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Programme d’aide aux employés Assistancedirecte : 
offert en collaboration avec HumanaCare 
L’Empire Vie est heureuse de vous offrir AssistancedirecteMD en collaboration avec HumanaCare. Fondée 

en 1978, HuamanaCare a puisé dans plus de 40 années de pratiques exemplaires du secteur afin de créer 

un tout nouveau service pour aider les entreprises canadiennes à exceller en tablant sur le pouvoir de 

leurs gens.  

Nous avons choisi HumanaCare pour :

• son engagement soutenu envers le service à la clientèle et la qualité 

• son esprit novateur

• sa vaste expertise – dans tous les secteurs – en matière d’évaluation et de traitement des personnes 
souffrant de dépendances, de problèmes de santé mentale et de handicaps

• son orientation vers les petites entreprises et sa touche personnalisée, similaires aux nôtres

• sa réputation de transparence

Grâce à son puissant logiciel de gestion de programme d’aide aux employés (PAE) et à ses systèmes en 

propriété exclusive, HumanaCare est en mesure de conserver les coûts à un bas niveau, permettant ainsi 

d’offrir Assistancedirecte à un prix abordable. 

PAE Assistancedirecte offert par 
HumanaCare
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PAE Assistancedirecte
Un investissement sensé, une vaste gamme de services 
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 : elle peut causer la perte de productivité, une augmentation des 

conflits et de l’absentéisme. 

Assistancedirecte peut aider à résoudre les problèmes bien avant qu’ils ne deviennent envahissants et plus difficiles 

à gérer. Le programme offre :  

• des consultations confidentielles de sorte que les gens peuvent obtenir l’aide dont ils ont besoin, lorsqu’ils en 
ont besoin 

• une vaste gamme de services de mieux-être pour aider les employés à gérer leur vie personnelle, leur santé et 
leur bien-être – afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs tâches quand ils sont au travail

• un service de consultations en gestion pour aider les dirigeants à traiter efficacement les situations 
problématiques employeur-employé

• un service d’intervention en cas de crise qui fournit une tranquillité d’esprit aux dirigeants, car ils savent 
qu’advenant un incident grave, ils pourront, par un simple coup de fil, obtenir l’aide de professionnels et un 
soutien pour la gestion de crise 

Ce document décrit en détail les caractéristiques d’Assistancedirecte et comprend les sections suivantes : 

• Coup d’œil sur les services

• Services optionnels

• Facturation

• Promotion d’Assistancedirecte 
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Coup d’œil sur les services Assistancedirecte
Les caractéristiques suivantes sont comprises dans le programme Assistancedirecte :

Un centre d’appel offrant un service confidentiel multilingue sans frais d’interurbain 24 heures 

par jour, 7 jours par semaine accessible de partout en Amérique du Nord et procurant : 

• Une assistance en période de crise

• Des services de coordination pour les rendez-vous de consultations

• De l’information en ce qui concerne le PAE aux employés admissibles et aux personnes à 
leur charge

Des consultations à court terme en personne ou par téléphone avec un conseiller professionnel 

portant l’éventail des thèmes suivants : 

• Anxiété • Problèmes conjugaux

• Conflit en milieu de travail • Problèmes de santé mentale

• Coaching en santé • Problèmes financiers

• Crise • Problèmes juridiques

• Défis personnels et émotionnels • Programme de pleine conscience Aware

• Dépendances • Santé sur le plan médical et recommandation de 
ressources 

• Dépression • Service de soutien aux patients atteints de 
cancer Oncallogic

• Déséquilibre travail-vie personnelle • Soins à la famille : enfants, adolescents, aînés

• Deuil • Stress

• Difficultés familiales/relationnelles • Violence faite aux enfants

• Enjeux de carrière • Violence familiale

• Harcèlement 

Le service de coaching de vie et de mieux-être aide les employés à découvrir ce qu’ils attendent 

de la vie et, par la suite, à libérer leur potentiel pour l’atteindre. Ce service comprend une série de 

séances téléphoniques avec un conseiller de vie certifié. Les employés peuvent évaluer leur vie, avoir 

des discussions qui peuvent les aider à trouver des réponses et créer de nouvelles possibilités. 

Le coaching en santé est offert en ligne aux employés qui souhaitent améliorer leur santé. Les 

coachs en santé peuvent aider les employés à adopter les changements qu’ils souhaitent mettre en 

place en se fixant des objectifs, en faisant de la planification, en passant à l’action, en mesurant leurs 

progrès et en recevant motivation et soutien. Les objectifs peuvent être d’avoir un meilleur sommeil, 

de perdre du poids, d’arrêter de fumer, de consommer moins d’alcool, d’avoir une meilleure 

alimentation ou d’améliorer tout autre aspect de leur santé, y compris l’accès à un programme 

formel de désaccoutumance au tabac.

Le programme de pleine conscience Aware peut aider les employés à calmer leur corps et leur 

esprit, à délaisser leurs pensées négatives et à se sentir plus ancrés dans le moment présent. Un 

spécialiste du programme Aware les guidera étape par étape et les aidera à apprendre les habiletés 

dont ils ont besoin pour réduire le stress, profiter du moment présent et améliorer leur bien-être 

global.

OnCallogic est un service de soutien spécialisé aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches. 

Il propose un accompagnement spécialisé en oncologie. Il offre du soutien sur différents thèmes, par 

exemple la gestion de la douleur ou la communication avec les enfants, ainsi que de l’information 

spécialisée sur la façon de s’orienter dans le système de soins de santé.
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Le service de consultations en gestion procure un encadrement et des conseils confidentiels aux 

gestionnaires qui doivent composer avec des situations problématiques employeur-employé. Les 

consultations peuvent porter sur une gamme de situations, notamment :

• Abus de substances • Harcèlement

• Changement organisationnel • Hygiène en milieu de travail

• Commérages de bureau • Maladie mentale

• Comportement inapproprié ou violent • Mécontentement

• Conflit en milieu de travail • Traumatisme 

• Gestion du rendement • Violence

Le programme de référence supervisé peut être utilisé lorsqu’un gestionnaire a référé un employé 

en difficulté au PAE et souhaite effectuer un suivi de la motivation de l’employé et des progrès 

de la démarche de consultation. L’information concernant l’assiduité de l’employé au PAE et son 

observance du traitement subséquent est communiquée au gestionnaire, avec le consentement de 

l’employé. Aucune information clinique n’est toutefois divulguée.

Le service d’intervention à la suite d’un traumatisme fournit une intervention d’urgence advenant 

un incident grave lié à l’entreprise. Les services offerts comprennent :  

•   accès 24 heures par jour, 7 jours par semaine au centre d’appel d’HumanaCare et à son 
directeur clinique pour une consultation sur l’incident grave et l’élaboration d’un plan 
d’intervention

•   désamorçage et verbalisation de l’incident critique sur le lieu de travail par une équipe de 
spécialistes en intervention à la suite d’un traumatisme 

•   séance de verbalisation pour les employés concernés et les membres de leur famille afin 
d’aider à normaliser les réactions et à réduire au minimum le stress post-traumatique, 
si nécessaire

• consultations individuelles pour les employés qui ont besoin d’un soutien additionnel

Le portail web travail-vie personnelle et bien-être comprend des webinaires préenregistrés ainsi 

que d’autres outils et calculatrices auto-administrés. Un programme global de référence et de 

consultation en matière d’équilibre travail-vie personnelle permet aux employés de communiquer 

avec des consultants en ligne 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour obtenir des conseils, 

des ressources documentaires et des références. Le portail comprend aussi les localisateurs de 

fournisseurs de services, des articles en ligne, de la formation et d’autres ressources concernant la 

famille et l’administration de soins, le bien-être émotionnel, la santé et le mieux-être et plus. 

Les rapports à l’intention du client l’aident à établir la valeur et le rendement de l’investissement 

dans le PAE. Les employeurs ayant 100 employés ou moins recevront un rapport annuel qui 

mesure l’utilisation, l’efficacité et les résultats du bloc d’affaires du PAE. Les employeurs ayant 

plus de 50 employés recevront un rapport annuel personnalisé. Des mesures pour le respect de 

la confidentialité et de l’anonymat sont strictement appliquées afin de protéger la vie privée des 

employés qui utilisent le service.  
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Services optionnels du PAE
Les caractéristiques optionnelles suivantes du programme sont offertes moyennant des frais. 

Ateliers sur le mieux-être
HumanaCare offre un choix parmi plus de 25 sujets d’ateliers pouvant prendre la forme de 

dîners-conférences d’une durée d’une heure, ou encore de séminaires ou d’ateliers plus 

exhaustifs. Voici quelques exemples des sujets offerts :

• Gestion du changement en milieu de travail

• Le pouvoir des équipes : aucune personne 
n’est aussi forte que toute une équipe

• Communication : à faire et à ne pas faire

• Traiter avec des personnes difficiles

• Trouver l’équilibre entre le travail et la 
vie familiale

• Deuil : nous en vivrons tous un

• Consentement aux soins : testaments 
biologiques et autres directives préalables

• Dépression : signes, symptômes 
et traitement

• Assumer efficacement son rôle parental

• Gestion du stress dans la vie de tous les jours

• Gestion de la colère

Sensibilisation aux questions financières
HumanaCare peut fournir une variété d’ateliers de sensibilisation aux questions financières, qui 

couvrent les besoins des gens de tous les âges et à toutes les étapes de leur vie :

• Le programme des étapes de la carrière prévoit des ateliers d’une demi-journée organisés en 
fonction des besoins et des défis financiers que les gens ont généralement à affronter à chaque 
étape de leur carrière.

• Le programme de séminaires personnalisés est utile lorsque, dans votre entreprise, des 
circonstances surviennent pour lesquelles seule une approche spécialisée fonctionnera.  

• Le programme de dîners-conférences offre plus de 20 sujets intéressants, chaque dîner-
conférence se déroulant tout au plus sur une heure pendant le lunch. Parmi les sujets 
populaires, notons le vol d’identité, la planification des placements et la planification fiscale.  

Des modules de formation sélectionnés sont offerts en ligne.

Formation des gestionnaires et des employés
Le programme de formation des gestionnaires et des employés, conçu pour aborder des problèmes 

qui ont une incidence sur la productivité organisationnelle, offre des ateliers approfondis sur des 

sujets tels que le stress, l’abus de substances, la violence en milieu de travail et le harcèlement. 

Services professionnels
Les services professionnels, conçus pour aborder des problèmes qui ont une incidence sur les 

personnes et le rendement d’une équipe, fournissent du mentorat pour les cadres, du mentorat 

en leadership d’équipe, des services de replacement et de la médiation.  

Portail bonifié du mieux-être
Le portail bonifié du mieux-être offre une expérience de mieux-être enrichie avec un plus grand 

nombre d’outils et une encyclopédie exhaustive sur la santé. Les employeurs qui se sont donnés pour 

mandat de faire la promotion de la santé et du bien-être auprès de leurs employés trouveront que ce 

site convivial et attrayant est un véritable atout. 
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Facturation
Vous recevrez une facture pour les services du PAE directement de HumanaCare.

Les entreprises seront facturées mensuellement. La fluctuation du nombre d’employés est prise 

en compte dans la période de facturation suivante.

Les paiements peuvent être faits par chèque ou par transfert électronique.

Promotion d’Assistancedirecte  
Nous recommandons aux entreprises de faire la promotion d’Assistancedirecte tout au long de 

l’année, afin que les employés sachent qu’ils peuvent obtenir une aide fiable, lorsqu’ils en ont besoin. 

Nous avons conçu des articles pour vous aider à faire la promotion d’Assistancedirecte auprès de 

vos employés :

• Une lettre à personnaliser et à adresser à tous les employés 

• Une combinaison trois-en-un carte de portefeuille, carte postale et aimant pour le frigo 

• Des affiches pour le lieu de travail
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empire.ca   info@empire.ca   1 877 548-1881

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, ON  K7L 3A8

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fièrement 
canadienne en activité depuis 1923. Elle offre une gamme de produits individuels 
et collectifs d’assurance vie et maladie, de placements et de retraite, y compris 
des fonds communs de placement par l’entremise de Placements Empire Vie Inc., 
sa filiale en propriété exclusive. 

Sa mission est d’aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les produits 
et les services dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu’ils 
accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité 
financière.

Suivez l’Empire Vie sur les réseaux sociaux à @EmpireVie ou visitez le  
www.empire.ca pour obtenir plus de détails, y compris nos notes et nos 
résultats financiers.

L’information présentée dans ce document est fournie à titre indicatif seulement et ne doit pas 
être interprétée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. 
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à l’utilisation ou à la mauvaise 
utilisation de cette information, ainsi qu’aux omissions relatives à l’information présentée dans ce document. 
Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision. 
 
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie 
MC Marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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