
Programme de gestion du 
stress et de bien-être, 

propulsé par Dialogue 

Une solution novatrice pour la santé 
et le mieux-être dans votre entreprise



Les problèmes de santé mentale sont à la 
hausse. Le programme de gestion du stress 
et de bien-être – Soins virtuels Lumino Santé 
est là pour vous aider, vous et les participants 
de votre régime. 
Voici ce qui rend ce programme si exceptionnel pour vous et les 
participants de votre régime : 

Les participants ont 
un accès illimité 
à des séances de 
thérapie jusqu’à 
leur rétablissement 
moyennant des tarifs 
mensuels, faibles ou 
fixes, par participant. 
Les participants et les 
personnes à leur charge 
admissibles n’ont aucuns 
frais à débourser.  

Accès assuré, à toute 
heure du jour et de 
la nuit, à une équipe 
de soins qui réunit 
des psychologues, des 
psychothérapeutes, 
des travailleurs sociaux, 
des médecins, des 
infirmières et des 
spécialistes. 

Le programme offre les 
délais d’attente les plus 
courts de l’industrie 
pour consulter un 
thérapeute (en 24 
heures au lieu de jours 
ou de semaines).

Des consultations 
virtuelles sont 
programmées à l’heure 
et à l’endroit qui 
conviennent le mieux 
aux participants (aucun 
déplacement!).

Les renseignements 
médicaux sont transmis 
au médecin de famille 
du participant sur 
demande. Ainsi les 
services peuvent 
compléter les soins déjà 
reçus ailleurs.

Les rendez-vous de 
suivi pour chaque 
appel passé au service 
assurent la continuité 
des soins. 

Ce programme peut aider les Canadiens à 
surmonter nombre des obstacles avec lesquels ils 
sont aux prises lorsqu’ils ont besoin de traitements 
en santé mentale.



Un programme de 
santé mentale haut 
de gamme qui a 
fait ses preuves

27 %
des travailleurs canadiens 
déclarent vivre un niveau 

de stress élevé ou 
intense chaque jour1

Les investissements en santé mentale ont augmenté, alors pourquoi les employés 
ont-ils encore des difficultés?

Peu de gens 
reconnaissent 
les premiers 
symptômes.

L’impatience 
et l’irritabilité 
nuisent à la 
productivité.

Les symptômes 
s’aggravent 

avant la 
rencontre avec 
un psychologue.

Le nombre de 
séances couvertes 

par le PAE ou 
l’assurance est 

dépassé.

Le traitement 
est trop 
cher. La 

thérapie est 
abandonnée.

Les préjugés empêchent souvent 
de demander de l’aide via le PAE 

ou du soutien psychologique.

La motivation 
baisse. La situation 

dégénère au 
travail et à la 

maison.

Les demandes de règlement ILD 
liées à la santé mentale sont 
celles dont la croissance est la 
plus rapide2.

27 %
d’augmentation 

des demandes de 
règlement invalidité 

liées à la santé 
mentale

Le programme proactif et préventif 
de Dialogue aide à maîtriser les coûts 
et à faciliter l’accès au soutien.

1 Statistique Canada
2 Étude de la Sun Life





Approche proactive pour éliminer les obstacles

Intervention et 
dépistage du stress 

en amont pour 
déceler les problèmes 

rapidement

Soutien en 
tout temps et 

accompagnement 
préventif

Webinaires 
pour sensibiliser 
les employés et 
les gestionnaires

Conseils sur 
le mieux-être 
et la résilience 
pour accroître 
le mieux-être 

mental

Traitement accessible et illimité pour maintenir l’engagement des employés

• Gestion des dossiers pour 
coordonner les soins et favoriser la 
responsabilisation  

• Ordonnances pour la gestion des 
symptômes (au besoin)

Gestionnaire de dossiers

• Psychologues, psychothérapeutes et thérapeutes 

• Médecins 

• Spécialistes en santé mentale

Un programme qui donne de bons résultats et offre 
une solution complète, personnalisée et préventive. 

100 %
des patients voient 
une diminution de 
leurs symptômes

~50 %
d’amélioration des 

résultats au QSP-93, 
en moyenne

Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant 
aux Garanties collectives de la Sun Life.

3 Le questionnaire de santé du patient QSP-9 permet de mesurer le niveau de dépression



À propos de Dialogue
L’équipe de Dialogue comprend des infirmières, des infirmières praticiennes, des médecins, des 
coordonnateurs des soins et d’autres professionnels de la santé. Cette équipe diversifiée nous permet 
de traiter le plus large éventail de cas possible. De plus, l’équipe de soins de santé de Dialogue offre une 
véritable continuité des soins, ce qui favorise les résultats positifs à long terme pour les patients. Avec 
Dialogue, les employeurs ont l’assurance que leur équipe reçoit des soins de santé de premier plan. 

Plus de 850 Clients 

3,5 millions 
de membres 

Plus de 500 
professionnels 
des soins intégrés 

Service bilingue 
pancanadien

Accessible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7

Interactions par 
vidéo, clavardage, et 
téléphone

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-9578 10-22 ry-mp


