
Votre guide de résilience organisationnelle 

La vie est plus radieuse sous le soleil
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La pandémie nous a 
tous mis à l’épreuve

Les changements sur les plans professionnels et personnels représentent 
un défi pour de nombreux membres de votre organisation. Plus que 
jamais, nous avons besoin de résilience, c.-à-d. la capacité de s’adapter, de 
changer et de rebondir. 

La résilience organisationnelle repose sur de nombreux facteurs, la 
résilience individuelle des employés étant l’un des plus importants. C’est ce 
que nous allons aborder dans ce guide.

La résilience des employés peut se traduire par une hausse de 
productivité, moins d’absences et d’épuisements professionnels, et une 
plus grande fidélisation. Il vaut la peine de s’y attarder, car la résilience n’est 
pas statique. Les employés peuvent prendre des mesures pour l’accroître. 
C’est comme faire du vélo. Personne ne nait avec l’habileté de faire du vélo 
à deux roues. Il y a d’abord une période d’apprentissage, avec des roues 
stabilisatrices. Mais nous sommes nés avec la capacité d’apprendre. 

Il en est de même pour la résilience : nous sommes tous nés avec la 
capacité de l’améliorer. Les employeurs peuvent poser des gestes pour 
favoriser le renforcement de la résilience des employés. Et il existe 
des mesures que les employeurs peuvent prendre pour soutenir le 
renforcement de la résilience des employés.

La Sun Life Santé peut aussi vous aider grâce à une panoplie de 
ressources, dont bon nombre sont gratuites. Notre objectif : simplifier 
l’accès des Canadiens aux soins de santé et les aider à atteindre un mode 
de vie sain. Je suis ravi de diriger cette nouvelle division et de créer et de 
partager des solutions qui peuvent aider.

Dave Jones
Président, Sun Life Santé
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La résilience 
s’applique-t-elle aux 
organisations?

Nous pensons souvent à la résilience d’un point de vue personnel, c.-à-d. comment 
les personnes se remettent de situations difficiles. Mais qu’en est-il des organisations? 
Une définition plus large de la résilience s’applique-t-elle aux sociétés par actions, aux 
organismes à but non lucratif et aux sociétés de personnes? 

La réponse est oui. Et bien que la résilience d’une organisation se compose de 
nombreux éléments, la résilience individuelle joue un rôle important. 

Ce guide se concentre sur cet aspect : la résilience d’une 
organisation, en s’appuyant sur la santé organisationnelle  
et la résilience des employés.

Qu’est-ce que la résilience?
La résilience, par définition, c’est la faculté de s’adapter en réponse à des événements 
inattendus. C’est ce qui nous aide à rebondir après une épreuve difficile. 

« Quand vous tombez, vous relevez-vous? En combien de temps? »
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La résilience d’une organisation
Vue d’ensemble

Dans un récent article, McKinsey & Company1 a identifié six composantes de la résilience d’une organisation. 

1. Résilience financière  
– trouver un équilibre entre les objectifs 

financiers à court et à long terme

2. Résilience opérationnelle  
– créer une capacité de production souple 
pour s’adapter à l’évolution des demandes, 
tout en demeurant stable par rapport aux 

perturbations opérationnelles

3. Résilience technologique  
– investir dans des infrastructures 

solides, sûres et souples

4. Résilience réputationnelle  
– aligner les valeurs de l’entreprise sur 
les actes et les paroles de l’organisation 

5. Résilience du modèle d’affaires  
– tenir à jour des modèles d’affaires 

capables de s’adapter à des 
changements importants dans la 

demande, la concurrence, la technologie 
et la réglementation

6. Résilience organisationnelle  
– favoriser une main-d’œuvre diversifiée 

dans laquelle chacun se sent le 
bienvenu et peut donner le meilleur  

de lui-même

La sixième composante – la résilience organisationnelle – se concentre uniquement sur les membres d’une organisation. Une 
main-d’œuvre résiliente est diversifiée, talentueuse, traitée de façon équitable et saine physiquement et mentalement.

Nous savons aussi à quel point la culture d’entreprise est importante. Elle donne le ton à votre organisation. Sans une culture 
d’entreprise solide, vos efforts n’auront probablement pas d’effets concrets. 

Cela souligne pourquoi les dirigeants doivent « joindre le geste à la parole » en ce qui concerne les facteurs qui favorisent la 
résilience. Par exemple, si une organisation souhaite avoir des employés en bonne santé mentale, les dirigeants doivent créer et 
maintenir une culture favorable à la santé mentale.

1 McKinsey & Company. (2021, 17 mai). The resilience imperative: Succeeding in uncertain times.



La résilience des employés démystifiée

Il existe de nombreux types de résilience, mais deux d’entre eux peuvent avoir des répercussions au travail :

La résilience émotionnelle/psychologique qualifie 
la capacité d’une personne à répondre au stress et à 
l’adversité et à s’adapter mentalement à l’incertitude et 

aux difficultés. Un employé résilient peut faire preuve d’optimisme 
tout en demeurant réaliste. Il est donc en mesure de gérer son 
stress et ses émotions de façon saine et positive.

La résilience physique qualifie 
la capacité du corps à s’adapter 
aux difficultés et à conserver la 

force. Ce type de résilience entre en jeu dans le 
rétablissement après une maladie physique, une 
blessure ou un accident.

Les recherches ont établi trois qualités essentielles à la résilience2. 
Les psychologues parlent souvent des trois facettes de la résilience – épreuve, engagement, contrôle. En général, la personne résiliente :

1. Considère les difficultés  
comme des défis. 

Elle voit l’échec comme une occasion 
de croissance et non pas comme le 

miroir de sa propre valeur.

2. S’investit dans les aspects 
importants de la vie. 

Elle a un but, une raison d’être.  
Elle s’investit dans son travail, mais 

aussi dans d’autres aspects de sa vie. 
Il peut s’agir de relations ou de causes 

qui la passionnent.

3. Comprend qu’il y a des limites 
à ce qu’elle peut contrôler. 

Elle est consciente de ce qu’elle 
contrôle ou non. Elle se concentre  

sur ce qu’elle peut changer  
au lieu de s’inquiéter de ce qui ne 

dépend pas d’elle. 

2 Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 37(1), 1.
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Le cœur de la résilience organisationnelle :

le bien-être des employés
Tous les aspects de la résilience d’une organisation sont importants. Mais il est facile de 
négliger l’aspect humain lorsque les pressions opérationnelles augmentent. Il peut être 
difficile de se concentrer sur la santé des employés lorsque des préoccupations financières, 
opérationnelles et technologiques se font sentir. Et en contexte de pandémie, ces 
préoccupations sont plus présentes que jamais. 

Cela dit, les organisations qui se désintéressent du bien-être de leurs employés risquent 
éventuellement d’en subir les conséquences, qu’il s’agisse de problèmes de productivité, 
d’absence ou de fidélisation. Et tout cela a une incidence sur la rentabilité.

Mais, bonne nouvelle! Les employeurs sont bien placés pour soutenir et renforcer la 
résilience des employés. Ils ont la capacité et la possibilité de mettre en place des mesures 
d’aide efficaces. Et une culture axée sur la santé et la résilience organisationnelle doit venir 
d’en haut, avec le soutien de la direction. Les dirigeants doivent :

Comprendre les 
éléments essentiels 
au renforcement de la 

résilience

Connaître les services 
et mesures de soutien 
en milieu de travail qui 

peuvent aider

Mettre en place les 
solutions nécessaires  

et promouvoir leur 
utilisation
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Éléments essentiels pour renforcer  
la résilience des employés et 

comment nous pouvons aider

Voici cinq éléments qu’un grand nombre de psychologues considèrent comme fondamentaux 
pour renforcer la résilience des employés et, en tant que dirigeant, comment vous pouvez les 
soutenir. Et nous pouvons vous aider. La Sun Life offre de nombreuses solutions qui favorisent la 
résilience des employés. 

1. Liens sociaux

Établir des liens sociaux solides peut vous aider à traverser des périodes difficiles. C’est aussi un 
élément crucial pour maintenir une bonne santé mentale.

Ce que vous pouvez faire
• Activités sociales non liées au travail
• Plateformes de réseaux sociaux
• Actions communautaires

Solutions de la Sun Life
Notre bibliothèque Lumino Santé. Les employés y trouveront des articles utiles, notamment : 
• L’importance des bons amis
• Aînés et technologie : garder le contact pour prévenir l’isolement
• Maladie mentale : comment aider un proche

https://luminosante.sunlife.ca/s/article/L-importance-des-bons-amis-pour-une-longue-vie?language=fr
https://luminosante.sunlife.ca/s/article/Aines-et-technologie-garder-le-contact-pour-prevenir-l-isolement?language=fr&WT.ac=en-ca%3Adirect%3Aredirect%3Astay_connected%3Ahealthyathome_guide%3Avid_seniors_and_tech
https://luminosante.sunlife.ca/s/article/Maladie-mentale-comment-aider-un-proche?language=fr&WT.ac=en-ca%3Adirect%3Aredirect%3Aways_to_support%3Amh_capsule%3Aart_helpalovedone
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2. Raison d’être

Avoir une raison d’être concerne les choses importantes (p. ex. un emploi) comme les 
moins importantes (p. ex. promener le chien). Avoir une solide raison d’être permet de 
renforcer la résilience.

Ce que vous pouvez faire
• Formation sur les compétences 
• Gestion du rendement – établissement des objectifs
• Planification de carrière

Solutions de la Sun Life
Programme d’aide aux employés : Les programmes d’aide aux employés peuvent 
être un élément essentiel de la stratégie d’une organisation pour la gestion de la 
santé mentale et de l’invalidité. C’est la première étape clé à franchir pour que les 
employés obtiennent l’aide dont ils ont besoin. Cela comprend le soutien en matière 
de perfectionnement professionnel, de planification financière et de gestion des 
événements importants de la vie. 

Notre bibliothèque Lumino Santé. Les employés y trouveront des articles sur  
la fixation d’objectifs et l’adaptation au changement.

https://luminosante.sunlife.ca/s/article/Se-fixer-des-objectifs-realistes-lors-des-periodes-imprevisibles?language=fr
https://luminosante.sunlife.ca/s/article/S-adapter-au-changement?language=fr
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3. Santé et mieux-être

Prendre soin de sa santé et de son mieux-être, c’est essentiel au renforcement de la 
résilience. Il faut mettre l’accent sur l’activité physique, l’alimentation et le sommeil.

Ce que vous pouvez faire
• Initiatives en matière de mieux-être
• Promotion régulière de la couverture et des ressources offertes par le régime de 

garanties

Solutions de la Sun Life
Coach personnalisé en santé mentale. Nous mettons à l’essai un programme 
novateur d’accompagnement en santé mentale. Son lancement à plus grande 
échelle est prévu pour 2022. Il utilise l’analyse prédictive pour contacter les employés 
présentant un risque élevé de problème de santé mentale. Ces employés ont ensuite 
la possibilité de faire appel aux services d’un coach personnel, qui est un professionnel 
spécialisé en santé mentale. Puisqu’il connaît la couverture et les ressources offertes 
aux employés, le coach peut mieux les guider dans leur parcours en santé mentale. 

Lumino Santé. Notre plateforme de santé numérique propose des ressources gratuites 
en santé physique et mentale. Elle offre aussi un outil de recherche qui permet aux 
employés de communiquer, virtuellement ou en personne, avec des professionnels de 
la santé locaux.

Soins virtuels Lumino Santé. Les Soins virtuels Lumino Santé font maintenant partie 
de notre garantie Frais médicaux. Ils incluent un accès en ligne à des traitements en 
santé mentale. Ces traitements sont offerts par téléphone ou par vidéoconférence. Et 
ils sont remboursables au titre de la garantie Frais médicaux. 

https://luminosante.sunlife.ca/s/?language=fr
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/lumino-health-virtual-care/
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4. Pensées saines

L’une des clés pour établir les bases de la résilience, c’est de savoir transformer les réflexions 
négatives en pensées saines. Cela demande un entraînement, mais ça fonctionne. Le cerveau 
humain est adaptable et peut se reconfigurer pour transformer les pensées négatives en pensées 
plus productives.

Ce que vous pouvez faire
• Accompagnement sur le recadrage et la résolution de problèmes en milieu de travail
• Séances de méditation ou de yoga sur place

Solutions de la Sun Life
TCC en ligne. La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) virtuelle permet à l’employé de 
suivre une thérapie en ligne dans les cas de dépression et de troubles anxieux. Elle comporte 
des modules à faire à son propre rythme. Un thérapeute affecté à l’employé suit ses progrès et 
communique avec lui en ligne à intervalles réguliers. Des recherches ont démontré que la TCC 
virtuelle est tout aussi efficace qu’une thérapie en personne dans le cas de troubles anxieux ou 
dépressifs légers à modérés. Elle peut également être moins coûteuse, améliorer l’accès aux soins 
et réduire l’exposition aux préjugés.

Pharmacogénomique. La pharmacogénomique utilise des renseignements sur la constitution 
génétique d’une personne pour aider à déterminer les médicaments et les doses susceptibles 
de lui donner les meilleurs résultats possible. Il suffit de faire un frottis buccal ou de prendre un 
échantillon de salive. Le laboratoire transmettra les résultats au médecin traitant en quelques jours.

Ces tests peuvent réduire, voire éliminer, le processus d’essais et erreurs, surtout pour les 
traitements en santé mentale. Ils permettent d’obtenir de meilleurs résultats pour la santé des 
employés, en plus de générer des économies pour l’employeur.
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5. Recherche d’aide

Pouvoir déterminer quand on a besoin d’aide est un signe de résilience (force) et non 
de faiblesse. Cela peut sembler contre-intuitif, mais une personne résiliente ne tardera 
pas à chercher de l’aide.

Ce que vous pouvez faire
• Communiquer les ressources et les solutions du régime de garanties collectives
• En ce qui concerne la santé mentale, encourager les dirigeants à faire part de leurs 

propres expériences et à souligner qu’il n’y a pas de mal à demander de l’aide

Solutions de la Sun Life
Couverture des traitements psychologiques. La plupart des régimes limitent la 
couverture pour les professionnels de la santé mentale à 500 $ ou à 1 000 $ par 
année. Mais de nombreux employeurs considèrent l’augmentation des montants 
de couverture comme un investissement plutôt que comme un coût. L’objectif est 
d’éliminer l’obstacle financier dans l’accès aux traitements en santé mentale. La Société 
canadienne de psychologie recommande une couverture annuelle autonome de 
3 500 $ à 4 000 $. Ce montant permet de couvrir le coût de 15 à 20 séances. C’est 
le nombre de séances nécessaires pour obtenir un résultat thérapeutique chez des 
personnes souffrant de dépression ou d’anxiété.

Guichet d’accès en santé mentale : Nous avons établi un partenariat avec Teladoc 
pour offrir les services du Guichet d’accès en santé mentale à nos Clients ayant 
la garantie Frais médicaux. Si un employé a des problèmes de santé mentale, un 
conseiller peut le guider vers les soins qui lui conviennent.
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Accent sur la 
santé mentale 

Nous savons que la pandémie aura des répercussions durables sur la santé 
mentale des Canadiens. C’est l’un des enjeux de santé de notre époque, 
un problème que de nombreux employeurs ont du mal à résoudre. Si nous 
ignorons la question de la santé mentale au travail, nous ne pourrons pas 
bâtir des organisations résilientes. 

Notre trousse d’outils pour créer une stratégie en santé mentale 
vous donne un point de départ pour élaborer votre stratégie 
au travail. Il s’agit d’un guide pratique conçu pour vous aider à 
établir les bases d’une stratégie en santé mentale, notamment : 

• comment repérer les occasions et établir les priorités;
• comment passer à l’action et évaluer les résultats.

Elle comprend également des vidéos de formation en ligne pour les 
gestionnaires. Grâce à des modules d’autoformation, les gestionnaires 
apprennent à repérer d’éventuels problèmes de santé mentale, à 
combattre les préjugés et à créer un milieu de travail sain. Nous avons 
également un module pour vos gestionnaires de personnel sur l’utilisation 
d’un langage inclusif dans les conversations sur la santé mentale.

https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/workplace-mental-health-toolkit/
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/#videos
https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/health-and-wellness-solutions/mental-health/#videos
https://sunlife.hubs.vidyard.com/watch/u3qTi76n6J8DxZsduef7wt
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Soutien pour la 
diversité, l’équité et 
l’inclusion

Comme le constate McKinsey, une main-d’œuvre résiliente est à la fois diversifiée et 
traitée de façon équitable. Du point de vue des garanties, nous avons deux ajouts 
récents pouvant développer vos initiatives sur la diversité, l’équité et l’inclusion.

Couverture pour l’affirmation du genre. 
Notre couverture aide les employés et les personnes à leur charge 
de diverses identités de genre pendant leur transition. Elle est 
complémentaire à la couverture provinciale ou territoriale offerte. Elle 
couvre les interventions de féminisation ou de masculinisation qui ne 
sont habituellement pas couvertes par les programmes de l’État. Cette 
couverture est d’un grand soutien et aide les employés à vivre une vie 
plus heureuse, saine et résiliente.

La garantie Grossesse pour autrui. 
Les accords de maternité de substitution se multiplient au Canada, en 
partie à cause des taux croissants d’infertilité. De plus, de nombreux 
couples de même sexe cherchant à fonder une famille ou à l’agrandir 
ont également recours à une mère porteuse. La garantie Grossesse 
pour autrui couvre les frais de traitement de fertilité admissibles 
engagés par une mère porteuse au nom d’un employé.
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Agir pour la 
résilience organisationnelle

Bien des épreuves de la vie peuvent tester la résilience d’un 
employé. Le stress et l’adversité au travail, les difficultés financières, 
les problèmes relationnels et les problèmes de santé en sont des 
exemples.

Une mauvaise résilience à l’échelle individuelle peut affaiblir la 
résilience globale de l’entreprise. La productivité peut diminuer. Les 
absences et les coûts associés peuvent augmenter. La fidélisation 
des employés les plus talentueux peut en souffrir. 

Il existe de nombreuses solutions pour vous aider. La résilience n’est 
pas statique. Tous les employés peuvent l’apprendre, la renforcer et 
la développer. Qu’une personne soit naturellement résiliente ou non, 
elle peut améliorer sa résilience au fil du temps. La résilience est 
comme un muscle que les gens peuvent utiliser et développer.

Se concentrer sur la santé et la résilience des employés demande 
de la patience. Mais cela peut être très bénéfique à long terme.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller, votre 
consultant ou votre représentant à la Sun Life.

sunlife.ca/garantiescollectives

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. MC-9545-E 11-21 ad-mp

https://www.sunlife.ca/workplace/fr/group-benefits/

