
Oui 

Trajectoire de cisionnelle du CAPTEUR EMPLOYE  

Non 

Est-ce que je me sens en e tat de  

soutenir mon colle gue? 
Non 

1) Re fe rence a  l’e quipe de 
soutien psychosocial aux 
capteurs (noms a  venir): 
                              

450-276-4421 

450-820-1617 

 Boî te vocale de l’e quipe: 
450-432-2777, p. 70054 

2) Je demande a  un  autre capteur 
d’ouvrir le dialogue avec  mon  

colle gue. 

Je prends soin de moi! 

(voir page deux) 

Je demeure  

vigilant,  

bienveillant et  

disponible a  

mes colle gues, 

au besoin.  

Je suis vigilant & bienveillant. 

Je capte des signes et sympto mes de          

de tresse psychologique d’un colle gue /  

un colle gue m’interpelle:  

- E coute active; 

- Briser l’isolement ;                              

- Accueillir les 

e motions; 

- Attitude de non    

jugement; 

- E valuation des      

besoins.  

Oui 

Est-ce que mon colle gue est ouvert 

a  l’e change, et de sire en parler avec 

moi? Est-ce que c’est le bon mo-

ment pour mon colle gue ?  

Oui 

Je tente a  un autre moment 

ou lieu. Je re fe re vers un 

autre capteur. Je lui de-

mande si elle a une per-

sonne de confiance a   qui se 

confier . Je  l’encourage a  

ouvrir la discussion avec 

son gestionnaire si perti-

nent 

Non 

Je me sens outille  

pour soutenir mon 

colle gue ? 

Pre sence de risques et/ou de 

propos inquie tants: risque 

suicidaire et/ou d’homicide. 

Contactez sans faute l’équipe 

de soutien psychosocial des 

capteurs ou; 

Contacter le Centre de 

prévention du suicide 

Faubourg 

(À venir): Se référer au 

protocole de repérage et de 

prévention du suicide chez les 

employés.  

 (Détails à la page deux) 

Oui Non 

Informer l’e quipe 

de soutien  

psychosocial aux 

capteurs 

Non 

Offrir des références 

vers les ressources de 

soutien 

(voir page deux) 

Oui 

Convenir d’un moment pour en  

reparler s’il le souhaite   

Remplir la grille de captation: voir section 

« Grille de captation » page web capteur. 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte                     Version août 2022 



Je prends soin de moi! 

 Miser sur ce que je contrôle 

 Bouger & bien dormir 

 Bien s’alimenter, s’hydrater 

 Travailler sa gestion du temps 

 Gérer son anxiété, ses pensées 

 Apprivoiser ses émotions 

 Respiration/cohérence cardiaque 

 Alimenter son plaisir au travail 

 Donner un sens à son travail 

 Cultiver sa résilience  

 J’en parle! Culture du partage 

 Consulter la page Web de Branchés santé : https://
www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-
employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-
branches-sante/reseau-de-soutien-psychosocial-
capteur/ 

Face à un risque suicidaire ou homicidaire, vous pouvez 
vous sentir démuni. Cependant, assurez-vous de la 
sécurité de votre collègue et ne restez pas seul: 
 S’assurer que la personne est dans un milieu sécuritaire; 
 S’assurer qu’aucun moyen est à sa disposition; 
 S’assurer que la personne n’est pas seule dans l’immédiat 

dans l’attente d’une intervention spécialisée. 
 

Informez le gestionnaire ou communiquez avec le 
centre de prévention du suicide Faubourg : 1 866 277-

3553. Vous pouvez appeler vous-même, si vous le jugez 
nécessaire . https://www.cpsquebec.ca/ 
 

Le protocole de repérage et de prévention du suicide 
pour les employés vous sera disponible sous peu. En 
attente, nous vous invitons à vous familiariser avec la 
page internet du Plan régional de la prévention du 
suicide.  

Ressources d’aide: 
 PAE (programme d’aide aux employés): 1 (855) 612-2998  - Solutions Mieux-Être LifeWorks 

 211 : Ce service réfère les citoyens vers les ressources communautaires, publiques et parapubliques proches de 
chez eux. Service 7 /7 de 8h à 18h . Bottin interactif : https://www.211qc.ca 

 811 ext.1 - Info Santé: Consultation avec des infirmiers. Service 24/7 

 811 ext. 2 - Info Social : Consultation avec des intervenants psychosociaux. Service 24/7.  

 https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-sante-811 
 Suicide.ca  : plateforme information qui offre soutien et information en lien avec le suicide.  

 Tel-aide: 1-877-700-2433 : service d’écoute téléphonique gratuit. https://www.telaide.org/ 

 Relief: 1-866-738-4873 : Plusieurs services pour aider une personne à vivre avec l’anxiété, la dépression et/ou la 
bipolarité. https://monrelief.ca/ 

 CLSC :  services psychosociaux, soins de santé et consultation médicale ou psychosociale avec ou sans rendez-
vous. 

 Médecin de famille: contactez votre médecin de famille 
 Syndicats : APTS-FIQ- CSN : plusieurs niveaux de soutien.  

 ACCROC: 1-877-460-9966. Soutien aux hommes et aux adolescents qui ont des comportements violents.  

 http://www.accroc.qc.ca/wordpress/ 
 SOS VIOLENCE CONJUGALE: 1-800-363-9010. Soutien auprès des victimes et à toutes personnes touchées par 

la violence conjugale.  Contribue à la sécurité des victimes et à la réduction des impacts. https://
sosviolenceconjugale.ca/fr 

 LGBTQ2S+: Équipe d’intervention disponible 24h/24,  1-888-505-1010 ou dans la section clavardage sur leur site 
Web https://interligne.co/ressources . Vous y retrouverez le guide des ressources. 

 Lifespeak: vidéos sur différents thèmes (santé physique ou mentale, la nutrition, la gestion du stress, les finances, 
les relations, le perfectionnement professionnel, etc.) https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-
partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/lifespeak-et-capsules-sante/ 

 CRDL : Centre de réadaptation en dépendance des Laurentides (450) 432-1118 

 CETAS : Centre d’entraide et traitements agressions sexuelles (450) 431-6400 

 Espace mieux-être :Plateforme interactives pour s’aider à comprendre le portrait  de notre santé mentale et mettre 
des actions concrètes en place - https://www.wellnesstogether.ca/fr-CA 

 Baromètre de la santé psychologique :Déterminez la couleur de votre état psychologique, afin de mettre des 
actions de préventions ou pour cibler un mieux-être - https://www.cisssca.com/covid-19-population/prendre-soin-
de-nous-des-outils-et-des-trucs/ 

 Consultez un capteur du CISSS des Laurentides – voir la liste des capteurs actifs 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/grands-dossiers/plan-regional-en-prevention-du-suicide/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/grands-dossiers/plan-regional-en-prevention-du-suicide/
https://suicide.ca/
https://sosviolenceconjugale.ca/fr
https://sosviolenceconjugale.ca/fr
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/lifespeak-et-capsules-sante/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/lifespeak-et-capsules-sante/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDYrLMnOM60yYLRSNagwSU5OM0oyNbQ0MEpKMktKsTKoMDdITjFKNLBMtTQyMEwzTPMSSC5KyVHISSwtSs0ryUxJLQYA_u4WKw&q=crdl+laurentides&rlz=1C1GCEB_enCA996CA996&oq=CRDL&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512l2j0i512l2j0i10i512j0i512j
https://www.google.com/search?q=CETAS&rlz=1C1GCEB_enCA996CA996&sxsrf=ALiCzsaIL60FTgCyEKRAsjvFdYztRb2TPA%3A1658946302020&ei=_oLhYo9qyInQ8Q_l2aKIDQ&ved=0ahUKEwiP4aHI2Jn5AhXIBDQIHeWsCNEQ4dUDCA4&uact=5&oq=CETAS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwgAEIAEELEDEIMBMgsILhCABBDHA
https://www.wellnesstogether.ca/fr-CA
https://www.cisssca.com/covid-19-population/prendre-soin-de-nous-des-outils-et-des-trucs/
https://www.cisssca.com/covid-19-population/prendre-soin-de-nous-des-outils-et-des-trucs/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/espace-employes-et-partenaires/espace-employes/tout-sur-branches-sante/reseau-de-soutien-psychosocial-capteur/#c26765

