
 

PARCE QU’ON A TOUS BESOIN DE 
PARLER À QUELQU’UN  
AIDE-MÉMOIRE - Ressources disponibles 

 

 
Dans un contexte actuel, plusieurs personnes peuvent vivre des défis, de l'anxiété, du stress et de la déprime. 
Ceci est vrai, pour tout le monde et c’est normal.  

N’hésitez jamais à demander de l’aide, à parler de votre situation à un proche, un collègue. 

 
Ressources disponibles 
 
Nous ne vous le répéterons jamais assez il y a plusieurs ressources pour vous aider et vous écouter  

Programme d’aide aux employés (PAE) 24 h sur 24, 7 jours sur 7 : 1 866 863-1486 
La prise en charge est rapide et confidentielle. Les rendez-vous 
se font à distance ce qui facilite le processus.  
Dépliant du PAE  

Ligne québécoise de prévention du suicide 1 866 APPELLE (277-3553) 
 

Centres de crise et de prévention du 
suicide 

24 h sur 24, 7 jours sur 7 
o La Maison sous les Arbres au 450 699-5935 (Châteauguay) 
o Le Tournant au 450-371-4090 (Suroît) 

Info-Social 811 24 h sur 24, 7 jours sur 7 
811 

L’ordre des psychologues du Québec 514 738-1223 
 

Programme d’aide aux médecins du 
Québec 

514 397-0888 

Un ami, un collègue, un proche… 
 

Boîtes à outils 

 Bien-être psychologique : boîte à outils en contexte de pandémie 
 Boîte à outils COVID-19 pour la population 

Information, outils, trucs et conseils et ressources pour prendre soin de soi, de sa 
famille, de ses proches. 

 

Des difficultés pour vous connecter à intranet? 
Communiquez avec Sophie Sirois-Perras au 450 699-2425, poste 2438. 

 

 
 

Quelques rappels  
 

 Soyez vigilant et à l’écoute des personnes qui vous entourent. 

 En cas de doute, n’hésitez pas à diriger vos collègues vers les ressources 
disponibles. 

 Soyez près de votre monde : la proximité est l’un des éléments clés pour pouvoir 
détecter les signes de détresse, favoriser le dialogue et intervenir.  

 N’oubliez pas de prendre soin de vous! 
 

Vous avez un doute pour l'un de vos proches ou l'un de vos collègues? Poser clairement la question; 
sans détour. Ne vous fiez pas que quelqu'un d'autre le fera, car il se peut que personne ne le fasse. 
Ça peut faire toute la différence! 

https://intranet.cisssmo.rtss.qc.ca/fr/publications-et-documents/depliant-votre-programme-aide-aux-employes-pae
https://intranet.cisssmo.rtss.qc.ca/fr/page/nos-directions/de-enseignement-universitaire-en-soins-infirmiers/prevention-et-controle-des-infections/coronavirus-tout-ce-que-vous-devez-savoir/psychosocial-boite-outil-en-contexte-de-pandemie
https://santemonteregie.qc.ca/ouest/boite-outils-covid-19

