
Let us help 
 

Enjoy the convenience and privacy of Online Access through your EFAP on workhealthlife.com           

or My EAP app. 

For immediate assistance, contact us at 1.800.387.4765 or visit workhealthlife.com 

 

Connect with us for confidential support or to learn more 

Online Access 
Book your Employee and Family Assistance Program (EFAP) services online 
with total convenience and privacy. 

 
Offering 24/7 convenience and an easy self-serve process, Online 

Access gives you and your family another confidential and secure 

way to access your EFAP services. Choose what you need help with, 

select the service(s) right for you and book those services at your 

own pace, all within a fully secure online environment. 

 

Your support, your way 

• Easy way to book EFAP services 

• Available anytime and anywhere 

• Privacy with secure data transmission and storage 

• Conveniently available on workhealthlife.com and My EAP app 

 

Online Access is perfect for those facing non-emergency and non-crisis 

situations, but it does not replace our Care Access Centre which can be 

reached by phone 24/7. Online Access is supported by Client Care 

Representatives who are always there to help if you have questions or 

need assistance. Not all EFAP support services are available via 

Online Access. 

 

If you are in a crisis situation or at risk of harm to yourself or others, 

the Care Access Centre is available 24/7 for immediate and 

confidential assistance. 

 

Download My EAP app now at your 

device app store or scan the QR code. 
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Laissez-nous vous aider 
 

Profitez de la commodité et de la confidentialité de l’Accueil en ligne 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 1.800.387.4765 ou visitez le site 

travailsantevie.com. 

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

Accueil en ligne 
Faites une demande de services du programme d’aide aux employés et à la famille 

(PAEF) en ligne en toute convivialité et confidentialité. 

L’Accueil en ligne, un outil en libre-service facile d’utilisation et 
accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, vous offre à vous et à 
votre famille un autre moyen confidentiel et sécuritaire d’accéder aux 
services de votre PAEF. Choisissez l’aide dont vous avez besoin, 
sélectionnez le service approprié et planifiez vos séances selon votre 
rythme, le tout dans un environnement en ligne tout à fait sécuritaire. 

 

Vos services, votre façon de faire 

• Moyen facile de demander des services de soutien du PAEF 

• Disponible partout et en tout temps 

• Confidentialité assurée par la transmission et le stockage sécurisés 

des données 

• Accessible à partir du site Web travailsantevie.com et de 

l’application Mon PAE 

 

L’Accueil en ligne est parfait pour les personnes qui font face à des 

situations ne présentant pas d’urgence, mais il ne saurait remplacer notre 

centre d’accès aux services, accessible par téléphone 24 heures sur 24, 

sept jours sur sept. L’Accueil en ligne est doté de représentants à 

l’accueil, qui sont toujours présents pour vous offrir de l’aide ou 

répondre à vos questions. Les services du PAEF ne sont pas tous 

accessibles à partir de l’accueil en ligne. 

Si vous êtes en situation de crise ou que vous risquez de mettre votre vie 

ou celle d’une autre personne en danger, le centre d’accès aux services 

peut vous offrir un soutien confidentiel et immédiat en tout temps. 

 

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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