santé mentale.

La société s’est appuyée sur cette évaluation pour élaborer sa stratégie 
en santé mentale. Un groupe de travail sur la santé mentale a 
également été mis sur pied. Ce groupe, constitué de membres de la 
direction et d’employés, est chargé de prendre des mesures liées à la 
santé mentale et de rendre des comptes à cet égard.

https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/evaluation-des-risques-lies-a-la-sante-mentale-oh8943.pdf
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/evaluation-des-risques-lies-a-la-sante-mentale-oh8943.pdf
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Les mesures

Voici les principales initiatives visant à mettre en œuvre la stratégie :

• Formation sur la santé mentale pour tous les gestionnaires. L’entreprise a adopté une 
approche de formation progressive pour s’assurer d’un engagement durable. La première étape 
visait les hauts dirigeants et les gestionnaires de première ligne. Compte tenu des restrictions et 
des difficultés qu’occasionne la COVID-19, la formation continue d’évoluer. La formation destinée 
aux gestionnaires et aux employés est désormais en ligne. 

• Augmentation du montant de couverture pour les services psychologiques. La société a 
augmenté à 5 000 $ par année la couverture des services psychologiques de son régime. 

• Liste élargie de services admissibles. La société a augmenté le nombre de professionnels 
en santé mentale couverts par son régime. Elle a également ajouté la thérapie 
cognitivo-comportementale en ligne. 

• Incitation à une vie active. La société a lancé une appli de suivi de l’activité physique pour 
encourager une vie active.

Les résultats

Ces mesures ont aidé la société à se mettre en bonne position pour faire face aux défis que pose la 
COVID-19. Cela comprend :

• Nombre de demandes de règlement Invalidité de courte durée (ICD) pour des problèmes 
de santé mentale inférieur à la moyenne. Les demandes de règlement approuvées pour des 
problèmes de santé mentale étaient de 11 % inférieurs à la moyenne de l’industrie. 

• Nombre limité de demandes de règlement Invalidité de longue durée (ILD). Le nombre de 
demandes ILD, tous types de règlements confondus, est resté de 50 % inférieur à la moyenne 
de l’industrie. 

• Recours accru au Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF). Le recours au 
PAEF a augmenté au sein de la société, passant d’entre 3 et 5 % avant le processus d’évaluation 
à 9 % en 2019.
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Passez à l’étape suivante pour  
améliorer la santé mentale au travail. 
Nous sommes là pour vous soutenir.
En contexte de pandémie, il est encore plus important d’avoir une stratégie 
en santé mentale. Cette étude de cas montre comment changer les choses 
et améliorer la santé mentale au travail grâce à la bonne approche.

Commencez avec notre trousse d’outils gratuite pour élaborer votre 
stratégie en santé mentale.

Utiliser la trousse gratuite dès maintenant

Cette trousse est basée sur ce qui suit :

• Nos années de collaboration avec les Clients pour créer des milieux de 
travail sains 

• Les essais approfondis menés au sein de notre propre organisation pour 
trouver des solutions efficaces 

C’est une excellente ressource tant pour les employeurs qui commencent 
que pour ceux qui ont amorcé leur parcours. 

Vous avez besoin de plus d’aide? Nous sommes là pour vous aider.

• Communiquez avec votre représentant aux Garanties collectives de la 
Sun Life pour discuter des solutions offertes par l’équipe Gestion santé 
intégrée qui pourraient vous convenir.  

• Ou cliquez ici pour en savoir plus sur ces ressources et sur les autres 
possibilités qui s’offrent à vous.

https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/workplace-mental-health-toolkit/
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/gestion-sante-integree-oh8964.pdf
https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/gestion-sante-integree-oh8964.pdf
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/
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Ce rapport ne sert qu’à donner des renseignements 
d’ordre général. Il ne fournit pas de conseils 
juridiques ou financiers, ni de conseils en matière 
d’emploi ou de santé. Consultez un professionnel 
compétent en fonction des besoins de votre 
organisation.

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. OH-9676 08-22 np-mp


