
Découvrez les bénéfices 
de la formation en santé 
mentale au travail pour 
les gestionnaires

SOCIÉTÉ DE SERVICES FINANCIERS



2

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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Étude de cas – Société de services financiers

Découvrez les bénéfices de la 
formation en santé mentale au 
travail pour les gestionnaires

L’employeur

Une société canadienne de services financiers qui emploie environ 
2 000 personnes dans l’Ouest du Canada.

L’occasion

L’entreprise avait une solide culture axée sur le mieux-être. Elle 
mettait notamment l’accent sur trois piliers de la santé : physique, 
mentale et financière. Cependant, ces efforts n’avaient pas permis à 
l’entreprise de se prémunir contre la hausse des problèmes de santé 
mentale.

En seulement deux ans, les demandes de règlement invalidité de 
courte durée liées à la santé mentale ont doublé. Au cours de cette 
même période, la santé mentale a également été à l’origine de 42 % 
des demandes d’invalidité de longue durée.

Alarmée par cette tendance, l’entreprise a fait appel à notre équipe 
Gestion santé intégrée. Elle voulait tirer profit de sa riche culture de 
mieux-être et de soutien pour agir rapidement.

Peu après qu’elle a fait appel à l’équipe Gestion santé intégrée, la 
pandémie a frappé et l’entreprise a décidé d’agir sur-le-champ.

L’approche

Fidèle à sa culture, l’entreprise avait comme 
priorité de fournir aux gestionnaires de 
personnel les outils qui leur permettraient 
d’exercer leurs fonctions en faisant preuve de 
compréhension et d’empathie. La formation 
sur la santé mentale ressortait comme l’un 
des outils les plus importants. Lorsque la 
pandémie a commencé à faire ses ravages, il 
devenait encore plus crucial de fournir cette 
formation aux gestionnaires.

De concert avec l’équipe Gestion santé 
intégrée, l’entreprise s’est empressée 
de mettre en œuvre un programme de 
formation sur la santé mentale en trois 
phases, destiné aux gestionnaires.
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Les mesures

La plupart des employés travaillant à domicile pendant la pandémie, le rôle des 
gestionnaires a considérablement changé. La surveillance et le soutien se faisaient 
désormais en ligne. Les gestionnaires devaient comprendre les problèmes de santé 
mentale particuliers qui guettaient les employés dans cette nouvelle situation. Le 
programme de formation tenait compte de cette nouvelle réalité.

La formation en trois phases a été donnée virtuellement par l’équipe Gestion santé 
intégrée entre avril et juin 2020 :

• Phase 1 : Modules de formation en ligne sur la santé mentale pour les 
gestionnaires. Accessibles en tout temps, les modules donnaient un aperçu des 
thèmes fondamentaux de la santé mentale. Les gestionnaires devaient terminer 
tous les modules avant de participer à la phase 2. 

• Phase 2 : Webinaires en direct sur la santé mentale. Le directeur, solutions en 
santé mentale, de la Sun Life, et psychologue autorisé, a présenté deux webinaires 
en direct :

• Webinaire n° 1 : Gérer les absences et promouvoir le mieux-être mental 
au travail. Ce webinaire est fondé sur les notions abordées dans les 
modules de formation en ligne de la Sun Life.

• Webinaire n° 2 : Favoriser un environnement de travail sain : Mise en 
pratique de la Norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques 
en milieu de travail. Ce webinaire est fondé sur les 13 facteurs de 
risques psychosociaux de la Norme nationale du Canada sur la santé et 
la sécurité psychologiques en milieu de travail.. 

• Phase 3 : Foire aux questions animée par le directeur, solutions en santé 
mentale de la Sun Life. Il s’agissait d’une discussion ouverte. Les gestionnaires 
ont soumis à l’avance des questions auxquelles le directeur, solutions en santé 
mentale, a répondu au cours du webinaire. Il répondait aussi aux questions posées 
dans l’outil de clavardage en ligne pendant la séance.

Même si les hauts dirigeants ont participé à tous les webinaires, les gestionnaires 
n’ont pas hésité à faire part de leurs commentaires et de leurs préoccupations. Déjà 
présente avant la COVID-19, cette culture d’ouverture ne s’était pas dissipée dans le 
contexte de l’environnement de travail virtuel.

Les résultats

Il est trop tôt pour mesurer les répercussions du programme sur des paramètres 
comme les demandes de règlement invalidité. Toutefois, les mesures qui ont été 
prises ont eu une grande incidence sur l’organisation.

Plus de 140 gestionnaires ont participé à la formation, ce qui dépassait largement 
les attentes de l’entreprise. Cela signifie que 140 gestionnaires de personnel 
dans l’ensemble de l’organisation ont maintenant de nouvelles compétences leur 
permettant de reconnaître les employés en difficulté et de les soutenir.

Le succès du programme de formation a donné à l’entreprise l’élan nécessaire pour 
apporter des changements positifs. Elle a depuis mis en place plusieurs mesures 
supplémentaires pour s’assurer que les employés qui ont besoin d’aide ont accès aux 
ressources offertes. Par exemple :

• Offrir des séances de thérapie en ligne gratuites pendant six mois à tous les 
employés et à leur famille. 

• Augmenter de 500 $ la couverture annuelle des services psychologiques pour une 
période de trois mois. L’objectif est d’inciter les gens à ne pas tarder à demander 
de l’aide s’ils en ont besoin. 

• Présenter un message vidéo de soutien personnalisé à tous les employés de la part 
du responsable principal des ressources humaines. Ce message invite les employés 
à faire tomber les préjugés concernant la santé mentale et à utiliser les ressources 
d’aide à leur disposition. 

• Organiser des séances en ligne pour les employés afin de les informer des 
ressources en santé mentale qui sont à leur disposition. 

• Ajouter les modules de formation en ligne sur la santé mentale pour les 
gestionnaires dans le système de gestion de l’apprentissage. Les gestionnaires 
peuvent ainsi accéder au contenu en tout temps. 

• Continuer d’inviter les gestionnaires à passer en revue les modules de formation en 
ligne sur la santé mentale qui leur sont destinés.

En partenariat avec la Sun Life, la société évaluera les résultats de ses initiatives. Elle 
surveillera notamment les demandes de règlement invalidité, l’utilisation des garanties, 
la participation aux initiatives de santé mentale et l’engagement des employés.
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Formation en ligne sur la santé mentale pour 
les gestionnaires, offerte par la Sun Life :  
une ressource gratuite 

La société a intégré dans son programme personnalisé notre série de formations en ligne gratuites 
sur la santé mentale pour les gestionnaires. Ces cinq vidéos de formation en ligne pour les 
gestionnaires sont accessibles à tous les employeurs, gratuitement et en tout temps.

En suivant ces modules d’autoformation, vos gestionnaires de personnel apprendront à : 

• Repérer d’éventuels problèmes de santé mentale dans votre milieu de travail 

• Communiquer efficacement 

• Créer un environnement sain 

• Détecter et combattre les préjugés liés aux problèmes de santé mentale

https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/
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Augmentation du montant 
de couverture du régime de 
garanties – éliminer l’obstacle 
du coût des traitements 

Beaucoup de régimes limitent la couverture pour les professionnels 
en santé mentale à 500 $ ou à 1 000 $ par année. Il s’agit souvent 
d’un maximum combiné qui inclut d’autres services, comme les soins 
chiropratiques. C’est souvent bien loin de permettre le financement du 
nombre de séances nécessaires à un traitement efficace.
 
De toute évidence, le coût peut être un obstacle au traitement, comme l’a 
révélé un récent sondage de la Société canadienne de psychologie (SCP). 
Au total, 66 % des répondants ont indiqué qu’une couverture insuffisante 
par leur régime de garanties constituerait un obstacle au traitement1.

Les employeurs considèrent de plus en plus l’augmentation des montants 
de couverture comme un investissement plutôt que comme un coût. En 
éliminant l’obstacle financier au traitement, ils visent une réduction des 
absences, une diminution du taux d’invalidité ainsi qu’une accélération du 
rétablissement et du retour des employés.
 
La SCP recommande une couverture annuelle autonome de 3 500 $ 
à 4 000 $. Ce montant permet de couvrir de 15 à 20 séances. C’est le 
nombre de séances requis pour obtenir un résultat thérapeutique avec des 
personnes souffrant de dépression ou d’anxiété. 

1 Sondage Nanos 2020, réalisé pour le compte de la Société canadienne de psychologie (SCP).

https://cpa.ca/fr/
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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-9677 08-22 np-mp


