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Santé, SoinS de Santé et mieux-être

Depuis plus de cent ans, TELUS propose aux 

Canadiens des solutions innovatrices pour 

leurs télécommunications1. Elle répond aux 

besoins particuliers de ses clients en leur proposant un 

large éventail de services, par la voie de plus de 

12,7 millions de connexions clients au Canada2.

1 L’étude de cas est fondée sur les informations fournies par Janet 
Crowe (directrice générale, Santé et solutions vie-travail, TELUS). 
L’entrevue a été menée par Louise Chénier et Crystal Hoganson le 
16 janvier 2012.

2 TELUS, Faire preuve du courage d’innover.

PleinS feux Sur la Santé  
et le mieux-être

L’intégration des systèmes de ressources humaines de 

TELUS Mobilité et de TELUS Communications en 

2005–2006 a donné à cette organisation la possibilité 

d’établir une stratégie de santé et de mieux‑être unifiée 

pour tous ses employés au Canada. La société était cer‑

taine que la culture de la santé et du mieux‑être dont elle 

voulait se doter ne profiterait pas seulement aux quelque 

40 000 employés concernés, mais rejaillirait également sur 

ses clients et aurait un effet positif sur toute l’organisation. 

Mesurer les programmes de mieux-être

TELUS : Une culture de 
la santé et du mieux‑être
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TELUS a conclu un partenariat avec le fournisseur de 

son programme d’aide aux employés (PAE), Morneau 

Shepell, en vue d’analyser les informations, d’évaluer les 

besoins et de concevoir un plan d’action approprié. Le plan 

serait ainsi fondé sur les facteurs générateurs de coûts et 

conforme aux valeurs et à la philosophie axée sur la clientèle 

de l’organisation. Lors de l’élaboration du programme, 

TELUS a étudié diverses données acquises auprès des 

entreprises nouvellement fusionnées : coût des invalidités 

de courte et de longue durée, coût d’autres prestations et 

leur utilisation, absentéisme, utilisation du PAE, sonda‑

ges auprès des employés, et retour d’informations sur les 

programmes et politiques. Elle a aussi examiné les taux 

de satisfaction de ses clients, afin de mieux se rendre 

compte de la manière dont elle les servait. Cette analyse  

l’a rendu attentive au fait qu’elle devait commencer à définir 

des indicateurs avancés des risques pour la santé, à réduire 

les facteurs de risque pour la santé, à améliorer la résis‑

tance au stress et à faire baisser le coût des prestations 

(p. ex. le recours à l’assurance‑médicaments et les coûts 

des invalidités de courte et de longue durée et des acci‑

dents de travail). 

L’équipe de TELUS responsable de la santé et du 

mieux‑être a conçu un plan très complet, composé 

d’éléments touchant aux personnes, à l’organisation et 

aux équipes. À côté d’activités de promotion, de séan‑

ces éducatives et de campagnes de sensibilisation sur la 

santé, le programme met tout particulièrement l’accent 

sur la santé mentale et comprend un volet structuré de 

retour au travail adapté aux besoins de chacun. 

Bien qu’elle n’envisage nullement de modifier son pro‑

gramme de santé et de mieux‑être dans l’immédiat, TELUS 

s’efforce continuellement de le faire évoluer, de le com‑

pléter et d’inventer de nouvelles façons de transmettre le 

message sur la vie saine à ses employés. 

Grâce au défi lancé l’an dernier, j’ai 

perdu 60 livres et je commence à revivre.

—Un employé de TELUS

la meSure, l’évaluation et le 
rendement du caPital inveSti

Pour mesurer et évaluer son programme de mieux‑être, 

TELUS étudie des données aussi bien qualitatives que 

quantitatives. Elle ne tient pas particulièrement à connaî‑

tre le rendement exact du capital investi (RCI), mais 

elle a plutôt tendance à faire attention aux chiffres du 

recrutement, aux taux de maintien de l’effectif et de parti‑

cipation des employés, et aux niveaux de satisfaction 

des clients. Quoiqu’il en soit, TELUS estime devoir 

mesurer et évaluer les résultats et les effets de son pro‑

gramme de mieux‑être. Grâce aux sondages auprès de 

ses employés, elle obtient un aperçu de leur taux de 

participation et de leur engagement et un retour  

d’information générale.

À propos de la présente série

Le Conference Board du Canada a récemment publié un 
rapport intitulé Justifier les investissements dans la santé et 
le mieux‑être au travail 1, dans lequel il donne aux organi-
sations de toutes tailles des conseils sur la manière de mesu-
rer les effets de leur programme de santé et de mieux-être 
au travail. Il présente des méthodes de mesure pratiques 
s’appuyant sur des travaux de recherche, ainsi que tout un 
éventail d’instruments et de paramètres dont les employeurs 
peuvent se servir pour calculer le rendement de leurs inves-
tissements dans des programmes de santé et de mieux-être.  

Les recherches effectuées pour le rapport, dont une étude 
approfondie de la littérature, ont permis de sélectionner 
plusieurs employeurs qui évaluent actuellement les effets 
des programmes de mieux-être sur leur organisation. Ces 
chefs de file sont une précieuse source d’information et 
d’orientation pour d’autres employeurs cherchant à mesurer 
les effets de leur propre programme de santé et de mieux-être. 
La présente note d’information est la septième d’une série 
d’études de cas établissant le profil de ces organisations et 
décrivant leurs programmes de mieux-être et les méthodes 
qu’elles utilisent pour en évaluer les effets.

1 Chénier, Hoganson et Thorpe, Justifier les investissements 
dans la santé et le mieux‑être au travail.

Pour l’usage exclusif de Genevieve Audet-Perron, genevieve.audet-perron@gnb.ca, Government of New Brunswick.



Le Conference Board du Canada | 3

Pour obtenir cette étude de cas et d’autres études du Conference Board, consultez www.e-library.ca.

Pour évaluer son programme, TELUS éprouve aussi le 

besoin de connaître les facteurs de risque pour la santé. 

En 2006, une analyse effectuée par son fournisseur de 

PAE a fait ressortir quatre risques principaux : cardio‑

pathies, niveau d’activité, indice de masse corporelle et 

tension artérielle. TELUS a pu ainsi cibler les terrains 

sur lesquels son programme aurait le plus d’effets. Selon 

les données communiquées par le fournisseur de PAE, elle a 

calculé que chaque facteur de risque présent chez un employé 

lui coûtait environ 2 000 $ en moyenne par employé et par 

an. Soixante‑et‑un pour cent des employés avaient au moins 

un facteur de risque. En 2007, elle a fait le calcul en tenant 

compte du coût du dépistage des problèmes de santé et 

de l’encadrement, et elle a obtenu un RCI de 3,8 à 1. 

leS défiS À relever

Le plus grand problème que rencontre TELUS dans  

la mesure du RCI vient de la subjectivité des données. 

L’exploitation des sondages pour mesurer le niveau de 

satisfaction ou l’engagement des employés n’est pas 

une science exacte. C’est pourquoi TELUS a du mal à 

calculer le RCI général de ses programmes de santé et  

de mieux‑être.

QuelQueS conSeilS aux intéreSSéS

De l’avis de TELUS, pour pouvoir entretenir un pro‑

gramme de santé et de mieux‑être durable, il faut connaî‑

tre son public, c’est‑à‑dire non seulement les employés – et 

leurs problèmes de santé – mais aussi les dirigeants qui 

approuvent les programmes de santé et de mieux‑être. 

Ainsi, pour un PDG, la réussite de l’organisation (p. ex. 

le fait de devenir un employeur de premier plan) peut 

être plus important que le RCI (lequel pourrait compter 

davantage pour un directeur financier).

Si TELUS a rencontré peu de résistance de la part de 

certains intervenants lors de la mise en œuvre de son 

programme de santé et de mieux‑être, elle a eu, néan‑

moins, à faire face aux préoccupations du syndicat à 

propos de la confidentialité des données médicales 

recueillies auprès des employés. Mais pour l’évaluation  

des risques suivante, elle a simplement demandé au 

syndicat d’y participer dès le début, en expliquant  

la stratégie de teluS pour garder  
les employés au travail

Quand TELUS a élaboré sa stratégie pour garder ses 
employés au travail, elle a eu besoin de savoir combien lui 
coûtait un employé en congé d’invalidité de courte durée 
(ICD) suite à un problème de santé mentale – l’une des rai-
sons les plus courantes des ICD. Pour établir ce coût, elle 
a procédé comme suit : 

 � Elle a calculé le coût total des absences en multipliant 
le nombre de cas d’ICD par le nombre moyen de jours 
d’absence payés (60 pour les congés d’ICD liés à la 
santé mentale), multiplié par le salaire moyen d’un 
employé.  
 
coût total des absences = nombre de cas d’icd × 
durée moyenne des absences × salaire moyen  

 � Elle a additionné les autres coûts liés aux absences :
– les frais administratifs;
– la formation du remplaçant et les ressources affec-

tées au poste;
– le surcroît de travail de l’équipe;
– le temps passé par le gestionnaire sur les cas d’ICD; 
– les dispositions à prendre pour le retour au travail 

et l’aide à fournir au gestionnaire et à l’équipe.

 � Elle a calculé le coût des médicaments à prendre pour 
les maladies liées à la santé mentale.  
 
coût total des indemnités d’icd = coût total des 
absences + autres coûts liés aux absences + coût des 
médicaments  

 � Elle a établi le rendement du capital investi dans une 
intervention précoce en comparant le coût prévu d’une 
stratégie pour garder les employés au travail aux éco-
nomies que l’on pouvait s’attendre à réaliser sur les 
indemnités d’ICD.

Source : Janet Crowe, directrice générale, Santé et solutions 
vie-travail, TELUS.

© Le Conference Board du Canada. Tous droits réservés. Veuillez communiquer avec cboc.ca/ip si vous avez des questions au sujet de l'utilisation de ce document.
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pourquoi elle était obligée de collecter ce type de  

données. Le syndicat est alors devenu bien plus engagé  

et coopératif lors de ces évaluations. La leçon à en tirer 

par les autres organisations, c’est qu’il est essentiel de 

communiquer avec les syndicats (et autres intervenants) 

et de s’assurer de leur engagement.

En outre, TELUS recommande de joindre une analyse 

de rentabilité au programme de santé et de mieux‑être 

lorsqu’il est proposé à la haute direction. Cette analyse 

doit contenir des données factuelles sur les avantages 

d’une promotion de la santé au travail et les coûts du 

statu quo. Il est également important de bien valoriser 

cette initiative et de la faire connaître, parce que l’organi‑

sation gagne ainsi en crédibilité en se créant une réputa‑

tion d’employeur soucieux de ses employés.
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Nos prévisions et travaux de recherche reposent souvent 
sur de nombreuses hypothèses et différentes sources de 

données. Ils présentent donc des risques et des incertitudes 
inhérents à ce genre de travail et ne doivent pas être perçus 

comme des sources de conseils spécifiques en matière de 
placements, de comptabilité, de droit ou de fiscalité. 

TELUS : Une culture de la santé et du mieux‑être

par Crystal Hoganson

le conference Board du canada

ce que nous sommes :

•  l’organisme de recherche appliquée indé‑
pendant et sans but lucratif le plus en vue 
du Canada;

•  un organisme objectif et non partisan,  
qui ne défend pas d’intérêts particuliers;

•  un organisme qui s’autofinance en vendant 
ses services aux secteurs public et privé;

•  des experts de l’organisation de conférences, 
mais aussi des spécialistes reconnus pour 
la qualité de nos recherches, de nos publica‑
tions et de nos méthodes de diffusion;

•  un pôle d’attraction qui facilite le réseautage 
parmi les gens d’affaires et nos autres 
clients du secteur public et d’ailleurs,  
et qui soutient le perfectionnement des 
compétences en leadership et le renforce‑
ment des capacités organisationnelles;

•  des spécialistes des analyses et prévisions 
économiques ainsi que du rendement 
organisationnel et de la politique gou‑
vernementale;

•  un organisme entièrement privé, mais  
souvent engagé pour offrir ses services 
aux différents ordres de gouvernement;

•  un organisme affilié, bien qu’indépendant, 
au Conference Board, Inc., à New York, 
qui dessert près de 2 000 entreprises 
réparties dans 60 pays et possède des 
bureaux à Bruxelles et à Hong Kong.
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