Comment réduire le taux d’absentéisme ?
NOUVEAU CONCEPT
Les dépenses sans cesse croissante relatives aux programmes d’assurance salaire, invalidité et de la
CSST représente un poids de plus en plus lourd pour les entreprises québécoises comme la vôtre.
Elles ralentissent votre croissance et diminue votre profitabilité et votre compétitivité. Puisque le
personnel constitue la valeur la plus importante pour vous, votre entreprise ne peut donc se permettre
de laisser au rancart des employés expérimentés et compétents, au risque de voir votre productivité
baisser, vos affaires péricliter et vos revenus diminuer. À cet égard, notre but initial est de réduire
l’absentéisme, améliorer le moral de votre compagnie et prévenir les accidents de travail ainsi que les
maladies professionnelles, grâce à nos experts qui utilisent des méthodes de pointe en médecine
complémentaire. Trois étapes sont nécessaires afin de réaliser ces objectifs :

PAE

SST

FORMATION

(Programme d’aide aux employés)

(Santé Sécurité au Travail)

(Formation-rencontre-atelier)

Un service professionnel de
consultation que l’employeur met
à la disposition de ses employés
pour les aider à résoudre rapidement des difficultés psychologiques diverses ayant un impact
négatif sur leur rendement et leur
comportement au travail. En
pratique, l'employé ne nécessite
que 5 rencontres avec le psychothérapeute du PAE pour améliorer ou même résoudre la situation
problématique.

Un travail d’équipe entre le
docteur
en
chiropratique,
l’ostéopathe, le massothérapeute et le naturopathe nous
permet de traiter la plupart des
blessures professionnelles telles: les maux de dos, de cou,
d’épaule, de coude, de poignet, etc. De plus, l’examen,
les radiographies et tous les
traitements se font sous un
même toit.

Rencontre
après
événement
traumatique : suicide, décès d’un
collègue de travail, perte humaine, accident de travail, séparation, restructuration, etc.
Formation pour le nouveau
programme de la Commission
des Normes du Travail : « Un
milieu de travail sans harcèlement psychologique. »

AUCUN MÉDICAMENT, AUCUNE CHIRURGIE, NI CONGÉ PROLONGÉ…

Nous sommes inscrit comme clinique ressource, dans le
« Cahier des ressources, Service des déléguées et délégués sociaux »,
du Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain-Centraide.
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