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La démarche 
québécoise 



La santé est un état de complet  
bien-être physique, mental et social,  
et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d'infirmité 
(OMS) 

WHO constitution, signed on 22 July 
1946  
by the representatives of 61 States  
and entered into force on 7 April 
1948 

 

La santé 
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 « Diabesity » 

 Chez les jeunes aussi 

 Espérance de vie  
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Augmentation des maladies chroniques 

77  % 
hypertension  

Au Canada en 11 ans:  

45 % 
diabète  

18 % 
obésité  
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Augmentation des problèmes des santé 
mentale 

Au Québec et au Canada 

• Première cause 
d’invalidité court  
et long terme 

      (50 % -70 %) 
• Réclamations 

responsables de 12%  
des coûts de salaire des 
entreprises canadiennes 

Dans le monde 

4e cause du fardeau  
global des maladies  
en 2000 

La 2e en 2020 

81 % des coûts  
de la dépression  
liés à la baisse  
de productivité 
(présentéisme) 



Le coût de l’inaction 
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Agir sur tout le continuum de la santé… 

Promotion 
de santé 

Prévention Invalidité 
Retour au 

travail 

=2-3X 
7 

= SQVT 
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Est-ce qu’on fait la bonne chose ? 

offrent une ou  

des activités en  

santé/mieux-être 

72 % 

d’entre elles avaient un  

programme structuré1 

26 % 

des responsables des 

entreprises affirmaient 

que leur entreprise 

possédait un programme 

d’intervention en  

santé/mieux-être,  

mais qu’à peine 

70 % 

des employés disaient 

être au courant de  

ces activités2  

29 % 

avaient offert une  

ou des activités 

65 % 
Au Québec,  

avaient un plan  

d’action structuré3 

6 % 
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Les 3 normes officielles : des cadres de 
références  
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Entreprise en santé – une démarche 
structurée 

Un processus en 5 étapes &  
4 sphères d’intervention 
 

Engagement  

de la direction 
01 

Comité de santé 

/mieux-être 
02 

Collecte  

de données 
03 

Plan 

d’intervention 

structuré 

04 

Évaluation 05 

Alimentation 

Exercice 

Tabagisme 

Stress 

… 

HYGIÈNE  DE VIE 

Équilibre 

Horaire de travail 

Support 

… 

ÉQUILIBRE VIE / 

TRAVAIL 

Climat 

Santé-sécurité 

Milieu favorable 

Soutien 

… 

ENVIRON-

NEMENT TRAVAIL 

Communication 

Reconnaissance 

Autonomie 

… 

PRATIQUES 

DE  

MANAGEMENT 

Santé physique et psychologique 
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La mesure des impacts 

Diminution 

Absentéisme 

Taux de roulement 

(turnover) 

Coûts SST 

Assurances collectives 

Présentéisme 

Griefs et conflits 

Amélioration 

Climat de travail 

 Motivation 

 Engagement 

 Qualité du service 

 Créativité  

 Qualité des décisions 

 Productivité 

Impacts mesurés : 

• Diminution de1,5 à 1,7 jours d’absences ou 251 $ par employé, par 

année. 

• Revenus par employé plus élevés de 11 %; 1,8 jours d’absence en moins 

/ employé /année; gains réalisés par les actionnaires plus élevés de 28 % 

 

Retour sur investissement : 

• 1,5 $ à 3,8 $ par dollar investi 
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En 2017 

 La norme 

• 60 certificats émis, 400-500 employeurs s’en inspirent 
pour agir 

• L’écosystème aussi  

• Mise à jour et évolution vers une norme Canadienne 

• Utilisation importante dans le milieu hospitalier 

 L’écosystème 

• Se mobilise 

• Projets de recherches et évaluation d’impact, formations, 
outils, partage d’expériences 

• Absences de mesures incitatives du Gouvernement 
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 Partage de bonnes pratiques 

 Présentation d’histoires de cas concrètes et de témoignages 

 Présentation de résultats de recherches 

 Ateliers d’échanges avec les membres de la délégation et les 
employeurs québécois 

 Visites d’entreprises et d’établissements de santé 

 Réseautage et discussions sur des pistes de collaboration 

 

Les objectifs de la Semaine Internationale 
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Portrait de la Semaine Internationale 
 300 participants québécois (employeurs, universitaires, parties 

prenantes diverses. 

 29 entreprises françaises et une sénégalaise  

 30 conférenciers français et québécois.  

 17 activités (événements, visites, présentations, ateliers, etc.). 

 20 partenaires français et canadiens. 

 Taux de satisfaction 
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Programmation AP-HP 

 Présentation par l’équipe de santé au travail de l’Institut Nationale 
de santé publique du Québec sur les outils et formations 
développées et en déploiement.  

 Présentation de l’ASSTSAS, sur la prévention des risques, 
traitements novateurs et thérapies spécifiques.  

 Présentation des mesures d’impacts dans les établissements du 
réseau. 

 Rencontre avec le MSSS sur l’établissement de politiques 
communes aux DRH de 8 établissements. 

 

Lundi 1er mai 
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Programmation AP-HP 

 Matinée organisée avec les HEC et le Pôle santé sur les sujets de la 
gouvernance et des nouvelles pratiques en SQVT. 

 État des lieux de la SQVT dans le réseau de la santé 

 Témoignages de l’entreprise espagnole FINSA 

 Présentation du Cirque du Soleil sur leur stratégie mondiale visant la SQVT 

 Panel sur la gouvernance de la SQVT dans le milieu financier canadien et français 

 Présentation de la stratégie Malakoff, INRS, CFDT 

 Rencontre avec l’équipe du Centre de santé McGill sur le 
harcèlement psychologique.  

 Visite, présentation et échanges avec l’équipe de l’Hôpital Ste-
Justine 

 

Mardi 2 mai 



18 

Programmation AP-HP 

 Visite de G-Soft et présentation par l’équipe RH 

 Événement portant sur les sujets des problèmes de sommeil, 
d’addictions et la gestion des cas et le retour au travail. 

 Impact des troubles du sommeil et stratégie développée par un gros assureur 
canadien 

 Programme de retour au travail de Pratt & Whitney 

 Cheminement pour accompagner un salarié dans l’obtention de support 
personnalisé 

 Rôle et avenir des programmes d’aide aux salariés 

 Panel d’experts sur les addictions 

 Annonce du lancement du  Réseau www.global-watch.com 

 

 

 

 

Mercredi 3 mai 

http://www.global-watch.com/
http://www.global-watch.com/
http://www.global-watch.com/
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Programmation AP-HP 

 Présentation des résultats de recherche d’implantation de la 
démarche Entreprise en santé effectuée par une équipe de 14 
chercheurs à l’étape 3 de 4 ans. 

 Témoignage et présentation du Ministère québécois de la santé, en 
tant qu’employeur certifié, et de Aluminerie Alouette 

 Atelier de travail 

 Présentation de la recherche sur la santé des dirigeants.  

 Témoignage de SSQ Groupe Financier 

 Atelier de travail et identification de besoins de recherches à long 
terme 

 Dîner d’échange en compagnie des dirigeants responsables de la 
recherche à l’Université de Sherbrooke. 

 

Jeudi 4 mai 
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Programmation AP-HP 

 Visite et rencontre de l’équipe du CIUSS Mauricie, certifié Entreprise 
en santé  

 Rencontre de travail avec la délégation sur les suites de la Semaine 
Internationale 

 Présence sur Sous-ministre adjoint à la santé et au services sociaux du Québec 

 Présentation de la nouvelle politique gouvernementale en prévention 

 Retour sur la Semaine et échanges sur des pistes de collaborations futures 

 

Vendredi 5 mai 

Samedi 6 mai 
 Visite et rencontre de l’équipe RH du Centre Glen du Centre 

Hospitalier Universitaire de l’Université McGill 

 



Merci 
 
Questions?  
 
 

mcpelletier@levia.ca 
 

mailto:mcpelletier@levia.ca

