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Défi	santé	et	mieux-être

Le	DSME	comprend	un	outil	interactif	d’utilisation	simple,	
qui	offre	des	liens	vers	un	plan	d’application	personnalisé	
et du matériel de communication. Ce programme complet 
et ludique favorise la participation d’un grand nombre 
d’employés.

Encourager les changements de comportement

Voici	des	éléments	du	Défi	qui	encouragent	les	
changements de comportement :

1. L’enregistrement des activités permet aux participants 
de suivre leurs progrès et de se mesurer à leurs 
collègues dans le cadre d’une compétition amicale.

2. Le groupe de discussion favorise les échanges entre 
les participants sur des sujets liés au mieux-être. De 
plus,	il	offre	la	possibilité	de	publier	des	anecdotes	
encourageantes d’expériences réussies et d’échanger 
des messages motivants.

3.   Les cartes virtuelles permettent aux employés 
d’envoyer des messages motivants et des invitations à 
leurs collègues ou aux membres de leur groupe.

Mieux-être multidimensionnel

Le	Défi	est	fondé	sur	un	modèle	de	mieux-être	à	cinq	
dimensions	:	l’activité	physique,	la	nutrition,	ainsi	que	les	
dimensions	psychologiques,	intellectuelles	et	
communautaires. Les participants y sont encouragés à 
créer leur propre modèle de mieux-être et à se dépasser.

Transmission de l’information en temps réel

Le	Défi	comprend	un	module	d’administration	en	ligne	
doté d’une capacité de transmission d’informations en 
temps	réel.	Toutes	les	données	recueillies	pendant	le	Défi	
peuvent	servir	à	des	fins	d’évaluation	et	de	publication	de	
rapport.

Défis santé et mieux-être personnalisés

Des	défis	santé	et	mieux-être	personnalisés	peuvent	être	
obtenus sur demande. Veuillez communiquer avec nous si 
vous souhaitez cibler un aspect particulier du mieux-être 
ou	obtenir	des	idées	de	défi	uniques.

Le	Défi	santé	et	mieux-être	(DSME)	est	un	programme	en	ligne	qui	favorise	et	encourage	 
un mode de vie sain.

For more information about The Homewood Clinic, please contact us:

(TF) 1.888.409.0954   |   clinics@homewoodhealth.com   |   (FAX) 1.855.895.0666
homewoodhealth.com/clinics
Formulaire relatif aux personnes-ressources de la Clinique et aux renseignements complémentaires sur le dossier   (16.11.24)   
* Dans le présent document, le masculin est employé comme genre neutre.

Le chef de file canadien en matière de santé mentale et de traitement  
des dépendances

Personnes-ressources et renseignements 
complémentaires sur le dossier

Adresse  
électronique

Adresse  
électronique

Veuillez remplir ce formulaire et nous le transmettre par courriel à l’adresse  
accueil-clinique@homewoodsante.com ou par télécopieur au numéro 1-855-895-0666.

 Nom du client*  

 Employeur/assureur (le cas échéant)

 Médecin de famille 

Titre du  
poste occupé

 

Consentement éclairé obtenu  
et joint aux présentes :              Oui        Non  

 

 

 

 

Consentement éclairé obtenu  
et joint aux présentes :              Oui        Non

 

Coordonnées du payeur  (si connues)

Personne-ressource supplémentaire :

 

 

 

 Adresse électronique

Consentement éclairé obtenu  
et joint aux présentes :              Oui        Non

Consentement éclairé obtenu  
et joint aux présentes :              Oui        Non

Titre du  
poste occupé

Titre du  
poste occupé

Montant

 

 

Date de naissance  
(JJ/MM/AAAA)

No de téléphone   
xxx-xxx-xxxx

No de télécopieur 
xxx-xxx-xxxx

No de télécopieur 
xxx-xxx-xxxx

No de téléphone   
xxx-xxx-xxxx

No de téléphone   
xxx-xxx-xxxx

No de téléphone   
xxx-xxx-xxxx

No de télécopieur 
xxx-xxx-xxxx

No de télécopieur 
xxx-xxx-xxxx

Financement autorisé par l’employeur  
ou l’assureur         Oui        Non

Adresse  
électronique 
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Défi	santé	et	mieux-être

Le	DSME	comprend	un	outil	interactif	d’utilisation	simple,	
qui	offre	des	liens	vers	un	plan	d’application	personnalisé	
et du matériel de communication. Ce programme complet 
et ludique favorise la participation d’un grand nombre 
d’employés.

Encourager les changements de comportement

Voici	des	éléments	du	Défi	qui	encouragent	les	
changements de comportement :

1. L’enregistrement des activités permet aux participants 
de suivre leurs progrès et de se mesurer à leurs 
collègues dans le cadre d’une compétition amicale.

2. Le groupe de discussion favorise les échanges entre 
les participants sur des sujets liés au mieux-être. De 
plus,	il	offre	la	possibilité	de	publier	des	anecdotes	
encourageantes d’expériences réussies et d’échanger 
des messages motivants.

3.   Les cartes virtuelles permettent aux employés 
d’envoyer des messages motivants et des invitations à 
leurs collègues ou aux membres de leur groupe.

Mieux-être multidimensionnel

Le	Défi	est	fondé	sur	un	modèle	de	mieux-être	à	cinq	
dimensions	:	l’activité	physique,	la	nutrition,	ainsi	que	les	
dimensions	psychologiques,	intellectuelles	et	
communautaires. Les participants y sont encouragés à 
créer leur propre modèle de mieux-être et à se dépasser.

Transmission de l’information en temps réel

Le	Défi	comprend	un	module	d’administration	en	ligne	
doté d’une capacité de transmission d’informations en 
temps	réel.	Toutes	les	données	recueillies	pendant	le	Défi	
peuvent	servir	à	des	fins	d’évaluation	et	de	publication	de	
rapport.

Défis santé et mieux-être personnalisés

Des	défis	santé	et	mieux-être	personnalisés	peuvent	être	
obtenus sur demande. Veuillez communiquer avec nous si 
vous souhaitez cibler un aspect particulier du mieux-être 
ou	obtenir	des	idées	de	défi	uniques.

Le	Défi	santé	et	mieux-être	(DSME)	est	un	programme	en	ligne	qui	favorise	et	encourage	 
un mode de vie sain.

C A L G A R Y    |    E D M O N T O N    |    M I S S I S S A U G A    |    M O N T R É A L   |    V A N C O U V E R

Pour obtenir plus d’information sur la Clinique Homewood, veuillez communiquer avec nous.

(SF) 1-888-409-0954   |   cliniques@homewoodsante.com   |   (F) 1-855-895-0666
homewoodhealth.com/cliniques
Formulaire relatif aux personnes-ressources de la Clinique et aux renseignements complémentaires sur le dossier   (22.02.17)   
* Dans le présent document, le masculin est employé comme genre neutre.

Le client travaille-t-il  
actuellement?:              Oui        Non

S’il est en congé de maladie, date du 
 dernier jour au travail : (JJ/MM/AAAA) 

 Emploi du client

Quel est l’objectif visé lors de la réintégration au travail du client? 
(retour au même poste, retour à un poste différent, recyclage, objectif inconnu, aucun poste)

Résultats des consultations antérieures, évaluations médicales indépendantes et résumé du traitement  
(joindre les rapports si possible)

Autres renseignements pertinents

Veuillez s’il-vous-plaît sauvegarder le formulaire et le transmettre  
à l’adresse suivante : accueil-clinique@homewoodsante.com
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