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Services inclus*

Tous les services que vous attendez d’un 
excellent programme d’aide aux employés (PAE)

Santé mentale Famille et 
relations

Soins aux enfants 
et aux aînés

Services 
juridiques

Services financiers Travail et 
carrière

Rencontres pour 
les gestionnaires

• Expérience des soins virtuels harmonieuse 

• Famille et personnes à charge incluses 

• Accès à la demande à des articles sur la vie professionnelle et personnelle 

• Accès en tout temps à des trousses sur la thérapie cognitivo-
comportementale sur Internet (TCCi)  

• Suivi offert après chaque séance

*Jusqu’à 4 séances par problème. Du soutien est toutefois offert pour un nombre illimité de problèmes.
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Santé mentale – Champ de pratique

Dans tous les cas, nous évaluerons votre demande. Notre équipe multidisciplinaire peut 
également vous aider à trouver des cliniques, des spécialistes et des ressources dans votre 
collectivité avec des critères précis qui répondront à vos besoins actuels, au moyen d’une 
base de données actualisée et riche de fournisseurs de soins.

Soutien offert

Évaluation des risques et bref accompagnement axé sur les solutions à l’aide d’une approche 
collaborative centrée sur le patient. Du soutien est offert pour aider avec ce qui suit, entre autres :

• Symptômes de troubles de l’humeur 
(dépression, anxiété, etc.)

• Trouble de l’adaptation

• Gestion du stress

• Troubles du sommeil et fatigue

• Colère et régulation émotionnelle

• Chagrin et deuil

• Étapes de la vie

• Estime de soi

• Isolement social

En cas d’urgence, vous êtes immédiatement mis en contact avec un spécialiste en santé mentale 
afin d’obtenir de l’aide.

Non offert

• Counseling à long terme

• Diagnostics

• Traitement complet des troubles de 
l’humeur et de l’usage d’une substance

• Suivis relatifs à la médication

• Évaluation psychiatrique

• Évaluation et traitement des enfants de 
moins de 14 ans
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Famille et relations – Champ de pratique

Dans tous les cas, nous évaluerons votre demande. Notre équipe multidisciplinaire peut 
également vous aider à trouver des cliniques, des spécialistes et des ressources dans votre 
collectivité avec des critères précis qui répondront à vos besoins actuels, au moyen d’une 
base de données actualisée et riche de fournisseurs de soins.

Soutien offert

Évaluation des risques et bref accompagnement axé sur les solutions à l’aide d’une approche 
collaborative centrée sur le patient. Du soutien est offert pour aider avec ce qui suit, entre autres :

• Préoccupations concernant un proche aidant

• Rupture d’union et séparation

• Amélioration de la communication

• Résolution de conflits

• Dynamique familiale

• Communication

• Difficultés liées à l’intimité

• Famille recomposée

• Comportement des enfants et des 
adolescents

Non offert

• Counseling à long terme

• Counseling en matière de violence 
familiale

• Évaluation psychiatrique

• Médiation
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Soins aux enfants et aux aînés – Champ de pratique

Dans tous les cas, nous évaluerons votre demande. Notre équipe multidisciplinaire peut 
également vous aider à trouver des cliniques, des spécialistes et des ressources dans votre 
collectivité avec des critères précis qui répondront à vos besoins actuels, au moyen d’une 
base de données actualisée et riche de fournisseurs de soins.

Soutien offert

Évaluation des risques, mise en contact avec des ressources et orientation pour naviguer dans les 
systèmes de soins de santé public et privé.

Aide à la recherche de services de soins 
aux enfants

• Besoins particuliers

• Orthopédagogie (dyscalculie, dyslexie, etc.)

• Développement des habiletés motrices

• Recherche d’une garderie

• Troubles du langage

• Diagnostic de TDAH/TDA

Aide à la recherche de services de 
soins aux aînés

• Programmes communautaires

• Options de soins en établissement

• Services d’aide à domicile

Non offert

• Évaluations psychosociales

• Services à la maison (p. ex., gardiennage, 
soins à domicile, ergothérapie)

• Recommandations pour des soins de longue 
durée aux aînés



6

Travail et carrière – Champ de pratique

Dans tous les cas, nous évaluerons votre demande. Notre équipe multidisciplinaire peut 
également vous aider à trouver des cliniques, des spécialistes et des ressources dans votre 
collectivité avec des critères précis qui répondront à vos besoins actuels, au moyen d’une 
base de données actualisée et riche de fournisseurs de soins.

Soutien offert

Bref accompagnement axé sur les solutions à l’aide d’une approche collaborative centrée sur le 
patient. Du soutien est offert pour aider avec ce qui suit, entre autres :

• Exploration des intérêts, des valeurs et des 
compétences

• Information sur les formations et les 
professions

• Planification de carrière (p. ex., inventaire 
des compétences acquises)

• Rendement au travail

• Gestion de carrière et outils connexes

• Accompagnement en matière 
d’employabilité (p. ex., développement des 
aptitudes de réseautage) 

• Motivation au travail

• Conflit et stress au travail

• Retraite et projets de vie

• Soutien et accompagnement pour 
étudiants

• Orientation de carrière pour jeunes et 
adultes

• Équilibre entre la vie professionnelle et 
la vie personnelle

Non offert

• Médiation auprès de l’employeur/
gestionnaire

• Counseling à long terme

• Psychothérapie ou traitement des troubles 
de santé mentale
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Rencontres pour les gestionnaires – Champ de pratique

Notre équipe peut vous mettre en contact avec un spécialiste en santé mentale ou un conseiller 
en orientation professionnelle, selon vos besoins. Nous travaillons avec vous pour répondre à 
vos préoccupations, et nous vous proposons des ressources et des stratégies pour vous soutenir 
en tant que gestionnaire.

Soutien offert

Accompagnement et soutien des gestionnaires pour des préoccupations concernant leurs 
employés, notamment ce qui suit :

Préoccupations liées aux problèmes de 
santé mentale :

• Gestion d’employés vivant des problèmes de 
santé mentale

• Motivation des employés

• Communication efficace avec les employés

Préoccupations quant au milieu de travail 
et à la carrière :

• Changements dans l’équipe de direction 
et changements organisationnels

• Gestion efficace en télétravail

• Problèmes de rendement

En cas d’urgence, vous êtes immédiatement mis en contact avec un spécialiste en santé mentale 
afin d’obtenir de l’aide.

Non offert

• Questions et préoccupations liées aux ressources humaines

• Questions relatives aux assurances

• Questions juridiques
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Services juridiques – Champ de pratique

Soutien offert

Counseling, notamment pour ce qui suit, entre autres :

Droit de la famille

• Garde d’enfants

• Soutien aux 
enfants

• Conjoint de fait

• Mariage

• Divorce 

• Séparation

Droit civil

• Protection des 
consommateurs

• Contrats

• Petites 
réclamations

• Mariage

• Divorce 

• Séparation

Services juridiques 
liés à la personne

• État civil 
(changement de 
nom, de sexe, etc.)

• Droits de la 
personne

• Procuration

• Protection des 
renseignements 
personnels

Droit des biens et 
de la propriété

• Location

• Partenariats

• Biens et 
marchandises

• Résidentiel 
(propriétaire/
locataire)

• Immobilier

• Copropriété avec 
gain de survie

• Conflit de voisinage

• Propriété

Testament et droit 
successoral

• Planification et 
gestion

• Fiducies

Droit criminel

• Infraction commise 
par un adulte  
(18 ans et plus)

• Conduite avec 
facultés affaiblies 
(CFA)

• Infraction commise 
par un jeune (moins 
de 18 ans)

Droit pénal

• Licences et permis

• Réglementation 
régionale

• Infraction au Code 
de la route

Non offert

• Législation en matière d’immigration

• Législation en matière d’emploi

• Conseils juridiques ou représentation
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Services financiers – Champ de pratique

Soutien offert

Information, orientation et accompagnement, notamment pour ce qui suit :

• Immobilier et prêts hypothécaires

• Budget

• Planification successorale

• Dette/crédit

• Faillite

• Gestion des liquidités

• Stratégies de réduction d’impôt

• Étapes importantes/transitions (mariage, 
divorce, retraite, décès, etc.)

• Amélioration des connaissances en 
placement

• Information en matière de protection 
familiale

Non offert

• Recommandations de placements

• Vente de produits financiers

• Comptabilité et déclarations de revenus

• Questions juridiques et notariales

• Assurance (limité)
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Votre programme d’aide aux employés

Conformément à la réglementation canadienne sur les soins virtuels, une rencontre en personne 
est obligatoire dans les cas suivants :

• Usage de substances nécessitant un traitement avec hospitalisation

• Affection mettant la vie d’un participant en danger, ou celle d’une personne de son entourage

• Affection nécessitant une évaluation psychiatrique immédiate

• Affection nécessitant un traitement à long terme et un suivi régulier par une équipe 
multidisciplinaire

• Évaluation et traitement des enfants de 14 ans et moins
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Champ de pratique de l’équipe de nuit :  
Quelles sont les différences?

Nos services sont offerts pendant la nuit; nous 
pouvons vous soutenir en cas d’urgence et 
vous aider à accéder aux services d’urgence.

Afin que nous puissions offrir rapidement des 
soins de la plus haute qualité, une rencontre de 
jour peut être fixée à la suite d’une demande 
reçue pendant la nuit. Cela se produit 
généralement lorsque le dossier nécessite une 
coordination entre différents professionnels du 
PAE qui ne sont pas disponibles la nuit.

C’est le cas notamment pour les problèmes 
de santé mentale non urgents ainsi que les 
rencontres avec un conseiller en orientation, 
un conseiller financier et un conseiller juridique.



Pour plus d’information, vous pouvez 
appeler notre Centre de service à la 
clientèle au 1-800-361-8212.

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-9346-F 0422 ry-cd


