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Les
solutions
en matière
de santé au
travail

Combler l'écart entre le mieux-être au travail
et une meilleure santé chez les employés

LA VIE EST PLUS RADIEUSE sous le soleil.

Une bicyclette d'exercice peut être une excellente façon
d'améliorer votre santé, mais si elle demeure inutilisée
dans votre sous-sol pendant 10 ans, tout ce qu'elle aura
fait, c'est d'amasser de la poussière. De la même façon, un
programme de mieux-être au travail peut être un outil
extrêmement utile pour la gestion de la santé, mais son
succès est tributaire de l'effort qu'y mettent les
employeurs et les employés.

Les programmes de mieux-être au travail sont la norme
maintenant dans de nombreuses organisations
canadiennes. Selon le sondage national sur le mieux-être
effectué par Buffett & Company en 2009, le nombre
d'organisations au Canada qui offrent des programmes de
mieux-être au travail a pratiquement doublé au cours des
10 dernières années. Aujourd'hui, neuf organisations sur dix
offrent un programme de cette nature. 

Lorsqu'on pense à ces efforts déployés par les employeurs,
on s'attendrait à ce que la santé des employés s'améliore
d'autant. Mais cela n'est pas le cas. En effet, la santé de la
population décline et le coût des soins de santé augmente
– ce qui est certainement attribuable en partie à une
population vieillissante, mais aussi, en grande partie et de
façon alarmante, à de mauvaises habitudes de vie. 

Dans son rapport de 2005
intitulé Prévention des
maladies chroniques : un
investissement vital,
l'Organisation mondiale
de la santé pointait du
doigt une alimentation
malsaine, la sédentarité
et le tabagisme comme
étant les principaux
facteurs de risque pour
les maladies chroniques. 

Le rapport indiquait également que 80 pour cent des cas
de maladie du coeur, d'accident vasculaire cérébral et de
diabète de type 2 et 40 pour cent de tous les cas de
cancer pourraient être évités en réduisant ces trois
facteurs de risque – une conclusion stupéfiante lorsqu'on
considère les importantes répercussions personnelles,
sociales et financières de ces maladies. Ces résultats
confirment l'importance de l'éducation et de la
sensibilisation en ce qui a trait aux habitudes de vie saines,
ce qui rend les arguments en faveur des programmes de
mieux-être au travail encore plus convaincants. 
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Alors, si les initiatives concernant la santé au travail
deviennent monnaie courante, pourquoi voit-on toujours
un écart aussi grand entre les stratégies de mieux-être et
l'amélioration de la santé des employés? Il semble y avoir
trois réponses principales à cette question : le mauvais
alignement de la conception des programmes par rapport
aux besoins des employés, l'absence de stratégies de
communication diversifiées et ciblées et le manque de
motivation chez les employés.  

«Le milieu de travail
est une excellente
tribune pour motiver
les gens à s'occuper
de leur santé»
affirme Stuart
Monteith, vice-
président principal,
garanties collectives,
Financière Sun Life.
«Toutefois, les
employeurs et les
employés doivent
faire plus pour
s'assurer qu'ils
récoltent tous les
avantages des
programmes de
mieux-être.» 

À la Sun Life, notre équipe d'experts en mieux-être a mis
au point des outils et offre des conseils qui vous aideront
à relever ces défis.

Aligner les programmes sur les besoins des employés

• Les employés devraient être consultés sur le genre de
programmes que l'on souhaite offrir. L'évaluation des
besoins et des intérêts des employés est une étape
importante de la planification.

• Il est également important de mesurer les résultats du
programme et d'analyser les commentaires des
employés afin d'être en mesure d'évaluer le succès de
celui-ci et de continuellement l'améliorer. 

Communiquer efficacement l'information relative aux
programmes de mieux-être

• Les employeurs doivent régulièrement faire la
promotion de leur programme de mieux-être. Les
stratégies de communication devraient s'adresser au plus
grand nombre possible d'employés en utilisant plusieurs
méthodes différentes pour s'assurer que tous sont au
courant des programmes qui leur sont offerts.
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Par Lori Casselman,
vice-présidente adjointe,
solutions de santé et de
productivité, Financière Sun Life.

Article tiré du Globe & Mail,
27 septembre 2010.

• Il faudrait aussi avoir recours à une approche
descendante en matière de communication, par
exemple des blogues des dirigeants, des séances de
formation et de sensibilisation de la direction, des
messages Web et des courriels. Les bulletins, affiches ou
notes de service sont également utiles pour sensibiliser
et responsabiliser les employés.

Engagement

• C'est à l'employé, en définitive, que revient la
responsabilité de gérer activement sa santé et d'utiliser
les ressources qui sont mises à sa disposition. Les
employeurs peuvent toutefois lui rendre la tâche plus
facile. Ils peuvent, par exemple, offrir aux employés la
possibilité de jouer un rôle actif dans la planification et
la mise en place du programme en mettant sur pied des
comités de mieux-être et en les incitant à devenir des
«champions du mieux-être» au sein de leur service ou
de leur équipe. 

• Les gratifications peuvent également faire augmenter la
participation. Les employés peuvent participer à des
défis santé au sein des équipes et courir la chance de
gagner des prix comme des chèques-cadeaux, des
crédits au compte de dépenses ou des congés.

Alors que le mieux-être au travail devient sans aucun
doute une stratégie d'affaires importante, les employeurs
comme les employés doivent faire leur part. Les
employeurs doivent s'assurer qu'ils offrent les bons
programmes et qu'ils en font activement la promotion
alors que les employés doivent prendre le temps de
comprendre les programmes et d'y participer. Chacun de
nous doit assumer la responsabilité de sa propre santé et
de celle des membres de sa famille et cela commence par
l'information – savoir comment améliorer notre santé et
tirer avantage de toutes les ressources et de tous les outils
qui sont mis à notre disposition pour nous appuyer dans
nos efforts. Il ne suffit pas de posséder une bicyclette, il
faut s'en servir.


