
Enjoy the convenience and privacy of First Chat through your EFAP on workhealthlife.com or                      

My EAP app. 

For immediate assistance, contact us at 1.844.880.9142 or visit workhealthlife.com 

Connect with us for confidential support or to learn more 

Secure and confidential, First Chat provides real-time online 

conversation with our EFAP professionals for help with work, health or 

life issues. 

 

Why use First Chat 

• Instant and confidential support 24/7 

• Immediate help from a counsellor, no appointment needed 

• Easy way to book EFAP services 

• Simple online chat session initiation with no software to install 

• Privacy with secure data transmission and storage 

• Conveniently available on workhealthlife.com and My EAP app 

 

How to use First Chat 

• Access First Chat on workhealthlife.com or My EAP app 

• Select the stream of support you’d like: Chat with a counsellor  

or book a service 

• Complete the short questionnaire 

• Start chatting 

 

Download My EAP app now at your 

device app store or scan the QR code. 
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Let us help 
 

First Chat 
Chat instantly and privately online with a counsellor or book your Employee and 

Family Assistance Program (EFAP) services.  

 



Laissez-nous vous aider 

Profitez de la commodité et de la confidentialité de Premier contact offert par votre  

PAEF et accessible à partir du site travailsantevie.com ou de l’application Mon PAE. 

Pour un soutien immédiat, communiquez avec nous au 1.844.880.9143 ou visitez  

le site travailsantevie.com. 

Communiquez avec nous pour obtenir du soutien confidentiel ou en  
savoir davantage. 

 

Premier contact 
Clavardez instantanément et en toute confidentialité avec un conseiller ou faites appel 

aux services de votre programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF). 

Sécurisé et confidentiel, Premier contact permet aux utilisateurs de 
consulter en ligne et en temps réel un professionnel du PAEF afin de 

résoudre des problèmes liés au travail, à la santé ou à la vie personnelle. 

 

Raisons d’utiliser Premier contact 

• Soutien immédiat et confidentiel, en tout temps 

• Aide immédiate par un conseiller, aucun rendez-vous requis 

• Moyen facile de demander des services de soutien du PAEF 

• Séance de clavardage en ligne simple, sans devoir installer de logiciel 

• Confidentialité assurée grâce à la transmission et au stockage 

sécurisés des données 

• Accès pratiq Web travailsantevie.com et de l’application Mon PAE 

 
Utilisation de Premier contact 

• Accédez à Premier contact à partir du site travailsantevie.com  

ou de l’application Mon PAE. 

• Sélectionnez le mode de soutien désiré : clavardage avec un 

conseiller ou demande de service. 

• Répondez au bref questionnaire. 

• Commencez à clavarder. 

 

 

Téléchargez l’application Mon PAE à partir

de la boutique d’applications de votre 

appareil ou saisissez le code QR ci-contre. 
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