
Qu’on l’ait choisi ou non, l’objectif de notre vie  
moderne consiste souvent à faire le maximum de 
choses dans une journée. Le manque de temps,  
les conflits d’horaires et le sentiment d’être débordé  
ou stressé sont les principaux facteurs qui nous font 
ressentir un manque d’équilibre travail-vie personnelle. 

En tant qu’employeur, vous êtes bien placé pour aider vos employés à 
trouver un équilibre entre leur travail et leur vie personnelle et pour créer 
un environnement positif, favorable à la santé mentale. S’appuyant sur 
des études menées pour Santé Canada†, des experts proposent six 
bonnes façons pour un employeur de favoriser l’équilibre recherché.

1. Proposez des horaires de travail souples.
Donnez à vos employés de l’autonomie sur l’organisation de leur  
temps de travail, en leur permettant de modifier leurs horaires de travail; 
ils pourront ainsi dégager du temps pour des engagements personnels, 
prendre des vacances ou rentrer à l’heure pour souper. Établissez de 
manière concertée avec chaque employé les modalités de l’entente et  
la responsabilité qui incombe à chaque partie. Pensez aussi à d’autres 
formules, comme le partage de poste et la semaine de travail réduite 
avec avantages sociaux calculés au prorata.

2. Offrez des possibilités d’apprentissage à l’extérieur du bureau. 
Le fait d’assister à des formations, sous forme de cours ou de congrès, 
accroît la confiance des employés dans leurs compétences et leur 
sécurité d’emploi, ce qui contribue à réduire leur stress. Ces activités 
sont aussi l’occasion pour l’employeur de former et de fidéliser les 
employés talentueux.

3. Donnez la possibilité de prendre un congé payé pour des soins 
d’urgence à un proche.
La plupart des employeurs offrent des jours de maladie et de congé, 
mais que se passe-t-il si un employé doit prendre soin de son enfant 
malade ou de ses parents âgés? Offrez des jours de congé pour soins 
familiaux, dont le nombre par an sera fixé d’avance. Non seulement cette 
mesure sera utile pour les familles, mais elle accroîtra la mobilisation  
de vos employés, qui y verront une marque de confiance de votre part, 
d’écoute et de compréhension de leurs contraintes en dehors du travail.

4. Réfléchissez à la manière dont vous mesurez le rendement  
de vos employés. 
Si vous avez mis en place un système d’évaluation du rendement, 
assurez-vous que cette évaluation porte sur des objectifs et des résultats 
clairs, plutôt que sur le nombre d’heures de travail effectuées ou le 
volume de travail accompli. Faites passer la qualité avant la quantité.

5. Incitez vos gestionnaires à avoir une attitude positive.
Lorsque vous recrutez votre personnel de gestion ou que vous 
l’accompagnez dans son perfectionnement, exigez une attitude  
aussi positive que possible. Aidez les gestionnaires à acquérir les 
compétences et à exploiter les ressources dont ils ont besoin pour :
> Fixer des attentes claires en matière de travail et élaborer des plans  

et des calendriers de projets précis
>Souligner la qualité du travail des employés
> Pratiquer l’écoute active et prendre le temps de répondre aux questions 

des employés
> Solliciter l’opinion des employés avant de prendre des décisions qui 

touchent ces derniers

Les gestionnaires doivent également indiquer clairement qu’ils ne 
s’attendent pas à ce que les employés consacrent le même nombre 
d’heures au travail qu’eux-mêmes, et encourager les employés à prendre 
le temps dont ils ont besoin pour s’occuper de leur vie personnelle ou de 
leur famille, sans se sentir coupables.

6. Vérifiez que les avantages sociaux que vous proposez correspondent 
aux besoins variés de vos employés.
Donnez la préférence à un régime d’avantages sociaux dans lequel les 
employés peuvent choisir certains services en fonction de leur situation 
personnelle. Pensez par exemple aux services suivants :
> Services de recommandation pour des services de garderie et des 

services aux personnes âgées
>Services de réinstallation
>Programme d’aide aux employés (PAE)
>Congé de courte durée pour motifs personnels ou familiaux
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†Source : Santé Canada (2008). Réduire le conflit entre le travail et la vie personnelle : Quoi faire? Quoi éviter?

bonnes façons pour les employeurs  
d’améliorer l’équilibre travail-vie personnelle

Vous êtes prêt à placer votre 
milieu de travail sous le signe 
de l’équilibre? Parlons-en!
Aidez vos employés à trouver le juste équilibre entre le travail  
et la vie personnelle. Nous pouvons vous prodiguer des conseils 
spécialisés sur l’amélioration du mieux-être au travail et aider vos 
employés à obtenir le soutien dont ils ont besoin.

Appelez-nous dès aujourd’hui! 1-888-633-6349


