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Qui sommes nous?
Lily Lessard, UQAR, CR-CISSS Chaudière-Appalaches et Chaire de recherche 
interdisciplinaire sur la santé et services sociaux en milieu rural

Audrey Lafond, Travailleuse sociale CISSS-CA et professionnelle de recherche à
l’UQAR



À qui s’adresse ce webinaire ?

Aux personnes n’ayant pas nécessairement de forma:on ou 
d’expérience professionnelle en santé mentale et qui sont 
exposées à la détresse psychologique d’autres personnes 
dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19.



Objec&f du webinaire

Les par&cipantes et les par&cipants se familiariseront avec 
les objec&fs et les principes d’ac&on des Premiers secours 
psychologiques (PSP) appliqués au contexte de l’actuelle 
pandémie.



Plan de la rencontre

Ø Santé mentale et pandémie

Ø Premiers secours psychologiques (PSP) 

• Pour qui? Pourquoi?

• Comment? à Observer, écouter, mettre en lien

• Ressources disponibles

Ø Sources de formations et d’informations supplémentaires sur les PSP

Ø Questions



Santé mentale
et pandémie

Source: Pixabay.com



Recette du stress 

C Contrôle faible
I Imprévisibilité
N Nouveauté
E Égo menacé

Source: Centre d’études sur le stress humain (2019)
https://www.stresshumain.ca/le-stress/comprendre-son-stress/source-du-stress/

https://www.stresshumain.ca/le-stress/comprendre-son-stress/source-du-stress/


Les réactions de stress en contexte de pandémie peuvent être plus fortes pour:

• Personnes âgées et celles avec des maladies chroniques 

• Enfants et les adolescents

• Personnes qui aident à la réponse à la COVID-19 (ex. les soignants)

• Personnes avec des problèmes de santé mentale ou d’utilisation de substances. 

• Personnes qui ont tendance à s’inquiéter par rapport à leur santé

• Personnes vivant seules ou dont le réseau social est faible

• Personnes qui ont déjà expérimenté un événement traumatique

Stress et Pandémie

Société canadienne de psychologie, 2020



Ø Peur et inquiétude pour sa propre santé et pour ses proches

Ø Changements dans les habitudes de sommeil ou d’alimentation

Ø Difficulté à dormir ou à se concentrer

Ø Problèmes de santé chroniques pouvant empirer

Ø Augmentation de l’utilisation d’alcool, de tabac ou de drogues

Ø Pour certaines personnes, le stress à Détresse

Manifesta)on du stress en cas de pandémie

Société canadienne de psychologie, 2020



Ressources 
spécialisées 

en santé mentale

Première ligne générale

Communautés (auto-soins, proches, 
ressources dans la communauté)

Source: Clatyon et al. (2017). Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, implicaGons and Guidance.

Premiers secours 
psychologiques

Les soins par étape
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Premiers 
secours 
psychologiques

Source: Pixabay.com



Les premiers secours psychologiques s’adressent aux *personnes en 
détresse psychologique qui sont confrontées à une situation de crise 
grave ou un événement difficile.

*Enfants, jeunes, adultes. 

Source: OMS (2012), NTCSN (2006)

Premiers secours psychologiques:  pour qui?



Sources: Camirand et Nanhou 2008 dans MSSS, 2019; Ridner, 2004

La détresse psychologique résulte d’un ensemble d’émoFons négaFves
qui, lorsqu’elles sont vécues avec persistance chez un individu, peuvent
entraîner des conséquences de santé importantes telles que la
dépression, l’anxiété ou une incapacité à s’adapter efficacement aux
circonstances .



Interventions visent à réduire la détresse psychologique et 
favoriser les capacités d’adaptation à court et long terme chez 
les personnes touchées.

Source: OMS (2012), NTCSN (2006)

Premiers secours psychologiques



Les PSP peuvent être offerts par des intervenants de premiers 
niveaux qui n’ont pas nécessairement d’expérience 
professionnelle préalable ou de forma<on en santé mentale 
moyennant une courte forma<on ou la lecture de documents de 
référence.

Source: OMS (2012), NTCSN (2006)

Qui offrent les Premiers secours psychologiques?



Peuvent être offerts dans les premiers moments d’un 
événement  d’envergure populationnelle pouvant entraîner de la 
détresse. 

Événements peuvent être d’origine naturelle ou non ou référer à 
une urgence sanitaire (pandémie).

Les PSP peuvent se poursuivre dans les jours et semaines qui 
suivent.

Peuvent être offerts en présence ou à distance.

Source: OMS (2012), NTCSN (2006), Interna9onal Federa9on of Red Cross, 2020

Quand offrir les Premiers secours psychologiques?



Pourquoi offrir les Premiers secours psychologiques ?

Il est démontré que les personnes qui bénéficient d’un bon 
soutien social après une crise peuvent mieux s’adapter que 
celles qui ont le sentiment de ne pas avoir été assez soutenues 
(OMS, 2012, p.28).

Ils sont recommandés par les experts internationaux. 

Source: OMS (2012), NTCSN (2006)



Ø Satisfaction pour les personnes qui les offrent et celles qui en bénéficient

Ø Réponse à des besoins psychologiques, émotionnels et sociaux immédiats
des personnes

Ø Études supplémentaires nécessaires pour démontrer leur efficacité à 
prévenir et réduire les impacts sur la santé mentale à plus long terme.

Ø Ils ne causent pas de tort aux personnes et ils sont préférables à d’autres 
approches (ex.:  débriefing psychologique).

Sources: OMS (2012), Craig (2018), Shultz & Forbes, Allen, Brymer et al. (2010), Fox, Burkle et al. (2012) 

Pourquoi offrir les Premiers secours psychologiques ?
Ce qu’en disent les études et experts



Les principes 
d’ac-ons de la 
PSP

Source: OMS (2012). Les premiers secours psychologiques : Guide pour les acteurs du terrain 

OBSERVER

ÉCOUTER

METTRE EN LIEN



OBSERVER

Assurer sa sécurité
Identifier les 

personnes avec des 
besoins urgents 

essentiels

Iden<fier les 
personnes avec 

réac<on de détresse 
psychologique

Source: OMS (2012)



OBSERVER 
Assurer sa sécurité

Question à vous poser:  Puis-je me trouver ici sans me mettre en 
danger ou en faire courir à d’autres personnes ?

Source: OMS (2012)



Source: OMS (2012)

• Besoin de protection (ex. personne exposée à violence, blessure)

• Besoin de combler des besoins fondamentaux (manger, dormir, etc.)

OBSERVER 
IdenGfier les personnes avec des besoins essenGels urgents

Qui peut les aider et qui est disponible pour le faire?



Signes de détresse
• Symptômes physiques (perte d’appétit, douleurs, maux de tête)
• Pleurs, tristesse, humeur dépressive, anxiété, peurs, hypervigilance
• Inquiétudes, appréhension, anticipation, insomnie, cauchemars
• Colère, irritabilité
• Culpabilité, honte
• Confusion, coupé de la réalité, torpeur, désorientation
• Se renfermer, être incapable de s’occuper de soi ou de ses proches

Source: OMS (2012)

OBSERVER 
Identifier les personnes en situation de détresse



Source: OMS (2012)

OBSERVER 
Identifier les personnes en situation de détresse

Ce ne sont pas toutes les personnes qui vivent un événement 
difficile qui auront besoin des PSP ou qui les accepteront.



***ATTENTION***
Pour certaines personnes, les PSP ne suffisent pas et auront besoin d’une 
aide professionnelle. Ces personnes sont celles qui : 

• Ont besoin des soins médicaux d’urgence

• Sont si bouleversées qu’elles ne peuvent pas prendre soin d’elles-
mêmes ou de leurs familles.

• Peuvent se faire du mal

• Peuvent faire du mal à autrui

Source: OMS (2012), NTCSN (2006)

OBSERVER 
Identifier les personnes en situation de détresse



Les principes d’actions de la PSP

Source: OMS (2012). Les premiers secours psychologiques : Guide pour les acteurs du terrain 

OBSERVER ÉCOUTER METTRE EN LIEN

Sécuritaire

Réponse aux besoins 
essentiels urgents

Personnes en détresse 
identifiées



ÉCOUTER

Aborder les 
personnes pouvant 

avoir besoin de 
soutien

Calmer et 
stabiliser

Demander de nommer 
leurs besoins et 
préoccupations

(collecte d’informations)

Source: OMS (2012)



ÉCOUTER
Aborder les personnes pouvant avoir besoin de soutien

ü Abordez les personnes de manière respectueuse et soyez calme

ü Présentez-vous en indiquant votre nom, le nom de votre organisme, votre rôle

ü Demandez-leur si vous pouvez les aider

« Vous me sentez très inquiet, est-ce que je peux vous aider? »

ü Trouvez un endroit sûr et calme pour parler (pour elle et pour vous)

ü Mettez la personne à l’aise 

ü Assurez sa sécurité

• Si la personne est en grande détresse, ne pas la laisser seule

Source: OMS (2012)



ÉCOUTER
Calmer et stabiliser

Source: OMS (2012)

• Accordez toute votre attention à la personne 
(yeux) et faite des signes d’écoute non verbale et 
verbale (à distance)

• Écoutez les préoccupations de la personne 
(oreilles)

• Faites preuve de compassion et de respect 
(cœur) et en prenant conscience de vos propres 
préjugés afin de les laisser de côté



• Soyez calme et patient

• Restez près de la personne (distance appropriée si en présence)

• L’aider à se calmer (au besoin)

• Debout ou assis avec les pieds au sol, yeux fermés

• Exercices de respiration 

• Que fait la personne pour se calmer habituellement?

ÉCOUTER
Calmer et stabiliser (suite)

Source: OMS (2012)



• Ne la poussez pas à parler…les silences sont importants

• Ne parlez pas de vos expériences personnelles

• Ne lui demandez pas de raconter ce qui s’est passé, mais si elle en parle 
d’emblée, écoutez-la 

• Acceptez ce que décrit la personne, reconnaissez les difficultés et les pertes

« Je suis désolée. Je comprend que vous soyez stressée ou inquiète. »

• Si elle montre des signes d’une détresse importante, aidez-la à retrouver son 
calme et veillez à ce qu’elle ne reste pas seule.

ÉCOUTER
Calmer et stabiliser (suite)

Source: OMS (2012)



Lorsque vous faites des appels auprès des personnes, prenez une pause si : 

• Vous sentez que vous jugez les personnes que vous appelez

• Vous êtes plus impatient ou impatiente

• Vous ressentez de la colère si une personne ne suit pas les consignes.

ÉCOUTER
Calmer et stabiliser (suite)

Source: Direction santé publique de MTL, 2020



• Même si certains besoins vous apparaissent évidents, demandez-lui de 
nommer ses besoins et ses préoccupations actuelles.

• Définissez avec la personne ce qui est le plus important pour elle à ce 
moment précis. 

ÉCOUTER
Demander à la personne d’identifier ses besoins et ses 
préoccupations

Source: OMS (2012)



Source: OMS (2012), Brymer et al. (2006), Brooks et al. (2020)

Les besoins les plus fréquents sont:
• Possibilité de communiquer avec proches, amis et autres sources de soutien social

• Être consultée sur les décisions importantes à prendre

• Informations compréhensibles et exactes sur événement, proches et services disponibles

• Informations sur les raisons des mesures qui sont prises

• Services de santé pour problème santé

• Accès à soutien spécifique en fonction de la culture ou religion

ÉCOUTER
Demander à la personne d’identifier ses besoins et ses 
préoccupations



Les principes d’actions de la PSP
Source OMS (2012), Brymer et al. (2006)

OBSERVER
ÉCOUTER METTRE EN 

LIEN
Sécuritaire

Réponse aux besoins 
essentiels urgents

Personnes en détresse 
identifiées

Aide offerte à la personne

Vous l’avez écoutée et 
calmée

Ses besoins et ses 
préoccupations sont identifiés



METTRE EN LIEN

Source: OMS (2012), Brymer et al. (2006) 

Aider la personne à répondre à ses besoins
• En priorisant les besoins
• En la référant à ses propres forces, ses 

ressources et de bonnes stratégies 
d’adaptation

• En la connectant avec son réseau de 
soutien

• En lui procurant de bonnes informations

Mettre en contact 
avec les services

Au 
besoin



Favorisez le sentiment d’auto-contrôle et la capacité à faire face de la personne:

• Demandez-lui d’identifier ses forces ou de se rappeler comment elle a 
affronté des situations difficiles par le passé

• Identifiez les ressources qu’elle possède pour l’aider

• Demandez-lui ce qui l’aide à se sentir mieux
• Encouragez-la à prendre contact avec ses proches

• Faites des suggestions pour l’aider à répondre à ses besoins

METTRE EN LIEN
Aider la personne à répondre à ses besoins essentiels

Source: OMS (2012), Brymer et al. (2006)



• Cherchez à obtenir  et à transmettre les bonnes informations et les mettre à 
jour

• Informez la personne sur ce qui se passe, sur les raisons à la base des décision 
qui sont prises (ex. mesures de distanciation sociale, de quarantaine ou 
d’isolement, déconfinement prévu) et sur les services disponibles

o Dites-lui d’où proviennent ses informations

o Messages simples et précis. Répétez-les et vérifiez si elles ont compris

METTRE EN LIEN
Aider la personne à répondre à ses besoins essentiels

Source: OMS (2012), Brooks et al. (2020)



Les personnes ont besoin d’information sur :

• L’événement,  la maladie et les mesures qui sont prises

• Leurs proches et autres personnes affectées

• Leur sécurité

• Leurs droits

• La manière d’accéder aux services et à ce dont elles ont besoin

METTRE EN LIEN
Aider la personne à répondre à ses besoins essentiels

Source: OMS (2012), Brooks et al. (2020).

Attention aux 
rumeurs et 

fausses 
croyances



Guide d’autosoins sur la
COVID-19- edition révisée
(source: MSSS, 2020)

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-
30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897


Stress, anxiété et déprime associés
à la maladie à coronavirus 
COVID-19 (source: MSSS, 2020)

Fiche d’information (en français et anglais)
• Réactions possibles en contexte de 

pandémie

• Manifestions possibles de stress, 
d’anxiété et de déprime

• Pistes pour prendre soin de soi et 
consulter les ressources disponibles.

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/do
cument-002471/



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/


• Aidez les personnes à communiquer avec leurs amis ou familles

• Si la personne indique que des pratiques religieuses peuvent l’aider, dirigez-les 
vers ces ressources

• Essayez, si pertinent, de créer des liens entre les personnes affectées pour 
qu’elles puissent s’entraider.

• Donnez les coordonnées des services ou dirigez-la directement vers ces services 
(ex.: Info-social 811, 211 pour organismes communautaire, autre)

METTRE EN LIEN
Mettre la personne en contact avec son réseau de 
soutien et les services

Source: OMS (2012), NTCSN (2006)



Les principes d’actions de la PSP
Source OMS (2012), Brymer et al. (2006)

OBSERVER
ÉCOUTER METTRE EN LIEN

Sécuritaire

Réponse aux besoins 
essentiels urgents

Personnes en détresse 
identifiées

Vous l’avez aidée à identifier 
des stratégies pour répondre à 
ses besoins à partir de ses 
propres forces, ses ressources, 
son réseau de soutien et de 
bonnes informations 

Vous l’avez mise en lien avec 
son réseau ou les services

Pris contact avec la personne

Ses besoins et ses 
préoccupations sont identifiées

Vous l’avez écoutée et 
calmée



• Fournir du soutien social et psychologique, à réconforter les 
personnes et les aider à se calmer.

• Prendre connaissance de leurs besoins et leurs préoccupations et 
les aider à y répondre au moyen d’outils concrets pour les aider à 
mieux gérer la situation.

• Aider les personnes à obtenir les bonnes informations, du soutien 
social et des services.

• Ne pas causer de tort
• Ne pas pousser la personne à parler de ses émotions en lien avec 

l’événement
Source: OMS (2012), Brymer et al. (2006)

En somme, les premiers secours psychologiques 
visent à :



Des informations et formation sur les PSP cas de désastre

Premiers secours psychologiques: Guide pour les acteurs de terrain
source: Organisation Mondiale de la Santé 2012

Guide présentant les principaux éléments et le cadre de 
référence des Premiers Secours Psychologiques. 
(en français, anglais et espagnol)

https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_worke
rs/fr/

https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/fr/


Des informations et formation sur les PSP 

Premiers secours psychologiques
source: Croix-Rouge canadienne, 2018

• Deux formations en ligne (en français ou anglais): 15$ chacun
• Premier secours psychologiques – Prendre soin de soi (45 à 90 minutes)
• Premier secours psychologiques – Prendre soin des autres (45 à 90 minutes)

https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/description-de-cours/premiers-secours-psychologiques



Des informations et formation sur les PSP cas de désastre

Psychological First Aid (PFA) Online
source: National Child Traumatic Stress Network, 2006

Hyperlien vers formation          https://www.nctsn.org/resources/psychological-first-aid-pfa-online

Article en français sur les PSP  https://qualaxia.org/wp-content/uploads/quintessence-vol10-no10-fr.pdf

• Une formation gratuite de 6 heures offerte en 

ligne (en anglais).

• Plusieurs informations et documents d’intérêt 

sur PFA (plusieurs langues, mais pas français)

• « PFA core actions » nommées différemment 

de celles de l’OMS, mais similaires

• Application mobile gratuite

https://www.nctsn.org/resources/psychological-first-aid-pfa-online
https://qualaxia.org/wp-content/uploads/quintessence-vol10-no10-fr.pdf


Des informations et formation sur les PSP cas de désastre

Remote psychological first aid during the COVID-19 Outbreak
source: International Federation of Red Cross and Red Crescent societies , 2020

https://reliefweb.int/report/world/remote-psychological-first-aid-during-covid-19-
outbreak-interim-guidance-march-2020

• Adaptation des principes de la PSP à une ligne d’écoute et d’appel



Merci!

• Membres des équipes ARICA et CASSSIOPEE
• Comité des partenaires régionaux 

communautaire en logement social et 
Communautaire en Chaudière-Appalaches

• MSSS et Croix-Rouge canadienne

Source: Pixabay.com

Vos questions : 

QuestionPSP@gmail.com
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