Trajectoire decisionnelle du capteur gestionnaire

Oui

Je suis vigilant & bienveillant.
Je capte des signes et symptomes de detresse psychologique chez un
collegue. J’agis de façon confidentielle en tout temps.

Non

Est-ce que je me sens en etat
de soutenir mon collegue?

 Je conviens avec mon

Je demeure vigilant,
bienveillant et disponible. Je
contribue quotidiennement a
un changement de culture au
sein de l’organisation afin de
lutter contre la stigmatisation
face aux enjeux de sante
psychologique.
J’encourage le soutien collectif
dans l’organisation.

collegue d’un meilleur
moment pour moi, afin
d’en parler;

Oui

 Je refere vers un autre

collegue capteur;
Est-ce que mon collegue est ouvert
a l’echange et desire en parler avec
moi? Est-ce que c’est le bon
moment ?

Oui
- Ecoute active;
- Briser l’isolement;
- Accueillir les emotions;
- Evaluer les besoins ;
- Adopter une attitude de
non jugement;
- Explorer les accommodements possible dans son
travail .

Non

 Si j’observe des signes et

des propos inquietants /
suicidaires. (voir la trajectoire ci-dessous)

Non

Je tente a un autre
moment ou lieu. Je lui
demande quand serait le
bon moment. Je le refere
vers autre capteur. Je lui
demande si elle a une personne de confiance a qui se
confier et/ou l’encourage a
prendre soin de soi.

Je valide comment il se sent
apres notre contact.
Est-ce qu’il va mieux?

Je prends soin de moi!
Je recherche l’equilibre;
Je developpe ma resilience;
J’adopte des saines habitudes de vie;
Je demande de l’aide au besoin;

Je consulte la page des capteurs pour
du soutien; (section: Je prends soin de
moi)

Non

Presence de propos inquietants: risque
suicidaire et/ou d’homicide?

Oui
Non

1.
2.

Referer mon collegue vers les
ressources disponibles.
Convenir d’un moment pour en
reparler s’il le souhaite.
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Ressources de soutien.
( situations nonurgentes, voir page 2)
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Oui
Se referer au protocole pour
gestionnaire - prevention de
suicide chez les employes
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EN RÉVISION




Trajectoire - soutien psychosocial pour les employés du CISSS des Laurentides
(risque suicidaire)
Cette trajectoire a pour but de définir la trajectoire de soutien à l’interne lorsqu’un employé a
des idées suicidaires et qu’il nécessite une évaluation psychosociale;
Lorsque possible, le gestionnaire avise l’employé de la démarche d’aide en cours.
Gestionnaire ou représentant de la DRHCAJ prend connaissance des propos suicidaires de la part d’un
employé sous sa responsabilité

LA SEMAINE – Le gestionnaire demandeur prend contact avec le gestionnaire des services généraux psychosociaux.

Bassin NORD –NORD
(Ant- L)
Stéphanie Quevillon

Bassin NORD
(PDH & SOM)
Julie Larouche

Cheffe d’administration (intérim)
des programmes de services psychosociaux généraux et de la centrale régionale Info-Social

Cheffe d'administration des services psychosociaux généraux
adulte et continuum santé mentale adulte

stephanie.quevillon
@ssss.gouv.qc.ca

julie.larouche.cissslau
@ssss.gouv.qc.ca
819-216-0637

1-819-440- 9085

Bassin SUD
(LDDM, TDB, ST-J & ARG)
Manon Clavel
Cheffe d’administration des programmes de services psychosociaux généraux adulte et du programme régional de crise
manon.clavel@ssss.gouv.qc.ca
450-530-1531

En cas d’absence d’un des gestionnaires ci-haut, vous pouvez rejoindre :
Noémie Lacombe (Coordonnatrice des services psychosociaux généraux adulte et dossiers transversaux)
noemie.lacombe.al@ssss.gouv.qc.ca / 1-450-821-5963

LA FIN DE SEMAINE contacter la ligne partenaire INFO-SOCIAL
(ne jamais donner ce numéro à la population)

450-420-4174
Si un gestionnaire a besoin d’assistance concernant un sinistre ou une tragédie dans sa région dont
son équipe ou des usagers ont été témoins, celui-ci doit rejoindre le coordonnateur en sécurité civile :
450-432-1010. Service 24h/7. Selon le besoin, celui-ci fera le lien avec le comité d’intervention des mesures d’urgence psychosociales ou l’équipe d’intervention de crise du territoire.

Situations non-urgentes:







Contacter M. Sylvain D’Auteuil, consultant externe en santé psychologique au 1-514- 249-8675
(8h30 à 16h30).
Contacter votre partenaire RH (attitré à votre direction)
Contacter le programme d’aide aux employés: Solution Mieux-être LifeWorks -1 (855) 612-2998
Contacter le 811 ext. 1 - Info Santé ou 811 ext. 2 - Info Social
Contacter le 211 https://www.211qc.ca
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