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C’est seulement dans les films que l’absence renforce les liens du cœur.

Pour plusieurs dirigeants en RH de nos jours, l’absentéisme constitue un 
problème important qui est souvent mal géré en raison de stratégies, 
de systèmes, de politiques et de processus désuets nécessitant une 
transformation profonde.

Comme ce guide vise à montrer, l’absentéisme est :

 une source de coûts directs et indirects élevés et en hausse 
constante;

un sérieux obstacle à la productivité, quelle qu’en soit la définition;

un puissant facteur d’érosion de vos stratégies d’engagement.

Pire encore, les sources et la complexité du problème sont 
souvent cachées. Autrement dit, l’absentéisme est une pathologie 
organisationnelle souvent mal diagnostiquée et, en conséquence, 
inadéquatement gérée ou atténuée.

Bref, l’absentéisme affaiblit réellement l’organisation. 

1.1 En quoi il consiste

Ce guide est plus qu’une étude approfondie du problème de 
l’absentéisme et qu’une analyse de rentabilité justifiant la nécessité de 
changer des approches traditionnelles et dépassées.

Il vise plutôt à vous présenter des pratiques exemplaires relatives aux 
besoins particuliers de votre organisation. 

Notre objectif ultime consiste à aider les dirigeants en RH qui sont 
aux prises avec l’absentéisme et qui désirent obtenir des conseils 
pragmatiques et utiles sur les pratiques exemplaires leur permettant de 
s’attaquer au problème tant sur le plan stratégique que sur le 
plan tactique.

1. À propos de ce guide
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1.2 En quoi il peut vous aider 

Ce guide adopte une vision globale à l’égard de l’absentéisme en tant que 
problème organisationnel, tout en mettant en évidence son potentiel de 
changement :

Il éclaire de façon objective le problème dans toute sa complexité.

Il résume des pratiques exemplaires qui transforment le 
problème de l’absentéisme en une occasion de produire des 
résultats mesurables.

Il présente en toute objectivité des solutions de rechange pour 
vous aider à faire les meilleurs choix pour votre organisation, la 
culture de votre main-d’œuvre et vos employés.

Il se termine par une série d’études de cas illustrant les stratégies 
novatrices de gestion des absences décrites dans ce guide. 

De nos jours, les meilleurs employeurs comprennent qu’il existe un lien 
direct entre la santé des employés et la réussite de l’organisation. Nous 
croyons que chaque employé compte, chaque dollar compte et chaque 
absence compte. Cependant, à quel point est-il important pour vous de 
gérer l’absentéisme de façon stratégique?

Ce guide vise à aider les dirigeants en RH qui sont 
aux prises avec l’absentéisme et qui désirent obtenir 
des conseils pragmatiques et utiles sur les pratiques 
exemplaires leur permettant de s’attaquer au problème 
tant sur le plan stratégique que sur le plan tactique.
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On peut soutenir que la gestion des absences s’effectue 
traditionnellement en vase clos, comme une tâche administrative 
indépendante et réactive relevant du groupe des avantages sociaux, qui 
est généralement très éloignée des grands objectifs ou des priorités de 
l’organisation, comme la gestion des coûts, la productivité, l’engagement 
et la fidélisation des employés.

Toutefois, même s’ils sont encore une minorité, certains dirigeants en 
RH ont compris qu’il faut emprunter une approche plus stratégique et 
plus contemporaine qui aborde le problème de l’absentéisme dans son 
ensemble et tient compte de son incidence globale sur l’organisation.

Une nouvelle tendance qui influe grandement sur l’élaboration des 
stratégies consiste à adopter une approche de gestion intégrée 
et proactive à l’égard de toutes les sources d’absence, allant des 
absences occasionnelles aux congés d’invalidité professionnelle et non 
professionnelle.

D’ailleurs, certaines organisations ont commencé à arrimer leurs 
stratégies à des objectifs mesurables, comme la promotion de l’assiduité 
au travail et la prévention ou la réduction des coûts afférents.

Qu’en est-il de vos stratégies de gestion des absences? 
Avez-vous adopté une approche stratégique? L’appliquez-
vous? Ou venez-vous tout juste de l’amorcer? 

2. Analyse de rentabilité d’une approche stratégique en 
matière d’absentéisme
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2.1 Définition de l’absentéisme 

Cela peut paraître assez simple : le terme « absentéisme » désigne les 
absences imprévues. Bien que les coûts de ces absences semblent 
relativement faciles à déterminer, les pertes réelles pour l’organisation 
sont plus difficiles à cerner complètement :

Coût de l’absentéisme : coût totalisant le salaire des employés absents 
et improductifs et les coûts liés à leur remplacement, aux heures 
supplémentaires, à l’administration, au temps de gestion et aux primes 
d’assurance.

Cette définition peut vous réserver de mauvaises surprises quand vous 
calculez le coût véritable – ou réel – de l’absentéisme pour 
votre organisation.

2.2 Calcul du véritable coût de l’absentéisme (liste 
de vérification) 

Pour connaître le coût réel de l’absentéisme selon cette définition, vous 
avez un peu de travail à faire. Afin de vous aider, nous avons préparé une 
liste des coûts directs et indirects que vous devriez prendre en compte.

En examinant cette liste, souvenez-vous que, selon des études, le coût 
de l’absentéisme peut représenter jusqu’à 5 % de la masse salariale 
dans le secteur privé et que ce coût est encore plus élevé dans le secteur 
public.

De plus, dans la plupart des secteurs, le coût de l’absentéisme ne 
cesse d’augmenter en raison de divers facteurs : le vieillissement de la 
population, l’augmentation des coûts liés à la santé et aux médicaments, 
et la hausse du nombre de diagnostics de maladie mentale. 
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Coûts directs

Coût de la masse salariale

Coût des heures 
supplémentaires nécessaires 
pour compenser l’absence des 
employés

Primes d’assurance et coût lié 
aux absences

Congés d’invalidité de courte 
durée (ICD)

Si vous utilisez un modèle de 
maintien du salaire, calculez les 
salaires versés aux employés 
en congé d’ICD. Dans le cas 
contraire, multipliez le salaire 
moyen par la durée moyenne 
des congés d’ICD.

Coûts de l’administration et de 
la gestion des réclamations de 
santé et sécurité du travail (SST) 
et des congés d’ICD, qu’elles 
se fassent à l’interne, par un 
tiers ou par une compagnie 
d’assurance

Primes versées à la commission 
provinciale des accidents du 
travail

Coût de l’assurance invalidité de 
longue durée (ILD)

Coûts indirects

Coût de remplacement : 
recrutement, formation et 
intégration d’un nouvel employé 
ou d’un employé temporaire

Coût de gestion : temps 
et efforts fournis par les 
gestionnaires pour composer 
avec les effets des absences et 
des remplacements

Perte de productivité : tâches 
non accomplies en raison d’une 
absence

Coût lié aux services à la 
clientèle : problèmes ou 
pénalités causés par des retards 
ou des normes de service à la 
baisse

Moral des employés : coût 
psychologique lié aux employés 
qui doivent mettre les bouchées 
doubles en raison d’une 
surcharge de travail

Coût total de l’absentéisme : liste de vérification
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Les coûts indirects sont plus difficiles à calculer et varient selon les 
organisations et les secteurs d’activité, et même d’un service ou d’une 
unité fonctionnelle à l’autre. Cependant, ces coûts sont bien réels. Des 
études montrent qu’ils peuvent aller de 50 % jusqu’à 500 % des coûts 
directs. Que vous arriviez à un chiffre précis ou non, les coûts indirects 
doivent être comptabilisés pour obtenir un portrait exact du coût de 
l’absentéisme. 

2.3 Facteurs contribuant à l’absentéisme

L’absentéisme n’est pas seulement un problème coûteux. C’est aussi 
un problème complexe dont les symptômes et leur gravité sont trop 
souvent mal compris, sous-estimés et même complètement ignorés. 
Malheureusement, il va parfois de pair avec une apathie de la direction à 
l’égard de la lutte contre ce problème. 

Ainsi, selon une enquête menée par Morneau Shepell, 90 % des 
employeurs croient que l’absentéisme est très coûteux, mais seulement 
52 % affirment qu’il s’agit d’un problème réel pour leur entreprise. Cela 
nous indique qu’en général, on croit que même si le coût de l’absentéisme 
est élevé, il fait partie des frais d’exploitation et que personne n’y peut rien.

Dans la même enquête, les employés répondants indiquaient que 52 % 
de leurs absences étaient attribuables à des raisons d’ordre non médical. 
Pourtant, la plupart des programmes offerts par les employeurs sont 
axés sur les composantes médicales de l’absentéisme et font abstraction 
des autres facteurs. 

Selon un rapport publié en 2013 par le Conference Board du Canada, 
l’absentéisme varie sous l’effet de trois facteurs principaux : les influences 
de l’organisation, les caractéristiques personnelles de l’employé et les 
influences sociales. Plus précisément, les problèmes comprennent :

 un mauvais moral au sein de l’équipe en raison de stratégies 
inadéquates de fidélisation et d’engagement des employés ou de 
comportements non professionnels des gestionnaires;
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des lacunes dans les politiques en matière de congé, par 
exemple l’absence de jours de congé pour prendre soin des 
membres de la famille ou résoudre des problèmes liés aux soins 
aux enfants ou aux aînés;

une charge de travail mal équilibrée ou mal gérée, une 
confusion des rôles;

le stress au travail, des conflits, de l’intimidation, etc.;

des programmes de santé ou de mieux-être peu efficaces 
ou une promotion insuffisante de ces programmes, qui en 
conséquence sont sous-utilisés.

Votre organisation connaît-elle vraiment les facteurs sous-jacents à 
l’absentéisme de ses effectifs?

2.4 Raisons pour lesquelles les employeurs ne font pas le suivi 
des absences (alors qu’ils le devraient)

À l’heure actuelle, seulement 36 % des employeurs font le suivi des 
absences. Voici des raisons pour lesquelles une grande majorité d’entre 
eux ne le font pas :

Un manque de compréhension du problème. Pourquoi faire le 
suivi des absences, vous direz-vous, s’il n’y a vraiment rien que 
vous puissiez faire à ce sujet? La maladie représente des coûts 
inévitables faisant partie de la réalité des affaires.

L’absentéisme est considéré comme un problème d’ordre 
médical et non comme un indice révélateur de la santé ou de la 
productivité au sein de la culture organisationnelle. Autrement dit, 
vous laissez échapper une occasion de rendre votre organisation 
plus forte en faisant le suivi des absences et en identifiant 
d’éventuels problèmes sur le plan de la culture ou des politiques 
de l’organisation.
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Dans certaines organisations, les personnes qui sont 
responsables du suivi des absences sont tout simplement trop 
occupées pour le faire – et sont dépassées par la situation.

Une technologie et des systèmes désuets font du suivi des 
absences un vrai cauchemar. La tâche est simplement trop ardue. 
Ou vous croyez qu’il serait trop onéreux d’investir dans une 
technologie de pointe et de meilleurs systèmes et processus.

Une ignorance des risques juridiques liés à l’inexistence du 
suivi des absences. Par exemple, si votre organisation souhaite 
congédier un employé en raison d’un manque d’assiduité ou d’un 
rendement insatisfaisant, comment justifieriez-vous votre décision 
sans les données nécessaires sur sa présence et ses absences?

Des préoccupations concernant la confidentialité. Dans 
certaines organisations régies par une convention collective, 
surtout celles où le respect de la vie privée des employés 
fait l’objet d’une clause dans la convention, les gestionnaires 
pourraient penser qu’il est trop compliqué d’adopter un modèle 
de gestion des absences exigeant que les employés syndiqués 
déclarent le motif de leurs absences du travail.

Certains préfèrent ne pas faire le suivi des absences, puisque 
cela les obligerait à agir. Comme on dit, vous pouvez gérer ce que 
vous mesurez. Donc, si vous n’enregistrez pas les absences, vous 
n’avez pas à les gérer. Vous sentez-vous interpellé par l’une ou 
plusieurs de ces raisons?
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2.5 Analyse de rentabilité d’une approche stratégique 

2.5.1 Obstacles au changement

Même si la plupart des employeurs comprennent la nécessité de gérer 
l’absentéisme, celui-ci demeure un défi de taille dont les coûts sont 
considérables. Plusieurs obstacles nuisent à la gestion efficace des 
absences :

Les coûts de l’absentéisme sont souvent cachés ou indirects, ce 
qui complique la quantification du problème et la mise en œuvre 
d’une solution.

En raison d’une méconnaissance des stratégies de prévention 
des absences, nombre d’organisations se cantonnent dans une 
approche réactive de la gestion des risques, qui consiste à lutter 
contre le problème au moyen de multiples programmes dissociés 
et éloignés des objectifs de l’organisation.

La volonté d’améliorer la présence au travail nécessite l’appui 
des hauts dirigeants et des décideurs qui peuvent voir à ce que 
l’enjeu de l’absentéisme soit pris en compte dans les stratégies 
plus globales de l’organisation et celles ayant trait à la gestion 
du personnel. Sans leur appui, il ne se produira rien sur le plan 
stratégique.

2.5.2 Problèmes liés aux approches, systèmes et processus désuets

Il est évident qu’aujourd’hui, les absences sont trop souvent gérées à 
l’aide de technologies, de systèmes et de processus d’administration des 
avantages sociaux vétustes ou dépassés qui ne prennent pas en compte 
l’ampleur et la réalité du problème.

Trop de programmes continuent d’être axés sur la gestion purement 
administrative des absences : l’employeur demande un billet du médecin 
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afin de valider l’absence et compte sur le médecin pour déterminer 
le moment où l’employé est apte à retourner au travail. Il s’agit d’un 
modèle réactif qui accorde peu de place à la prévention et à l’intervention 
précoce. 

En outre, ces programmes dépendant principalement des médecins, ils 
n’ont pas un réseau de gestionnaires de dossiers qui peuvent consulter 
tous les experts multidisciplinaires nécessaires, et pas seulement 
médicaux, sur les questions de retour au travail. À vrai dire, comment un 
médecin généraliste peut-il décider si quelqu’un peut revenir au travail, 
autrement qu’en faisant ce qui est au mieux une supposition éclairée?

Si vous regardez les limites des approches traditionnelles en matière de 
gestion des absences, vous y trouverez de très bons arguments pour 
apporter des changements. Réfléchissez aux facteurs suivants :

Coûts élevés : si le coût total de l’absentéisme au sein de votre 
organisation correspond à 5 % ou plus de votre masse salariale, 
vous pourriez mieux utiliser cet argent.

Administration complexe et inefficace des absences : dans 
la plupart des cas, tout le processus, allant de la gestion des 
réclamations aux interactions avec les professionnels de santé, 
est un long cauchemar pour toutes les personnes concernées. Il 
comporte souvent trop de paperasse, numérique et imprimée. 
Remplir correctement les formulaires semble plus important que 
de soutenir les gens qui ont besoin d’aide.

Soutien inadéquat pour ceux qui ont besoin d’aide : les 
approches classiques de la gestion des absences sont souvent 
plus réactives et font en sorte que les gens se sentent comme 
des numéros et non des personnes souffrant de problèmes de 
santé, qui ont besoin de compréhension, d’empathie et d’un 
accès rapide aux soins médicaux appropriés, aux spécialistes et 
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à d’autres ressources pour se rétablir. Ces approches font piètre 
figure quand il s’agit de mettre en œuvre des modèles proactifs 
de prévention et d’intervention précoce centrés sur la santé des 
employés.

Manque de données et d’outils modernes de production de 
rapports : les outils, les applications et les bases de données 
utilisés habituellement pour gérer les absences ne sont pas 
conçus pour produire des rapports en temps réel à l’aide de 
méthodes employant des mégadonnées, qui permettent aux 
organisations de peaufiner leurs stratégies de gestion du 
personnel et de comparer les résultats aux objectifs et aux 
moyennes dans leur secteur d’activité.

Aucun mécanisme de gestion des risques : si vous ne faites pas 
le suivi des absences ou ne les enregistrez pas, vous passez à côté 
d’une source de données potentiellement puissante qui pourrait 
vous aider à mieux comprendre le rendement de vos employés et 
à déceler toute tendance négative relative aux comportements en 
matière d’absence.

2.5.3 Tendances ou facteurs externes favorisant le changement

Il n’y a pas que l’analyse de rentabilité interne qui motive le changement. 
Des tendances sociales, économiques et technologiques internes entrent 
également en ligne de compte :

On reconnaît de plus en plus qu’il existe un lien très fort entre 
la santé et l’engagement des employés et la productivité d’une 
organisation.

Technologie :

• Les innovations en technologie numérique et 
mobile facilitent le déploiement de fonctionnalités 
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de suivi et de gestion des absences et en réduisent 
les coûts, tout en vous permettant d’optimiser votre 
approche dans ce domaine.

• De nos jours, les employés s’attendent à avoir 
une expérience numérique plus complète, plus 
conviviale et plus efficace lorsqu’ils accèdent à leur 
programme d’avantages sociaux. Ils veulent que ça 
soit aussi simple que de réserver un véhicule avec 
Uber ou une chambre avec Airbnb.

• Il est désormais possible d’utiliser la technologie 
de manière flexible et, s’il y a lieu, d’impartir des 
éléments de vos solutions afin d’obtenir des 
fonctionnalités de pointe à un prix abordable.

Un changement s'est produit dans la perception des pressions 
psychologiques au travail et de la nécessité pour les organisations 
de soutenir de façon plus proactive les employés touchés par ces 
pressions.

En raison de modifications apportées aux lois sur les droits de 
la personne et les normes du travail, il est plus important que 
jamais de faire en sorte que les employeurs créent des conditions 
de travail saines et axées sur le mieux-être qui respectent 
vraiment les gens.

À tous points de vue, des changements s’opèrent dans le domaine de la 
gestion de l’absentéisme, et d’autres se profilent à l’horizon. À quel point 
êtes-vous prêt pour ces changements?
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Pour la plupart des organisations d’aujourd’hui, la plus grande occasion 
consiste à transformer leur processus de gestion des absences 
essentiellement administratif en une composante vitale de leur stratégie 
intégrée en matière de santé et de productivité.

Que cela signifie-t-il dans la pratique? Et comment réaliser cette 
transformation?

Dans ce chapitre, nous vous proposons une approche stratégique de la 
gestion des absences axée sur six principes.

En outre, vous y trouverez un résumé des pratiques exemplaires, ainsi 
que des renseignements sur des problèmes courants et des enjeux 
actuels auxquels les organisations font face dans leur démarche de 
gestion des absences et de l’invalidité.

Alors que vous envisagez des moyens de moderniser 
votre approche de la gestion des absences et 
de l’invalidité, souvenez-vous des besoins de vos 
gestionnaires et des pressions exercées sur eux dans des 
situations complexes au travail.

3. Pratiques exemplaires en gestion des absences et 
de l’invalidité
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3.1 Stratégie : six principes de gestion stratégique des absences

1. Intégrez vos programmes de base en matière de santé et de 
mieux-être (p. ex., programme d’aide aux employés) et de gestion des 
absences et de l’invalidité.

La logique sous-jacente à l’approche intégrée part du principe que, 
quelle que soit la source de l’invalidité, plusieurs des outils et des 
ressources utilisés par les programmes distincts de gestion des 
absences et de retour au travail sont très souvent les mêmes. Cela 
vous offre la possibilité d’harmoniser les pratiques exemplaires de 
tous vos services de soutien aux employés.

L’un des principaux avantages de cette approche est que les 
employés peuvent éviter de s’absenter du travail grâce à une 
orientation vers des soins ou des services d’aide offerts à titre 
proactif par d’autres programmes, y compris à la suite d’un 
dépistage ou d’une intervention précoce.

En reliant ses programmes, l’employeur crée un environnement 
inclusif axé sur le soutien qui permet d’optimiser et de simplifier 
les processus administratifs.

2. Implantez en œuvre des outils de suivi et de gestion des absences en 
temps réel. 

Plusieurs employeurs continuent d’utiliser des systèmes de 
signalement des absences désuets qui ne produisent que des 
données instantanées ou a posteriori sans détecter les risques à 
un stade précoce.

À l’heure actuelle, des solutions abordables permettent 
d’améliorer grandement la collecte de données, la production de 
rapports et la gestion des flux de travail. En plus d’offrir un soutien 
en temps réel aux employés et aux autres intervenants, ces 
solutions guideront et appuieront votre stratégie d’affaires.
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Il est impossible de gérer ce que vous ne mesurez pas : le suivi, la 
production de rapports et l’analyse des tendances sont donc des 
fonctionnalités cruciales de tout programme de qualité.

3. Optimisez votre gestion de dossiers. 

Les gestionnaires de dossiers gèrent les risques pour votre 
entreprise. Ils doivent avoir reçu une formation adéquate sur 
la gestion d’invalidité et les pratiques exemplaires connexes et 
avoir accès aux meilleurs outils, ressources et renseignements 
disponibles en matière de législation et de santé. Ce sont des 
éléments essentiels pour pouvoir aider les employés à s’y 
retrouver dans le système de soins de santé, à se rétablir et 
à retourner rapidement au travail grâce à des modalités de 
traitement actives et fondées sur des données probantes.

Une gestion de dossiers professionnelle est d’autant plus 
pertinente que les affections invalidantes (p. ex., les maladies 
mentales) sont de plus en plus complexes et que les ressources 
appropriées relevant du système de santé public se font plus 
rares et sont moins facilement accessibles.

En réalité, un bon fournisseur de services de gestion d’invalidité 
sera le bras droit de votre organisation; en choisissant votre 
fournisseur, vous devriez donc tenir compte du potentiel de 
synergie et de collaboration, ainsi que des valeurs communes 
ralliant son équipe et la vôtre.

Impossible de gérer ce que vous ne mesurez pas : le suivi, 
la production de rapports et l’analyse des tendances sont 
donc des fonctionnalités cruciales de tout programme 
de qualité.
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4. Garantissez la protection de la vie privée.

Les employés ont tendance à ne pas demander d’aide, sauf s’ils 
obtiennent l’assurance que leur vie privée et leurs renseignements 
médicaux ne seront pas scrutés à la loupe par leur employeur. Les 
employés s’attendent légitimement à cette protection.

Il est impératif que les programmes de signalement des absences 
et de gestion des réclamations emploient des méthodes, des 
modalités et des moyens sécurisés qui sont conformes aux 
lois sur la vie privée ou vont au-delà de leurs exigences. Cela 
contribuera à rehausser la participation des employés. 

Des partenariats avec des tiers ne signifient pas une perte de 
contrôle. Au contraire, ils peuvent et devraient guider davantage la 
démarche de l’employeur, du gestionnaire et des personnes qu’ils 
dirigent ou soutiennent, et leur offrir un encadrement.

5. Équipez vos gestionnaires. 

Même si vous faites appel à un fournisseur externe pour 
administrer votre programme de gestion des absences et de 
l’invalidité, vos gestionnaires continueront de jouer un rôle clé et 
de faire partie de la solution. Ils ont donc besoin de bons outils et 
de connaissances pour cerner les risques, faciliter et appuyer un 
retour au travail en douceur à la suite d’une longue absence, et 
gérer les charges de travail au sein de leur équipe.

Il est essentiel d’investir dans la formation et l’encadrement des 
gestionnaires afin de maintenir une culture organisationnelle 
saine où chacun est responsable de l’engagement et de la 
productivité.

Alors que vous envisagez des moyens de moderniser votre 
approche de la gestion des absences et de l’invalidité, souvenez-
vous des besoins de vos gestionnaires et des pressions exercées 
sur eux dans des situations complexes au travail.
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6. Travaillez avec des partenaires de confiance. 

Combien de choses pourriez-vous ou devriez-vous faire seul? 
Combien d’éléments de votre processus ou de votre approche 
pourriez-vous impartir à des partenaires en gestion des absences?

Ces questions sont graves, puisque l’enjeu est de taille : la façon 
dont vous traitez les employés incapables de travailler est un 
aspect vital de votre relation avec les employés et de votre image 
d’employeur.

Dans notre monde actuel, il est impossible pour la plupart des 
employeurs de gérer de façon autonome et efficace tous les 
éléments d’une stratégie moderne et performante de la gestion 
des absences, notamment si vous souhaitez intégrer ou regrouper 
tous vos programmes dans le cadre de la stratégie ou tirer parti 
de solutions de pointe.

Un esprit d’innovation, de la souplesse et une réputation bien 
établie quant à la prestation de programmes rentables : voilà le 
profil du partenaire de confiance dont vous avez besoin pour 
gérer stratégiquement l’absentéisme dans votre organisation.

Pour obtenir de meilleurs résultats et renforcer votre 
relation avec vos employés, il est essentiel de trouver des 
partenaires de confiance.
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3.2 Pratiques exemplaires en gestion des absences

Structure de la politique et du programme

Adoptez des politiques de gestion des absences et de l’invalidité 
claires et bien définies. Elles doivent être intégrées tout en 
maintenant leurs caractéristiques particulières pour renforcer la 
participation, la responsabilisation et la collaboration.

Communiquez vos politiques, vos règlements ou vos directives 
à vos effectifs afin qu’ils connaissent les critères d’admissibilité 
et les autres exigences des programmes. Veillez à ce que 
l’information soit accessible à tous vos employés, et offrez des 
brochures ou d’autres documents d’information sur chaque 
ressource et volet applicable afin d’en assurer la compréhension.

Dans les milieux syndiqués, il est recommandé de ne pas 
négocier la structure du programme et les paramètres 
administratifs dans le cadre d’une convention collective. 
Cependant, si c’est chose faite, nous vous recommandons ce qui 
suit :

• Proposez au syndicat une démarche de résolution de 
problème conjointe.

• Mettez d’abord l’accent sur les points d’entente et de 
compréhension commune.

• Traitez ensuite les questions plus complexes et 
litigieuses.

• Tâtez le terrain en amorçant un dialogue avant les 
négociations afin d’identifier les objectifs communs 
et de s’entendre à ce sujet.
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Administration du programme

Pour savoir ce qui se passe réellement sur le lieu de travail, faites 
le suivi des absences en temps réel. L’un des objectifs du suivi 
consiste à produire des données cohérentes et fiables afin de 
mieux pouvoir intervenir en temps réel à un stade précoce, ce qui 
est souvent crucial pour un retour au travail rapide.

Faites de la participation et de la responsabilisation des 
employés une pierre angulaire du programme. Les programmes 
et les processus contrôlés par le fournisseur peinent souvent à 
obtenir la participation des employés.

Assurez-vous de répondre aux attentes des employés en 
matière de soutien organisationnel et faites en sorte qu’ils 
puissent facilement y accéder par divers moyens ou mécanismes 
du programme.

Une analyse comparative des données de référence de votre 
secteur d’activité et des évaluations périodiques des tendances 
liées aux absences vous aideront à évaluer objectivement votre 
expérience par rapport aux objectifs du programme. 

Soutien aux employés

Mettez l’accent sur l’identification précoce des risques et la 
prévention, si possible.

Offrez des outils et des ressources permettant aux employés de 
surmonter les obstacles d’ordre médical et autre pouvant nuire à 
leur assiduité au travail.

Les accommodements peuvent aussi s’avérer un outil adéquat 
pour aider les employés à demeurer au travail. Ils doivent être 
clairement définis et gérés efficacement. Vous devriez envisager 
d’assortir les accommodements temporaires d’une durée 
maximale afin de bien les distinguer des accommodements pour 
incapacité permanente.
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Culture de la main-d’œuvre

Les programmes performants s’appuient sur une bonne 
communication : l’objet, le but, l’échéancier et les processus de 
vos programmes doivent être clairs, mis en évidence et répétés 
souvent afin que vos employés sachent comment les utiliser.

Envoyez des messages cohérents, provenant de l’échelon 
supérieur, sur les obligations et les responsabilités des employés 
et des gestionnaires.

Connaissez les facteurs liés à la gestion et à l’environnement qui 
pourraient influer sur le nombre d’absences.

Aidez vos employés à comprendre qu’une incapacité n’est pas 
nécessairement synonyme d’absence et qu’il y a toujours moyen 
de continuer à travailler.

Droit acquis : cette mentalité 
selon laquelle les jours de congé 
de maladie sont un droit acquis 
et n’exigent pas un suivi ou une 
surveillance active par souci de 
responsabilisation des employés 
ou pour favoriser leur mieux-être.

1 2 Loin des yeux, loin du cœur : 
lorsqu’un employé est absent 
du travail, quelle qu’en soit la 
raison, il est parfois plus facile de 
ne pas lui poser de questions ou 
demander ce que l’organisation 
peut faire pour l’aider. Ce manque 
d’intérêt manifeste de la part des 
gestionnaires (l’employeur) peut 
entraîner des absences répétitives 
ou cycliques et affaiblir le moral 
des employés.

3 C’est le problème des autres : 
certains gestionnaires, notamment 
ceux qui sont surchargés de 
travail, croient qu’ils n’ont aucune 
emprise sur les absences et 
qu’ils ne peuvent pas faire grand-
chose pour aider les employés à 
demeurer au travail ou à retrouver 
leur productivité à la suite d’une 
absence. C’est le problème des 
autres.

Attention : problèmes courants en gestion des absences

Les employés qui contournent 
impunément le processus 
invoquent leur dossier d’assiduité 
« généralement » bon, même si 
leur responsabilisation laisse à 
désirer.

4 5 Délais d’attente, confusion, 
inefficacité et erreurs liés au 
système de santé publique, y 
compris la difficulté d’obtenir 
rapidement les renseignements 
médicaux requis. La difficulté 
d’obtenir des traitements médicaux 
hors des heures de travail constitue 
également un problème.

6 Équilibre travail-vie personnelle : 
surtout dans le cas des employés 
qui s’absentent pour prendre soin 
d’un parent âgé ou d’une autre 
personne à charge.
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3.3 Pratiques exemplaires en gestion d’invalidité

Structure de la politique et du programme

Les pratiques exemplaires sont similaires à celles de la gestion des 
absences (section 3.2.1 ci-dessus) : 

Adoptez des politiques de gestion des absences et de l’invalidité 
claires et bien définies. Elles doivent être intégrées tout en 
maintenant leurs caractéristiques particulières pour renforcer la 
participation, la responsabilisation et la collaboration.

Communiquez vos politiques, vos règlements ou vos directives 
à vos effectifs afin qu’ils connaissent les critères d’admissibilité 
et les autres exigences des programmes. Veillez à ce que cette 
information soit accessible à tous vos employés, et offrez des 
brochures ou d’autres documents d’information sur chaque 
ressource et volet applicable afin d’en assurer la compréhension.

Dans les milieux syndiqués, il est recommandé de ne pas 
négocier la structure du programme et les paramètres 
administratifs dans le cadre d’une convention collective. 
Cependant, si c’est chose faite, nous vous recommandons ce qui 
suit :

• Proposez au syndicat une démarche de résolution de 
problème conjointe.

• Mettez d’abord l’accent sur les points d’entente et de 
compréhension commune.

• Traitez ensuite les questions plus complexes et 
litigieuses.

• Tâtez le terrain en amorçant un dialogue avant les 
négociations afin d’identifier les objectifs communs 
et de s’entendre à ce sujet.
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Administration du programme

Les pratiques exemplaires sont similaires à celles de la gestion des 
absences (section 3.2.1 ci-dessus) : 

Pour savoir ce qui se passe réellement sur le lieu de travail, faites 
le suivi des absences en temps réel. L’un des objectifs du suivi 
consiste à produire des données cohérentes et fiables afin de 
mieux pouvoir intervenir en temps réel à un stade précoce, ce qui 
est souvent crucial pour un retour au travail rapide.

Faites de la participation et de la responsabilisation des 
employés une pierre angulaire du programme. Les programmes 
et les processus contrôlés par le fournisseur peinent souvent à 
obtenir la participation des employés.

Assurez-vous de répondre aux attentes des employés en 
matière de soutien organisationnel et faites en sorte qu’ils 
puissent facilement y accéder par divers moyens ou mécanismes 
du programme.

Une analyse comparative des données de référence de votre 
secteur d’activité et des évaluations périodiques des tendances 
liées aux absences vous aideront à évaluer objectivement votre 
expérience par rapport aux objectifs du programme.

De plus, vous avez besoin d’un intermédiaire fiable entre 
l’employé et l’employeur, autre que le médecin, qui intervient 
le plus tôt possible dans le processus. Reportez-vous à cette 
politique de l’Association médicale canadienne (AMC) afin 
d’orienter vos protocoles et vos procédures en matière 
d’intervention.
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Soutien aux employés

Les pratiques exemplaires sont similaires à celles de la gestion des 
absences (section 3.2.1 ci-dessus) :

Mettez l’accent sur l’identification précoce des risques et la 
prévention, si possible.

Offrez des outils et des ressources permettant aux employés de 
surmonter les obstacles d’ordre médical et autre pouvant nuire à 
leur assiduité au travail.

Longévité des carrières 
professionnelles : p. ex., certains 
employés reportent leur retraite 
pour une raison ou une autre.

1 2 Prise de conscience et 
reconnaissance accrues des 
problèmes de santé mentale : et, 
parallèlement, nécessité constante 
d’enrayer la stigmatisation qui 
empêche les personnes souffrant 
d’une maladie mentale de 
demander de l’aide.

3 Usage de la marijuana à des 
fins médicales et intégration de 
celle-ci dans le milieu de travail. 
Cette forme de traitement exige 
une révision des politiques sur 
la consommation de drogues 
et d’alcool et des exigences en 
matière de sécurité.

Gestion des absences en 
période de récession ou de 
restructuration.

4 5 L’identité de genre, l’égalité des 
sexes et les droits de la personne 
sont importants.

6 Santé, culture et moral de 
la main-d’œuvre dans les 
organisations comptant un 
nombre croissant d’employés qui 
sont en déplacement ou font du 
télétravail.

Nécessité d’une intervention 
précoce et efficace : il faut 
s’assurer d’offrir à l’employé un 
soutien et de l’information juste 
à temps dès son premier jour 
d’absence. C’est une stratégie 
primordiale pour aider les gens 
à reprendre le travail dans les 
meilleurs délais et réduire les coûts 
dans toute situation où le congé 
d’invalidité de courte durée est 
susceptible de se transformer en 
congé d’invalidité de longue durée.

7 8 Médicalisation des problèmes 
non médicaux. 9 Participation active insuffisante 

des employés aux plans de 
gestion de dossier et de retour au 
travail.

Attention : défis courants en gestion d’invalidité
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Culture de la main-d’œuvre

Créez une culture d’accommodement où le retour au travail 
constitue un élément important de la réussite des employés et 
de l’organisation. Le milieu de travail peut accueillir des employés 
atteints d’une incapacité plutôt que de les exclure. Il faut cesser de 
stigmatiser l’incapacité.

Engagez-vous à aider les employés à réintégrer leur milieu 
de travail et surveillez leur retour afin d’en assurer la réussite. 
Modifiez la démarche de transition, s’il y a lieu, après avoir analysé 
les commentaires de l’employé et du gestionnaire à l’égard de 
chaque situation.

L’identification et la résolution des problèmes professionnels 
nuisant au retour au travail doivent s’effectuer en milieu de 
travail et non dans le cabinet du médecin. Les médecins sont 
généralement formés pour comprendre la maladie et non le 
monde du travail.
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Explorons quelques solutions de rechange afin de vous guider vers une 
approche de la gestion des absences et de l’invalidité fondée sur des 
pratiques exemplaires.

Pour vous mettre en contexte, la section 4.1 ci-après présente les 
principaux enjeux que la solution de votre choix devra prendre en 
compte.

La lecture de ce chapitre vous amènera forcément à vous interroger sur 
votre ouverture à des solutions qui prévoient l’impartition de certains 
éléments.

Devrions-nous faire tout nous-mêmes et internaliser la solution?

Devrions-nous impartir la solution à des spécialistes dans le 
domaine afin de mieux nous concentrer sur notre expertise, qui 
est la mission de l’organisation?

Ou serait-il préférable d’associer de manière pragmatique les 
deux types de solutions dans un modèle d’impartition partielle 
qui convient aux forces et aux faiblesses propres à notre culture 
organisationnelle? Si oui, quels éléments devrions-nous impartir?

Aujourd’hui, les gestionnaires dans presque toutes les fonctions 
organisationnelles stratégiques se posent les mêmes questions. Cela 
est dû en partie à la technologie : grâce aux logiciels services (SaaS), les 
organisations peuvent désormais se procurer une licence d’utilisation des 
solutions de pointe, ce qui fait de l’impartition une option intéressante et 
réellement envisageable.

L’impartition est un continuum. Il n’existe pas de solution 
universelle. Vous pouvez impartir certains éléments de 
votre programme pour commencer, puis en confier 
d’autres progressivement, selon vos besoins et votre 
degré de confort.

4. Choisir des solutions de rechange pour votre organisation
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4.1 Enjeux commerciaux clés

La meilleure des solutions en gestion des absences et de l’invalidité doit 
être adaptée à quatre enjeux commerciaux clés qui méritent plus que 
jamais une analyse constante des besoins et des capacités de votre 
organisation. 

1. Administration simplifiée et efficace

Interaction efficace et rapide avec le milieu médical

Gestion adéquate et flexible des réclamations en fonction des 
pratiques exemplaires 

Adaptabilité aux diverses exigences de gestion des dossiers 
complexes

Protection de la vie privée (conformité avec la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents électroniques 
[LPRPDE])

Normalisation et contrôle de tous les paramètres du programme : 
approche uniforme dans l’ensemble de l’organisation

Réduction du temps et des efforts consacrés aux tâches 
administratives grâce à des moyens simplifiés pour relier tous les 
intervenants à l’expertise et aux ressources appropriées

2. Soutien aux employés

Approche axée sur la personne en vue d’offrir une expérience 
positive aux employés

Accès rapide aux soins

Communication claire et efficace avec les employés et les 
gestionnaires
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Soutien aux gestionnaires pour les aider à : 

• effectuer un suivi des absences (y compris les congés 
d’invalidité) au sein de leur équipe et les surveiller 
sans que cela nuise aux besoins commerciaux ou 
opérationnels de l’entreprise;

• mettre en œuvre les stratégies organisationnelles 
de prévention des maladies et des blessures dont la 
réussite exige l’adhésion des employés.

Programmes visant à soutenir les employés : réaménagement 
des horaires de travail, télétravail, semaine de travail condensée, 
partage des tâches, services de garde d’urgence, PAEF, vaccin 
antigrippal, garderie en milieu de travail, programmes de mieux-
être, services de santé en milieu de travail, services de soins aux 
aînés.

3. Réduction du coût de l’absentéisme

Rendement du capital investi (RCI) dans la nouvelle solution

Réduction des pénalités et des primes d’assurance

Élimination des pratiques administratives inefficaces et des rôles 
redondants 

Réduction du nombre de dossiers avec temps perdu et de la 
durée des absences

Réduction de la durée des prestations

Réduction des dossiers d’ILD et des coûts afférents
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4. Production de rapports sur les paramètres de mesure et les tendances

Obtention en temps réel et sur demande d’une vue d’ensemble de 
toutes les absences au sein de l’organisation

Analyse des tendances en matière d’absence selon les catégories 
démographiques, les échelons ou les services organisationnels

Comparaison avec les données de référence du secteur d’activité 
ou les données organisationnelles des années précédentes

Amélioration de l’identification des facteurs contribuant au coût 
des absences et harmonisation avec les objectifs du programme

Meilleure gestion de la stratégie globale relative aux risques grâce 
à la disponibilité de données de qualité supérieure

4.2 Solutions de rechange

Gérer les répercussions de l’absentéisme sur l’organisation exige une 
stratégie globale comportant plusieurs composantes fondamentales et 
interdépendantes : 

Politiques et programmes structurés

Administration efficace

• Gestion des processus

• Gestion des données ou de l’information

• Logiciels 

Gestion de dossiers professionnelle
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Programmes de soutien efficaces couvrant tous les facteurs 
contribuant aux absences :

• médicaux (santé mentale, santé physique);

• professionnels (résolution de conflit, harcèlement, 
intimidation);

• personnels (relation, finances, mode de vie).

Gouvernance

• Paramètres des programmes, évaluation

• Stratégie et initiatives d’amélioration continue

Ces composantes peuvent généralement être instaurées et, dans 
la plupart des cas, jumelées à l’une des trois solutions de rechange 
suivantes.

4.2.1 Internalisation 

Dans sa définition la plus simple, un modèle internalisé de première 
qualité consiste à ajouter les logiciels requis à votre environnement TI et à 
prendre en charge leur installation, leur gestion et leur personnalisation à 
l’interne. De plus, d’un point de vue stratégique, ce modèle exige :

une surveillance de toutes les activités liées à l’élaboration 
des politiques et des programmes, et à l’administration des 
réclamations;

l’intervention de gestionnaires de dossiers, habituellement par 
l’entremise d’un réseau de professionnels externes;

l’aide d’un expert-conseil afin d’harmoniser la stratégie en 
matière d’invalidité et d’absence aux objectifs organisationnels, 
par exemple en établissant une culture axée sur un milieu de 
travail sain.
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L’expert-conseil, qui peut être une ressource interne ou externe, doit 
veiller aux intérêts de l’organisation, en plus de défendre ceux des 
diverses parties prenantes, notamment la direction, les syndicats, les 
employés et les clients.

Pour obtenir les meilleurs résultats, ce type de programme exige un suivi 
efficace ainsi que des systèmes performants de production de rapports, 
de gestion de données et de flux de travail. L’automatisation permet 
de rehausser l’efficacité de la plupart des tâches administratives et de 
générer des résultats constants. Grâce aux données en temps réel, il est 
possible d’évaluer rapidement les risques et de les atténuer ou de les 
gérer efficacement. 

La technologie requise pour la mise en œuvre d’une solution interne 
comprend des logiciels de :

signalement des absences;

signalement des lésions professionnelles;

gestion administrative des dossiers;

gestion des accommodements et des absences occasionnelles;

gestion des dossiers de maladie/d’invalidité;

gestion des dossiers de santé et sécurité du travail. 

L’investissement nécessaire à la mise en œuvre des solutions 
technologiques dépend principalement de l’envergure du programme, du 
degré de configuration par rapport à la personnalisation et du nombre 
d’utilisateurs.

L’internalisation d’un logiciel, par exemple l’achat d’une application 
d’entreprise complexe, donne souvent lieu à des frais cachés et à des 
problèmes opérationnels lors de l’intégration et de la gestion interne de 
votre solution.
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Cette internalisation de logiciel est plus efficacement réalisée lorsque 
l’organisation est dotée d’un service des TI comptant des informaticiens 
chevronnés qui sauront comment configurer et personnaliser la solution 
de manière optimale et la mettre à niveau au besoin.

Cependant, même les grandes organisations peuvent avoir besoin 
d’un soutien technique continu et de formation par des conseillers 
externes afin d’éviter des problèmes courants qui compromettent le 
fonctionnement du système et de maximiser le rendement du capital 
investi.

4.2.2 Impartition

Les organisations recherchent de plus en plus des solutions 
technologiques évoluées et des programmes de soutien améliorés afin 
de surmonter les difficultés inhérentes à la gestion des absences et de 
l’invalidité.

Bien qu’en général, les organisations doivent demeurer responsables 
des stratégies de retour au travail et de la résolution des problèmes en 
milieu de travail, nombre d’entre elles décident d’impartir la technologie 
nécessaire à l’administration du programme. 

Les éléments d’administration du programme pouvant être impartis 
comprennent : 

le signalement des absences;

la gestion des dossiers d’absences occasionnelles et répétitives;

la gestion des dossiers d’accommodement;

l'examen des dossiers d’invalidité;

l'examen et gestion des dossiers d’invalidité; 

les évaluations médicales spécialisées, l'accès aux traitements;

les interventions en milieu de travail.
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En parallèle, les organisations avant-gardistes misent maintenant sur 
l’impartition pour faciliter l’accès des employés aux programmes et aux 
spécialistes pouvant les aider à résoudre les problèmes médicaux ou 
d’une autre nature qui les empêchent de travailler. 

Plusieurs raisons motivent cette décision :

Elles ont la possibilité de créer un cadre élargi de gestion de 
la santé qui offre une expérience véritablement intégrée, du 
premier jour de l’absence jusqu’au retour au travail complet.

Un modèle imparti permet d’éviter une médicalisation inutile 
des absences en assurant que les employés peuvent accéder à 
des services de soutien, p. ex. un PAEF, ou à d’autres ressources 
pour résoudre les problèmes non médicaux liés à leur absence.

Mettant à contribution un plus vaste réseau de ressources et 
de professionnels spécialisés, un modèle imparti multiplie les 
possibilités de soutenir le rétablissement et un retour au travail 
rapide, sécuritaire et valorisant. 

Les problèmes de santé mentale, les maladies chroniques et le stress au 
travail font augmenter les taux d’invalidité, et de nos jours, les employés 
manquent souvent de ressources pour obtenir le soutien dont ils ont 
besoin. Ce qu'il leur faut surtout, c’est une gestion de dossier efficace 
axée sur l’identification du problème et le soutien au rétablissement, ou 
sur la résolution des problèmes de santé ou de stress professionnel 
ou personnel.

Le bon niveau d’investissement pour ces services de soutien impartis 
dépend de plusieurs facteurs, notamment l’expertise interne et le budget.
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Quelques avantages :

Accès uniforme à des ressources professionnelles

Optimisation du soutien aux employés en cas de problèmes 
médicaux et d’une autre nature

Pratiques éprouvées et conformes aux pratiques exemplaires 
reconnues pour produire des résultats

Évaluation et amélioration continues du programme

Réduction des risques pour l’organisation, plus particulièrement 
sur le plan de la protection des renseignements personnels

Utilisation de logiciels qui améliorent l’efficacité et la gestion de 
l’information

4.2.3 Impartition partielle

L’impartition est un continuum. Il n’existe pas de solution universelle. 
Vous pouvez impartir certains éléments de votre programme pour 
commencer, puis en confier d’autres progressivement, selon vos besoins 
et le degré auquel vous êtes à l’aise de le faire.

Autrement dit, vous pourriez envisager d’adopter un modèle 
partiellement imparti dans lequel vos fournisseurs et vous assumez 
séparément ou conjointement la responsabilité de chacun des éléments 
de votre solution globale. Une solution partiellement impartie peut 
prendre différentes formes :

Certaines organisations achètent une technologie de pointe en 
vue d’administrer le programme à l’interne, mais impartissent 
la gestion des dossiers à des fournisseurs externes. Les 
fonctions administration et soutien sont donc bien délimitées. 
C’est un modèle efficace pour les organisations dotées d’une 
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équipe de TI robuste et flexible, qui a la capacité de gérer les 
nouvelles applications complexes en RH. Il allie les meilleures 
compétences de votre équipe de soutien informatique au savoir-
faire des conseillers externes. 

D’autres organisations internalisent une partie des fonctions 
d’administration, tout en confiant la gestion de dossiers à 
des professionnels externes. Dans ces cas, les utilisateurs des 
logiciels – le client et le fournisseur – se répartissent les activités 
d’administration du programme. Parfois, ce modèle consiste 
surtout à former le client à l’utilisation de la technologie et à 
le familiariser avec le processus d’impartition. Dans certaines 
organisations, il peut y avoir des règles interdisant l’impartition des 
fonctions où la protection de la vie privée ou des renseignements 
personnels des employés est un sujet de préoccupation.

La plupart des organisations désirent continuer de gérer à 
l’interne les fonctions liées à l’élaboration des plans de retour 
au travail, à la surveillance et à la résolution des problèmes en 
milieu de travail, qui sont des responsabilités fondamentales en 
RH. Habituellement, elles sont prises en charge par les Ressources 
humaines ou la Santé et sécurité. En général, les organisations 
de plus grande taille attribuent ces fonctions à des ressources 
précises.

Dans le secteur privé, la majorité des grandes organisations 
choisissent d’impartir la technologie logicielle, l’administration 
et la plupart de leurs programmes de soutien en matière 
d’invalidité, y compris la gestion de dossiers, les examens 
médicaux spécialisés et les programmes de rétablissement.

Le secteur public est plus lent à impartir ses fonctions 
administratives, mais il est sous une surveillance croissante en 
raison de la pression des coûts et de la nécessité de trouver des 
moyens de rehausser l’efficacité de l’administration.         
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4.3 Impartition : possibilités et réalités 

En élaborant un programme de gestion d’invalidité de pointe, les 
organisations envisageront sans doute une forme d’impartition. Pour 
prendre la bonne décision, il est utile de comprendre non seulement les 
possibilités, mais aussi les réalités de l’impartition avant d’arrêter son 
choix sur une option.

Voici les possibilités :

Amélioration du soutien offert aux employés – plusieurs 
fournisseurs externes de programmes d’avantages sociaux 
comptent de solides réseaux internes et externes de gestionnaires 
de dossiers, de médecins spécialistes, de professionnels en santé 
mentale et de personnel soignant. Il vous sera impossible de 
développer ces réseaux ou d’y accéder de façon autonome.

Exploitation de l’innovation technologique – notamment grâce 
aux logiciels services (SaaS) qui sont de meilleures solutions 
de rechange quand il s’agit de mettre en œuvre, de gérer et 
d’optimaliser les services organisationnels, dont l’impartition totale 
ou partielle des services administratifs. Mieux encore, l’impartition 
de ces solutions vous évite le fardeau de devoir gérer à l’interne 
l’évolution technologique. 

Réduction des coûts – la proposition de valeur ou le RCI des 
modèles d’impartition expliquent pourquoi ils gagnent en 
popularité : diminuez votre capital investi tout en accédant aux 
meilleures capacités sur le marché, et réduisez les coûts indirects 
liés à l’administration et au soutien informatique requis pour la 
gestion de systèmes complexes. 
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Mythes et réalités

Trois mythes surgissent en particulier lors de nos conversations avec des 
clients potentiels. Cependant, ils ne sont souvent pas à l’épreuve de 
la réalité.

Premier mythe : C’est trop cher. Réalité : On a tendance à 
considérer les coûts initiaux et non l’analyse de rentabilité 
complète. Il s’agit du syndrome classique du « choc devant le prix 
à payer ». Il a été prouvé que les modèles d’impartition produisent 
un rendement du capital investi de 5 pour 1.

Deuxième mythe : Nous perdrons le contrôle. Réalité : Vous avez 
une maîtrise beaucoup plus grande de vos processus avec des 
solutions d’impartition modernes qui permettent de mettre en 
œuvre, de gérer et d’optimaliser votre approche de gestion des 
absences et de l’invalidité.

Troisième mythe : Des pertes de renseignements confidentiels 
surviendront. Réalité : Un fournisseur externe sérieux doté d’une 
expertise confirmée en matière de protection et de sécurisation 
des données est plus susceptible de protéger vos renseignements 
que votre équipe interne, surtout en cette époque où le piratage 
informatique est une pratique de plus en plus sophistiquée.

En fin de compte, votre décision portera moins sur la question de savoir 
si vous impartissez ou non la gestion des absences que sur les niveaux 
d’investissement interne et externe requis pour optimiser l’atteinte des 
objectifs du programme et le rendement du capital investi.
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Ce chapitre comprend quatre études de cas qui présentent 
succinctement les résultats mesurables obtenus grâce aux pratiques 
exemplaires en gestion des absences et de l’invalidité fournies par 
Morneau Shepell.

Ces études font état des capacités décrites dans ce guide, qui sont les 
solutions de rechange s’offrant à votre organisation.

Elles portent sur des organisations dans les secteurs d’activité suivants :

1. Médias et communications 

2. Vent au détail

3. Biens de consommation

4. Pétrole et gaz 

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur ces études 
de cas et la façon dont des solutions semblables peuvent aider votre 
organisation, communiquez avec nous dès aujourd’hui pour obtenir une 
consultation gratuite.

solutionsengestiondesabsences@morneaushepell.com

Études de cas de Morneau Shepell
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Étude de cas 1
Une société canadienne dans le domaine des communications 
et des médias, dont le siège social est situé à Toronto et qui 
compte 28 000 employés partout au Canada

L’occasion

Un important problème d’absences répétitives dans certains services

Des préoccupations concernant la gestion des causes de cet absentéisme, 
ainsi que la durée et la fréquence des absences

Une volonté d’être plus proactif dans l’offre d’un accommodement aux 
employés absents ou atteints d’une incapacité

La solution

Des interventions précoces dans les dossiers afin de déterminer la cause 
de l’absence

Un modèle de processus robuste assorti de rôles et de responsabilités 
clairement établis

Une plus grande communication avec tous les intervenants

40 % Pourcentage d’employés qui, après l’évaluation, sont retournés au 
travail sans prendre de congé d’invalidité de courte durée

300 000 $ Économie sur les cotisations à la commission 
provinciale des accidents du travail (CAT) grâce à des 
consultations relatives à l’historique des réclamations

70 % Réduction des demandes de congé liées à une cause importante 
de l’absentéisme (mouvements répétitifs)
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Étude de cas 2
Une entreprise de vente au détail possédant 1 200 magasins 
au Canada

L’occasion 

Des congés d’invalidité fréquents et de longue durée

Un manque d’efficacité sur le plan des communications et des opérations

La solution

Un programme intégrant la gestion des réclamations, le programme 
d’aide aux employés et les initiatives de mieux-être 

Un processus de communication amélioré assorti d’une administration 
simplifiée et d’une intervention précoce auprès des employés touchés

20 % Réduction des dossiers d’ILD

Grâce à une réduction des coûts liés à la gestion d’invalidité, la société a pu investir plus 
d’argent dans ses programmes de mieux-être.

Grâce aux nouveaux outils, les gestionnaires s’estiment mieux en mesure de soutenir 
les employés.

10 POINTS Amélioration obtenue dans le domaine de la 
santé et du mieux-être des employés selon le 
score au sondage annuel sur l’engagement

37 % Réduction de la durée des congés d’ICD
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Étude de cas 3
Multinationale du secteur des biens de consommation

L’occasion 

Divers points d’accès aux services de SST

Des responsabilités pas assez centralisées pour les offres de travail modifié

Des programmes distincts pour les différentes divisions

Un défi particulier avec certaines divisions

Des frais trop élevés facturés en 2013

La priorité n° 1 était l’intégration des programmes (signalement des 
absences, ICD, SST, gestion des risques)

La solution

Mettre l’accent sur l’intervention précoce et définir l’offre immédiate de 
tâches modifiées grâce au centre d’appels ouvert 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept

Améliorer la gouvernance du programme grâce à des communications 
efficaces et à des processus administratifs simplifiés

S’associer à tous les intervenants pour offrir d’excellents services aux clients

16 % Réduction du nombre d’incidents 
avec temps perdu (santé et 
sécurité du travail)

55 % Réduction de la durée des 
congés d’ICD

Durée des congés d’invalidité réduite de 65,8 % 
Durée de la période de travail selon un horaire modifié 
réduite de 36,2 %

1 165 141 $
Économie nette sur le programme de 

gestion d’invalidité

975 391 $
Économie nette sur les cotisations annuelles 
(avant/après le programme) à la commission 

provinciale des accidents du travail
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Étude de cas 4
Une entreprise de l’industrie pétrolière et gazière ayant des 
employés syndiqués partout au Canada

L’occasion 

Une prestation éparpillée et inefficace des services de santé aux employés

Des lacunes dans les données et les rapports

L’impression d’avoir perdu le contrôle des coûts

Un recours exclusif au modèle médical aux fins de l’évaluation de l’invalidité

La solution

Un programme complet de gestion de la santé qui intègre une ligne de 
signalement des absences, la gestion d’invalidité de courte durée (ICD), la 
gestion des réclamations de santé et sécurité du travail (SST), les examens 
médicaux préalables à l’embauche et les services de PAE

Une collaboration avec les cinq syndicats afin d’assurer une participation 
élevée au programme 

Une analyse des tendances au sein des diverses unités fonctionnelles en 
vue d’élaborer des solutions ciblées destinées à des secteurs 
d’activité précis

13 %
Réduction de la 

moyenne de jours 
perdus dans les dossiers 

de maladie mentale

48 %
Réduction de la durée des congés 
d’ICD (passée de 42  à 20 jours), 
maintenue depuis le début du 

programme (2007-2016)

29 %
Réduction du nombre 
de jours perdus dans 

chaque dossier de SST 
(passé de 33 à 24 jours)

91 % Réponses positives des employés au sondage sur la satisfaction 
93 % Réponses positives des employés au sondage sur la satisfaction
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6. Le vrai visage de l’absentéisme au travail – Rapport de 
recherche publié en 2014

Sommaire

Malgré tout ce que l’on a pu lire sur les milliards de dollars que coûte 
l’absentéisme à l’économie canadienne et les preuves qui montrent 
l’effet atténuant des stratégies intégrées de gestion des absences, les 
employeurs ne sont pas nécessairement conscients de la portée et des 
causes de l’absentéisme dans leur propre organisation.

En 2014, le Groupe de recherche de Morneau Shepell a mené une 
enquête auprès d’employés, d’employeurs et de médecins afin de mieux 
comprendre les facteurs prédictifs sous-jacents à l’absentéisme et de 
définir des solutions efficaces.

L’étude a permis de constater que plus de la moitié (52 %) des 
absences occasionnelles ne sont pas liées à la maladie.

On a observé que les facteurs professionnels permettent de 
prédire la relation entre les absences occasionnelles et le fait 
qu’elles sont liées ou non à la maladie.

L’étude a également permis de découvrir que la probabilité que 
les absences ne soient pas liées à la maladie (c’est-à-dire qu’elles 
ne sont pas attribuables à un problème de santé physique ou 
mentale) est plus élevée lorsque l’employé a fait état de stress 
au travail et que l’employeur n’a pas favorisé le mieux-être 
mental.

Lors de l’analyse des solutions existantes, les médecins eux-mêmes ont 
remis en question l’usage actuel des billets médicaux.

Plusieurs médecins ont indiqué que ces billets n’ont aucune 
valeur médicale et qu’il s’agit d’une utilisation inappropriée de 
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leur temps. Seulement 5 % des médecins qui ont formulé des 
commentaires ont indiqué que les billets médicaux avaient une 
certaine valeur dans la gestion de l’absentéisme.

Dans le cas des absences occasionnelles et des congés d’invalidité, 
les médecins ont souligné que les employeurs devaient assumer 
une plus grande responsabilité et s’investir davantage dans 
la résolution de problèmes concernant l’absence des employés. 
Les réponses des employés en ce qui a trait aux absences 
occasionnelles vont dans le même sens, mais dans une 
perspective de prévention plutôt que de résolution de problèmes.

Selon les participants, le présentéisme constitue également un problème.

Les employés sont plus nombreux que les employeurs à affirmer 
que le présentéisme constitue un problème grave dans leur milieu 
de travail. 

Un manque de soutien organisationnel au mieux-être mental 
s’avère être un facteur prédictif du présentéisme ainsi que des 
absences non liées à la maladie.

Principaux résultats 

Les résultats de l’étude donnent à penser que les absences ne sont 
pas aléatoires. Les employeurs peuvent avoir une influence sur les 
facteurs prédictifs des absences liées et non liées à la maladie. Trois 
recommandations de base sont formulées dans la section Conclusion de 
l’étude, ainsi que le raisonnement qui les sous-tend et les caractéristiques 
essentielles suggérées pour chacune :

1. mettre en place un système de signalement et de suivi des 
absences;

2. s’assurer que des ressources spécialisées en résolution 
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de problèmes sont disponibles pour aider à surmonter 
les obstacles au retour au travail des employés en congé 
d’invalidité ainsi que pour soutenir ceux dont les problèmes 
de santé chroniques ont une incidence sur le travail; et,

3. évaluer et éliminer les facteurs professionnels précis qui 
sont prédictifs des absences liées ou non à la maladie.

Pour télécharger le rapport de recherche complet en format PDF, visitez 
le site Web de Morneau Shepell.
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