
Soins immédiats
En utilisant Soins immédiats, vous franchissez une étape 

essentielle pour une vie plus heureuse et une meilleure santé.

Vous pouvez maintenant obtenir l’aide dont vous avez besoin, où que vous soyez, en tout temps et de la 
manière qui vous convient le mieux : à partir de votre appareil mobile ou de votre ordinateur, à la maison ou 
ailleurs, de jour comme de nuit. Les programmes Soins immédiats vous offrent des ressources 
d’autoassistance spécialisées, mises au point par notre équipe d’experts de réputation mondiale.

Qu’est-ce que Soins immédiats?
Soins immédiats SynerVie donne accès à un éventail de 
programmes conçus pour aider à composer avec l’anxiété, 
la dépression et le stress. Nous ajoutons continuellement de 
nouveaux sujets, alors visitez régulièrement la plateforme 
pour vous renseigner sur les domaines correspondant à vos 
besoins.

Quels sont les services de soutien 
offerts?
Obtenez le soutien dont vous avez besoin en sélectionnant 
le programme qui vous convient le mieux. Soins immédiats 
offre du contenu interactif, des exercices, des balados, des 
vidéos, de la méditation et une foule d’autres possibilités 
pour que vous puissiez explorer les sujets qui vous 
intéressent, comme vous l’entendez.

Fonctionnement
Soins immédiats vous offre la liberté de choisir le parcours 
que vous suivrez afin de traiter votre problème – en 
participant à des exercices et en effectuant des 
évaluations, ou en écoutant des balados et en regardant 
des vidéos; chaque activité est conçue pour vous aider à 
apporter des changements positifs à votre mode de vie.

Accès à Soins immédiats
Vous pouvez amorcer ce parcours quand vous êtes prêt. 
Il vous suffit d’accéder à la plateforme Web ou à 
l’application SynerVie, puis de sélectionner Mieux-être et 
de cliquer sur Soins immédiats. Rien de plus facile!

SynerVie comprend de nombreux outils en ligne, des articles et d’autres ressources qui favoriseront votre mieux-être global. Si 

vous avez besoin d’aide supplémentaire, veuillez communiquer avec SynerVie pour obtenir des services de counseling gratuits.
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• Rendez-vous sur login.synervie.com à partir de votre navigateur ou téléchargez notre application depuis 
l’App Store ou Google Play (cherchez « SynerVie ») puis cliquez sur « S’inscrire ».

• Votre code d'invitation est :

• Par exemple:
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