
VOTRE PROGRAMME D’AIDE
La vie comporte inévitablement des moments difficiles. Même si nous réussissons  
habituellement à résoudre les problèmes qui surviennent, il peut arriver que nous  
ayons à surmonter des situations personnelles plus préoccupantes. Notre capacité  
d’adaptation fonctionnelle à la maison et au travail devient alors plus ou moins  
compromise. En pareille circonstance, le Programme d’aide aux langagiers (PAL)  
vous offre un soutien dont vous pouvez vous prévaloir en toute confiance.

Confidentialité assurée
La confidentialité est l’une des principales caractéristiques de ce service d’aide.

•  Le service est fourni par des intervenants tenus au secret professionnel absolu dans  
le cadre défini par la loi et selon le code de déontologie de leur ordre professionnel.

•  Toute communication ou conversation entre les parties concernées demeure strictement  
confidentielle et sans préjudice.

• Aucun renseignement personnel n’est divulgué à l’Ordre.

 Pour obtenir de l’aide, composez le 

1 800 361-2433 
 24 HEURES SUR 24 • 7 JOURS SUR 7

HUMAIN
PROFESSIONNEL

CONFIDENTIEL

FACILE D’ACCÈS

Pour vous procurer de la documentation,  
avoir accès aux services en ligne, clavarder 
avec un agent ou obtenir de l’information sur 
un sujet touchant ce que vous vivez, visitez : 

www.travailsantevie.com

Dans la boîte Recherchez votre organisation,  
inscrivez Programme d’aide aux langagiers.



Nul besoin de traverser une crise pour demander de l’aide. Le PAL peut vous 
aider à désamorcer une situation qui pourrait devenir critique sans un soutien 
professionnel. 

VOS SERVICES
En tant que membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues  
et interprètes agréés du Québec, vous bénéficiez de six consultations  
cliniques d’une heure par année de contrat.

La période contractuelle s’étend du 1er décembre au 30 novembre. Chaque année,  
vos heures de consultation sont renouvelées en date du 1er décembre.

UN SOUTIEN ADAPTÉ À VOTRE SITUATION
Selon ce qui vous convient le mieux, vous pouvez obtenir des services  
de consultation clinique* en personne, par téléphone ou par rencontre  
virtuelle avec les professionnels suivants :

• Psychologues  
• Travailleurs sociaux 
• Psychothérapeutes 
• Sexologues  
• Psychoéducateurs 
• Conseillers d’orientation

*Sous réserve de disponibilité dans les lieux demandés. Certaines ressources spécialisées  
peuvent également offrir un soutien ponctuel adapté aux besoins des gestionnaires.

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
La facture pour les services rendus est réglée directement par le PAL.  
Vous n’avez rien d’autre à payer que votre cotisation spéciale annuelle.

PRÉVENTION ET SOUTIEN, PARTOUT ET EN TOUT TEMPS

LE PAL PEUT VOUS AIDER À :

ACCROÎTRE VOTRE BIEN-ÊTRE
• Stress
•  Anxiété
•  Dépression
•  Colère
• Identité sexuelle
•  Situations de crise
•  Passages de la vie
•  Accompagnement  

d’un proche malade
• Décès d’un proche
•  Troubles émotionnels,  

de l’humeur ou de l’adaptation

REMÉDIER À UN PROBLÈME 
PROFESSIONNEL
• Conflit interpersonnel
•  Planification de carrière
•  Intimidation et harcèlement
•  Épuisement
• Difficultés de communication

AMÉLIORER VOS RELATIONS  
FAMILIALES
•  Conciliation travail-vie  

personnelle
•  Rôle parental
•  Familles recomposées
•  Séparation et divorce
• Difficultés conjugales
• Parents vieillissants
• Aide à l’adoption

RÉGLER UN PROBLÈME  
DE DÉPENDANCE
• Alcoolisme
•  Tabagisme
•  Toxicomanie  

et pharmacodépendance
•  Cyberdépendance
• Jeu compulsif


