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Le service d’aide aux employés de l’ÉTS décortiqué 
 

 

Posaction® est un programme d'aide aux employés entièrement gratuit et confidentiel 
offert en supplément de la couverture offerte par le contrat d’assurance de l’ÉTS. Tous les 
employés de l‘ÉTS sont admissibles. 

 
Quels sont les services offerts? 
 

1. Consultation en cabinet  
 

Pour des difficultés familiales ou professionnelles ou des problèmes personnels ou de dépendance 
 
• Avec des intervenants psychosociaux 
• 12 heures de rencontre en cabinet par année civile (12 séances de 1 heure) 
• Temps partageable entre vous et les membres de votre famille immédiate.   
• Aucun paiement demandé de la part de l’employé. 

 

Qui sont les intervenants?  

Le bassin d’intervenants est composé de psychologues et de thérapeutes détenant un permis 
en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Ceux sont des intervenants 
diplômés qualifiés et ayant un minimum de 5 années d’expérience en tant que clinicien.  
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À partir de 14 ans, les enfants peuvent 
consulter seul ou accompagnés de leurs 
parents. 
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2. Consultation téléphonique pour des problèmes légaux ou financiers et des 
difficultés liées au soutien des parents âgés ou au soutien des enfants 

 
 

• Nombre d’appels et de demandes illimités 
• 30 minutes maximum par appel 
• Ligne téléphonique 24/7 

 

Pour une aide spécialisée sur divers sujets tels : 

 
Séparation 

 
Responsabilité civile 

 
Problèmes financiers 

Droit de la famille Vente et vices cachées Gestion de crédits 
Garde d’un enfant Biens et propriétés Dettes et faillites 
Soutien aux parents âgés Testament et succession Planification financière 
Soutien aux enfants Protection du consommateur Dossier de crédits 

 
 

Qu’est-ce qui est transmis à l’employeur? 

Seul un rapport général sur le nombre d’employés ayant utilisé le service durant une période 
donnée est fourni à l’employeur.  Aucune autre information est transmise (à moins que vous 
mettiez votre vie ou celle d’un autre en danger et ceci contrevient au code criminel). 

 

Comment faire pour utiliser le service Posaction? 

• Composer le 1-800-361-9569 
• Mentionner le numéro de contrat 2536 et votre matricule (sur votre carte d’employé).   

Après votre identification, une évaluation du motif de consultation sera faite pour vous diriger 
vers la meilleure ressource. Vous obtiendrez un numéro confidentiel et pourrez émettre vos 
préférences quant au choix de l’intervenant (proximité de votre domicile ou du travail, langues, 
intervenant masculin ou féminin,  etc.). Un intervenant vous contactera dans les 48 heures pour 
prendre un rendez-vous. La consultation en cabinet pourra avoir lieu dans les 7 jours suivants. 

 

Brochure d’information 

Site web de Posaction : http://www.posaction.ca/fr/index.php 

https://seets.files.wordpress.com/2016/11/posaction1.pdf
http://www.posaction.ca/fr/index.php
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