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PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS

Une foule de services de professionnels en un seul programme efficient
Se rendre au travail peut parfois être une excellente façon de fuir un problème personnel. Mais la plupart du temps, 
les problèmes que les gens connaissent à la maison se font sentir au travail. La souffrance d’une seule personne peut 
affecter l’entreprise en entier – causant la perte de productivité, une augmentation des conflits et de l’absentéisme.

Le programme d’aide aux employés (PAE) AssistancedirecteMC peut aider les employés et les personnes à leur 
charge à résoudre leurs problèmes bien avant qu’ils ne deviennent plus importants et difficiles à gérer. Le service 
confidentiel de consultation fournit aux gens l’aide dont ils ont besoin lorsqu’ils en ont besoin. Il s’agit d’un service 
de grande qualité – tous les conseillers détiennent une maîtrise et des années d’expérience clinique. La consultation 
est l’essence même du programme d’aide aux employés, mais on y trouve beaucoup d’autres services, autant pour 
les employés que les gestionnaires.

Assistancedirecte : une foule de services professionnels en un seul programme efficient offert par Aspiria.

Coût abordable, valeur élevée

• 3,95 $ par employé, par mois

• Services pour les employés et les personnes à leur charge :

• Counseling

• Encadrement en matière de style de vie 

• Portail Internet travail-vie personnelle et mieux-être 

• Auto-évaluations, calculateurs et autres outils

• Service de référence pour les soins aux enfants et aux aînés 

• Coaching de santé

• Programme de pleine conscience Aware

• Service de soutien aux patients atteints de cancer Oncallogic

• Services pour les chefs d’entreprise et les gestionnaires :

• Consultations en gestion

•  Programme de référence supervisé

• Service d’intervention à la suite d’un traumatisme

• Rapports d’utilisation

Simple à comprendre, simple à administrer

• Un seul coût pour tous les services

• Documents pour vous aider à faire la promotion du PAE auprès des employés

• Détails de l’utilisation du service et calcul du rendement de l’investissement dans le PAE inclus dans un rapport annuel

Visitez empire.ca pour en savoir plus sur Assistancedirecte.
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