
E-Counselling is a professional counselling service delivered via  

private online portal that can be accessed anytime, from anywhere  

in the world. This form of counselling involves a series of written 

exchanges with a counsellor, and does not depend on quickness  

of thought or speed of typing. E-Counselling can address a range  

of personal issues.  

 

Is E-Counselling right for you? 

E-Counselling is best for those who: 

 

 Prefer an alternative to in-person or telephonic counselling 

 Express themselves clearly through writing 

 Are comfortable communicating online  

 Have busy schedules or limited opportunities to attend sessions 

in-person or by telephone  

 

Convenient and secure  

Individuals work with their e-counsellor at their own pace. An  

e-counsellor will respond to each message within two business  

days and exchanges will appear in the message centre of the private 

online portal. E-Counselling is available on workhealthlife.com and  

My EAP app. The security of E-Counselling is ensured through a direct 

connection with our secure servers. Our encryption software and  

clinical practices ensure your information is protected. 

Let us help 
 

E-Counselling 
Exchange written messages online with a counsellor. 

 

  

Download My EAP app now at your 

device app store or scan the QR code. 
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Getting started 

 Register and login on workhealthlife.com or access from My EAP 

app 

 Follow the instructions to register for the service  

 Once registered, you will be able to login on the E-Counselling 

portal and begin your session 

 For added convenience, you can use your workhealthlife.com login 

credentials for the E-Counselling portal as well 

 

Depending on your situation, E-Counselling may not meet your needs. If 

your e-counsellor feels you could benefit from another form of help, it 

will be recommended. 

 

Let us help 
 

Enjoy the convenience and privacy of E-Counselling through your EFAP on workhealthlife.com  

or the 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 

  

Download My EAP app now at your 

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

Cybercounseling 
Échangez des messages écrits avec un conseiller en ligne. 

Le cybercounseling est un service professionnel de counseling offert 

dans un portail sécurisé auquel vous pouvez accéder partout et en  

tout temps. Ce mode de counseling permet d’échanger des messages 

écrits avec un conseiller, et n’oblige pas à réfléchir ou à taper rapidement.  

Les cyberconseillers apportent du soutien pour un large éventail de 

problèmes personnels. 
 

À qui ce service s'adresse-t-il?  

Le cybercounseling convient particulièrement aux personnes qui : 

 

 recherchent une solution de rechange au counseling téléphonique 

ou en personne; 

 s'expriment mieux par écrit; 

 se sentent à l'aise de communiquer en ligne;  

 ont un emploi du temps chargé et peu d'occasions de consulter  

en personne ou par téléphone.  

 

Pratique et sécurisé 

Vous travaillerez avec votre cyberconseiller à votre propre rythme.  

Ce dernier répondra à chacun de vos messages dans les deux 

jours ouvrables, et vos échanges s'effectueront dans le portail 

sécurisé. Vous pouvez accéder au cybercounseling à partir du site 

travailsantevie.com et de l'application Mon PAE. Le cybercounseling 

est offert en ligne dans un environnement sécurisé directement  

relié à notre serveur. Notre logiciel de chiffrement et nos pratiques 

cliniques assurent la protection de vos renseignements personnels. 

  

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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Profitez de la commodité et de la confidentialité du cybercounseling 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 

 

Pour commencer 

 Créez votre compte et accédez au cybercounseling dans le 

site travailsantevie.com ou au moyen de l'application Mon 

PAE. 

 Suivez les directives pour vous inscrire au service.  

 Après avoir terminé l'inscription, vous pourrez ouvrir une 

session dans le portail du cybercounseling et envoyer 

votre premier message au cyberconseiller. 

 Pour faciliter l'accès à ce service, vous pouvez utiliser 

votre nom d'utilisateur et votre mot de passe du site 

travailsantevie.com pour accéder au portail du 

cybercounseling. 

 

Selon votre situation, le cybercounseling pourrait ne pas 

répondre à vos besoins. Si votre cyberconseiller pense qu'un 

autre genre d'aide serait préférable, il vous fera des 

recommandations. 

 

Laissez-nous vous aider 
 

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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