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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’étude de cas de la Sun Life

La Sun Life applique une stratégie de santé organisationnelle (ainsi qu’un cadre structuré) 
depuis plusieurs années. Pour créer notre programme et en évaluer les résultats, nous 
utilisons une fiche d’évaluation en santé organisationnelle basée sur les données suivantes : 

• Utilisation des médicaments et des services paramédicaux 

• Taux d’absentéisme occasionnel et d’invalidité 

• Renseignements démographiques 

• Données cliniques des employés provenant d’évaluations de la santé et d’évaluations 
des risques pour la santé, y compris des commentaires des employés 

• Utilisation du programme d’aide aux employés et du programme de mieux-être. 

Lorsque les demandes de règlement invalidité liées à la santé mentale ont commencé à 
augmenter dans l’entreprise, nous avons axé notre stratégie sur les principales causes.

L’étude de cas ci-dessous se concentre uniquement sur les résultats liés à la santé 
mentale. Ces résultats témoignent de la priorité que nous accordons à la santé au travail 
dans son ensemble depuis plusieurs années et l’intérêt particulier que nous portons à la 
santé mentale depuis 2016. Comme le montrent d’autres études de l’industrie, il peut 
falloir de trois à quatre ans pour voir des résultats positifs1.

1 Mental Health Playbook for Business Leaders de la CAMH. Deloitte (2019). Les programmes de santé mentale en milieu de 
travail : une valeur ajoutée pour les employés et les employeurs – Plan directeur pour les programmes de santé mentale en milieu 
de travail. Deloitte Insights.
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Étude de cas – Sun Life

Voyez comment une stratégie globale 
pour améliorer la santé mentale des 
employés produit des résultats 
Vous connaissez probablement la Sun Life en tant qu’assureur et fournisseur de garanties collectives et de 
régimes de retraite. Nous avons toutefois un autre rôle important : nous sommes l’employeur de plus de 
11 000 personnes au Canada.

L’occasion

Comme de nombreux employeurs, nous 
étions aux prises avec des problèmes de 
santé chez nos employés. Les cas d’invalidité 
augmentaient rapidement et nous voulions 
intervenir.

Puisque les coûts liés à la santé mentale 
augmentaient sans cesse, nous avons 
réévalué nos priorités avec l’équipe Gestion 
santé intégrée. Nous voulions déterminer la 
cause de cette tendance et concevoir une 
stratégie pour améliorer la santé mentale des 
employés.

L’approche

Nous avons travaillé ensemble afin d’évaluer la situation à l’aide 
de deux outils : le Rapport d’évaluation en santé intégrée, 
qui fournit une analyse complète des données sur la santé des 
employés et de l’organisation, et l’Évaluation des risques liés à la 
santé mentale en milieu de travail.

Les évaluations ont révélé d’importants aspects à améliorer :

• Faible utilisation des garanties pour des soins en santé 
mentale. La couverture pour les services psychologiques était 
peu utilisée, compte tenu des risques liés à la santé mentale 
dans l’organisation. Les données suggèrent que de nombreux 
employés auraient pu éviter de s’absenter du travail s’ils 
s’étaient fait soigner plus tôt. 

• Préjugés. La faible utilisation des services psychologiques et 
d’autres données laissent entendre qu’il y avait des préjugés 
par rapport aux problèmes de santé mentale. Les employés ne 
demandaient pas d’aide lorsqu’ils en avaient besoin. 

• Méconnaissance des ressources offertes. Les employés 
étaient peu au courant des ressources en santé mentale à leur 
disposition. 

• Variation du risque au sein de l’organisation. Les types et les 
niveaux de risque variaient d’un secteur à l’autre de l’entreprise.

https://www.sunlife.ca/content/dam/sunlife/regional/canada/documents/gb/rapport-devaluation-en-sante-integree-oh8942.pdf
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

Une fois l’évaluation terminée, nous avons 
continué notre collaboration avec l’équipe 
Gestion santé intégrée pour relever les 
occasions et établir nos priorités et nos 
objectifs. Voici comment nous avons mis en 
œuvre notre stratégie en santé mentale :

• Augmentation du montant de couverture 
pour les services psychologiques. Nous 
avons fait passer le plafond annuel de 
1 200 $ à 12 500 $ pour éliminer les 
obstacles financiers au traitement. 

• Bonification de la liste des professionnels 
admissibles en santé mentale. Nous 
avons harmonisé la liste des professionnels 
admissibles avec celle du Programme d’aide 
aux employés et à la famille (PAEF). En 
plus d’offrir un choix de traitement plus 
large, cette mesure permettait d’assurer 
la continuité des soins. Si une personne 
consulte un thérapeute dans le cadre 
du PAEF, elle peut utiliser sa couverture 
pour poursuivre son traitement avec ce 
professionnel une fois que les séances 
prévues au PAEF sont écoulées. 

• Lancement d’une formation en santé 
mentale et de programmes de lutte 
contre les préjugés. Nous avons offert une 
formation sur la santé mentale à tous les 
gestionnaires de l’entreprise. Elle visait à 
leur apprendre à reconnaître les employés 
à risque et à les soutenir avant que ces 
derniers ne soient en situation de crise. 

• Programmes sur mesure conçus pour les 
secteurs présentant des risques élevés. 
Nous avons cerné les secteurs présentant 
des risques plus élevés (comme le centre 
d’appels) et nous leur avons fourni une 
formation supplémentaire axée sur leurs 
besoins. 

• Renseignements simples et uniformes. 
Nous avons simplifié les messages sur 
le soutien offert aux employés. Ils ont 
notamment été regroupés en un seul 
endroit sur le site Web des employés. 
Nous avons ensuite élaboré un plan de 
communications. 

• Incitation des personnes à risque à 
obtenir un traitement. Lorsqu’un employé 
présentait une demande de remboursement 
d’un médicament lié à la dépression, le 
concierge numérique de la Sun Life (Ella) lui 
envoyait un message. Ce dernier contenait 
des renseignements sur la santé et des 
conseils pratiques pour l’aider à gérer son 
affection. 

• Lancement d’une plateforme numérique 
de mieux-être pour les employés. Nous 
avons rassemblé un grand nombre de nos 
initiatives dans un programme de mieux-
être numérique. On y retrouve du contenu 
personnalisé sur la santé, des évaluations 
des risques, l’établissement d’objectifs et des 
outils de suivi qui encouragent les employés 
à prendre leur santé en main

Les résultats

On a noté une nette amélioration des résultats 
liés à la santé mentale des employés* :

• Diminution des demandes de règlement 
Invalidité de longue durée (ILD). Les 
nouvelles demandes de règlement ILD 
ont diminué de 38 %. Cette évolution est 
attribuable à une diminution de 36 % des 
nouvelles demandes de règlement liées à 
des problèmes de santé mentale. Le nombre 
de cas en 2019 était à son niveau le plus 
faible des quatre dernières années. 

• Meilleure résolution des demandes 
de règlement ILD. On a constaté une 
augmentation de 22 % du taux de 
résolution des demandes de règlement 
ILD. La diminution du nombre de nouvelles 
demandes de règlement et l’augmentation 
du taux de résolution ont eu une incidence 
positive sur les coûts associés à l’ILD et au 
règlement des demandes. 

• Davantage de demandes de soutien 
psychologique de la part des participants. 
Le nombre d’employés demandant le 
remboursement de médicaments pour 
traiter un problème de santé mentale était 
300 % plus élevé que ceux tirant profit de 
la couverture des services psychologiques. 
Depuis 2015, nous avons remarqué une 
hausse de 225 % du nombre de personnes 
faisant appel aux services psychologiques 
couverts. Cette garantie est maintenant 
mieux adaptée aux besoins des employés. 

• Congés d’invalidité plus courts pour 
les participants qui n’ont pas tardé à 
suivre un traitement. Les participants 
qui ont utilisé leur couverture des 
services psychologiques avant de faire 
une demande de prestations invalidité de 
courte durée (ICD) sont restés environ deux 
semaines de moins en congé ICD. Ceci appui 
le bien-fondé de l’élimination des obstacles 
financiers qui découle de l’augmentation du 
montant de couverture pour les services 
psychologiques. 

• Taux d’absence plus faible pour les 
personnes qui suivent un traitement. 
Les employés qui ont utilisé leur couverture 
des services psychologiques ont enregistré 
0,8 jour d’absence ponctuelle de moins 
que les employés qui n’ont demandé que le 
remboursement de médicaments liés à la 
santé mentale. À l’instar du point précédent, 
ceci appuie l’élimination des obstacles 
financiers au traitement. 

• Réduction des préjugés et augmentation 
de l’engagement. 70 % des employés 
interrogés en 2016 ont estimé qu’ils 
pouvaient parler en toute sécurité de leur 
problème de santé mentale. Ce pourcentage 
est passé à 72 % en 2019 et à 80 % en 
2020. Cette liberté de s’exprimer perçue par 
les employés dénote que le milieu de travail 
est sain sur le plan psychologique.

* Sauf indication contraire, les résultats sont basés sur une 
comparaison des données de 2017 et de 2019.

Nota : La stratégie pluriannuelle générale de la Sun Life sur la santé 
au travail appuyait l’atteinte de ces objectifs. Comme le montrent 
d’autres études, il peut falloir de trois à quatre ans pour voir des 
résultats positifs en réponse aux stratégies de santé mentale au 
travail.

Mental Health Playbook for Business Leaders de la CAMH. Deloitte 
(2019). Les programmes de santé mentale en milieu de travail : une 
valeur ajoutée pour les employés et les employeurs – Plan directeur 
pour les programmes de santé mentale en milieu de travail. Deloitte 
Insights.



6

Prochaines étapes :

• Réévaluation. Nous nous sommes engagés à remplir un rapport d’évaluation en 
santé intégrée tous les ans. De plus, nous continuerons à surveiller nos indicateurs 
avancés et retardés (comme l’absence occasionnelle et l’invalidité) à intervalles 
réguliers. 

• Essais et apprentissages – nouveau projet pilote de coach en santé mentale, 
offert par CloudMD. En 2021, nous avons mis à l’essai un programme novateur 
d’accompagnement en santé mentale auprès de nos employés. Ces employés ont 
l’occasion de faire appel aux services d’un coach personnel : un spécialiste en santé 
mentale. Le coach connaît la couverture et les ressources offertes aux employés. Il 
peut donc mieux les guider dans leur parcours en santé mentale.

Nous évaluons continuellement l’efficacité de ce programme. Nous voyons déjà des 
effets positifs. Nous avons hâte de l’offrir à nos Clients en 2023.
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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-9675 08-22 np-mp


