Favoriser la santé
et le bien-être
des employés dans
un milieu de travail
en mutation
Prévoir la nouvelle « normalité »
après la COVID-19

Veiller au bien-être des employés
pendant une pandémie
Les gouvernements du monde entier cherchent à contrer la menace que pose l’éclosion de
COVID-19, et les stratégies qu’ils adoptent évoluent continuellement. Dans le monde du travail,
nous prévoyons qu’un nombre croissant d’employeurs ne pourront pas se borner à chercher des
solutions ingénieuses applicables à une grande partie de leurs effectifs – comme de demander à
leurs employés de travailler à la maison et ainsi participer activement à la stratégie plus vaste
d’aplatissement de la courbe –, mais qu’ils devront aussi prendre des décisions difficiles
consistant à suspendre temporairement le travail de leurs employés.
Même si certains employés connaissent bien les structures ou les milieux de travail non
traditionnels, beaucoup peuvent trouver difficile de devoir changer leurs habitudes ou de voir
leurs heures réduites. D’autant plus que l’on entrevoit la possibilité que cette situation se
prolonge. Tout cela aura probablement une incidence sur le bien-être de vos employés, et ils
auront besoin de votre soutien.
Les employés peuvent éprouver un sentiment d’isolement et d’anxiété en raison de l’incertitude
ambiante, de nouveaux facteurs de stress de nature financière et de la réduction de l’activité
physique. Les employeurs dont les employés font du télétravail devront redéfinir le concept
d’« horaire flexible » en raison de facteurs comme l’espace limité, les problèmes de
technologie/connectivité, les enfants qui, en raison de la fermeture des écoles, ont besoin d’aide
pour l’apprentissage à distance, les jeunes enfants qui ont besoin de supervision ou même les
soins dont des membres de la famille ont besoin parce qu’ils sont malades.
Les employeurs ont un rôle important à jouer pour aider leurs employés à s’épanouir dans leur
nouvel environnement de travail, même s’il est temporaire. Le présent document vise à
présenter des suggestions que les employeurs devraient, selon nous, prendre en considération
dans leurs efforts d’adaptation visant à favoriser le bien-être de leurs employés en cette période
difficile et incertaine.

Les employés peuvent éprouver un sentiment
d’isolement et d’anxiété en raison de
l’incertitude ambiante, de nouveaux facteurs de
stress de nature financière et de la réduction de
l’activité physique.
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Savoir reconnaître les différents aspects
du bien-être de vos employés
Énergie pour accomplir les tâches
quotidiennes et faire des choix de vie sains
dans un environnement en constante
évolution

Physique

Création
d’expériences de
travail positives qui
favorisent
la flexibilité

Émotionnel

Professionnel

Établissement de liens
avec les autres tout en respectant
la distanciation physique

Gestion des
changements imprévus
de la situation financière

Financier
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Attitudes et
réactions face au
quotidien;
adaptation
à la nouvelle
normalité

Social
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Bien-être physique

Physique

L’activité physique sauve des vies et préserve la santé. La preuve n’est plus à faire : l’activité
physique favorise la croissance et le développement normaux des enfants et des
adolescents, elle peut réduire le risque et la gravité de diverses maladies chroniques, et
grâce à elle, on se sent mieux, on travaille mieux et on dort mieux. Certains bienfaits pour la
santé se font sentir immédiatement après l’activité, et même de courtes périodes
(10 minutes) d’exercice physique sont bénéfiques. De plus, il est important de faire
régulièrement de l’activité physique pour maintenir un poids santé et rester en bonne
forme sur le plan émotionnel. Pendant cette période où les habitudes liées au travail sont
susceptibles de changer, il est important que les employeurs rappellent aux employés de
faire régulièrement de l’activité physique. C’est possible, même pour ceux qui sont
en quarantaine!

Rester actif
Si vous le pouvez, sortez pour marcher ou
pour faire de la course ou du vélo (sans
oublier de respecter la distanciation
physique).
Participez à des séances d’entraînement
virtuelles ou mettez au point un
entraînement par intervalles qui n’exige
pas d’équipement.

Prendre des
repas équilibrés
Mangez beaucoup de fruits et de légumes.
Pour les repas, faites preuve de créativité
et laissez-vous inspirer par les chefs qui
offrent gratuitement des vidéos de
cuisine. Restez hydraté!

Faites attention à votre posture tout au
long de la journée de travail. Ne restez pas
assis toute la journée – restez debout
pendant les conférences téléphoniques,
montez et descendez l’escalier, sautez à
la corde, étirez-vous, BOUGEZ, quoi!
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Se reposer
Dormez suffisamment pour que
votre système immunitaire reste fort
ou pour vous rétablir lorsque vous
êtes malade.

Bien-être émotionnel
Selon l’organisme britannique Mind, près de la moitié des employés ont eu
un problème de santé mentale dans leur emploi actuel1. Un large éventail de facteurs
peuvent causer des problèmes de santé mentale ou y contribuer, par exemple, la
responsabilité des soins à des enfants et/ou à des aînés, les soucis financiers, le
manque de sommeil, un emploi précaire et une rupture amoureuse.

Émotionnel

Les exigences relatives à la distanciation physique, de même que les changements qui
touchent les habitudes de travail et la vie de famille mettront à l’épreuve la résistance
émotionnelle des employés au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Tirer parti des ressources
disponibles
Les employeurs doivent s’assurer que les
employés qui ont besoin d’aide pendant
cette période savent exactement quels
avantages sociaux (invalidité, absence,
soins) leur sont offerts et comment avoir
accès à ce soutien.

Soutenir
les leaders
Fournissez aux responsables
les ressources dont ils ont
besoin pour diriger leur équipe au
cours de cette période
sans précédent.

Communiquer avec
le fournisseur du PAE
Encouragez l’utilisation des ressources et des
services du PAE offerts aux employés et aux
membres de leur famille. Faites connaître
les ressources communautaires et
les ressources locales de santé publique.

1https://www.mind.org.uk/news-campaigns/news/half-of-workers-have-experience-poor-mental-health-in-current-job/
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Bien-être social

Social

Le centre de recherche scientifique de l’UE a découvert que les personnes
qui connaissent la solitude sont plus susceptibles d’être en mauvaise santé,
de présenter de moins bons processus cognitifs, d’avoir des problèmes de santé
émotionnelle et d’adopter une attitude pessimiste1. Une étude réalisée par Cigna sur la
solitude en milieu de travail a révélé que la diminution de la productivité,
l’augmentation des absences pour cause de maladie, le roulement de personnel élevé
et la baisse de rendement étaient
quelques-unes des principales observations associées à la solitude au travail2. Pendant
cette période de réduction ou même de disparition des contacts en personne avec des
collègues, les employeurs devraient faire un effort concret pour s’assurer que leurs
employés n’ont pas l’impression d’être isolés et qu’ils continuent à se sentir utiles.

Favoriser les
contacts « visuels »
Trouvez des façons créatives de
communiquer avec des collègues et des
amis – utilisez la vidéo
pendant les téléconférences et planifiez
des pauses-café virtuelles avec
des collègues.

Aider
la collectivité

Profiter des
ressources de soutien

Encouragez vos employés à trouver des
façons créatives de soutenir leur
collectivité – donner à une banque
alimentaire, profiter du programme de
dons jumelés de l’employeur, acheter une
carte-cadeau ou faire un don à une
entreprise locale.

Les fournisseurs de PAE offrent
des conseils et des services de
consultation indépendants et confidentiels
dans des situations difficiles. Faites
connaître les ressources communautaires
et les ressources locales de santé
publique.

1

https://ec.Europa.eu/jrc/en/news/how-lonely-are-Europeans; 2 https://www.cigna.com/static/www-cigna-com/docs/about-us/newsroom/studiesreports/combatting-loneliness/cigna-2020-loneliness-factsheet.pdf
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Bien-être financier

Financier

Le bien-être financier est la capacité de gérer avec confiance sa situation financière
actuelle, tout en se préparant pour l’avenir et pour tout imprévu pouvant survenir en
cours de route. Une mauvaise situation financière comporte de nombreux
inconvénients. Elle a notamment un effet néfaste sur la santé physique et
émotionnelle d’une personne, sur sa vie quotidienne et même sur sa capacité de
prendre sa retraite. Actuellement, alors que de nombreux employés font face à des
incertitudes financières à court et à long terme, les employeurs ont la possibilité de
soutenir leurs employés et de leur rappeler les prestations et les ressources qui
leur sont offertse.

Gérer ses
finances personnelles

Redéfinir les
objectifs financiers

Aidez les employés à trouver les
programmes qui leur sont offerts
pour reporter certaines dépenses
récurrentes et à réévaluer leurs dépenses
discrétionnaires pour tenir compte des
nouvelles réalités.

Rappelez aux employés comment modifier
le montant de leurs placements, de leurs
cotisations au régime de retraite (le cas
échéant) et d’autres instruments
d’épargne pour s’adapter à l’évolution de
leur situation financière.
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Tirer parti des ressources
Encourager les employés à tirer parti des
ressources financières qui leur sont
offertes par l’entremise de
leur employeur, du gouvernement et de
la communauté.

Bien-être professionnel

Professionnel

Il faut s’ouvrir aux nouveaux environnements de travail et à de nouvelles façons de
penser, de procéder et de collaborer. Les employeurs doivent adopter une culture
qui favorise le soutien afin de maintenir la continuité des activités dans le cadre de
la « nouvelle normalité » que la COVID-19 a créée. Force est de reconnaître que la
façon de définir les modalités de travail flexibles, les milieux de travail, les horaires,
le travail d’équipe et les partenariats a changé radicalement. En outre, il est
important de prévoir suffisamment de congés pour permettre aux employés de
prendre soin d’eux-mêmes et de leur famille pendant la pandémie.

Délimiter l’espace
de travail
Donnez des conseils sur la façon de
rendre le télétravail plus efficace et de
s’adapter aux changements dans le
milieu de travail, peu importe où ce
« milieu » se trouve. Établissez
un horaire rotatif pour respecter
la distanciation physique au travail.
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Redéfinir
la flexibilité

Diriger pendant la
période de changement

Définissez les attentes à l’égard
des employés et des façons de faire
preuve de flexibilité compte tenu
des changements apportés aux horaires
de l’école et de la vie familiale; mettez en
place un processus permettant aux
employés de communiquer leur horaire
quotidien/leurs heures de travail.

Conseillez les gestionnaires de personnel sur la
façon d’interagir avec leurs subordonnés directs
dans un nouvel environnement de travail.
Élaborez de nouvelles lignes directrices sur les
absences et les remplacements en cas
d’absence.
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Liste des personnes-ressources
États-Unis
▪ Will Sneden, chef de pratique, Solutions de soins de santé, États-Unis, will.sneden@aon.com
▪ Stephanie Pronk, chef de pratique nationale, Transformation des soins de santé, stephanie.pronk@aon.com

Asie-Pacifique
▪ Tim Dwyer, chef de la direction, Solutions d’affinité, Asie, et chef de la direction, Solutions de soins de santé,
Asie-Pacifique, tim.dwyer@aon.com
▪ Amitabh Deka, directeur, Solutions de bien-être, Asie du Sud et Aon Care, amitabh.deka@aon.com
▪ Amanda Mercep, directrice, Solutions de bien-être, Asie du Nord, amanda.mercep@aon.com

EMOA
▪ Alistair Connell, chef de la direction, Solutions de soins de santé, Royaume-Uni et International, alistair.connell@aon.com
▪ Matthew Lawrence, directeur principal du courtage, Solutions de soins de santé, EMOA,
matthew.lawrence@aon.com
▪ Charles Alberts, directeur, Gestion de la santé, charles.alberts@aon.co.uk

Canada
▪ Brad Lorimer, premier vice-président et chef, Solutions de soins de santé et institutions financières, Canada, brad.lorimer@aon.ca
▪ Erin Murphy-Sheriffs, conseillère principale, erin.murphy-sheriffs@aon.com

Amérique latine
▪ Violetta Ostafin, chef de la direction, Solutions de soins de santé, Amérique latine, violetta.ostafin@aon.com
▪ Nicolas Jimenez, chef, Analyse régionale, Amérique latine, nicolas.jimenez@aon.com

Avantages sociaux mondiaux
▪ François Choquette, premier vice-président, francois.choquette@aon.com
▪ Brad Melton, vice-président principal, brad.melton@aon.com
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À propos d’Aon
Aon plc (NYSE : AON) est le principal
fournisseur mondial d’une vaste gamme de
solutions pour la gestion du risque, des
régimes de retraite et des programmes de
santé. Nos 50 000 employés de 120 pays
génèrent des résultats pour les clients grâce à
des données et à des analyses exclusives
produisant des points de vue permettant de
réduire la volatilité et d’améliorer
le rendement.
© Aon plc 2020. Tous droits réservés.
Les renseignements et les énoncés contenus dans ce
document sont de nature générale et ne visent pas la
situation d’une personne ou d’une entité en
particulier. Bien que nous nous efforcions de fournir
des renseignements exacts et actuels et d’utiliser des
sources que nous jugeons fiables, nous ne pouvons
garantir que l’information est exacte au moment où
elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à
l’avenir. Avant de prendre une décision en fonction
de ces renseignements, il est recommandé
de consulter un conseiller professionnel
afin d’obtenir un examen approfondi de la situation
particulière.

www.aon.com

Avertissement : Le présent document est offert à titre de
ressource informationnelle aux clients et partenaires
commerciaux d’Aon. Il vise à fournir des indications
générales
sur les expositions potentielles et n’a pas pour
but d’offrir des conseils médicaux ou de traiter
de questions médicales ou de situations de risque
particulières. Compte tenu de
la nature dynamique des maladies infectieuses, Aon
décline toute responsabilité quant aux indications
fournies. Nous encourageons vivement les lecteurs à
se renseigner plus amplement sur la sécurité,
la médecine et l’épidémiologie auprès de sources dignes
de confiance, comme les Centers for Disease Control
and Prevention et l’Organisation mondiale
de la Santé. En ce qui a trait aux risques couverts, la
question de savoir si une garantie s’applique ou si une
police d’assurance répond à un risque ou à une situation
donnée
est subordonnée aux conditions des polices ou contrats
d’assurance en cause et à l’appréciation des assureurs.

