Programme Assistance
post-traumatique
Partout au Canada, des milliers d’employés sont touchés
par le stress post-traumatique. Ceux qui sont en première
ligne sont deux fois plus susceptibles d’en être atteints.1

Les personnes qui subissent un
traumatisme sont plus
susceptibles :2

Alors que le stress post-traumatique (SPT) a un effet certain sur la
population en général, dans le cas des organisations et des employés
dont le lieu de travail ou les tâches quotidiennes sont source de facteurs
de stress traumatique, les répercussions sont profondes.

•

s’absenter du travail;

•

d’éprouver des difficultés au travail;

•

de consommer de l’alcool ou des drogues
de façon abusive;

Malgré ces répercussions, les collectivités proposent peu de
traitements et de formes de soutien de courte durée. Jusqu’à
récemment. Le programme Assistance post-traumatique de
Morneau Shepell vise à briser le silence, à réduire la stigmatisation
et à offrir des ressources essentielles afin de venir en aide aux
personnes souffrant de stress post-traumatique.

•

de souffrir de dépression;

•

de prendre des antidépresseurs;

•

mourir par suicide.

Programme Assistance post-traumatique de Morneau Shepell
Le programme Assistance post-traumatique de Morneau Shepell est
conçu pour aider les personnes aux prises avec le stress posttraumatique en leur proposant un accès confidentiel à des soins
spécialisés afin de traiter leur stress et d’accroître leur résilience
grâce à un réseau de services et de ressources. Axé sur l’intervention
précoce, notre programme offre à votre organisation la possibilité de
repérer les employés susceptibles de s’absenter du travail ou de
prendre un congé d’invalidité avant qu’ils en arrivent à ce point. Les
employés auront un accès confidentiel à des services de soutien
spécialisés sans craindre d’être stigmatisés au travail. Ce programme
complète très bien un programme d’aide aux employés et à la famille

(PAEF) lorsque le counseling de courte durée ne
suffit pas et qu’un soutien post-traumatique plus
ciblé est nécessaire.
Le programme Assistance post-traumatique ne sert
pas à diagnostiquer le trouble de stress posttraumatique (TSPT). Si un diagnostic ou des soins de
longue durée en raison de symptômes plus graves
sont nécessaires, le programme orientera la personne
vers des ressources et des traitements appropriés
auprès de l’un de nos partenaires ou d’un des
partenaires de votre organisation.

1. https://news.ontario.ca/mol/en/2016/04/ontario-passes-legislation-to-support-first-responders-with-ptsd.html
2.http://www.cmha.ca/mental_health/post-traumatic-stress-disorder/#.V0ck-PkrLDc

Grandes lignes du programme Assistance post-traumatique
• Intervention précoce abordable et accessible afin de traiter les symptômes et d’accroître les capacités d’adaptation et la
résilience; assez souple pour s’adapter aux besoins particuliers d’une personne.
• Les employés disposent de plusieurs points d’accès confidentiels vers un soutien professionnel afin de surmonter le SPT.
• Réseau spécialisé de conseillers et de superviseurs qui ont été choisis en raison de leur expérience et de leur expertise en
SPT et en TSPT.
• Orientation vers de l’un de nos partenaires ou l’un des partenaires de votre organisation pour le diagnostic de TSPT et les
soins de longue durée.
• Réduction des congés d’invalidité et atténuation du risque de perte de vie.
• Les rapports d’utilisation du programme comprennent les taux de satisfaction et le rendement du capital investi.
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Programmes de soutien au travail
Le programme Assistance post-traumatique fait partie de nos programmes de soutien au travail – un éventail de programmes
spécialisés de prévention et d’intervention en santé mentale et en dépendances qui ont été conçus pour soutenir les personnes
aux prises avec ces problèmes particuliers et pour réduire les coûts des entreprises grâce à un diagnostic plus rapide, un
rétablissement durable et une réduction des occurrences de congé d’invalidité de courte et de longue durée.

Visitez le site morneaushepell.com.
© Morneau Shepell ltée, 2020

