
 

 

 

 

 

 

L’Indice de santé globale (ISG) de Morneau Shepell est une gamme d’outils d’analyse fondés sur des 
données probantes, qui aide les employeurs à améliorer la santé, l’engagement et la productivité. 
ISG va plus loin que les outils d’évaluation classiques en saisissant les données sur la santé globale 
des employés : santé physique, santé mentale, vie personnelle et milieu de travail.  

ISG éclaire les employeurs sur les facteurs qui influencent la santé, l’engagement et la productivité 
des employés, ainsi que sur la source de ces facteurs. ISG fait en sorte que l’employeur et ses 
employés doivent partager la responsabilité de ce qu’ils doivent faire ensemble pour améliorer les 
résultats. Il met au jour les facteurs environnementaux (qui sont du ressort de l’employeur) et les 
facteurs individuels (qui dépendent de la volonté des employés). Grâce à un processus fondé sur des 
données probantes, ISG indique clairement aux employeurs dans quels secteurs stratégiques ils 
doivent investir pour optimiser la santé, l’engagement et la santé des employés. 

L’histoire d’Olivia 

Les outils d’évaluation classiques, comme les sondages sur l’engagement 
et les évaluations des risques pour la santé, ne brossent pas un portait 
complet de la situation : ils ne donnent pas aux employeurs le type de 
renseignements et de perspectives dont ils ont besoin pour élaborer des 
programmes vraiment efficaces. 

Il existe un lien très fort entre le corps et l’esprit en ce qui a trait à la 
santé. Nous savons que si une personne est exposée de façon prolongée 
à des facteurs de stress internes et externes, sa santé en sera affectée. 

Pour illustrer notre propos, examinons la situation vécue par Olivia (prénom fictif). 

Olivia habite Calgary et travaille pour une société du secteur gazier et pétrolier. Chaque année, son 
employeur réalise un sondage sur l’engagement des employés ainsi qu’une évaluation des risques 
pour la santé. Olivia est appréciée par ses pairs et son éthique de travail est impeccable. Elle est très 
engagée, elle aime son équipe et la nature de son travail. Elle s’absente rarement du travail, et les 
résultats de son évaluation des risques pour la santé la placent au bas de l’échelle pour ce qui est 
des problèmes de santé physique. 

À première vue, Olivia semble être le genre d’employée idéale dont son employeur aimerait avoir 
davantage dans l’organisation. Mais quel est le problème, alors? 

L’évaluation des risques pour la santé que son employeur a réalisée ne tient pas compte de la santé 
mentale d’Olivia—l’un des quatre piliers de la santé globale d’une personne, en plus de la santé 
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physique, de la vie personnelle et du milieu de travail. D’ailleurs, de nombreux facteurs de stress 
internes et externes ne sont pas pris en compte par les outils d’évaluation que l’organisation utilise. 

Certains aspects sont absents de la description que nous avons faite de la situation d’Olivia. D’abord, 
elle est mère monoparentale de trois enfants, ayant divorcé il y a quelques années. Cette situation 
apporte son lot de stress et de difficultés qu’elle doit gérer. Compte tenu du contexte économique 
instable auquel le secteur gazier et pétrolier fait face actuellement, Olivia s’inquiète beaucoup d’une 
éventuelle réduction du personnel et craint pour sa sécurité d’emploi. Et même si elle aime ses 
collègues et son travail, ses relations de travail avec son gestionnaire ne sont pas au beau fixe. Le 
gestionnaire en question n’est pas très sensible en ce qui concerne la culture du milieu de travail, 
l’encadrement et les aptitudes pour la communication, ce qui ne facilite pas les choses pour Olivia. 

Olivia est également aux prises avec d’importantes pressions financières. En tant que mère 
monoparentale, elle craint de devoir vendre sa maison pour emménager dans une plus petite  afin 
de joindre les deux bouts. En plus, comme bien des Canadiens, Olivia est très endettée, ce qui 
augmente encore plus son stress et son anxiété. 

Autre facteur important, les mécanismes d’adaptation d’Olivia ne sont pas très robustes. Elle est 
dure envers elle-même, la qualité de son travail et la contribution qu’elle apporte à son employeur 
et à sa collectivité. Comme bien des gens, son dialogue intérieur est négatif. Pour tenter de gérer 
son stress et son anxiété, Olivia s’adonne entre autres au magasinage en ligne. Cette dépendance au 
magasinage en ligne contribue de façon importante à son endettement actuel. 

Les outils actuels de l’organisation indiquent qu’Olivia est très engagée, et son employeur en est 
ravi. Toutefois, ce n’est pas parce qu’un employé est mobilisé qu’il présente un faible risque. Olivia 
se retrouve dans la catégorie des employés très engagés dont le profil de risque pour la santé est 
élevé. À moins que des mesures soient prises, elle souffrira probablement d’épuisement 
professionnel, quittera l’organisation ou se retrouvera dans un cycle d’invalidité de courte à longue 
durée. Donc, pour les organisations qui ont une vue générale de l’engagement, il est essentiel de 
penser également à l’engagement durable, pas uniquement aux taux d’engagement. 

Comme nous pouvons le voir, alors que les outils d’évaluation que l’employeur d’Olivia utilise 
actuellement mettent en lumière certains des facteurs qui influencent sa santé, ils n’indiquent pas la 
source de ces facteurs. Si son employeur utilise ISG, il obtiendra des données de référence et des 
paramètres de mesure de la santé globale—santé physique, santé mentale, vie personnelle et milieu 
de travail—de ses employés et de son organisation, ainsi qu’un profil de risque complet. ISG aide à 
favoriser un dialogue entre l’employeur et les employés prenant racine dans un modèle de 
responsabilité partagée. Enfin, ISG fournira à l’organisation des preuves solides afin de cibler ses 
investissements dans les gens et les programmes, tout en mesurant l’incidence de ces programmes 
et de ces initiatives sur l’amélioration des résultats associés à la santé. 


