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Destinataires : Tous les employés 

Expéditeur : 
Bruno Montigny, directeur adjoint, services spécialisés en 
ressources humaines 

Date : 21-03-2020 

Objet : 
OFFRE DE SERVICE : PLAN DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL POUR LES 

EMPLOYÉS – COVID 19 

Sachant que les circonstances exceptionnelles que nous vivons présentement amènent des inquiétudes de la 
part de notre personnel, nous avons pris la décision de mettre en place un plan de soutien psychosocial afin 
de leur apporter un soutien psychologique. 

Axes d’intervention : 

1. Ligne téléphonique de soutien psychosocial pour nos employés 

2. Soutien psychosocial par visioconférence pour des équipes spécifiques 

3. Vidéo d’informations sur la gestion du stress et de l’anxiété en contexte de pandémie 

1. Ligne téléphonique de soutien psychosocial pour nos employés 

Numéro : 514-495-6767 poste 7272 ou à l’interne 515-7272 

Horaire : 7 h à 17 h du lundi au vendredi 

Cette ligne ne se substitue pas à notre Programme d’Aide aux Employés et à la Famille (PAEF) ni au poste 
téléphonique 2608 qui est spécifique pour les questions en lien avec votre santé physique (symptômes, 
retours de voyages, questions de contagion, etc.). 

Il s’agit plutôt d’un service de première ligne où des intervenants pourront offrir un soutien psychosocial 
ponctuel à très court terme. Ils pourront également référer les employés nécessitant un accompagnement 
plus soutenu à d’autres ressources (PAEF, Centres de crise, etc.). Il s’agit d’un service complètement 
confidentiel.
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Les critères de référence des appels à cette ligne sont les suivants : 

· Niveau de stress et d’anxiété important chez un employé; 
· Incapacité ou difficulté d’autogestion du stress et de l’anxiété; 
· Sentiment de panique ou de peur envahissant; 
· Questionnement sur les ressources disponibles pour la gestion de sa santé mentale. 

2. Soutien psychosocial par visioconférences à des équipes spécifiques 

Pour les équipes où le niveau de stress et d’anxiété est partagé par plusieurs personnes, un service de 
soutien psychosocial par visioconférence sera offert. Les demandes pour ce service devront nous être 
acheminées par le gestionnaire du service auprès de la ligne de soutien psychosocial. Les besoins seront alors 
évalués par l’intervenant. 

Ce service pourra être offert selon la même plage horaire que celle de la ligne téléphonique et les critères de 
consultation seront également les mêmes mais s’effectueront au niveau de l’équipe. 

3. Vidéo d’information sur la gestion du stress et de l’anxiété en contexte de pandémie 

Une vidéo sera produite en guise d’outil permettant d’aider les employés à faire face au stress et à l’anxiété 
lors d’une situation de pandémie. Cette vidéo sera disponible sur l’intranet, le groupe Facebook ainsi que la 
«zone professionnelle» du CIUSSS dans les prochains jours. 

Merci de votre collaboration. 

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/
https://www.facebook.com/groups/CIUSSSnmtl/
https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/

