
Programme d’interventions dirigées de 
Solutions Mieux-être 
Les problèmes personnels et émotionnels des employés sont souvent à l’origine des 
dossiers d’invalidité.

Les gestionnaires peuvent constater à l’occasion une baisse progressive de rendement chez l’un 
de leurs employés. Ce problème est parfois lié à un abus d’alcool ou de drogue, ou à une difficulté 
personnelle ou émotionnelle non résolue qui s’est graduellement transformée en problème 
chronique. Il se manifeste sous forme d’absentéisme, de baisse de productivité, de risques pour la 
sécurité ou de conflits avec des employés et peut mener à un congédiement.

Le programme d’interventions dirigées de Solutions Mieux-être enÉquilibre procure aux 
employeurs un moyen d’orienter un employé ayant des problèmes de rendement au travail vers des 
services professionnels d’évaluation et de consultation. Ce programme est une importante solution 
de rechange aux services de consultation du Programme d’aide aux employés et leur famille 
(PAEF), car il offre une intervention plus intensive et spécialisée qui vise à résoudre les problèmes 
de rendement des employés. Les interventions peuvent être imposées ou non, et sont généralement 
utilisées comme outil dans le cadre du plan de gestion du rendement de l’employé.

Indices en milieu de travail

Ce programme pourrait convenir à votre milieu de travail et à vos employés si vous êtes confronté 
aux situations suivantes :

 ✔ Problèmes de comportement
 ✔ Problèmes de rendement
 ✔ Conflits entre les employés
 ✔ Abus d’alcool ou de drogues

enÉquilibre



Fonctionnement du programme

Un responsable des Ressources humaines ou le gestionnaire (la personne à l’origine de la demande 
de service) rencontre l’employé pour lui parler de ses préoccupations à l’égard de son rendement et 
de la raison de son orientation vers le programme d’interventions dirigées. Cette personne explique 
à l’employé les paramètres du programme, lui demande de signer les formulaires de demande de 
service et de consentement et les soumet. Le coordonnateur au programme de soutien au travail de 
Solutions Mieux-être LifeWorks accusera réception des formulaires dans un délai d’un jour ouvrable.

Nous recommandons à la personne-ressource de nous demander une consultation en gestion 
avant de parler du programme à l’employé afin de s’assurer qu’il convient aux besoins de ce dernier 
et d’obtenir des suggestions sur la façon de présenter à l’employé le programme d’interventions 
dirigées (surtout si c’est la première fois que le gestionnaire oriente un employé vers ce programme).

Évaluation et plan de traitement

Un de nos conseillers communiquera directement avec l’employé et lui indiquera la date et l’heure 
de son premier rendez-vous, habituellement fixé dans les trois à cinq jours ouvrables. La présence 
de l’employé à la séance sera confirmée à la personne-ressource. Après avoir effectué l’évaluation 
clinique, le conseiller transmet le rapport d’évaluation initiale comprenant le plan de traitement 
recommandé. Les services de consultation se poursuivent et la personne-ressource reçoit un 
rapport mensuel jusqu’à la fermeture du dossier. En cas d’inquiétude au sujet du respect du plan 
de traitement par l’employé ou de sa motivation à participer au programme, le dossier est signalé 
immédiatement à des fins d’examen et le conseiller peut en tout temps demander une consultation 
avec le directeur clinique à ce sujet.

Fermeture du dossier

Le conseiller détermine si les objectifs ont été atteints, tient une dernière séance avec l’employé et 
lui présente ses recommandations. Le rapport de fermeture de dossier est transmis à la personne-
ressource.

Programmes de soutien au travail

Le programme d’interventions dirigées fait partie de les programmes de soutien au travail, des 
programmes spécialisés de prévention et d’intervention en santé mentale et en dépendances visant 
à réduire les coûts pour les entreprises grâce à un diagnostic plus rapide, à un rétablissement 
durable et à une réduction des congés d’invalidité de courte et de longue durée.

Communiquez avec enÉquilibre en tout temps au 1-877-418-2181.
Vous pouvez également consulter le site monenequilibre.ca.
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