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FAQ à l’intention des adhérents 

enÉquilibre 

Qu’est-ce que le programme enÉquilibre? 

enÉquilibre est un programme confidentiel et volontaire qui vous offre, à 

vous et aux membres de votre famille immédiate, un accès 24 heures sur 

24 et 7 jours sur 7 à du soutien confidentiel et à des ressources pour gérer 

pratiquement n’importe quel problème personnel ou professionnel, au 

moyen de consultations individuelles ou de conseils sur la conciliation 

travail-vie personnelle et les préoccupations du quotidien.   

Qui a accès au programme? 

Le programme est accessible à vous et aux membres de votre famille 
immédiate qui sont couverts par votre régime d’assurance collective. 

Le programme est-il entièrement confidentiel? 

Oui, le programme enÉquilibre est tenu par la loi de traiter vos 

renseignements personnels avec le même degré de confidentialité que 

celui qui est imposé dans le cas des dossiers médicaux. Notre fournisseur 

applique les normes de protection des renseignements personnels 

recommandées par l’Association canadienne de normalisation et 

adoptées dans le cadre de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques (LPRPDE).   

Pourquoi ne suis-je pas en mesure de prendre rendez-vous pour 

mon enfant qui est adolescent(e) ou jeune adulte? 

Dans le cas d’une personne de moins de 14 ans, un parent ayant un 

pouvoir décisionnel à l’égard de l’enfant doit communiquer lui-même 

avec le programme.   

Si un parent ou tuteur téléphone pour demander une consultation pour 

une personne âgée de 14 à 17 ans, nous demanderons à parler 

directement à la personne pour nous assurer qu’elle consent à la 

démarche. Les parents ne peuvent pas assister aux séances de 

consultation d’un enfant de plus de 14 ans, à moins qu’il s’agisse d’une 

thérapie familiale.  

Comment accéder à enÉquilibre? 

enÉquilibre est accessible en ligne au www.monenequilibre.ca, sur 

l’application mobile LifeWorks ou au numéro sans frais 1-877-418-2181 

(ou encore au numéro personnalisé qu’on vous a transmis). Pour accéder 

au programme en ligne ou au moyen de l’application, vous devrez entrer 

notre nom d’utilisateur et votre mot de passe, qui sont indiqués sur la 

carte que votre entreprise vous a remise.  

Quand puis-je accéder au programme? 

Vous avez accès aux conseillers experts 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine, 365 jours par année. 

Dans quelles circonstances devrais-je communiquer avec le 

programme enÉquilibre? 

enÉquilibre est conçu pour vous aider à trouver le soutien, les 

conseils et les ressources dont vous avez besoin, peu importe votre 

question ou votre problème. En fait, si vous ou un membre de 

votre famille avez quelque source de préoccupation que ce soit, 

vous devriez communiquer immédiatement avec le programme 

enÉquilibre. Le programme propose des services de consultation 

confidentiels, l’orientation vers des ressources communautaires, 

ainsi que le site enÉquilibre, qui contient des milliers de ressources 
telles que des vidéos, des balados et des articles. 

Quelles sont les compétences des conseillers et 

conseillères? 

Nos spécialistes détiennent au minimum une maîtrise dans l’un des 

domaines suivants : psychologie, travail social ou psychoéducation, 

ainsi qu’au moins cinq années d’expérience clinique. Beaucoup 

d’entre eux ont un diplôme de niveau plus élevé, comme un 
doctorat, et des dizaines d’années d’expérience clinique. 

À combien de séances de consultation ai-je droit? 

Le nombre de séances est déterminé au cas par cas. enÉquilibre 

fournit suffisamment de séances pour résoudre les problèmes à 

court terme au moyen d’une approche de consultation axée sur les 

solutions. Si le problème nécessite une intervention à long terme, 

le conseiller ou la conseillère discutera avec vous de la possibilité 

de vous orienter vers une ressource du réseau public ou privé, et 

vous aidera à accéder à cette ressource.  

Si vous êtes en état de crise, nous vous offrirons le soutien 

nécessaire pour stabiliser la situation, peu importe si vous avez 

besoin d’aide à court ou à long terme.  
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À quels délais dois-je m’attendre lorsque je fais une demande 

de service? 

Vous recevrez une réponse dans les 24 à 48 heures suivant votre 

demande. S’il s’agit d’une demande de consultation, un rendez-vous 

vous sera proposé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande. 

Dans le cas d’une demande de recherche, les résultats sont 

généralement communiqués en cinq jours ouvrables. 

 

Le nombre de séances de consultation est-il illimité? 

Non. Les services de consultation d’enÉquilibre sont fondés sur un 

modèle de thérapie à court terme axé sur les solutions. Le nombre 

de séances fournies est déterminé selon la nature du problème 

clinique. Le nombre approximatif de séances sera fixé à la suite de 

votre première séance, pendant laquelle le conseiller ou la 
conseillère effectuera une évaluation complète de votre situation.  

Je ne peux pas me rendre à une consultation en personne. 

Puis-je tout de même recourir à enÉquilibre? 

Oui. Les services de consultation sont aussi disponibles par vidéo, 

par clavardage en direct et par téléphone.  

Je vais bientôt voyager à l’étranger. Vais-je pouvoir téléphoner 

au numéro sans frais d’enÉquilibre pendant mon voyage?  

Le numéro sans frais fonctionne uniquement au Canada. Toutefois, 

le site Web du programme enÉquilibre est accessible en tout temps, 
peu importe où vous vous trouvez. 

Programmes Soins immédiats 

En quoi consistent les programmes Soins immédiats? 

Les programmes Soins immédiats sont des ressources spécialisées de 

cheminement personnel qui reposent sur des pratiques fondées sur 

les données probantes, comme la thérapie cognitivo-

comportementale (TCC). Avec Soins immédiats, vous pouvez choisir 

votre propre parcours et progresser à l’aide des nombreuses 

ressources offertes : contenu interactif, exercices, balados, séances 

de méditation et vidéos. 

Quels sujets sont couverts par les programmes Soins 

immédiats? 

Les programmes Soins immédiats sont conçus pour aider les 

personnes aux prises avec divers problèmes comme l’anxiété, la 

dépression, le stress, les problèmes de communication, la 

toxicomanie, le deuil, les difficultés d’adaptation, la séparation et le 

divorce. De nouveaux sujets sont ajoutés régulièrement; visitez la 

page des programmes Soins immédiats pour rester au fait. 

J’aimerais commencer un programme Soins immédiats. 

Comment dois-je procéder? 

• Plateforme Web : Cliquez sur « Mieux-être » dans le menu 

du haut et sélectionnez « Soins immédiats ». Choisissez le 

programme qui répond à vos besoins et suivez les étapes 

indiquées. Vous aurez besoin d’un compte personnel pour 

accéder aux programmes Soins immédiats. Suivez simplement 
les messages à l’écran. 

• Application mobile : Appuyez sur « Mieux-être » dans le 

menu du haut et sélectionnez « Soins immédiats ». Choisissez 

le programme qui répond à vos besoins et suivez les étapes 

indiquées. Si vous n’avez pas de compte personnel, rendez-
vous à www.monenquilibre.ca pour en créer un. 

Évaluation du mieux-être global  

Qu’est-ce que l’Évaluation du mieux-être global? 

Il s’agit d’une évaluation qui vous aide à comprendre vos 

forces et vos points à améliorer dans les quatre piliers du 

mieux-être global, soit le mieux-être mental, physique, social 

et financier. 

J’aimerais faire cette évaluation. Comment puis-je y 

avoir accès? 

• Plateforme Web : Ouvrez une session, cliquez sur « Mieux-
être » dans le menu du haut puis sélectionnez « Évaluations ».  

• Application mobile : Ouvrez une session dans l’application, 

appuyez sur « Mieux-être » dans le menu du haut, puis sur 
« Évaluations ». 

Vous pouvez utiliser le compte du groupe pour effectuer 

l’évaluation, mais si vous souhaitez enregistrer vos résultats et 

les recommandations pour les consulter plus tard, vous devez 

ouvrir une session à l’aide de votre compte personnel. 
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Avantages et économies 

Quels sont les avantages et les économies auxquels le 

programme donne droit? 

Il s’agit d’offres et de rabais sur des produits de marques et détaillants 

réputés, accessibles exclusivement aux utilisateurs du programme 

enÉquilibre par l’entremise de la plateforme Web et de l’application 
mobile.  

Comment puis-je accéder à ces avantages et économies? 

Rendez-vous sur le site monenequilibre.ca et ouvrez une session sur la 

plateforme. Une fois que vous êtes connecté, cliquez sur 

« Avantages » dans le menu du haut. Sur la page Avantages, vous 

pouvez sélectionner Remises, Offres exclusives ou 10 meilleures 

offres. Vous n’avez pas besoin d’un compte personnel pour utiliser les 

avantages. 

Y a-t-il une limite au nombre d’avantages que je peux utiliser?  

Non. 

 

 


