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Ordre du jour 

2. Quels sont les services offerts par mon PAEF? 

3. Questions? 

1. Comprendre votre PAEF 



Comprendre votre PAEF 



Comprendre votre PAEF 

• Facultatif 
 

• Confidentiel 
 
• Soutien qui vous permet, à vous et aux membres de 

votre famille, de résoudre les difficultés touchant le 
travail, la santé et la vie 

 
• Vous est offert gratuitement, à vous et aux membres 

admissibles de votre famille 



La confidentialité est essentielle 

• Personne ne saura que vous avez consulté, à moins que 
vous en parliez vous-même. 

• Nos bureaux de counseling sont bien situés; consultez 
un conseiller près de chez vous ou de votre lieu de 
travail, ou obtenez du counseling en ligne. 

• Nous ne fixons jamais des rendez-vous consécutifs à 
deux employés d’une même organisation. 

• Les dossiers sont confidentiels*. 

• Les services en ligne sont protégés par des mots de 
passe et des pare-feu. 
 

* La confidentialité est assurée dans le cadre défini par la loi. 



De l’aide pour vous aider à résoudre vos  
problèmes 

• Stress, dépression, anxiété 

• Problème de dépendance 

• Nutrition, naturopathie et 
encadrement de la santé 

• Préoccupations de nature 
juridique 

• Problèmes en milieu de travail 

• Situations de crise 

• Problèmes relationnels 

• Problèmes familiaux, rôle 
parental 



Un service complet d'accueil  
et d'évaluation 

Accès 24 heures sur 24, sept jours sur sept 
à des représentants à l’accueil bilingues  

 
Évaluation immédiate des besoins du client 

  Services travail-vie personnelle 

Client jumelé au professionnel 
approprié : 
• Évaluation  
• Consultation  
• Ressources fournies en fonction 

de besoins précis 

Fermeture du dossier et suivi 

Demande non urgente 

Mode de service choisi en 
fonction des besoins et des 
préférences du client : 
• Centré sur les objectifs 
• Counseling individuel 
• Counseling de couple 
• Counseling familial 
• Différents modes de service 

pour répondre à vos besoins 
et à votre mode de vie. 

Demande urgente ou 
situation de crise 

Le client demande de l’aide 
• Situation urgente 

Accès immédiat à un conseiller 

Counseling 



Quels sont les services offerts par le PAEF? 
 



Le counseling 

Les bons soins 
au bon moment 
pour traiter les 

problèmes 
pertinents.  



Les services de soutien spécialisé 

Programmes en ligne 
• Mon mentor antistress (NOUVEAU) 
• Raviver votre relation de couple 
• Séparation et divorce 
• Planification financière 
• Renoncement au tabac 

Renoncement au tabac 
• Soutien par téléphone 
• Soutien en ligne (Centre de renoncement au tabac) 

Services de soutien au cheminement 
professionnel 
• Counseling de carrière 
• Accompagnement en adaptation professionnelle 
• Planification de la retraite 



Les services travail-vie personnelle 

• Consultations auprès d’experts dans leur domaine 
• Ressources permettant de résoudre des problèmes 

de la vie quotidienne 



Les services travail-vie personnelle 



Le site travailsantévie.com – la ressource  
de base du PAEF 



L’application Mon PAE – du soutien, où que 
vous soyez 

- Demandez des services et clavardez avec un conseiller immédiatement et 
en toute sécurité. 

- Partagez sur Facebook, Twitter ou par courriel.  
- Inscrivez-vous et accédez aux services de cybercounseling sécurisés et 

confidentiels. 
- Abonnez-vous à nos publications. 
- Accédez à l’outil en ligne de planification financière dans les Outils. 
- Évaluez votre stress et votre relation de couple. 
- Lisez et mettez dans vos Favoris des articles rédigés par des spécialistes en 

santé et mieux-être et mis à jour tous les mois. 
- Pour en savoir davantage, voir Mon PAE sur YouTube. 

L’application primée Mon PAE donne accès à des articles rédigés par 
des experts, à des outils interactifs et à des solutions pratiques et 
spécialisées vous permettant de surmonter les difficultés qui ont des 
répercussions sur votre travail, votre santé et votre vie. 

http://www.youtube.com/watch?v=1CBvVmx1j2E&feature=plcp
https://www.google.ca/url?q=http://www.infos-mobiles.com/blackberry/blackberry-jakartaz3-apparait-dans-fuite-dimages-caracteristiques/52318&sa=U&ei=3asgU8vmK6feyAGIkYCQBA&ved=0CDoQ9QEwBg&usg=AFQjCNFYh4TYr2sIV-1C64GA7SWKZe3ALw


Assurance de la qualité – 
Vos commentaires sont très importants! 

Après avoir consulté au PAEF, il se pourrait que vous 
receviez :  
• un questionnaire facultatif sur votre satisfaction à 

l’égard du service obtenu; 
• un appel de suivi, effectué par un représentant du 

PAEF. 
 

Votre PAEF s’est engagé à vous fournir les ressources et le 
soutien correspondant à vos besoins.  
 
Si vous avez des questions au sujet du service, n’hésitez 
pas à communiquer immédiatement avec nous. 

 



Des questions? 



Programme d’aide aux employés et à la famille  
 

Pour obtenir un soutien immédiat et confidentiel afin de résoudre un 
problème touchant votre travail, votre santé et votre bien-être, 
communiquez avec Shepell en tout temps. 
Composez le 1 800 361-5676      Visitez travailsantévie.com 

http://www.linkedin.com/company/shepell.fgi?trk=tabs_biz_home
http://twitter.com/Shepellfgi
http://blogue.travailsantevie.com/
http://www.shepellfgi.com/FR-CA/Products and Services/EmployeeAssistanceProgram/myeap.asphttp:/www.shepellfgi.com/FR-CA/Products and Services/EmployeeAssistanceProgram/myeap.asp
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