
moments de grande anxiété, avoir observé des changements dans la qualité ou la

durée de leur sommeil, s’être sentis plus irritables, impuissants face à la situation et

avoir par moment perdu plaisir et intérêt envers les activités de tous les jours (DRSP,

2020). Les répercussions psychosociales qui en découlent pourraient se faire sentir

pendant des mois, voire des années. 

Dans le cadre du projet de rétablissement social en contexte pandémique et post-

pandémique « Rétablissement psychosocial, tous ensemble”, l’une des solutions

identifiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux est l’implantation de

réseaux d’éclaireurs et d'éclaireuses. Ces derniers viendront mettre de l’avant des

actions de promotion, de prévention, de détection et d’intervention précoce des

problématiques psychosociales.

Le but du réseau d’éclaireurs et d'éclaireuses est d’augmenter la capacité

d’adaptation ainsi que la résilience des individus et de la communauté en contexte

de pandémie, mais aussi de post-pandémie.

IMPACTS POSSIBLE D’UNE PANDÉMIE SUR LA SANTÉ
PSYCHOLOGIQUE DES INDIVIDUS (INESS, 2020)

Trouble panique, phobie ; Deuil compliqué ;

Stress, détresse psychologique ; Idées suicidaires ;

Consommation de substances (alcool et drogues) ;

Symptômes somatiques. ;

Trouble du stress post-traumatique (de loin le plus étudié).

LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE DES INDIVIDUS ET DES
COLLECTIVITÉS NÉCESSITE UNE ATTENTION

BIENVEILLANTE PARTICULIÈREMENT EN TEMPS DE
PANDÉMIE

leur milieu, en raison de leur travail, de leur bénévolat ou de la place qu’elles

occupent dans leur milieu ou leur communauté . Au quotidien, elles sont

susceptibles d’être en contact avec des personnes présentant une moins bonne

santé psychologique ou encore des personnes qui ont le goût de s’impliquer afin de

contribuer au mieux-être des membres de leur communauté.

Engagés de façon volontaire, les éclaireurs et les éclaireuses sont soutenus par une

équipe relais (intervenant-e-s du réseau de la santé et des services sociaux) pour les

accompagner dans leur rôle auprès des personnes et de leur communauté.

AVEC LE SOUTIEN DE L'ÉQUIPE RELAIS, COMMENT Y
CONTRIBUER ?

en identifiant des éclaireurs et des éclaireuses parmi vos membres ou dans votre

communauté ;

en initiant des activités/actions autour du mieux-être et de la résilience individuelle

ou communautaire ;

en vous affichant comme ressource au sein de l'équipe-relais.

Durant la pandémie,  de nombreux Montréalais ont rapporté avoir vécu des

Dépression majeure ; Trouble d ’anxiété généralisée ;

Les éclaireurs et les éclaireuses sont des personnes significatives déjà présentes dans

en mobilisant les travailleurs et les travailleuses de votre organisation ;



PRINCIPAUX ACTEURS - RÔLES

compétences, les capacités et les forces des individus plutôt que sur ses faiblesses, ses limites,

ses incapacités et ses facteurs de risques à la maladie » (Roy & O’Neill, 2012). 

coordination et l’animation des

activités de l’équipe-relais ; 

Créer une équipe d’éclaireurs et

d'éclaireuses pour son territoire ; 

Assurer la mise en lien des différents

dispositifs ou réseaux existants ; 

Assurer le partage d’outils.

un soutien initial ; 

Diriger les personnes dans le besoin vers de l’aide ou les

ressources appropriées ;

Promouvoir la santé psychologique et différentes façons de

prendre soin de soi et des autres ; 

Contribuer au renforcement de la résilience communautaire

et le tissu social.

réseauter les éclaireurs et les

éclaireuses ; 

Assurer une vigie des besoins des

milieux et leur priorisation ; 

Adapter l’offre de service à la réalité

et aux enjeux ; 

S’assurer de la prévention, du

repérage, de la détection et de

l’intervention précoce des

problématiques psychosociales. 

COORDONNATEURS
 

ORGANISATEURS ET ORGANISATRICES
COMMUNAUTAIRES - CIUSSS NÎM

ÉQUIPE RELAIS
 

INTERVENANTS ET INTERVENANTES DE
PROXIMITÉ DE DIVERS PROGRAMMES-

SERVICES - CIUSSS NÎM

ÉCLAIREURS/ÉCLAIREUSES
 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
INTERVENANTS/INTERVENANTES -

CITOYENS/CITOYENNES

MESSAGES CLÉS

de s’adapter à une perturbation soudaine, et éventuellement de surmonter la perturbation, de

revenir à la routine et même d’améliorer son fonctionnement pré-perturbation » (Rapaport et al,

2018). 

exprimer leurs besoins et objectifs en prenant des mesures collectives visant à les satisfaire. Elle

met l’accent sur la participation des populations elles-mêmes à la définition et à la satisfaction

de leurs propres besoins. » (Action for the Rights of Children, 2001).

LA
SALUTOGENÈSE 

LA RÉSILIENCE
COMMUNAUTAIRE

LA MOBILISATION
COMMUNAUTAIRE

COORDONNATRICES/COORDONNATEURS

Il s’agit aussi d ’une perspective positive de la santé « qui se concentre sur les ressources,  les

Identifier les personnes en détresse psychologique et offrir

Identifier, accompagner, mobiliser et

« La résilience communautaire est la capacité de la communauté à utiliser ses ressources afin

«  Processus en vertu duquel des groupes locaux reçoivent de l'assistance afin de définir et

Mettre  en   place   et   assurer   la
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