
Solutions santé

People vous 
connecte 
Bienvenue à People vous connecte, 
le centre de ressources en santé 
mentale de La Corporation People!

Vous et les membres de votre famille  
avez accès à de l’information sur  
la santé mentale, du soutien  
et une thérapie abordable.

Éléments de People vous connecte

• Forum de connaissances sur la santé 
mentale et bibliothèque complète 
comprenant des articles, des vidéos et 
des balados.

• Outil d’évaluation exclusif basé sur le 
Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux (DSM), l’outil axé sur 
la santé mentale le plus reconnu dans le 
monde.

• Thérapie vidéo; accès abordable à un 
traitement en santé mentale, réservé en 
temps réel auprès du thérapeute virtuel 
de votre choix.

• Possibilité pour les thérapeutes virtuels 
de faire appel à un psychiatre en cas 
de besoin de soutien supplémentaire. 
Cette collaboration peut être demandée 
par votre thérapeute. Le psychiatre 
peut s’assurer que le traitement 
pharmacologique et comportemental 
correspond au diagnostic.

La première séance est gratuite et les séances peuvent se dérouler en privé chez vous.



Pour en savoir plus, communiquez avec l’équipe de Solutions santé de La Corporation People.    
peopleconnect@peoplecorporation.com

Accès immédiat

Pour accéder immédiatement aux outils et aux services en santé mentale qui vous 
sont proposés, allez à peoplevousconnecte.com.

Ouvrez une session 
à l’aide du nom de 
votre compagnie.

 

Lisez les articles 
ou visionnez les 
vidéos.

 

Effectuez 
l’évaluation 
de votre santé 
mentale.

Entrez en contact 
avec le thérapeute 
de votre choix.

Communiquez 
les résultats de 
votre évaluation 
au thérapeute et 
bénéficiez d’une 
consultation.

Poursuivez vos 
séances avec le 
thérapeute grâce à la 
couverture des frais 
d’auxiliaires médicaux 
offerte au titre de 
votre régime.

Payez le thérapeute 
en ligne au moyen 
d’une carte de crédit 
et envoyez facilement 
vos reçus virtuels à 
votre assureur.

Faites face à l’enjeu de la santé mentale

Plateforme numérique donnant accès à des 
documents éducatifs et à des séances de thérapie 
virtuelles en temps réel.

Première séance offerte sans frais.

Les gens ont souvent du mal à trouver ou à choisir un fournisseur 
compétent. Il peut être difficile de distinguer les différentes 
certifications et les différents types de thérapeutes. Notre algorithme 
unique vous aide à trouver un thérapeute qui offre des services 
couverts par votre régime.

Une liste de thérapeutes est établie selon vos besoins, vos préférences 
ainsi que l’efficacité et la disponibilité des fournisseurs de soins.


