
L’absentéisme nuit autant à vos employés qu’à 
votre entreprise
Nous savons très bien que les coûts des soins médicaux 
continuent d’augmenter, et à ce scénario s’ajoute la croissance 
continue de l’absentéisme. Une étude récente par le 
Conference Board du Canada révèle que le travailleur canadien 
moyen s’était absenté du travail pendant presque deux 
semaines en 20111. Une étude de 2011 par Morneau Shepell 
révèle que des employés ont signalé une moyenne de 26,4 
jours absents par année et une réduction de 27,9 pour cent 
en productivité avant d’utiliser les services d’un programme 
d’aide aux employés. En utilisant un salaire moyen de 51 750 $, 
ceci se traduit donc par un coût de 19 708,44 $ par employé par 
année en perte de temps de travail et de productivité2.

Lorsqu’un employé est absent ou qu’il n’est pas en mesure 
d’occuper pleinement ses fonctions, cela peut mettre 
l’entreprise à rude épreuve et faire augmenter les coûts en 
matière de santé ou d’invalidité. Le Programme d’aide aux 
employés propose des ressources pour aider les gestionnaires 
et les employés à trouver un équilibre entre travail et vie 
personnelle et à résoudre les problèmes de rendement qui 
peuvent conduire à l’absentéisme.

De nombreux problèmes peuvent entraîner 
l’absentéisme : 
La dépression, le deuil et le stress

Le conflit en milieu de travail

La maladie chronique ou l’invalidité

Les difficultés familiales et le rôle parental

Les soins aux enfants et aux aînés

Les conflits de couple ou interpersonnels

Les problèmes avec la justice

L’abus de substance et les problèmes de dépendance

Programme d’aide aux employés (PAE) — 
Promouvoir un milieu de travail sain et productif
Les récents bouleversements sur le plan de la démographie et 
de la mondialisation, les tendances en matière de santé et les 
attentes des employés exigent la mise en place de meilleures 
façons de soutenir et de favoriser la productivité au travail.

Le PAE de Victor Canada va au-delà de la gestion des crises et 
offre aux entreprises une vaste gamme de ressources pour les 
gestionnaires, les employés et les membres de leur famille, 
entre autres divers services de consultation, des formules de 
conciliation travail-famille et des services professionnels, des 
programmes de soutien en ligne, des services de soutien à la 
suite d’un événement traumatisant, ainsi que l’accès illimité à 
des documents de référence sur la santé et le bien-être.

Le PAE est automatiquement inclus dans l’assurance des soins 
médicaux complémentaires du Régime d’avantages collectifs 
de Victor et est une source confidentielle de soutien aussi bien 
pour les gestionnaires que pour les employés. De plus, le PAE 
de Victor vise à trouver des solutions efficaces axées sur la 
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prévention. Cette volonté a déjà donné des résultats fructueux 
sur le plan d’améliorer la productivité en milieu de travail. 
En fait, la même étude de 2011 par Morneau Shepell signale 
que quand les employés utilisent leur PAE, le coût de perte 
de productivité est réduit par 25 pour cent par employé par 
année3.

Le PAE de Victor pour les employés et les 
membres de leur famille
• Services de consultation, de conseil et d’orientation 

pour les questions familiales, notamment pour les 
nouveaux ou futurs parents, pour les parents qui ont des 
préoccupations au sujet de leurs enfants (enfants ayant 
des besoins spéciaux, adolescents difficiles, décisions 
scolaires) ou pour les parents qui doivent prodiguer des 
soins aux aînés ou qui ont des préoccupations au sujet des 
soins à domicile

• Conseils, solutions pratiques et services d’aiguillage vers 
des ressources communautaires pour les personnes qui 
ont à prendre des décisions d’ordre juridique, financier, 
relationnel ou professionnel

• Services de soutien en matière de santé et de bien-être, 
entre autres des consultations et des programmes pour 
ceux qui cherchent à arrêter de fumer, des conseils en 
diététique ou naturopathie pour améliorer l’état général 
de santé, ainsi que d’autres programmes de santé et de 
bien-être sur la gestion du stress, le bien-être en milieu 
de travail et les relations interpersonnelles

• Service de soutien à la suite d’un événement trauma-
tisant accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept

• Ressources en ligne très complètes, y compris le 
counseling en ligne, l’application mobile Mon PAE et une 
foule d’outils et d’informations complémentaires

Le PAE de Victor pour les gestionnaires et les 
superviseurs
• Consultation sur les questions de santé et de productivité 

des employés, notamment sur les conflits en milieu 
de travail, le contrôle et l’encadrement de la santé en 
milieu de travail, la gestion des soins thérapeutiques, 
les évaluations ergonomiques, et les problèmes de santé 
mentale et émotionnelle des employés

• Services de soutien en cas d’événement traumatisant à la 
suite d’un accident, d’un décès ou de la cessation d’emploi 
d’un employé important, et gestion des risques liés à 
la continuité des opérations afin d’aider au maintien de 
l’entreprise en activité

• Le Programme de référence en milieu de travail, avec 
intervention spécialisée pour les problèmes de rendement 
plus complexes

• Séminaires et ateliers sur le bien-être des employés 
(moyennant un coût additionnel), diffusion gratuite de 
bulletins et ressources en ligne visant à informer, éduquer 
et fournir des conseils en matière de santé physique et 
mentale

Solutions de soutien en ressources humaines 
Un outil précieux pour les représentants des 
ressources humaines
Pour bon nombre d’organisations, le service des ressources 
humaines est une fonction assumée par des employés 
qui accomplissent également beaucoup d’autres tâches 
opérationnelles. Par conséquent, ils ont parfois de la difficulté 
à se tenir au courant de toutes les plus récentes exigences 
réglementaires des gouvernements provinciaux et fédéral, 
ou ils ne savent pas quoi faire lors de différentes situations 
concernant des employés. Les Solutions de soutien en 
ressources humaines constituent un service unique qui est 
offert exclusivement à travers le programme d’avantages 
collectifs de Victor. Ce service permet de recourir à des 
connaissances spécialisées qui aideront les organisations à 
diminuer leurs risques juridiques et financiers associés à des 
litiges découlant, entre autres, de cessations d’emploi, des 
droits de la personne et de normes d’emploi. 

Choisissez Victor pour votre programme 
d’avantages collectifs
Disposer d’un ensemble complet d’avantages sociaux est une 
part importante de la stratégie de toute entreprise qui souhaite 
attirer des candidats et fidéliser ses meilleurs employés. 
Le PAE est un élément essentiel de l’assurance des soins 
médicaux complémentaires du Régime d’avantages collectifs 
de Victor, car il peut considérablement améliorer la valeur 
du programme d’avantages sociaux d’une entreprise tout en 
contribuant à réduire l’absentéisme et la perte de productivité.
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À propos du régime d’avantages collectifs de 
Victor
Des avantages collectifs et des avantages aux retraités. 
C’est ce que nous offrons. Nous connaissons les difficultés 
auxquelles font face les entreprises indépendantes et 
les personnes retraitées lorsqu’ils recherchent la bonne 
couverture. Nous venons en aide en travaillant avec des 
partenaires de première qualité, et en tirant profit de leur 
expertise pour offrir aux clients et aux membres du régime 
une gamme d’options qui favorisent une couverture durable.

Nous ne sommes pas un assureur traditionnel; nous 
travaillons avec des partenaires soigneusement choisis, 
qui sont tous des chefs de file de notre secteur. En traitant 
avec des fournisseurs de prestations de premier ordre, nous 
proposons des marchés d’assurance stables et bien établis 
pour vos besoins en matière d’assurance. Victor Canada fait 
partie de Victor Insurance Holdings, l’entreprise de gestion de 
souscription d’assurance la plus importante dans le monde, et 
nous bénéficions de son envergure, de sa gouvernance solide 
et de sa conformité réglementaire.

Pour plus de renseignements, connectez-vous à victorinsurance.ca/gbconnect.

Le Programme d’aide aux employés est offert par Shepell·fgi.
Toute description des produits de Victor dans cette publication n’est 
fournie qu’à titre indicatif et n’inclut pas toutes les modalités, 
exclusions et conditions des polices d’assurance. L’information n’est 
pas conçue comme un conseil applicable à une situation individuelle 
et nul ne devrait s’y fier en ce sens.
© 2019 Gestionnaires d’assurance Victor inc.


