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 What is mental health? 

Mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope 

with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to 

his or her community. 

Mental illness is a recognized, medically diagnosable illness that results in the significant impairment of 

an individual’s cognitive, affective or relational abilities, and can be managed using approaches similar 

to those applied to physical disease (i.e., prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation). 

 What is CBT? 

CBT (Cognitive Behavioural Therapy) is a short-term, problem-solving approach to therapy. It is based 

on scientific research that includes tools (questionnaires) to identify problems that occur on a daily 

basis and to allow clients, with the help of their therapist, to develop the necessary skills to stay healthy 

in the long term. The principle behind CBT is that the relationship between our thoughts, behaviours, 

and feelings affects how we function. By first identifying unhelpful thoughts or habits, CBT can help you 

with the skills and coping strategies to overcome life’s challenges. CBT’s effectiveness increases when 

guided by an experienced therapist, and when therapy is monitored and adjusted to an individual’s 

particular needs. 

 How can CBT help? 

CBT helps you become aware of how certain negative automatic thoughts, attitudes, expectations, and 

beliefs contribute to your feelings. You will learn how your thinking patterns, which may have developed 



 

in the past to deal with difficult or painful experiences, can be identified and changed to reduce 

unhappiness. 

 What is dCBT? 

dCBT is Cognitive Behavioural Therapy (CBT) that is delivered digitally. dCBT programs are typically 

comprised of a series of self-contained modules based on the principles of CBT, and can be accessed 

using a computer or mobile device. EQ Care’s dCBT program is therapist assisted, meaning that you are 

paired with a dedicated, experienced therapist whose role it is to guide and support you through the 

entirety of their course of therapy. 

 Why choose dCBT over other forms of therapy? 

When comparing to tradition therapy, dCBT involves pre-set lessons that you complete independent of 

the therapist. In that regard, the advantage of dCBT is that you can complete the sessions at a time that 

is convenient for you, and at your own pace, without having to work around the therapist’s schedule. 

 Who will be my therapist? 

Your designated therapist will be assigned to you once you enroll in the program. The therapist will be 

the same for every session and they will help you progress throughout treatment. All therapists are 

licensed mental health professionals who are trained and experienced in providing Cognitive 

Behavioural Therapy. 

 How often will I communicate with my therapist? 

You are free to reach out to them if you have any pressing concerns or questions. The method of 

communication will be by secure chat on the platform. Your therapists will respond within 1 business 

day.  

 Is dCBT available in French? 

Yes, the entire program is available in both French and English. 

 How long does to the dCBT program take? 



 

Generally, programs last from 8 to 12 weeks. We recommend you complete one module every week 

which takes approximately 1 hour per week, and the module must be completed before getting to the 

next one.  

 Can I complete multiple modules in the same week? 

No. Each module consists of material to read, exercises and homework. For the optimal outcome, it is 

best to complete each module and assigned tasks prior to advancing to next module. 

 Is there a limit date after which I lose access to the modules? 

The program is available for 8 to 12 weeks, after what the clinician supervision will no longer be available. 

You will keep having access to the modules and the materials up to 12 months after your date of 

registration. 

 What happens if I miss a week module? Do I lose a week with a 
therapist? 

A week is never lost. If you do not complete the homework or skip a week you will remain at the present 

week until all steps have been completed. 

 Is my personal information secure? 

Security is of the utmost importance to us at EQ Care. All user health information is safely secured, 

encrypted and stored in Canada. 

 What if I have a crisis or have suicidal thoughts? 

In case of crisis, suicidal thoughts or emergency, please dial 911 immediately. If you are experiencing a 

non-urgent situation, please contact your clinician or the EQ Care Program Manager; they will be able to 

support you and direct you to the appropriate resources.  

 How can I access the platform? 

The platform is accessible through our Web application accessible through your dedicated portal.  

 What should I do to make therapy successful? 



 

In order for the program to be successful and to get the most out of it, you must demonstrate a 

commitment to the therapeutic process. When you are motivated to participate in sessions and 

complete your assigned homework assignments, you give yourself the best possible chance of feeling 

better and improving your quality of life. 

 How do I start the dCBT program? 

Click on the "Discover our mental health program" button. A message should appear informing you that 

you will receive your welcome email within the next 24 hours. 

 What is the difference between mydCBT and Guided Learning Online 
Therapy - dCBT? 

mydCBT is the name of the platform on which Guided Learning Online Therapy - dCBT programs are 

offered. 
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 Qu’entend-on par « santé mentale »? 

La santé mentale fait référence à notre bien-être cognitif, comportemental et émotionnel, dépend de 

nos pensées, de nos sentiments et de nos comportements. La santé mentale peut avoir une incidence 

sur la vie quotidienne, les relations, et même la santé physique. La santé mentale comprend également 

la capacité d’une personne à pro ter de la vie – à atteindre un équilibre entre les activités de la vie et 

les efforts pour atteindre la résilience psychologique 

 Qu’est-ce que la TCC? 

La TCC (thérapie cognitive-comportementale) est une approche de thérapie à court terme axée sur la 

résolution de problèmes. Elle s’appuie sur des recherches scientifiques qui comprennent des outils 

(questionnaires) pour déterminer les problèmes qui surviennent, et permettre aux patients, avec l’aide 

de leur thérapeute, de développer les compétences nécessaires pour rester en bonne santé à long 

terme 

La TCC repose sur l’incidence de nos pensées, de nos comportements et de nos sentiments sur notre 

fonctionnement. En déterminant d’abord les pensées ou les habitudes inutiles, la TCC peut vous aider à 

développer les compétences et les stratégies d’adaptation dont vous avez besoin pour surmonter les 

obstacles de la vie. L’efficacité de la TCC augmente lorsqu’elle est guidée par un thérapeute 

expérimenté, et lorsque la thérapie est surveillée et ajustée aux besoins particuliers du patient. 

 Comment la TCC peut-elle aider? 



 

La TCC vous aide à prendre conscience de la façon dont certaines pensées automatiques, attitudes, 

attentes et croyance négatives contribuent à vos sentiments. Vous apprendrez comment vos 

tendances relatives à vos pensées, qui ont pu se développer dans le passé pour faire face à une 

situation difficile ou douloureuse, peuvent être déterminées et modifiées pour réduire la tristesse et 

l’anxiété. 

 Qu’est-ce que la « TCCd »? 

La TCCd est une thérapie cognitive- comportementale (TCC) qui est fournie digitalement. Les 

programmes de TCCd sont habituellement constitués d’une série de modules distincts basés sur les 

principes de la TCC et sont accessibles à l’aide d’un ordinateur ou d’un appareil mobile. Le programme 

de TCCd est assisté par un thérapeute certifié, ce qui signifie que chaque utilisateur est associé à un 

thérapeute expérimenté et dédié, dont le rôle est de le guider et de le soutenir tout au long de son cycle 

de thérapie de 8 à 12 semaines. 

 Pourquoi choisir la TCCd plutôt que d’autres types de thérapies? 

Contrairement à la TCC virtuelle qui se fait en direct avec un thérapeute, la TCCd comprend des leçons 

prédéterminées que vous suivez vous-même, avec les conseils d’un thérapeute. À cet égard, l’avantage 

de la TCCd est que vous pouvez terminer les séances à un moment qui vous convient et à votre propre 

rythme, sans devoir respecter l’horaire du thérapeute. 

 Qui sera mon thérapeute? 

Tous les thérapeutes sont des professionnels de la santé mentale agrées, qui sont formés et 

expérimentés dans la prestation de thérapie cognitive-comportementale. Votre thérapeute désigné 

sera le même pour toutes les séances et il vous aidera à évoluer tout au long du traitement. 

 À quelle fréquence vais-je communiquer avec mon thérapeute? 

Vous êtes libre de communiquer avec lui (elle) si vous avez des préoccupations ou des questions 

urgentes. La méthode de communication utilisée sera le courriel ou le clavardage. Votre thérapeute 

vous répondra en delà d'un jour d'affaires. 

 La TCCd est-elle offerte en anglais ? 

Oui, l'ensemble du programme est offert en français et en anglais 



 

 Combien de temps dure le programme de TCCd? 

Le programme dure habituellement 8 à 12 semaines. On prévoit qu’un module sera terminé chaque 

semaine ce qui prend environ 1h par semaine à compéter, et le module doit être terminé avant de passer 

au suivant. 

 Puis-je terminer plusieurs modules au cours de la même semaine? 

Non. Chaque module comprend du matériel à lire, des exercices et des devoirs. Pour un résultat optimal, 

il est préférable de terminer chaque module et les tâches assignées avant de passer au module suivant. 

 Y a-t-il une date butoir après laquelle je perds l’accès aux modules? 

Le programme est à votre disposition pendant 8 à 12 semaines, après quoi la supervision du clinicien 

n’est plus disponible. Vous continuerez d’avoir accès aux modules et au matériel jusqu’à 12 mois après la 

date d’inscription. 

 Que se passe-t-il si je manque une semaine? Est-ce que cela signifie 
que je perds une semaine avec un thérapeute? 

Une semaine n'est jamais perdue. Si vous ne terminez pas les devoirs ou si vous sautez une semaine, 

vous resterez à la semaine en cours jusqu'à ce que toutes les étapes soient terminées. 

 Mes renseignements personnels sont-ils sécurisés? 

La sécurité est cruciale et surtout de la plus haute importance chez EQ Care. Tous les dossiers 

médicaux des patients sont: sécurisés, cryptés et entreposés en toute sécurité au Canada. 

 Que se passe-t-il si je subis une crise ou si j’ai des idées suicidaires? 

Si vous subissez une crise ou que vous avez des idées suicidaires, veuillez communiquer avec votre 

clinicien ou le gestionnaire du programme de EQ Care; ils pourront vous soutenir et vous orienter vers 

les ressources appropriées. En cas d’urgence, veuillez composer le 911 immédiatement. 

 Comment puis-je accéder à la plateforme? 

La plateforme est accessible par le biais de notre application Web, accessible à travers votre portail 

dédié.  



 

 Que dois-je faire pour assurer la réussite de la thérapie? 

Afin d'assurer la réussite du programme et d’en tirer le meilleur parti, vous devez faire preuve 

d’engagement envers le processus thérapeutique. Lorsque vous êtes motivé à participer aux séances 

et à terminer les devoirs qui vous sont assignés, vous vous donnez les meilleures chances possibles de 

vous sentir mieux et d’améliorer votre qualité de vie. 

 Comment puis-je commencer le programme de TCCd? 

Cliquez sur le bouton « Découvrez notre programme de santé mentale ». Un message devrait apparaître 

pour vous informer que vous recevrez votre courriel de bienvenue dans les prochaines 24 heures. 

 Quelle est la différence entre maTCCd et la thérapie en ligne 
d'apprentissage ? 

maTCCd est la plateforme sur laquelle les programme de thérapie en ligne d'apprentissage guidée sont 

offerts. 

 

 


