
Trousse d’outils pour la prise en charge de 
l’obésité en milieu de travail
Il n’est pas toujours facile d’aborder le sujet de l’obésité en milieu de travail en raison de la compréhension limitée 
de l’affection de même que des préjugés et de la stigmatisation, tant conscients qu’inconscients, qui l’entourent. 
Cette trousse d’outils a été conçue pour faciliter ces discussions difficiles et fournir des suggestions portant sur ce 
qui peut être fait en milieu de travail pour mieux soutenir les personnes atteintes d’obésité.

Cette présentation peut servir à 
informer les décideurs clés, y compris 
les membres de l’équipe des avantages 
sociaux et du mieux-être, ainsi que la 
haute direction sur les répercussions  
de l’obésité et pourquoi il est 
important d’agir.

Une présentation qui explique 
pourquoi l’obésité est une affection 
chronique, qui expose en détail 
ses répercussions sur la santé et sur 
la qualité de vie, et qui explore le 
fardeau économique de l’obésité en 
milieu de travail.

Objectifs :  

La trousse d’outils pour la prise en charge de l’obésité en milieu de travail vise à fournir

•  une compréhension de la prévalence et des conséquences de l’obésité et de ses complications en milieu  

de travail. 

•  des suggestions et des stratégies sur les modalités de mise en œuvre d’un programme de prise en charge  

de l’obésité fondé sur des preuves en milieu de travail.

•  des outils et des ressources qui peuvent être utilisés pour informer les employés sur l’obésité et les 

encourager à obtenir un traitement approprié.

 

Repenser l’obésité : une approche globale et informationnelle

Comprendre les répercussions de l’obésité sur le personnel



Les employeurs peuvent saisir leurs 
renseignements démographiques 
particuliers pour générer un rapport 
personnalisé mettant en évidence 
les répercussions de l’obésité sur leur 
personnel. Ce rapport peut servir à 
déterminer pourquoi il est important 
d’investir dans des traitements pour 
l’obésité fondés sur des preuves dans 
le cadre des régimes d’avantages 
sociaux en milieu de travail.

Un outil dynamique et interactif 
qui modélise le risque et les 
répercussions de l’obésité et ses 
complications en fonction des 
données démographiques sur 
le personnel qui sont saisies par 
l’utilisateur. Le modèle explore 
davantage le coût du défaut de 
traitement de l’obésité par rapport 
au coût de l’offre d’un accès à 
des soins.

Les répercussions de l’obésité sur votre personnel
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The impact of obesity 
on your workforce

Please enter your pin 
PIN

Login

This tool is a resource designed to help employers recognize and understand the impact of excess weight on 
their workforce, and to project the risks and cost associated with obesity.

Documents d’information 
supplémentaires qui expliquent  
les raisons pour lesquelles le soutien 
envers les employés atteints d’obésité 
doit être une priorité.

Dans ces webinaires préenregistrés 
d’une heure, un(e) spécialiste 
en obésité et une personne 
atteinte d’obésité expliquent leur 
expérience concrète respective 
concernant le traitement de cette 
affection chronique et la vie 
avec celle-ci.

Webinaires : l’obésité et ses répercussions sur votre personnel

Elle fournit un aperçu de l’expérience 
des employés et du rôle que les 
employeurs peuvent jouer pour 
soutenir leurs employés atteints 
d’obésité.

Série de vidéos (Vidéo 1 et 
Vidéo 2) mettant en vedette des 
personnes atteintes d’obésité 
qui font part de leurs histoires 
concernant leur parcours de gestion 
du poids, les difficultés auxquelles 
elles ont fait face pour maîtriser 
leur poids et le rôle que leurs 
employeurs ont joué pour aider à 
la prise en charge à long terme de 
leur affection.

Série de vidéos sur l’obésité

Elle fournit un aperçu des 
expériences d’une employée et du 
rôle que les employeurs peuvent 
jouer pour soutenir leurs employés 
atteints d’obésité.

Publiée à l’origine par Benefits 
Canada : Lisa Vautour, une 
personne atteinte d’obésité, 
explique les détails de son 
parcours de gestion du poids et 
le rôle que son employeur a joué 
pour l’aider à prendre son poids 
en charge.

Point de vue des participants

Pour lire l’histoire de Lisa, balayez ce code 
QR avec votre téléphone intelligent.

Balayez le code QR avec votre téléphone 
intelligent pour visionner le webinaire.
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Lisa Vautour
Luttait contre l’obésité depuis plusieurs années, ayant essayé d’innombrables approches pour perdre du poids. Il y a six ans, grâce au

soutien de son employeur, elle a réussi à obtenir le traitement dont elle avait besoin pour surmonter ce qu’elle décrit sans équivoque

comme une maladie chronique.

« Le fait de ne pas avoir le stress supplémentaire de ne pas
avoir de temps libre ou de ne pas bénéficier de la couverture
pour les médicaments dont j’avais besoin m’a grandement
facilité la réussite. »

Parlez-nous de votre expérience avec l’obésité.

Vers la fin de mon adolescence, j’ai eu besoin de médicaments pour traiter une condition qui m’a fait commencer à prendre du poids.

Lorsque je fus prête à fonder une famille, j’ai eu quelques grossesses qui se sont terminées en fausses couches. Enceinte, mon appétit

augmentait, au point où je croyais devoir manger tout autour de moi. Après chaque fausse couche, j’étais déprimée et le poids

s’accumulait. De 18 à 25 ans, je suis passée d’environ 120 livres à près de 170. Puis à 25 ans je suis tombée enceinte et j’ai réussi à mener

la grossesse à terme. À la naissance de mon fils, je pesais 225 livres et je ne m’en suis jamais remise. Je suis même montée jusqu’à 250

livres.

Quels problèmes avez-vous dû affronter en raison de votre obésité?

Ma santé physique en a été affectée de diverses façons. Sur un de mes pieds, je pouvais à peine marcher; je boitais tout le temps, ce qui

rendait toute activité difficile. Ma pression sanguine commençait à être élevée. Mon dos me faisait mal lorsque je m’asseyais, que je me

levais ou que j’essayais de dormir. La douleur était insupportable. Cela affectait aussi ma santé mentale. J’étais déprimée. J’étais en

colère. Je ressentais beaucoup de rancoeur. J’ai raté pas mal de choses. J’ai dû rester en retrait et regarder mon fils et mon mari faire

des activités et saisir des occasions de profiter de la vie. À cause de mon poids j’étais physiquement incapable d’être aussi active que je

l’aurais voulu.

Y a-t-il eu des effets sur votre performance au travail?

Absolument, parce que si on ne se sent pas bien, on ne performe pas bien. Si l’on travaille toute la journée dans la douleur, on ne peut

pas se concentrer. De plus, on doit prendre plus de congés—pour la douleur au dos, aux jambes, la pression artérielle élevée, le

diabète. Tout cela se traduit par des rendez-vous et des jours de maladie additionnels, et tout cela affecte la performance. J’ai pris des

congés pour la fatigue et la dépression aussi. Maintenant que mon poids est sous contrôle, je rate rarement le travail.

Quelles démarches avez-vous faites pour lutter contre l’obésité?

Les pilules minceur, les régimes à la mode, j’ai tout essayé. Les médecins me conseillaient de manger moins et de bouger plus, mais

cela n’aidait pas du tout. Puis, vers la fin de la trentaine, j’ai commencé à vraiment m’inquiéter de mon poids. Je vieillissais et je voulais

être en santé et voir mon fils se marier et mes petits-enfants grandir. Mon fils approchait la fin de ses études et je ne voulais pas aller à

sa remise des diplômes en pesant 250 livres; j’avais peur qu’il ait honte de moi. C’est à ce moment que j’ai discuté de la chirurgie

bariatique avec mon médecin. Plus j’en apprenais à ce sujet—je faisais des recherches du matin au soir—plus j’étais convaincue que

c’était la solution pour moi et que ça allait fonctionner. J’allais m’assurer que ça fonctionne.

Quel soutien avez-vous obtenu de votre employeur?

J’ai été très chanceuse au fil des années. J’ai eu d’excellents employeurs avec d’excellents avantages. Mon employeur à l’époque offrait

le congé à court terme payé pendant que je me remettais de ma chirurgie, et quand j’ai atteint la limite, j’ai pu aller sur l’assurance-

emploi. J’ai été abasourdie d’apprendre que certains médicaments dont j’avais besoin n’étaient pas couverts par la plupart des régimes

d’avantages sociaux. Je n’en revenais pas. L’obésité est une maladie, un point c’est tout. Alors pourquoi cette maladie particulière serait-

elle traitée différemment? Si quelqu’un a le diabète, allez-vous lui refuser l’insuline ou tout autre traitement pouvant l’aider à gérer

cette maladie?

Comment avez-vous réagi au soutien de votre employeur?

Cela me donnait l’impression d’être validée, que le traitement était important et que c’était ce que je devais faire. De plus, le fait de ne

pas avoir le stress supplémentaire de ne pas avoir de temps libre ou de ne pas bénéficier de la couverture pour les médicaments dont

j’avais besoin m’a grandement facilité la réussite. Les employeurs doivent examiner la présence et la performance. Regardez les jours

de congé. Regardez les maladies. Ceux qui n’aident pas les personnes obèses à se faire traiter limitent les performances de leurs

employés. Si quelqu’un ne peut pas obtenir ce dont il a besoin pour être bien, comment pouvez-vous vous attendre à ce qu’il soit

performant?

Comment la réduction de votre poids a-t-elle amélioré votre performance au travail?

Ils m’appellent le lapin Energizer au travail maintenant, et je n’avais jamais eu cette énergie auparavant. Je suis l’une des meilleures

productrices de mon unité et j’organise toutes nos activités hors-travail—collectes de fonds, fêtes de Noël, journées de l’halloween,

tout. Avant, je n’avais pas d’énergie, pas de motivation. Jamais dans un million d’années je n’aurais pu faire ce que je fais maintenant.

Comment restez-vous motivée pour maintenir votre poids?

Cela fait six ans depuis la chirurgie et cela n’a pas été facile. Tous les jours je dois garder cela en tête. J’ai dû changer toutes mes

habitudes. Une des choses qui m’est vraiment restée à l’esprit de l’époque de mes recherches est que l’opération est un outil, pas un

remède—et si vous n’utilisez pas cet outil correctement, il ne fonctionnera pas pour vous. Mais je veux être en bonne santé. Je veux

vivre et vieillir. Et je veux pouvoir faire avec mes petits-enfants ce que je n’ai pas pu faire avec mon fils.

L’obésité est une maladie chronique progressive et récurrente qui touche une grande partie de la population mondiale . Pour

plus de renseignements sur des approches éprouvées en matière de prévention, de traitement et de politiques visant à

améliorer la vie des Canadiens atteints d’obésité, veuillez visiter www.obesitycanada.ca/fr.

 Ralston J, Brinsden, H., Buse, K., et al. Time for a new obesity narrative. The Lancet. 2018;392(10156):1384-1386.
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Pour regarder la vidéo 
1, balayez le code QR 
avec votre téléphone 
intelligent.

Pour regarder la vidéo 
2, balayez le code QR 
avec votre téléphone 
intelligent.

https://video.novonordisk.com/secret/64649469/617c32706fce63ca297ba6176c581950
https://video.novonordisk.com/secret/64649448/6acce9cd7ed93e05b546bdcf4df2865b
https://www.avantages.ca/microsite/contenus-partenaires/point-de-vue-dun-participant/lisa-vautour/
https://www.avantages.ca/microsite/contenus-partenaires/point-de-vue-dun-participant/lisa-vautour/
https://video.novonordisk.com/secret/64649411/8057e66f7646e314c1b8329287cf446e
https://video.novonordisk.com/secret/64649411/8057e66f7646e314c1b8329287cf446e


Mettre en œuvre un programme sur l’obésité fondé sur des 
preuves en milieu de travail

Pour ceux qui souhaitent lutter 
contre l’obésité, ce guide explique 
comment de petits changements 
apportés au régime d’avantages 
sociaux, à faible coût, peuvent 
améliorer considérablement l’accès à 
des traitements pour l’obésité fondés 
sur des preuves pour les employés 
atteints d’obésité.

Un guide qui décrit les 
changements qui peuvent être 
apportés aux régimes d’avantages 
sociaux en milieu de travail afin 
de mieux soutenir les employés 
atteints d’obésité.

Guide de l’employeur sur la prise en charge de l’obésité

Ce document peut être distribué aux 
employés par courriel ou hébergé sur 
un réseau interne pour promouvoir 
les traitements pour l’obésité couverts 
par le régime d’avantages sociaux 
et encourager ceux qui pourraient 
être atteints d’obésité à obtenir un 
traitement approprié.

Un PDF personnalisable qui résume 
les options de gestion du poids 
couvertes par le régime d’avantages 
sociaux en milieu de travail et la 
façon d’y avoir accès.

Guide des employés sur les ressources pour la gestion du poids

Vous pouvez diriger les employés  
vers le localisateur de médecins 
spécialisés en obésité afin qu’ils 
puissent trouver un(e) spécialiste en 
obésité près de chez eux pour vous 
assurer qu’ils obtiennent des soins  
et un traitement appropriés pour  
leur affection.

Disponible sur le site Web 
Mon poids ce que je dois savoir, 
le localisateur de médecins spécialisés 
en obésité fournit une liste exhaustive 
et consultable de médecins partout 
au Canada qui se spécialisent dans le 
traitement de l’obésité.

Localisateur de médecins spécialisés en obésité

Balayez le code QR avec votre téléphone 
intelligent pour commencer à utiliser le 
localisateur de médecins. 

https://monpoidscequejedoissavoir.com/Pour-trouver-un-medecin/)


Ce questionnaire peut être fourni 
aux employés par courriel pour 
recueillir du feedback sur les efforts 
visant à sensibiliser les gens à 
l’obésité et à la gestion du poids. Les 
résultats du questionnaire peuvent 
servir à déterminer quelles mesures 
supplémentaires doivent être 
prises pour soutenir davantage les 
employés atteints d’obésité.

Elle fournit des conseils et des 
suggestions sur la façon de mobiliser 
les employés et de les motiver à en 
savoir davantage au sujet de l’obésité 
et de la gestion du poids, et sur la 
façon de maximiser l’utilisation des 
ressources disponibles.

Ce questionnaire recueille le 
feedback des employés sur les 
documents d’information et les 
ressources sur l’obésité fournis dans 
la « Trousse d’outils pour la prise 
en charge de l’obésité en milieu de 
travail », leurs réflexions sur la façon 
dont le régime d’avantages sociaux 
répond aux besoins des personnes 
atteintes d’obésité ainsi que leurs 
commentaires généraux pour aider  
à déterminer ce qui peut être 
amélioré et à s’y attaquer. 

Cette brochure fournit des conseils sur 
la façon d’encourager les employés à 
en apprendre davantage sur l’obésité 
et la gestion du poids et de les 
motiver à agir, et met en évidence des 
ressources supplémentaires auxquelles 
on peut accéder pour obtenir plus 
de renseignements sur le soutien des 
employés atteints d’obésité.

Questionnaire de sensibilisation « Repenser l’obésité »

Guide d’engagement « Repenser l’obésité » destiné aux employés



Elle peut être distribuée aux 
employés de diverses façons, y 
compris par courriel, en étant 
hébergée sur un réseau interne ou 
sur un portail de mieux-être, ainsi 
qu’à titre de document laissé dans 
des espaces communs achalandés, 
comme la cafétéria. 

Une série de 10 infolettres portant 
sur divers sujets liés à l’obésité, y 
compris la cause de l’obésité, les défis 
auxquels font face les personnes 
atteintes d’obésité, les conséquences 
de l’obésité sur la santé et le bien-
être, et sur le début du parcours de 
gestion du poids. Disponible en  
PDF et HTML.

Infolettres sur le mieux-être des employés

Sensibilisation à l’obésité en milieu de travail

Elle peut être utilisée en tant  
que présentation de type  
« dîner-conférence » ou comme 
présentation pour les employés 
axée sur le mieux-être.

Une présentation qui aide les 
employés à comprendre pourquoi 
l’obésité est une affection chronique, 
à reconnaître les répercussions 
qu’elle a sur la qualité de vie d’une 
personne et à apprendre comment 
améliorer l’accès aux ressources pour 
la gestion du poids.

Repenser l’obésité : Aller au-delà du poids

Elle peut être hébergée sur des 
réseaux internes d’entreprises et des 
portails de mieux-être pour fournir 
aux employés des renseignements sur 
le parcours de la gestion du poids.

Série de vidéos (Vidéo 1 et 
Vidéo 2) mettant en vedette des 
personnes atteintes d’obésité qui font 
part de leurs histoires concernant 
leur parcours de gestion du poids, les 
difficultés auxquelles elles ont fait 
face pour gérer leur poids et leurs 
expériences relatives à la recherche de 
soins auprès d’un(e) spécialiste 
en obésité.

Série de vidéos sur l’obésité

Pour regarder la 
vidéo 1, balayez 
le code QR avec 
votre téléphone 
intelligent.

Pour regarder la 
vidéo 2, balayez 
le code QR avec 
votre téléphone 
intelligent.

https://video.novonordisk.com/secret/64649473/684a3ac91f6a84f3384097c81ce83906
https://video.novonordisk.com/secret/64649458/e878060c5406fe726d17bd418135849e
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Elles peuvent être affichées dans 
des espaces de bureau communs 
pour promouvoir la sensibilisation à 
l’obésité. 

Des affiches qui servent à 
promouvoir la sensibilisation 
à l’obésité et encouragent les 
employés et les membres du  
régime atteints d’obésité à  
obtenir des soins appropriés.

Affiches de sensibilisation à l’obésité

Ce site Web peut être suggéré 
aux employés qui souhaitent en 
apprendre davantage sur l’obésité,  
y compris les conseils et les 
suggestions portant sur la 
nourriture, la nutrition et l’exercice. 
Il offre également à ceux et 
celles qui recherchent un soutien 
supplémentaire l’occasion de se 
joindre à un groupe de soutien 
communautaire en ligne tout au long 
de leur parcours de gestion du poids.

Mon poids ce que je dois savoir est 
un site Web conçu pour les personnes 
atteintes d’obésité qui présente 
les plus récentes connaissances 
scientifiques et des conseils d’experts 
pour les aider à apprendre comment 
cheminer durablement pas à pas vers 
un succès à long terme de la gestion 
du poids.

Mon poids ce que je dois savoir

Pour visiter Mon poids ce que je dois 
savoir, balayez ce code QR avec votre 
téléphone intelligent.

https://monpoidscequejedoissavoir.com/

