GESTION ET PRÉVENTION
DES INVALIDITÉS

stion et prévention des
alidités

ASSURANCE COLLECTIVE

Approche 360°
en gestion et prévention
des invalidités
Pour obtenir de l’information détaillée sur
les solutions qui sont abordées dans cette
brochure, consultez les fiches insérées dans
la pochette arrière.
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Que vous soyez dirigeant d’une petite ou d’une grande entreprise, représentant d’un organisme public ou
de syndicat, vous comptez sur le travail d’employés et de gestionnaires qualifiés que vous avez soigneusement
sélectionnés pour vous aider à réaliser vos ambitions.
Mais qu’arrive-t-il lorsque ceux-ci ne sont plus en mesure d’apporter leur pleine contribution en raison de problèmes
personnels, psychologiques ou médicaux?

9,3 jours

2,4 %

nombre moyen de jours d’absence
par année d’un employé à temps
plein au Canada1

coûts directs de l’absentéisme
sur la masse salariale
annuelle brute1

16 G$
coûts directs de l’absentéisme
pour l’économie
canadienne1

Le Conference Board du Canada évalue à plus de 16 milliards de dollars les coûts directs de l’absentéisme
pour l’économie canadienne1. Que vous le vouliez ou non, votre entreprise a fort probablement contribué à
cette somme astronomique, et vous continuez d’en payer les frais d’année en année : baisse de la productivité,
coût lié au remplacement de personnel, primes d’assurance invalidité, heures supplémentaires, etc.
Heureusement, il est possible d’intervenir de façon proactive pour diminuer l’incidence et la durée des absences dans
votre organisation. En adoptant notre stratégie globale de gestion et de prévention des invalidités, l’approche 360°,
vous serez mieux outillés pour comprendre et limiter les coûts directs et indirects liés à l’absentéisme.

1. L’absentéisme dans les organisations canadiennes : Quand les employés manquent à l’appel. Septembre 2013, Conference Board du Canada.
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Calcul des coûts
liés à l’absentéisme
Connaissez-vous le coût réel de l’absentéisme dans votre organisation?
Vous pourriez en être surpris.

Coûts directs

Coûts indirects

• Coût des congés de maladie

• Coût d’embauche et de formation
de la main-d’œuvre de remplacement

• Primes d’assurance salaire de courte
et longue durée
• Coût des heures supplémentaires
• Coût administratif lié au suivi des présences
et aux réclamations d’assurance
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• Coût lié à la baisse de productivité
• Coût lié à la dégradation du service engendré
par le manque de personnel
• Coût sur la mobilisation du personnel au travail

Comprendre l’absentéisme
dans votre organisation
Savez-vous reconnaître les différents visages
de l’absentéisme?

Description

EMPLOYÉ ACTIF
Contribution maximale

Employé qui cumule un
nombre faible à moyen
d’absences.

Facteurs liés aux absences

• Obligations familiales

EMPLOYÉ À RISQUE
Contribution partielle

EMPLOYÉ INVALIDE
Contribution nulle

Employé qui cumule un
nombre moyen à élevé
d’absences.

Employé absent de
façon prolongée ou
permanente.

• Problèmes de santé mentale

• Rendez-vous personnels

• Problèmes médicaux
et de santé mentale

• Conciliation famille-travail

• Problèmes familiaux

• Problème médical ponctuel
chez l’assuré ou une personne
à charge

• Problèmes financiers

• Convalescence à la suite
d’une opération

• Accident

• Problèmes relationnels avec
des collègues

• Maladies invalidantes

• Problèmes de dépendance
• Problèmes de motivation
• Transition de vie
• Deuil

Prévenir l’absentéisme
avec l’approche 360°

EMPLOYÉ
ACTIF

Le phénomène de l’absentéisme peut affecter tous vos
employés. Pour prévenir et raccourcir les absences dans
votre organisation, il est essentiel de connaître les éléments
déclencheurs et de mettre en place les programmes
et les actions qui diminueront leur incidence.
Pour y arriver, votre stratégie de gestion et de prévention
des invalidités doit prévoir des initiatives qui auront
un impact sur chaque type d’employé : actif, à risque
et invalide. C’est ce que nous vous offrons avec notre
approche 360°.

EMPLOYÉ
À RISQUE

EMPLOYÉ
INVALIDE
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Initiatives de
l’approche 360°
Promotion active
de la santé et du
mieux-être

Assistance en lien avec
les personnes à charge
et les parents âgés

Levier de prévention pour :

Levier de prévention pour :

Actifs

À risque

Invalides

La prévention reste le meilleur remède aux problèmes
de santé. Vous voulez que vos employés adoptent
des comportements sains? Faites-en la promotion!
Elle peut prendre différentes formes : affiches à la
cafétéria, création d’un club de course hebdomadaire,
choix santé dans les machines distributrices, partage
volontaire d’actualités santé, ententes entre l’entreprise
et des centres de conditionnement physique, etc.
N’hésitez pas à demander aux dirigeants de votre
organisation de s’impliquer personnellement et de
participer aux initiatives.

Actifs

À risque

Invalides

Une gardienne qui n’est plus disponible, un parent
âgé qui doit se rendre à l’hôpital pour un examen de
routine, un enfant qui ne dort plus… Voilà autant de
situations qui peuvent entraîner une absence chez des
employés qui doivent voir aux obligations d’un nombre
croissant de personnes à charge, y compris leurs
propres parents dans certains cas.
Songez à leur enlever une partie du fardeau.
Offrez-leur des services d’assistance.

• Consultez la plateforme À votre santé 360°.
Elle regorge d’articles faciles à partager avec vos
employés. Faites-en une tradition et partagez
l’article du mois!

• Les conseillers du Programme d’aide aux
employés 360° peuvent donner une assistance
pour aider à la planification scolaire des enfants ou
pour aider à trouver une résidence pour personnes
âgées.

• Utilisez les affiches fournies avec le Programme
d’aide aux employés 360° ou la plateforme
À votre santé 360° pour promouvoir les outils
auxquels vos employés ont accès.

• Les facilitateurs santé de la plateforme À votre
santé 360° peuvent aider les parents à naviguer
plus efficacement à travers le système de la santé
ou à obtenir de l’information sur une maladie.

• Faites appel à notre service de référencement
vers des fournisseurs externes pour vous
aider à mettre en place des activités liées à la
santé, comme des séances de vaccination et des
campagnes antitabac.

• Les agents qualifiés du service Assistance info
accès-santé peuvent donner des conseils en lien
avec la nutrition, la mise en forme ou un trouble
ponctuel de la santé.
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Accès à de l’information
claire, fiable et simple
sur la santé

Aide financière pour favoriser
l’adoption de saines
habitudes de vie

Levier de prévention pour :

Levier de prévention pour :

Actifs

À risque

Invalides

Actifs

À risque

Invalides

Lorsque vos employés se trouvent dans une situation
physique ou psychologique précaire, ils peuvent avoir
de la difficulté à trouver de l’information sur la santé,
à bien la comprendre et à agir en harmonie avec
celle-ci. Il peut alors en résulter une baisse de leur
santé globale, une augmentation de leurs symptômes
et une augmentation du risque que leur situation se
dégrade au point de déclencher une invalidité.

Cours de yoga, programmes de gestion du poids,
examen des troubles du sommeil, inscription à un
centre de mise en forme, consultations avec une
nutritionniste, acquisition d’équipement sportif…
Vos employés disposent d’une panoplie d’options
pour améliorer leur qualité de vie et adopter des
comportements sains. Mais pour certains d’entre eux,
les coûts liés à ces initiatives peuvent freiner leurs élans.

Pour prendre des décisions de qualité, vos employés
doivent avoir accès à de l’information claire, simple
et fiable sur la santé. Ne laissez pas un moteur de
recherche s’occuper de la santé de vos employés.

Solutions :

• Tous les contenus de la plateforme À votre
santé 360° sont rédigés dans un style clair et
simple, sont validés par des professionnels de la
santé canadiens et sont mis à jour régulièrement.

60 %
des adultes
au Canada

et

• Le compte mieux-être aide à couvrir les coûts
d’activités et d’équipements dont l’admissibilité a été
établie par l’employeur.
• La garantie d’assurance accident-maladie
et le compte de dépenses de frais de santé
peuvent aider à couvrir les honoraires de diététistes,
chiropraticiens, psychologues, physiothérapeutes et
autres professionnels de la santé.

88 %

des personnes
âgées au Canada

affichent un faible niveau de littératie en santé.
Source : Association canadienne de santé publique, 2008.
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Outils d’identification
des risques de santé

Outils de dépistage
Levier de prévention pour :

Levier de prévention pour :
Actifs

Actifs

À risque

Invalides

Il peut parfois être difficile d’identifier les problématiques de santé qui devraient faire l’objet d’initiatives
de prévention au sein d’une organisation. Les outils
d’identification des risques de santé permettent de
cibler les problématiques prédominantes chez vos
employés et de choisir les tactiques qui auront le
plus de bienfaits sur ces derniers. En les identifiant
et en vous y attaquant, vous maximisez l’efficacité
de chaque dollar investi.
• Le questionnaire santé destiné aux employés, inclus
avec la plateforme À votre santé 360°, est
assorti de rapports d’analyse complets et faciles
à comprendre pour l’employeur.
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À risque

Invalides

Dans certains cas, le déclenchement d’une invalidité
s’explique par la dégradation d’un état préexistant;
de là l’importance de prévoir des outils de dépistage
anticipé qui permettront de déceler et de neutraliser
les maladies susceptibles de se transformer en invalidité.
• Le service PACT santé, intégré à la plateforme
À votre santé 360°, permet de détecter les
employés à risque, et les met en lien avec un
coach qui assurera leur prise en charge.
• Epsylio, une plateforme Web interactive offerte
avec le Programme d’aide aux employés 360°,
permet aux employés qui ne se sentent pas prêts à
consulter de trouver des solutions à leurs problèmes
grâce à l’intelligence artificielle.

Maintien de la
sécurité financière
Levier de prévention pour :

Actifs

À risque

Invalides

Lorsque la maladie frappe, on peut parfois avoir
l’impression que le monde s’arrête. Aux responsabilités
professionnelles et familiales s’ajoutent de nouvelles
responsabilités médicales et financières : aide ménagère,
aide au transport, aide aux repas, traitements en clinique
privée, services de garde… Il est important de préserver la
sécurité financière de vos employés afin d’éviter, lors d’un
éventuel retour au travail, que leur attention ne soit tournée
vers des problèmes qui se seraient creusés
pendant la maladie.
• L’assurance maladies graves prévoit le
versement d’un montant forfaitaire au diagnostic
d’une maladie grave admissible. L’offre enrichie de
Desjardins Assurances est l’une des plus complètes
sur le marché.

Accès à des ressources d’aide
Levier de prévention pour :

Actifs

À risque

• L’assurance invalidité de courte et longue
durée prévoit le versement d’un pourcentage
du salaire pendant l’invalidité.

Invalides

Les problèmes de santé psychologique peuvent avoir
des répercussions importantes sur la capacité à se
concentrer sur son travail. Le simple fait de pouvoir
se confier à un professionnel qui pourra suggérer des
pistes de solution peut faire toute la différence. Dans
bien des cas, l’accès à un thérapeute qualifié peut
raccourcir la durée d’une invalidité déjà en cours.
• Nos Programmes d’aide 360° offrent un accès
à des intervenants professionnels qui peuvent aider
Actifs
vos employés et gestionnaires en difficulté.

Aide à la convalescence
Levier de prévention pour :

À risque

Invalides

Il est essentiel de bien se rétablir après une intervention
médicale afin de revenir au travail en toute quiétude
et de façon durable. Prévoyez un service de soins
à domicile pour assister vos employés dans leur
convalescence et accélérer leur rétablissement.
• La couverture Soins à domicile, offerte en option
à la garantie accident-maladie, comprend différents
services qui favorisent le retour au travail d’un employé
absent en raison d’une hospitalisation.
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Une fois
l’invalidité débutée
Une approche proactive à la gestion des invalidités permet de garder les employés en santé au travail, de repérer
rapidement les employés à risque et d’amorcer une prise en charge anticipée pour diminuer l’incidence des
invalidités dans une organisation.
Mais parfois, l’invalidité est inévitable et nécessaire pour assurer le bon rétablissement d’un employé. Dans
ces situations, les clients de Desjardins Assurances bénéficient de l’expertise et du savoir-faire d’une équipe
chevronnée de professionnels qui mettent en œuvre les meilleures pratiques de l’industrie en gestion des
invalidités.
Nos chargés de dossiers en assurance invalidité de courte et longue durée disposent de connaissances et
d’aptitudes spécialisées pour aborder chaque dossier d’invalidité dans sa globalité. Ils collaborent de façon
proactive avec l’employé, l’employeur, nos médecins-conseils et l’équipe soignante pour favoriser un retour
au travail dans les meilleures conditions et les meilleurs délais.

Formation et perfectionnement
Desjardins Assurances offre des formations en gestion
et prévention des invalidités en partenariat avec Optima
Santé globale, un fournisseur national reconnu pour
son expertise en maintien de la santé et du bien-être
des individus. Faites-en la demande à votre
représentant pour en savoir plus.
8

Notre équipe
interdisciplinaire

De gros avantages
à petits coûts

Au Canada, notre équipe de gestion des invalidités
comprend environ 175 chargés de dossiers et
50 intervenants en gestion et prévention des invalidités.
Ces experts ont de l’expérience dans des domaines
tels que :

Bon nombre d’outils de gestion et de prévention
des invalidités pourraient déjà être inclus2 dans vos
couvertures lorsque vous optez pour certaines garanties
d’assurance.

• la médecine;

INCLUS AVEC L’ASSURANCE INVALIDITÉ
DE LONGUE DURÉE :

• les sciences infirmières;

• Plateforme À votre santé 360°, incluant
PACT Santé3 et le questionnaire santé

• la psychologie;

• Programme d’aide aux entreprises 360°

• le counseling;
• la réadaptation physique.
Nous pouvons aussi compter sur une équipe de
30 professionnels de la santé, dont des omnipraticiens,
des psychiatres, des cardiologues, des dentistes,
des pharmaciens et d’autres spécialistes du domaine
de la santé.

INCLUS AVEC L’ASSURANCE
ACCIDENT-MALADIE :

• Assistance info accès-santé

2. Certaines conditions s’appliquent. Informez-vous auprès de votre représentant.
3. Forfait de base.
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À propos de notre offre de service
Le contenu de notre offre de service est fondé sur plus de 50 ans d’expérience en matière de gestion et de
prévention des invalidités. Il est le résultat d’une collaboration entre nos spécialistes en gestion des invalidités,
notre équipe de professionnels de la santé, les actuaires de notre secteur de la recherche et du développement,
et nos clients de longue date.
Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant en assurance collective
ou visitez desjardinsassurancevie.com.
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GESTION ET PRÉVENTION
DES INVALIDITÉS

À PROPOS DE DESJARDINS ASSURANCES

Desjardins Assurances propose une gamme adaptée de produits d’assurance
vie, d’assurance santé et d’épargne-retraite. Depuis plus d’un siècle, ses
services novateurs sont offerts aux particuliers, aux groupes et aux entreprises.
Desjardins Assurances assure la sécurité financière de plus de cinq millions de
Canadiens dans ses bureaux répartis d’un bout à l’autre du pays. Cette entreprise
est l’une des cinq principales sociétés d’assurance vie au Canada. Elle fait partie
du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir des renseignements
supplémentaires sur nos produits et services.
Vancouver
604 718-4410
1 800 667-6267

Winnipeg
204 989-4350
1 888 942-3383

Montréal
514 285-7880
1 800 363-3072

Halifax
902 466-8881
1 800 567-8881

Calgary
403 216-5800
1 800 661-8666

Toronto
416 926-2662
1 800 263-9641

Québec
418 838-7800
1 877 828-7800

St. John’s
1 800 567-8881

Edmonton
780 822-2293

Ottawa
613 224-3121
1 888 428-2485

Visitez notre site Internet :

desjardinsassurancevie.com

Fière alliée de

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
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La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada reconnaît l’importante contribution de ses commanditaires. Cette reconnaissance ne
constitue pas une recommandation.
MC
L’icône du cœur et de la / seule et l’icône du cœur et de la / suivie d’une autre icône ou de mots en français ou en anglais sont des marques de commerce de la
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada utilisées sous licence.
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