
 

 

Quand survient l’urgence 
sanitaire 

 PROTÉGER LA SANTÉ MENTALE DU PERSONNEL DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
 

 

Cette fiche synthèse présente des messages clés pour vous guider lors d’une démarche de prise en charge des 

risques à la santé mentale en contexte d’urgence sanitaire. 

• Avant d’élaborer les solutions, il faut cerner les problèmes et leurs causes. 

• Elles se situent souvent au niveau des conditions et de l’organisation du travail. 

• Les approches clés en main risquent d’être inefficaces, puisque les causes des problèmes de santé mentale 

peuvent varier d’un milieu à l’autre : il faut identifier les besoins de son milieu. 

− Par exemple, installer une salle de repos alors que la charge de travail ne permet pas de s’y rendre ne 

règle pas l’épuisement professionnel. 

• Les personnes qui exercent le travail sont habituellement les mieux placées pour se prononcer sur les 

risques à leur santé et contribuer à des solutions compatibles avec leur travail et leur bien-être. 

• Impliquer le personnel dans les processus décisionnels facilitera l’adoption des solutions et, par conséquent, 

leur efficacité. 

• Pour que la démarche décrite soit porteuse, identifiez au préalable les individus ayant un pouvoir 

décisionnel et obtenez un engagement de la part de la haute direction. 

• Enfin, les stratégies individuelles d’autogestion du stress sont des approches complémentaires aux stratégies 

organisationnelles pour protéger la santé mentale du personnel. 
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Visionnez la vidéo au lien suivant : www.inspq.qc.ca/carrefour-prevention-organisationnelle 

 

 

 

https://www.inspq.qc.ca/carrefour-prevention-organisationnelle
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Ce matériel est issu du projet intitulé « Stratégies de protection de la santé mentale du personnel de la santé dans le contexte de la 

pandémie COVID-19 : développement d’un outil pour soutenir les milieux de travail », dirigé par l’Institut national de santé publique 

du Québec (INSPQ).  
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