
Le saviez-vous?

Les troubles psychologiques et nerveux ont remplacé les affections musculosquelettiques 
au titre des maladies causant le plus grand nombre d’invalidités de longue durée.

Source : le Conseil canadien sur les soins de santé intégrés

La hausse des coûts liés à la mauvaise santé du personnel, ajoutée aux coûts et aux 
perturbations associés au roulement de l’effectif, ont incité de nombreuses entreprises à 
mettre sur pied une stratégie de promotion de la santé. Grâce aux études de plus en plus 
nombreuses publiées sur ce sujet, les programmes de promotion de la santé en milieu de 
travail sont maintenant considérés non seulement comme une bonne idée, mais comme un 
investissement crucial dans la réussite à long terme d’une organisation.

Source :  « The Case for Comprehensive Workplace Health Promotion, Centre for Health 
Promotion », Université de Toronto

Les programmes d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) sont des avantages  
sociaux financés par l’entreprise, dont celle-ci bénéficie autant que son personnel. Nos 
programmes sont conçus pour permettre aux membres de votre personnel de résoudre 
leurs problèmes personnels et professionnels afin de maintenir une productivité optimale. 
Ils comprennent des solutions stratégiques en matière de santé, de bien-être ou d’autres 
besoins adaptées aux petites entreprises.

Programme d’aide aux employés* et à leur famille 
destiné aux petites entreprises

Profitez des solutions de soutien en matière de PAEF offertes aux grandes entreprises 
grâce à nos ententes exclusives de tarifs de groupe aux petites entreprises.



Notre approche thérapeutique cognitivo-comportementale, exclusive et axée sur les solutions, 
enseigne aux individus, aux couples ou aux familles les habiletés nécessaires pour résoudre 
leurs problèmes personnels dans le cadre d’un modèle de counseling bref. Nous offrons  
des services confidentiels de counseling de proximité. La prestation des services est fournie  
en personne, par téléphone ou en ligne. Notre counseling est axé sur le changement  
comportemental, l’atteinte d’un objectif, l’établissement d’un diagnostic précis de problèmes 
complexes et l’obtention des résultats les plus favorables possible. Notre counseling couvre  
une vaste gamme de problèmes personnels ou professionnels, notamment :
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2.  Des services axés sur 
la prévention

  Homewood Santé a adopté 
une méthode intégrée axée 
sur la prévention en matière de 
productivité et de mieux-être 
du personnel. Sa stratégie de 
santé en milieu de travail cible à 
la fois le personnel, le milieu de 
travail et l’organisation. Notre 
approche préventive  
renforce la résilience du  
personnel.

3.  Une promotion  
attrayante et  
pertinente

  Nous adaptons nos messages 
aux besoins de vos effectifs  
à divers stades de leur vie  
ou de leur carrière et faisons  
en sorte que nos initiatives  
de promotion soient  
pertinentes, attrayantes et  
populaires auprès du personnel.

Services de soutien au personnel
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• deuil ou pertes affectives;
• problèmes conjugaux;
• compétence parentale;
• problèmes d’adaptation;
• difficultés relationnelles;
• sexualité;
• stress;
•  séparation, divorce ou droit de garde;
•  besoins particuliers d’un enfant;
•  traumatisme.

Le saviez-vous?

Homewood Santé met à la disposition des petites entreprises les mêmes services qu’elle 
offre à certaines des plus grandes sociétés canadiennes. Le programme a un tarif de 
seulement 4,95 $ par employé par mois.

Des services de gestion de crises sur place et un Questionnaire santé sont inclus dans son 
programme.



Coaching IntelliVie

Services de garde d’enfants et de soutien parental : Nos spécialistes veillent à ce que les besoins particuliers 
de chaque famille soient pris en considération dans la détermination collaborative de ressources et de solutions 
adaptées à leurs problèmes. Ils effectueront une évaluation complète et rigoureuse des besoins afin de faire en 
sorte que toutes les questions soient abordées.

Services de soutien aux nouveaux parents : Notre spécialiste en puériculture s’entretient avec le membre de 
votre personnel afin de connaître ses préoccupations éventuelles en tant que parent, et ce, avant et après la 
naissance du bébé, si possible. Après le premier appel, il prépare une trousse d’information adaptée à ses  
besoins particuliers.

Soutien aux proches aidants (aînés/famille) : Un membre de votre personnel qui se sentirait dépassé par  
le cumul de ses responsabilités envers ses parents âgés, ses enfants et sa carrière pourrait consulter un  
spécialiste de Homewood afin d’obtenir de l’aide. Celui-ci analyse ses besoins et ceux de sa famille et détermine 
les ressources et solutions les mieux adaptées à ses problèmes. Si nécessaire, il peut lui fournir de l’information 
sur l’obtention d’une évaluation sur place de personnes ayant besoin de soins à domicile.

Service d’information et de consultation juridiques : Ce service pancanadien est assuré par des avocats  
certifiés dans la province de résidence de la personne qui en fait la demande. Celle-ci obtient une consultation 
sur le sujet qui la préoccupe.

Services d’information et de consultation financières : Ce service est axé sur l’évaluation de la situation du 
membre du personnel, l’établissement d’un budget et le counseling financier de courte durée. Ces services sont 
fournis par téléphone ou par courriel, et peuvent inclure des séances de planification ainsi que des exercices de 
budgétisation et des travaux pratiques.

Solutions relationnelles : Ces services fournissent une nouvelle approche aux couples qui souhaitent  
résoudre leurs problèmes relationnels. Ils aident les partenaires à améliorer leur vie de couple de façon  
proactive et ludique. Le service comprend un coaching et une trousse de ressources.

Service de coaching en deuil et pertes affectives : Ce service aide votre personnel à comprendre le processus 
de deuil en lui fournissant le soutien et les ressources nécessaires pour gérer la gamme d’émotions et de  
difficultés inhérentes à une perte importante. Ce programme s’adresse aux personnes qui ont perdu un être 
cher ou qui vivent actuellement d’autres formes de perte, comme une mise à pied ou la fin d’une relation.



Coaching IntelliVie

Solutions anti-stress : dans ce programme autogéré, votre personnel se familiarise avec des techniques et des 
exercices de gestion du stress, notamment : comment réduire la tension et tisser des liens avec autrui pour  
préserver sa santé, sa joie de vivre et son énergie, comment penser et agir de façon positive et comment gérer 
son temps de façon à mieux s’organiser et faire des activités qui donnent un sens à sa vie.

Services de coaching professionnel : Les conseils d’un coach peuvent aider les membres de votre personnel à 
recenser et à définir leurs compétences, aptitudes, valeurs, traits de personnalité et intérêts relatifs à leur choix 
de carrière. Votre personnel bénéficie également de conseils personnalisés pour répondre à ses préoccupations 
au sujet d’un nouvel emploi, de la gestion du temps ou de conflits ou problèmes professionnels.

Soutien aux travailleurs de quarts : Les spécialistes de Homewood peuvent aider les membres de votre  
personnel qui ont du mal à intégrer le travail par quarts à une vie familiale et sociale saine et équilibrée. Notre 
spécialiste effectue d’abord une évaluation complète de la situation afin de s’assurer d’avoir bien saisi toutes  
les préoccupations de l’employé, puis remet à celui-ci un dossier d’information répondant à ses besoins et, si 
nécessaire, une trousse de renseignements généraux sur l’adaptation au travail par quarts.

Planification de la retraite : Ce service comprend une trousse d’information personnalisée ainsi que le soutien 
d’un conseil financier ou d’orientation au besoin. Le spécialiste évalue les besoins psychologiques et émotionnels 
de la personne à l’approche de la retraite.

Coaching nutritionnel : Ces services comprennent des conseils offerts par téléphone et une robuste plateforme 
en ligne dotée d’outils et de ressources couvrant un vaste éventail de questions ou de problèmes. Votre  
personnel peut ainsi tirer parti des percées scientifiques les plus récentes en nutrition pour élaborer des  
stratégies ou adopter de bonnes habitudes alimentaires et des outils pratiques.

Programme d’abandon du tabac : Homewood offre une consultation téléphonique individuelle aux personnes 
qui souhaitent cesser de fumer. Ce programme aborde toutes les facettes du tabagisme, notamment les aspects 
physique et psychologique de la dépendance, et s’appuie sur des méthodes de modification du comportement 
fondées sur des données probantes.

Parcours mieux-être : Ce programme fournit des solutions santé aux personnes aux prises avec des problèmes 
chroniques de mode de vie, de mal-être, de poids, de productivité ou d’autres problèmes personnels ou  
professionnels. Il offre un accompagnement et des outils conçus pour apporter un changement comportemental 
positif et durable.



La TCC : J’E-volue est une thérapie et un coaching en ligne visant à traiter les personnes aux 
prises avec des symptômes légers de dépression ou d’anxiété. Elle comprend trois volets : 
Dépression, Anxiété et Santé mentale, lesquels leur apprennent à définir, à remettre en question 
et à surmonter leurs pensées, comportements et émotions dysfonctionnels. Contrairement aux 
thérapies cognitivo-comportementales traditionnelles, J’E-volue est accessible à toute heure du 
jour ou de la nuit, sur ordinateur ou appareil mobile.

Le localisateur de ressources pour soins aux enfants ou aux aînés : Les membres de votre 
personnel peuvent mener leurs propres recherches en formulant leurs exigences particulières. 
Ils peuvent ainsi chercher des centres de soins de jour, des services de soins à domicile ou de 
soins de relève, des garderies, écoles, camps de jour, camps de vacances ou établissements 
résidentiels pour enfants ayant des besoins spéciaux. Le localisateur de services aux aînés  
donne accès à des ressources pancanadiennes de services aux personnes âgées. Ces  
ressources comprennent des services d’évaluation pour soins à domicile, des suggestions 
d’établissements de soins de longue durée et de soins d’assistance, de centres de soins de jour 
pour adultes et d’autres établissements adaptés aux personnes âgées.

La bibliothèque santé et mieux-être : ce centre documentaire rassemble les articles et autres 
ouvrages les plus récents rédigés par des spécialistes de leur domaine respectif. Il fournit de  
l’information visant à améliorer la santé et le mieux-être et à mieux réussir la conciliation 
travail-vie personnelle. Cette bibliothèque offre un riche contenu exclusivement canadien et de 
l’information sur des médicaments, maladies, produits naturels, examens et interventions, ainsi 
que sur la santé en général.

Cours en ligne : Homewood Santé offre des cours en ligne autogérés, confidentiels, 
interactifs et à rythme libre. Ces cours confidentiels d’auto-apprentissage comprennent 
de l’information théorique, des questionnaires et des exercices imprimables. Certains 
contiennent des guides de planification personnalisables permettant aux utilisateurs d’y 
incorporer leurs propres scénarios et objectifs. En voici la liste :

•  Comment s’adapter au  
changement en milieu de travail

• Le respect en milieu de travail

•  Le leadership fondé sur l’éthique

•  Favoriser le respect en milieu de 
travail

•  La gestion de situations délicates 
liées aux employés

•  À l’avant-garde de l’aspect humain du 
changement

•  Comment se préparer à la retraite

•  Les fondements de la compétence 
parentale

•  Les principes fondamentaux de la 
supervision efficace

•  La résilience

•  La résolution des conflits au  
sein d’une relation.

•  L’optimisme responsable

•  Comment maîtriser sa  
consommation d’alcool

•  Comment faire face à la  
perte de son emploi

•  Comment maîtriser son stress

•  Cessez de fumer et retrouvez  
votre liberté

•  Gestion de la colère

•  Comment prendre sa  
carrière en main

•  Comment prendre ses  
finances en main

•  Comment surmonter la déprime

Services et ressources en ligne



Le PAEF pour petites entreprises comprend également des soins spécialisés pour traiter 
des affections à plus long terme, comme l’anxiété, la dépression et les traumatismes.

Fondés sur la thérapie cognitivo-comportementale, des évaluations ciblées et un  
traitement planifié, ces services fournissent à votre personnel une aide à long terme  
pour gérer les complexités et les défis inhérents à ces troubles.

Ces services peuvent être obtenus en appelant notre centre d’accueil et de services à la 
clientèle, au même numéro que celui qui donne accès aux services dans le cadre du PAEF. 
Comme c’est le cas pour le PAEF, ces programmes sont confidentiels et à participation 
volontaire, sans recommandation ou aiguillage requis.

Gérer l’anxiété, une dépression ou un traumatisme

Counseling en toxicomanie : Le counseling en toxicomanie fait partie des services  
d’intervention de base du PAEF de Homewood Santé, qui a élaboré un protocole  
d’intervention répondant aux normes de plusieurs secteurs d’activité. Ainsi, de nombreux 
thérapeutes de Homewood Santé sont spécialisés en toxicomanie.

Services de gestion de crises : Nos SGC utilisent une approche de l’intervention en cas 
de crise à multiples facettes et axée sur la résilience. Ils sont conçus pour offrir à votre 
personnel une évaluation et des soins psychologiques d’urgence après un incident critique. 
Nous offrons également des services d’aiguillage lors d’interventions de crise ainsi qu’un 
counseling post-traumatique aux personnes touchées à la suite de la première intervention 
(par le biais de notre PAEF).

Abus de substances psychotropes, crises ou traumatismes

Service de TéléConseil au personnel clé : Conçu à l’intention des gestionnaires de  
l’entreprise, ce service vous offre la possibilité de consulter un thérapeute de Homewood 
Santé chaque fois qu’une situation en milieu de travail nécessite l’opinion d’un spécialiste. 
Ces consultations sont offertes sur une base ponctuelle, en fonction des besoins.

Promotion du PAEF : Dans le cadre de notre plan de promotion de votre PAEF, nous 
aiderons votre organisation à promouvoir ce programme grâce à des feuillets, dépliants, 
bulletins d’information, affiches, activités préparatoires de lancement et séances  
d’orientation à l’intention de votre personnel et de vos gestionnaires.

Rapports : Un responsable de comptes vous transmet un rapport annuel du nombre  
de membres du personnel ayant eu recours au programme, ainsi que des conseils de  
spécialistes et des outils de résolution de problèmes.

Services aux entreprises



Solutions de PAEF pour petites entreprises : Favoriser le bien-être, le développement  
des compétences et l’efficacité du personnel.Pour en savoir plus sur les autres  
solutions proposées dans le cadre de votre Programme d’aide aux employés  
et à leur famille (PAEF), veuillez composer le 

1-888-689-8604  |  HomewoodSante.com
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Services compris dans le forfait PAEF Plus

Services compris dans le forfait PAEF Plus

Counseling à court terme

Coaching IntelliVie

TCC en ligne

Cours en ligne

Ressources en ligne et application mobile

Soutien à la gestion

Gestion des relations clientèle

Services de gestion de crises

Traitement de la dépression  
(jusqu’à 20 séances de TCC)

Traitement des traumatismes  
(jusqu’à 20 séances de TCC)

Tarif 4,95 $ par employé·e par mois


