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FAQ à l’intention des promoteurs de régime 
Certains de mes employés ont manqué les séances 

d’orientation. Comment peuvent-ils s’informer sur le 

programme? 

Une vidéo d’orientation sur le programme est accessible sur le site 

Web d’enÉquilibre. Les employés peuvent la visionner au moment 

qui leur convient, dans la quiétude de leur domicile ou de leur 

bureau. C’est aussi un bon moyen de présenter le programme à leur 
famille.  

Si un de mes employés me dit avoir téléphoné au numéro sans 

frais pour prendre rendez-vous et ne pas avoir eu de nouvelles 

par la suite, que dois-je faire? 

Habituellement, le fournisseur tente de joindre la personne 

directement deux fois, à deux moments différents, ou lors de jours 

différents (selon les disponibilités indiquées). Si la personne n’a pas 

eu de nouvelles, c’est souvent parce qu’elle a donné un numéro de 
téléphone sans boîte vocale ou que la boîte vocale est pleine.  

Il arrive aussi qu’un autre membre du foyer prenne les messages et 

oublie d’aviser l’employé ou employée. Dans un cas comme dans 

l’autre, il faut encourager la personne à rappeler au numéro sans 
frais. 

Dans le but de protéger la confidentialité des renseignements 

personnels, nous ne laisserons pas de message à moins d’avoir 
obtenu l’autorisation de le faire. 

Un de mes employés vit des difficultés à la maison. Est-ce 

qu’un conseiller ou une conseillère d’enÉquilibre peut 

communiquer avec lui pour lui offrir de l’aide?  

Le programme enÉquilibre est accessible sur une base volontaire et 

confidentielle, si bien que nous ne pouvons pas communiquer 

directement avec les employés. Cependant, les solutions suivantes 

sont possibles dans un tel cas : 

1. Encouragez la personne à téléphoner au numéro sans frais si 

elle se sent à l’aise de le faire. 

2. Dans le cas contraire, offrez-lui de l’accompagner lors de 

l’appel et de téléphoner dans la quiétude d’un bureau. Une 

fois le contact établi, vous pourrez sortir et laisser la 

personne finir la conversation en privé. 

3. Téléphonez vous-même au numéro sans frais et demandez 

une séance de consultation pour gestionnaire. Le conseiller 

ou la conseillère vous guidera quant à la meilleure façon de 

soutenir votre employé(e). 
 

Je croyais que le nombre de séances de consultation était illimité 

dans le cadre du programme enÉquilibre. Pourquoi mon employé 

s’est-il fait dire que ses séances étaient terminées alors qu’il 

souhaitait revoir son conseiller? 

Le service de consultation du PAEF est un programme à court terme axé 

sur les solutions et les besoins particuliers de chaque personne. Une fois 

que le conseiller ou la conseillère a évalué la situation de la personne, il 

ou elle détermine avec cette dernière le nombre de séances approprié. 

Le modèle du programme enÉquilibre, bien qu’il soit flexible, n’est PAS 

illimité.  

Une fois que le conseiller ou la conseillère estime résolu le problème 

ayant motivé l’employé(e) à faire appel à enÉquilibre, les séances 

prendront fin. Si la personne souhaite poursuivre les séances 

relativement à un autre problème, elle doit rappeler au numéro sans 
frais.  

La majorité des personnes qui appellent recherchent le type d’aide 

pouvant être offerte par un programme à court terme. Cependant, 

pendant le processus de consultation, il devient parfois évident que la 

personne a besoin de services à long terme. Dans un tel cas, le conseiller 
ou la conseillère recommandera des ressources à l’extérieur du PAEF. 

Si un adhérent communique avec le PAEF en état de crise, il recevra le 

soutien nécessaire pour stabiliser la situation, peu importe s’il s’agit 

d’un besoin à court ou à plus long terme. Toutefois, si une personne est 

en état de crise, elle ne devrait pas être orientée vers le PAEF, mais 

plutôt vers le 911.  

Une employée m’a dit que ça ne « cliquait pas » avec son 

conseiller enÉquilibre et qu’elle avait donc cessé d’aller à ses 

rencontres. Elle ne veut pas rappeler, car elle a peur de tomber 

sur le même conseiller. Que devrais-je lui dire? 

Rassurez l’employée en lui disant que ce n’est pas une situation 

inhabituelle et qu’elle ne devrait pas se sentir obligée de rencontrer un 

conseiller avec qui elle n’est pas à l’aise. Si le lien ne s’établit pas entre 

l’employée et le conseiller ou si, pour toute autre raison, l’employée ne 

se sent pas à l’aise, elle devrait rappeler au numéro sans frais et 

demander à être dirigée vers une autre personne. Le personnel du 

programme s’occupera de communiquer avec le conseiller initial pour 

annuler tout rendez-vous déjà prévu. 
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Un employé consulte depuis des années une conseillère qui 

ne fait pas partie du réseau du PAEF. La conseillère peut-

elle être ajoutée à votre réseau afin que mon employé 

puisse la consulter par l’entremise d’enÉquilibre?  

Si l’employé consulte cette conseillère depuis des années, il n’est 

probablement pas aux prises avec un problème à court terme et, 

par conséquent, sa situation n’entre pas dans le modèle du 

programme enÉquilibre. Toutefois, les demandes d’ajout de 

conseillers au réseau enÉquilibre sont prises en considération 

dans certaines situations, par exemple :  

1) Si une région géographique n’est pas très bien couverte.  

2) Si une personne a des besoins particuliers qui 

nécessitent une expertise pointue (c.-à-d., enjeux 

culturels, Premières Nations, etc.) 

Lorsqu’une région compte déjà plusieurs conseillers et que nous 

arrivons déjà à répondre aux besoins des clients au moyen du 

réseau établi, nous ne sommes pas en mesure d’ajouter de 

nouveaux conseillers au réseau. Si un ou une employé(e) souhaite 

demander l’ajout d’un conseiller au réseau enÉquilibre, il ou elle 

doit envoyer les coordonnées du conseiller à son gestionnaire de 
compte du PAEF enÉquilibre. 

Un employé a vécu une mauvaise expérience avec le PAEF. 

Que faire à ce sujet? 

Si un employé vous confie avoir eu une expérience insatisfaisante 

avec le PAEF, invitez-le à appeler au numéro sans frais pour ouvrir 

une enquête sur la qualité. S’il n’est pas à l’aise de le faire ou a 

déjà fait cette démarche et n’est toujours pas satisfait, nous 

pouvons pousser l’enquête plus loin.  

enÉquilibre est un programme confidentiel offert sur une base 

volontaire. Ainsi, sans le consentement exprès de l’employé(e), 

nous ne sommes pas en mesure de dévoiler quelque information 

que ce soit, ni même de confirmer qu’un employé a téléphoné, 
car il s’agirait-là d’une atteinte à sa vie privée.  

Pour demander l’ouverture d’une enquête sur la qualité, 

communiquez avec votre gestionnaire de compte du programme 

enÉquilibre, qui sera en mesure de recueillir l’information 

nécessaire pour procéder. 

Une superviseure est aux prises avec un employé qui fait des 

remarques inappropriées, arrive en retard et cause divers 

problèmes à ses collègues. Est-ce que le programme 

enÉquilibre peut aider dans un tel cas? 

Oui, vous pouvez téléphoner au numéro sans frais et demander une 

séance de consultation pour gestionnaire dans le cadre de laquelle 

vous discuterez avec un conseiller ou une conseillère qui vous aidera à 

évaluer la situation. On vous demandera ce que vous avez fait jusqu’à 

maintenant et ce que vous souhaitez accomplir. Pendant la 

consultation, nous déterminerons la pertinence d’une 
recommandation avec suivi. 

Si une recommandation avec suivi est justifiée, vous devrez obtenir le 

consentement écrit de l’employé(e), c’est-à-dire lui faire signer le 

formulaire Autorisation de divulgation qui vous sera remis après la 

consultation pour gestionnaire. Ainsi, enÉquilibre pourra vous 

communiquer l’information pertinente à propos de la participation de 

l’employé(e) au programme de recommandation avec suivi. Selon la 

loi, Ceridian est uniquement autorisée à communiquer les 

renseignements qui ont fait l’objet d’un consentement de la part de 

l’employé(e) sur le formulaire Autorisation de divulgation. 

Une fois le programme de recommandation avec suivi terminé, un 

membre de l’équipe de consultation pour gestionnaire d’enÉquilibre 

peut offrir à l’employeur des services de consultation sur les 

prochaines étapes, y compris un suivi auprès de l’employé(e) à propos 
des recommandations de traitement, au besoin. 


