
Programme d’aide aux employés  
– Soins virtuels Lumino Santé, propulsé par Dialogue

Continuité des soins avec possibilité de poursuivre 
les séances avec le même conseiller, et suivis après 
chaque séance

Approche proactive sur notre plateforme de 
santé intégrée qui favorise la participation et réduit 
la confusion

Rendez-vous dans les 24 heures, à l’heure qui 
convient le mieux à l’employé 

Accès facile et rapide à des professionnels 
au moyen de notre appli de pointe destinée 
aux patients 

Accès sur demande à des articles autoguidés et 
conseils sur divers sujets liés au mieux-être, et accès 
en tout temps à la TCCi

Accompagnement virtuel en direct qui évite les 
déplacements sans compromettre l’approche humaine 

Pour les employés

• Soutien intégré en santé et en mieux-être 
dans les domaines suivants :

 - Santé mentale
 - Questions juridiques
 - Questions financières
 - Travail et carrière
 - Accompagnement du gestionnaire
 - Famille et relations

• Soutien personnalisé fondé sur un modèle de 
consultation offert pour un nombre illimité de 
préoccupations*  

• Possibilité de poursuivre avec le même spécialiste, 
moyennant des frais supplémentaires

• Accès disponible via l’application/le Web ou par 
téléphone en appelant au 1-844-342-3327

Pour les organisations

• Rapports transparents sur la participation au 
programme, la satisfaction et autres mesures clés 

• Documents d’information et trousse d’accueil pour 
garantir un niveau d’engagement élevé, et service de 
recommandation des gestionnaires 

• Service d’intervention en cas d’incident critique, 
sur place ou virtuel, et accès en tout temps à une 
aide immédiate à partir de l’appli

Rapide, accessible et axé sur les résultats





Tous les services essentiels du PAE en un seul endroit

Stress et bien-être

• Accès à la thérapie cognitivo-comportementale sur 
Internet (TCCi) – offre un soutien additionnel en 
santé mentale 24 heures sur 24 et permet de faire 
les premiers pas sans obstacle 

• Accès à des spécialistes en santé mentale pour 
le dépistage, accompagnement à court terme et 
recommandations, au besoin 

• Accompagnement virtuel en direct en cas de 
stress, d’anxiété, de dépression, de problèmes de 
consommation, de deuil et de perte, et plus encore 

• Jusqu’à 4 séances par préoccupation*, possibilité 
de poursuivre avec le même spécialiste en santé 
mentale moyennant des frais supplémentaires

Questions juridiques

• Accès à un avocat pour du soutien à court terme 
et des recommandations, au besoin 

• Soutien dans tous les domaines du droit, sauf en ce 
qui concerne la législation en matière d’emploi et 
d’immigration 

• Jusqu’à 2 heures de soutien par préoccupation*, 
avec des rendez-vous le jour même ou le 
lendemain

Questions financières

• Accès à un planificateur financier pour du soutien à 
court terme et des recommandations, au besoin 

• Soutien à la planification financière 

• Jusqu’à 2 heures de soutien par préoccupation*, 
avec des rendez-vous le jour même ou le 
lendemain

Travail et carrière

• Accès à un conseiller en orientation pour 
de l’accompagnement à court terme et des 
recommandations, au besoin 

• Accompagnement virtuel en direct en matière de 
planification de carrière, de conflits au travail, de 
rendement et de harcèlement, accompagnement 
du gestionnaire, etc. 

• Jusqu’à 4 séances par préoccupation*, possibilité de 
poursuivre avec le même conseiller moyennant des 
frais supplémentaires 

Famille et relations

• Accès à des spécialistes de la famille et des 
relations pour de l’accompagnement à court terme 
et des recommandations, au besoin 

• Accompagnement virtuel en direct en cas de 
relations conflictuelles, de séparation ou de divorce, 
et concernant la dynamique familiale, les soins aux 
enfants, et plus encore 

• Jusqu’à 4 séances par préoccupation*, possibilité de 
poursuivre avec le même spécialiste moyennant 
des frais supplémentaires

* Une préoccupation correspond à un dossier distinct. Si plusieurs 
dossiers sont créés à la prise en charge, ils seront pris en compte 
comme des dossiers séparés. Les participants peuvent accéder au 
service pour un nombre illimité de préoccupations.

La vie est plus radieuse sous le soleil
Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. VC-9327 02-23 ri-cd


