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Avant-Propos 

 

Chris Power, DG | Institut canadien pour la sécurité des patients  

J’ai commencé ma carrière dans le système de santé en projetant à long terme de devenir médecin, mais 

j’ai trouvé que la profession en soins infirmiers me permettait d’être en relation constante avec les patients 

et leur famille et qu’ainsi je pouvais davantage avoir un impact sur leur vie. Je n’avais jamais vraiment 

imaginé à quel point ils auraient aussi un impact sur la mienne, particulièrement si l’un d’eux était victime 

d’un préjudice alors qu’il était confié à nos soins. Les préjudices subis par les patients et leur famille en 

contexte de soins laissent une marque indélébile dans leur vie. Et alors que je parle chaque jour des 

répercussions qu’ont sur les patients les incidents liés à leur sécurité, rarement les effets de tels incidents 

sur les prestataires de soins sont un sujet de conversation.  

La création de l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) en 2003 faisait écho à un cri de 

ralliement de personnes dévouées œuvrant au sein du système de santé qui refusaient tout simplement 

d’être témoins d’un énième incident causant des préjudices à un patient. Les incidents liés à la sécurité des 

patients sont la troisième cause de mortalité au Canada. Nos études ont révélé qu’au cours des 30 

prochaines années, 12,1 millions de personnes subiront des préjudices dans le système de santé 

canadien.  

L’Institut canadien pour la sécurité des patients a lancé un pressant appel à l’action pour démontrer ce qui 

fonctionne et renforcer l’engagement envers la sécurité des patients au Canada. Les pratiques exemplaires 

devraient se traduire en pratiques normatives durables et engagées pour les praticiens et les prestataires 

de soins à tous les paliers du système de santé. Et à chaque palier, les gens ont besoin de soutien.  

Le personnel infirmier, les médecins et les autres prestataires de soins sont humains. Lorsque des erreurs 

se produisent, ou lorsqu’une procédure connaît un dénouement tragique, les professionnels concernés en 

subissent un impact tel qu’il peut nuire à leur travail, chambouler leur vie et compromettre la sécurité des 

soins qu’ils prodiguent. J’aurais bien aimé qu’un programme de soutien sans jugement entre pairs eût 

existé durant ma pratique. Les questions soulevées à propos de la confidentialité du soutien entre pairs 

méritent qu’on s’y attarde.  

Nous espérons que se poursuivent les conversations amorcées dans le monde sur le soutien aux 

prestataires de soins. Notre but ultime à tous est d’assurer un système où chacune des expériences de 

soins est sécuritaire et où les prestataires de soins reçoivent du soutien.  

L’institut canadien pour la sécurité des patients est un fier partenaire du groupe de travail sur un espace 

sûr, avec qui il collabore pour faire de cet objectif une réalité. Défions ensemble le statu quo. 
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De plus en plus de données probantes démontrent que les 

professionnels de la santé éprouvent des sentiments de détresse 

à la suite d’un incident de sécurité des patients (ISP)1-4, et on 

constate l’émergence de la reconnaissance de répercussions 

négatives potentielles aussi bien sur la santé des professionnels 

de la santé5-11
 que sur la sécurité des patients12-13.  

Par conséquent, les établissements de soins de santé cherchent 

des moyens de soutenir les professionnels de la santé qui sont 

traumatisés à la suite d’un ISP. 
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Introduction 
Travailler dans le domaine de la santé peut causer de la détresse émotionnelle1-4. Les universitaires et les 

établissements de soins de santé reconnaissent en général l'importance de fournir un soutien affectif aux 

travailleurs de la santé, notamment en raison du véritable potentiel qu’il se produise des impacts négatifs à 

la fois sur la santé physique et mentale5-11 et sur la sécurité des patients12-13. Cette reconnaissance a 

propulsé la recherche de nouveaux moyens de soutenir les travailleurs de la santé au sein du mouvement 

pour la sécurité des patients et des établissements de soins de santé. 

Même si les patients et leurs familles demeurent la priorité absolue des soins de santé, il faut également 

soutenir les travailleurs en raison de ce qu'ils sont susceptibles d’éprouver dans leur profession. Les 

programmes de soutien entre pairs (PSP), qui permettent aux travailleurs de la santé de discuter de leurs 

expériences avec des collègues qui comprennent ce qu'ils éprouvent dans un environnement sans 

jugement sont maintenant considérés comme une approche utile pour aider ces derniers à composer avec 

ces défis. Des programmes de soutien émergent un peu partout aux États-Unis et au Canada, alors que les 

établissements de soins de santé commencent à reconnaître qu'il s'agit d'un service approprié et utile pour 

leur personnel. 

Ce guide donne un aperçu complet des programmes de soutien entre pairs offerts au Canada et à l'échelle 

internationale. Plus important encore, il fournit des lignes directrices, des outils et des ressources 

concernant les pratiques exemplaires afin d'aider les décideurs, les organismes d'agrément, les 

organismes de réglementation et les leaders du domaine de la santé à évaluer ce dont les travailleurs de la 

santé ont besoin en matière de soutien. D’autre part, il offre des conseils pour l’élaboration de PSP 

susceptibles d’aider les prestataires à améliorer leur bien-être émotionnel et de leur permettre de prodiguer 

des soins plus sécuritaires et de la grande qualité à leurs patients. 

Ce guide comprend les éléments suivants : 

1. Sondage auprès des travailleurs de la santé canadiens : Points de vue des travailleurs de la santé 

sur leurs expériences relatives aux incidents de sécurité des patients et sur le soutien dont ils ont 

besoin: grâce à un sondage pancanadien mené en partenariat avec l'Institut universitaire de 

technologie de l'Ontario (IUTO), nous avons demandé à des travailleurs de la santé de tous les 

coins du Canada de nous faire part de leurs suggestions en vue de déterminer leurs besoins 

d’identifier les lacunes en matière de soutien.  

2. Analyse environnementale à l’échelle mondiale des modèles de soutien aux travailleurs de la 

santé : rapport sur un examen de la portée des pratiques de soutien pour les travailleurs de la 

santé au Canada, aux États-Unis et ailleurs au monde, basé sur des recherches documentaires à 

l’échelle mondiale menées par le Centre de santé IWK. L'objectif était de compiler des 

connaissances provenant de la documentation internationale afin de tirer des enseignements des 

PSP en soins de santé déjà établis ou des équipes qui les avaient étudiés. L’analyse a été élargie 

en 2020 pour tenir compte des programmes, les ressources et outils visant à améliorer le bien-être 

psychologique des travailleurs de la santé afin de s’attaquer à l’autosoin psychologique et à la 

détresse morale. L’analyse, effectuée par des chercheurs de l’ICSP, comprenait une recherche des 

ressources pertinentes à la pandémie COVID-19. 

3. Créer un espace sûr - Confidentialité et privilège juridique des programmes de soutien entre pairs : 

ce document a été élaboré en collaboration avec une équipe constituée d'avocats, de médecins et 



Créer un espace sûr 
Stratégies pour assurer la sécurité psychologique des travailleurs de la santé   

 

Introduction  Octobre 2020 │ 10 

d'un défenseur des patients ayant une vaste expérience de la question de la confidentialité dans le 

domaine de la santé. Il s’agit d’une ressource clé pour les établissements qui prévoient se doter 

d’un PSP, car il explique clairement ce qui constitue ou ne constitue pas de l'information privilégiée 

et comment renforcer la confidentialité. 

4. Créer un espace sûr - Pratiques exemplaires pour les programmes de soutien entre pairs en milieu 

de travail dans les établissements de soins de santé : ce document a été élaboré en collaboration 

avec une équipe d'experts canadiens en matière de PSP provenant du domaine de la santé dont 

l'expérience et la compréhension de la façon d'établir un PSP étaient essentielles à l'élaboration 

d’un document complet et informatif. Ces lignes directrices présentent une approche étape par 

étape pour aider les établissements de soins de santé à réussir en privilégiant l’obtention du 

soutien des dirigeants dès le départ, en établissant une équipe engagée de travailleurs de la santé 

pour lancer le PSP, en identifiant clairement les objectifs du programme et en précisant les 

politiques, les processus et les responsabilités avant le lancement du programme. Ces lignes 

directrices présentent également des recommandations au sujet des moyens de recruter et de 

former les pairs aidants et la meilleure façon d'assurer la diffusion et la pérennité du programme. 

5. Créer un espace sûr - Trousse à outils pour les modèles de soutien aux travailleurs de la santé : 

nous avons mené une analyse documentaire poussée afin de trouver autant de contenu éducatif et 

informationnel pertinent que possible en vue de faciliter l'élaboration de dispositifs de soutien des 

travailleurs de la santé à travers le Canada et à l’étranger. Cette Trousse à outils est une 

excellente source d'information pour les travailleurs de la santé, les dirigeants, les organismes de 

réglementation et les décideurs, et elle comprend des exemples et des recommandations pour 

toute personne qui se lance dans la création d'un nouveau modèle de soutien aux travailleurs de la 

santé. 

La position de l'ICSP 

L’ICSP s’est engagé à améliorer la sécurité des patients au Canada, et cet engagement est mis en œuvre 

grâce à plusieurs stratégies. Chacune de ces stratégies fait partie d’un programme global visant à assurer 

la sécurité des patients, allant du programme Patients pour la sécurité des patients du Canada, qui 

reconnaît la richesse de l’expérience et des connaissances que les membres de ce programme peuvent 

partager dans le but d’améliorer la sécurité des patients, aux stratégies de Soins de santé plus sécuritaires 

maintenant! qui facilitent la mise en œuvre des meilleures pratiques. Nous avons également développé des 

ressources considérables en collaboration avec nos partenaires, comme les Lignes directrices nationales 

relatives à la divulgation des événements indésirables, Communication après un préjudice lié aux soins de 

santé et la Trousse à outils pour la sécurité des patients et la gestion des incidents, qui fournissent des 

stratégies et des ressources pratiques pour gérer les ISP ouvertement et efficacement tout en favorisant la 

participation des patients tout au long du processus. 

Le présent guide ne fait pas exception. Nous espérons qu’en explorant pleinement les meilleurs moyens de 

soutenir les professionnels de la santé, nous renforcerons ainsi la sécurité du système en fournissant des 

outils et des ressources à tous ceux qui le constituent – patients, familles, prestataires et dirigeants du 

secteur de la santé – afin de leur permettre d’apprendre, de collaborer et d’améliorer les soins des patients. 

Les principes directeurs suivants orientent l’élaboration du présent guide :  

1. Il est important que les professionnels de la santé aient accès à un environnement psychologique 

sécuritaire qui leur permette de parler confidentiellement à un pair de leurs expériences : 
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• pour les aider à composer avec une expérience qui pourrait s’avérer émotionnellement 

traumatisante; et 

• pour améliorer la sécurité des patients, puisque si les professionnels de la santé sont dans 

un état émotionnel plus sain, ils pourront soigner leurs patients de façon sécuritaire. 

2. Ces programmes de soutien ne visent pas à nuire à la transparence des faits concernant des ISP 

ou à cacher des faits importants des patients et des membres de leur famille, mais plutôt à fournir 

un espace sûr pour aider les professionnels de la santé à composer avec des événements 

traumatisants et stressants. 

3. Les personnes chargées de promouvoir des PSP doivent être transparentes lorsqu’elles expliquent 

aux participants éventuels ce qui peut ou ne peut pas rester confidentiel. C’est un moyen important 

de gérer les attentes et d’éviter d’autres expériences négatives. 

4. La défense ou l’établissement d’un PSP ne diminue en rien l’importance de déclarer les incidents 

de sécurité des patients et les autres évènements à des fins d’amélioration de la qualité, de 

divulguer les faits associés aux incidents et aux évènements aux patients et à leur famille et 

d’autres activités de gestion des incidents. 

Définition d'un modèle de soutien aux travailleurs de la santé  

Les modèles de soutien aux travailleurs de la santé comprennent tout programme ou service qui donne un 

soutien aux travailleurs de la santé (et, dans certains cas, les patients ou d’autres personnes qui travaillent, 

font du bénévolat ou se forment dans des milieux de soins de santé). Le soutien peut être préventif - par 

exemple, des programmes qui visent à favoriser la résilience morale ou qui consistent en des interventions 

qui s’attaquent à la détresse morale. Les dispositifs de soutien trouvés comprennent des programmes de 

soutien entre pairs, des trousses d’outils, des systèmes d’intervention en cas de crise, des domaines, des 

ensembles de mesures, des modèles d’intervention rapide et d’autre services1 qui traitent de : 

• la sécurité psychologique et du bien-être des travailleurs de la santé après un incident de 

sécurité des patients 

• la détresse morale  

• l’autosoin psychosocial 

 

La sécurité psychologique et le bien-être après un incident de sécurité des patients peuvent inclure le fait 

d’avoir des collègues qui ont connu des expériences similaires et peuvent offrir un soutien et recommander 

d’autres démarches dans le cadre d’un programme de soutien entre pairs en vue d’améliorer la condition 

mentale de leurs pairs et de les aider à se rétablir, à se prendre en charge et à ressentir de l'espoir15. Les 

pairs aidants sont formés en vue de soutenir la personne avec compassion et de l’appuyer en proposant 

des ressources ou des démarches, mais puisqu'ils ne sont pas formés professionnellement, ils ne peuvent 

ni diagnostiquer des troubles de santé mentale ni recommander de traitements spécifiques. 

Il y a de nombreuses définitions ou composantes qui peuvent caractériser un PSP pour le domaine de la 

santé. Cette divergence résulte probablement de la nature locale et non standardisée des PSP, car chaque 

établissement élabore et met en œuvre un programme adapté à sa structure et aux besoins spécifiques de 

son personnel. Cependant, au cœur de chaque PSP, on retrouve le désir d'intégrer et de maintenir un 

environnement psychologiquement sécuritaire au sein duquel les membres de l'établissement de soins de 

santé se sentent soutenus par leurs pairs et par l'établissement lorsqu'ils éprouvent de la détresse au 

travail. 
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Aux fins du présent document, nous avons défini un PSP comme suit : 

Un programme de soutien entre pairs (PSP) désigne tout programme qui fournit un soutien affectif non 

clinique aux professionnels de la santé (et, dans certains cas, à d'autres personnes qui travaillent, font du 

bénévolat ou suivent une formation dans un établissement) qui éprouvent des troubles affectifs, et ce 

soutien est offert par un pair. Le besoin de soutien affectif peut résulter : 

1. D’un incident lié à la sécurité des patients : action ou situation ayant pu causer ou ayant bel et bien 

causé un préjudice inutile à un patient. Il existe trois types d’incidents liés à la sécurité des 

patients : 

• Incident préjudiciable : incident lié à la sécurité des patients ayant atteint le patient et lui 

ayant causé un préjudice (remplace « événement indésirable évitable »); 

• Incident évité de justesse : incident lié à la sécurité des patients n’ayant pas atteint le 

patient et n’ayant donc pas causé de préjudice; et 

• Incident sans préjudice : incident lié à la sécurité des patients ayant atteint le patient 

sans lui causer de préjudice perceptible. 

 

2. D’un incident critique ou d’un traumatisme : « Tout événement soudain et imprévisible qui se 

produit durant l'exercice des fonctions ou activités quotidiennes et qui constitue une menace 

physique ou psychologique pour la sécurité ou le bien-être d'un individu ou d'un groupe 

d'individus » (selon la définition de la politique Trauma Response and Peer Support Policy de 

l’hôpital pour enfants SickKids). Voici quelques exemples :  

• le décès inattendu d’un patient; 

• le suicide d’un collègue; 

• un accident de travail causant des blessures graves à un membre du personnel;  

• une catastrophe interne ou externe; 

• situations faisant un grand nombre de victimes;  

• décès prématuré, maladie ou blessure mettant en danger la vie d'un membre du personnel 

ou d'un collègue; 

• catastrophes naturelles ou d’origine humaine; et 

• tout incident chargé de profondes émotions. 

 

3. Autre stress lié au travail (à l’exclusion des questions liées aux ressources humaines, comme les 

mesures d’exécution du travail ou le rendement). En voici quelques exemples :  

• environnement de travail; 

• agression, harcèlement ou violence touchant le personnel, le patient ou sa famille;  

• conflit en milieu de travail; 

• réorganisation du milieu de travail ou réduction des effectifs; 

• plaintes/poursuites; 

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Trauma%20Response%20and%20Peer%20Support%20policy.pdf
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• stress cumulé; 

• questions de conciliation travail-vie personnelle; 

• fatigue compassionnelle; 

• stress vicariant (usure de compassion); et 

• événements qui attirent l'attention des médias. 
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Encadré 1.0 : Remarques au sujet du terme « seconde victime » 

Albert Wu a inventé le terme « seconde victime »5 et beaucoup d’autres l’ont adopté par la suite pour 

décrire un professionnel de la santé qui commet une grave erreur. La première victime est le patient qui 

a subi un préjudice, alors que la seconde victime est le professionnel de la santé qui a été traumatisé 

par l’événement.  

L’utilisation du terme « seconde victime » a fait l'objet d’un vif débat dans le secteur des soins de santé. 

D’une part, cette étiquette est rarement acceptée par les travailleurs de la santé, car le terme implique 

une certaine faiblesse, et ce n’est pas une caractéristique à laquelle ils s’associent11. Aussi, l’étiquette 

« victime » suggère que ces derniers ne sont pas impliqués dans les incidents et qu’on leur a fait subir 

quelque chose qui était hors de leur contrôle. Les patients et les familles n’apprécient pas toujours ce 

terme non plus, car le fait de dire que le professionnel de la santé est une victime peut réduire l’impact 

de l’incident sur le patient. 

De plus, le terme « seconde victime » désigne exclusivement la détresse que ressentent les travailleurs 

de la santé à la suite d’un incident lié à la sécurité des patients. Cependant, il existe une multitude de 

situations qui peuvent avoir un impact émotionnel néfaste sur les travailleurs de la santé16. Une étude 

évaluant l’impact d’un programme de soutien entre pairs pour les professionnels de la santé a révélé 

que la majorité des incidents pour lesquels ils ont demandé du soutien n’étaient pas liés à une erreur 

médicale17. Pour 80 de ces cas, 45 % comprenaient le décès d’un patient et 21,3 % concernaient un 

incident lié à la sécurité des patients; le reste des appels concernaient d’autres situations difficiles, 

comme des décisions délicates, l’épuisement professionnel, l’agression du personnel, les conflits 

interpersonnels parmi les membres du personnel et autres17. Le programme RISE observe : « Le 

personnel hospitalier fait face à de nombreux défis à la suite d’événements stressants liés aux patients. 

Quelques-uns d’entre eux impliquent des erreurs médicales, mais la grande majorité d’entre eux sont 

simplement liés au stress exceptionnel inhérent à l’emploi. »17.  

Une autre raison de s’interroger sur l’utilisation du terme « seconde victime » est que la création d’une 

étiquette pour ce qui constitue une réaction psychologique normale et saine à une situation stressante 

risque de pathologiser l’expérience du personnel de santé et de stigmatiser davantage ce dernier.  

Lorsqu’il est apparu en l’an 2000, le terme « seconde victime » était très utile, surtout parce qu’il attirait 

l’attention sur l’incidence des erreurs sur les professionnels de la santé et nous emmenait à reconnaître 

le traumatisme vécu lors des erreurs commises dans les soins. Cependant, cette étiquette n’est plus 

utile et n’est plus largement acceptée.   

Compte tenu des réserves que les travailleurs de la santé et les patients ont à l’égard du terme 

« seconde victime », à l’égard du fait que la détresse vécue par les travailleurs de la santé va au-delà 

de celle qu’ils éprouvent après un incident lié à la sécurité des patients, ainsi que de l’importance de ne 

pas pathologiser une réaction normale, l’ICSP préfère éviter l’emploi du terme « seconde victime » et 

même de qualifier cette expérience. Nous parlerons plutôt de la détresse émotionnelle vécue par un 

travailleur de la santé. 

Le terme seconde victime est encore utilisé dans la littérature et dans de nombreux programmes de 

soutien au Canada et à l’étranger. Le terme seconde victime sera utilisé dans le présent document en 

référence à des programmes ou travaux externes où cette terminologie a été utilisée. 
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Les travailleurs de la santé fonctionnent dans un environnement de plus en plus complexe et technique, et 

ils sont souvent soumis à d'énormes pressions de temps et à des demandes croissantes. Dans ce 

contexte, ils travaillent de manière interdépendante avec d'autres individus dans des systèmes qui ne sont 

pas toujours efficaces, tout en s'efforçant de fournir les meilleurs soins à leurs patients. En même temps, ils 

portent un fardeau émotionnel supplémentaire lié au risque que des problèmes surviennent et au potentiel 

qu'un incident de sécurité des patients se produise où le patient subit un préjudice en évite un de justesse. 

Ils travaillent dans un système rempli d'ambiguïté, d'incertitude et de choix moralement complexes. 

Dans cet environnement, la détresse émotionnelle peut avoir plusieurs causes spécifiques, comme le 

suggère la définition d’un modèle de soutien aux travailleurs de la santé. Par exemple, un professionnel de 

la santé peut se sentir traumatisé émotionnellement s’il se produit un mauvais résultat de santé soudain ou 

inattendu, un incident de sécurité des patients, le décès d'un patient avec lequel ils ont développé une 

relation, des conflits sur le lieu de travail ou la prise en charge de plusieurs cas de traumatismes. 

Les travailleurs de la santé peuvent éprouver de fortes réactions émotionnelles, physiques, cognitives ou 

comportementales à la suite d’événements ou de tension dans le milieu de travail. Les signes et 

symptômes suivants peuvent signaler que des individus réagissent aux conditions de travail15 : 

Tableau 1.0 : Les signes et symptômes 

 Physique  Émotionnel  Cognitif  Comportemental 

Troubles du sommeil 
 

Engourdissement 
 Pensées ou images 

intrusives 

 Augmentation ou 

perte d'appétit 

Épuisement 
 Se sentir accablé ou 

impuissant 

 Mauvaise 

concentration 
 Crises de larmes 

Étourdissements et 

faiblesse 

 

Culpabilité 

 Prise de décision 

altérée 

 Augmentation de la 

consommation 

d'alcool 

Augmentation de la 

fréquence cardiaque et 

de la pression 

artérielle 

 

Deuil ou dépression 

 

Difficulté à faire des 

calculs 

 

Désengagement 

Frissons 
 Perte de contrôle 

émotionnel 

 
Pensée perturbée 

 Changement 

d'activité 

Nausées et 

vomissements 
 Colère  Blâme  Irritabilité 

Tremblements ou 

secousses 

musculaires 

 

Panique ou peur 

   
Changement de 

personnalité 

Contexte 
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Les personnes qui cherchent du soutien peuvent éprouver de la détresse sous forme d'anxiété, de 

dépression, de syndrome de stress post-traumatique (SSPT), de stress chronique lié au travail, 

d'épuisement professionnel ou de fatigue liée à la compassion. Elles n'ont peut-être pas toujours besoin 

d'aide professionnelle, mais pourraient simplement avoir besoin de parler à quelqu'un qui comprend ce 

qu'elles éprouvent. 

Le soutien entre pairs est ancré dans la croyance que « ... l'espoir est le point de départ d’un processus de 

récupération18 ». Les pairs aidants peuvent promouvoir cet espoir non pas en traitant leurs pairs comme 

des victimes, mais en les aidant à exploiter leur propre résilience et à découvrir un sens de l’autonomie, à 

retrouver leur estime de soi, à acquérir de nouvelles habiletés d'adaptation et à vivre l’expérience de 

croissance personnelle. 

Un PSP peut favoriser une culture de soutien et offrir un accès rapide au soutien en santé mentale. Il s’agit 

d’une disposition favorisant la sécurité des travailleurs de la santé, car ils peuvent parler de leurs 

expériences et défis avec quelqu'un d’empathique qui peut comprendre ce qu'ils vivent parce qu'ils l’ont 

« vécu ». Un pair aidant s'appuie sur sa propre expérience pour aider ses collègues à faire face aux 

conséquences immédiates de la détresse émotionnelle et à composer avec ce qu'ils vivent de façon 

positive. La Commission de la santé mentale du Canada affirme que la communication avec une autre 

personne qui a éprouvé ou qui éprouve encore des problèmes semblables peut être un lien vital pour une 

personne qui est préoccupée par sa propre situation19. Lorsque les travailleurs de la santé sont en mesure 

de partager rapidement leurs expériences dans un environnement sûr, accueillant, valorisant et favorisant 

la confiance, cela peut réduire le risque détresse plus traumatique ou cumulative. 

BCEHS décrit les avantages et les résultats suivants dans son aperçu des modèles de soutien aux 

travailleurs de la santé 20. 

Les modèles de soutien aux travailleurs de la santé peuvent : 

• Humaniser les problèmes de santé mentale et les amener hors du domaine médical; 

• Promouvoir la socialisation et réduire les sentiments d'isolement et d'aliénation qui peuvent être 

associés à des problèmes de santé mentale; 

• Aider les gens à contrôler leurs symptômes et à réduire le besoin d’hospitalisation; 

• Favoriser l'espoir et la guérison; 

• Aider les gens à acquérir des capacités d'adaptation et à améliorer leur résilience; 

• Promouvoir une meilleure compréhension de tous des problèmes et des services de santé mentale 

au sein d'un établissement; 

• Créer des occasions d'accroître la participation des employés; 

• Aider les pairs à atteindre des buts personnels et à améliorer la qualité de vie; et 

• Offrir des récompenses et la guérison continue pour le pair aidant grâce à l'écoute et à l'aide des 

autres. 
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La mise en place d'un PSP dans un établissement de soins de santé comporte plusieurs défis, notamment 

parce que les travailleurs de la santé ont souvent de la difficulté à demander de l'aide. Demander de l'aide 

ou demander des soins de santé mentale est stigmatisé comme un signe de faiblesse11,12,13. Selon de Wit 

et coll., « ...l'acte même d'admettre qu’on a besoin d'aide après un événement traumatisant comporte sa 

propre stigmatisation puissante dans une culture qui préconise l'illusion que la perfection peut être atteinte, 

et que ne pas atteindre cette norme impossible est un signe de défaillance personnelle12 ». De plus, 

certains professionnels de la santé ne veulent peut-être pas risquer que leur organisme d'accréditation 

découvre qu'ils ont demandé des soins de santé mentale13. Les travailleurs de la santé sont également 

réticents à demander de l'aide parce qu'ils craignent d'être jugés négativement par leurs collègues, ne font 

pas confiance à la confidentialité du processus ou ne croient pas vraiment à la valeur du soutien disponible. 

Il est important qu'un PSP soit élaboré en tenant compte de ces défis et soit planifié et mis en œuvre avec 

soin et volontairement. 

 

 

 

L'ICSP s'est engagé à améliorer la sécurité des patients en améliorant le bien-être des travailleurs de la 

santé. Au cours de ce projet PSP, nous nous sommes efforcés d’utiliser toutes ressources pertinentes pour 

assurer que le produit soit complet et fondé sur des données probantes. 

Nous espérons que ce guide sera à la fois utile et pratique pour les dirigeants du domaine de la santé, les 

gestionnaires et les travailleurs de première ligne qui s’apprêtent à lancer un nouveau PSP ou qui ont déjà 

commencé le processus et sont à la recherche de recommandations, de ressources et d'idées novatrices. 
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Deux analyses ont été effectuées dans le cadre de ce rapport; la première en 2018 et la deuxième en 

2020. L'Institut canadien de la sécurité des patients (ICSP) a déterminé qu'il serait utile d’effectuer une 

analyse de la littérature nationale et internationale. En 2018, des chercheurs du Centre de santé IWK 

avaient reçu un appui financier sous forme d’une « subvention de recherche de catégorie A » du Centre de 

santé IWK pour mener une étude de portée afin d'explorer la façon dont les professionnels de la santé 

reçoivent du soutien après un incident de sécurité des patients, et surtout les programmes de soutien entre 

pairs. L'ICSP a donc collaboré avec les chercheurs d'IWK pour rédiger ce rapport fondé sur les conclusions 

de leur étudei. 

L'étude du Centre de santé IWK a exploré l'éventail et le contexte des stratégies de soutien affectif utilisées 

au Canada et à l'étranger pour soutenir les professionnels de la santé dans leur milieu de travail. Les 

chercheurs ont examiné des données qualitatives et quantitatives, ainsi que des politiques, des 

présentations, des guides et des brochures. Plus précisément, les objectifs étaient de : 

• décrire les programmes de soutien entre pairs qui traitent de l'impact des incidents de sécurité des 

patients (ISP) sur les professionnels de la santé; 

• décrire le public cible de la stratégie; et 

• publier les résultats de la stratégie pour les professionnels de la santé et l'établissement dans son 

ensemble. 

L'ICSP a également collaboré avec l'équipe d'IWK pour mener un sondage supplémentaire auprès 

d'établissements de soins de santé au Canada qui avaient déjà établi ou étaient en train d'établir un 

programme de soutien entre pairs. 

En 2020, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a financé une mise à jour de l’analyse 

environnementale, élargissant la portée de la recherche à tous les modèles de soutien aux travailleurs de 

la santé et ne se limitant pas aux programmes de soutien entre pairs. La CSMC et SoinsSantéCAN ont 

consulté des organismes de soins de santé partout au Canada afin de définir les facteurs de stress 

chronique uniques qui existent dans le secteur des soins de santé. Deux autres facteurs psychosociaux 

propres aux soins de santé ont été identifiés :   

 

i  Les conclusions scientifiques de la recherche d'IWK seront publiées dans un article intitulé « 
Organizational interventions to support second victims in acute care settings: a scoping study », dans une 
revue évaluée par des pairs.  
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• Des stratégies de protection contre la détresse morale : un milieu de travail dans le domaine de 
la santé où le personnel est capable de faire son travail avec un sentiment d’intégrité soutenu 
par sa profession, son employeur et ses pairs; et  

• Le soutien de l’autosoin psychologique : avoir une main-d’œuvre en santé où le personnel est 
encouragé à prendre en charge sa propre santé et sécurité psychologiques.  

  
L’analyse environnementale comprenait des modèles de soutien aux travailleurs de la santé pertinents à la 
pandémie COVID-19. La principale question de la recherche pour l’analyse de 2020 était la suivante : quels 
modèles de soutien aux travailleurs de la santé ont été mis en œuvre partout au Canada et à l’étranger 
dans le domaine des soins de longue durée, des soins primaires, des soins à domicile et des soins de 
courte durée? Deux chercheurs de l’ICSP ont achevé l’analyse environnementale de 2020. 
 
Les tableaux suivants sont divisés en modèles de soutien aux travailleurs de la santé selon les 

géographies, soit internationales ou canadiennes.  

 

  

 

Analyse environnementale de 2018  

L’analyse environnementale de 2018 portait sur les programmes de soutien entre pairs pour des 

prestataires de soins. Dans le cadre de cette analyse, les chercheurs ont effectué une étude de portée à 

l'aide du cadre Arskey et O'Malley1 afin de caractériser l'éventail et le contexte des stratégies utilisées pour 

le soutien psychologique des professionnels de la santé. 

Les bases de données scientifiques suivantes ont été consultées : 

• PubMed (novembre 2018); 

• Embase via Elsevier (septembre 2017); 

• Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) via EBSCOHost (septembre 2017); 

• PsycINFO via EBSCOHost (septembre 2017); 

• Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) via Cochrane Library (septembre 

2017); et 

• Web of Science Core Collection via Clarivate Analytics (septembre 2017). 

Tous les titres et résumés qui semblaient pertinents ont été choisis afin de faire l’examen de leur texte 

intégral. Deux évaluateurs ont examiné de façon indépendante les textes intégraux des articles afin de 

déterminer s'ils traitaient de programmes de soutien affectif pour les professionnels de la santé. Durant 

l’examen, le texte et les listes de référence des documents inclus ont également été examinés pour y 

trouver des mentions de programmes de soutien aux « secondes victimes » non indiqués dans la 

recherche. Les chercheurs ont communiqué avec les auteurs des études pour obtenir des précisions au 

sujet de leurs programmes. 

Méthodes 
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De plus, on a communiqué avec les organismes suivants afin de leur demander de la documentation sur 

les programmes de soutien affectif pour les professionnels de la santé dont ils étaient au courant, ainsi que 

les coordonnées des responsables : 

• Institute for Healthcare Improvement (IHI); 

• Conseils provinciaux canadiens de la sécurité des patients et de la qualité des soins; 

• The Joint Commission; 

• Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ); 

• National Patient Safety Foundation; 

• Association canadienne de protection médicale (ACPM); 

• National Patient Safety Agency; 

• Agrément Canada; 

• Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; 

• Ordres des infirmières et infirmiers (ordres provinciaux canadiens); 

• Association des infirmières et infirmiers du Canada; 

• Association des pharmaciens du Canada; 

• Collège des médecins de famille du Canada; 

• Association médicale canadienne; et 

• Médecins résidents du Canada. 

Les données étaient rassemblées et résumées dans un tableau et les programmes classés et analysés 

selon leurs caractéristiques et leurs thèmes communs. La stratégie de recherche pour l’analyse 

environnementale de 2018 favorisait l’identification de programmes de soutien entre pairs publiés dans des 

revues évaluées par des pairs. Ce domaine d'étude est en progression rapide et nous croyons qu’il existe 

de nombreux autres programmes qui n'ont pas encore été évalués par des pairs et publiés ou qui sont en 

phase de développement. Certains programmes existent peut-être exclusivement sur des réseaux internes 

ou des sites à accès protégé. La nécessité d'assurer la confidentialité dans ce domaine sensible ajoute un 

obstacle à la production d’ouvrages de recherche axés sur les résultats. 

L'ICSP a identifié et évalué plusieurs programmes de soutien entre pairs canadiens établis ou en voie de 

l'être. Les organismes et établissements suivants figuraient parmi ceux que nous avons interrogés : 

• Critical Incident Stress Program (CISP), British Columbia Emergency Health Services 

(BCEHS) et membres du BC First Responders' Mental Health Committee; 

• Programme de gestion du stress professionnel à la suite d'un incident critique (PGSPIC) 

(Santé Canada : fournit des services aux infirmières qui travaillent dans les collectivités des 

Premières nations partout au Canada); 

• Peer Support and Trauma Response Program (The Toronto Hospital for Sick Children - 

SickKids); 
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• Peer Trauma Response Team Program (Alberta Health Services); 

• Programme d'aide aux médecins du Québec (PAMQ) 

• Second Victim Peer Support (Hôpital Michael Garron); 

• Hôpital St. Michael (encore en phase de développement);; 

• Alliance Chatham-Kent pour la santé (encore en phase de développement); et 

• Second Victim Guidance Team (Central Health, Terre-Neuve-et-Labrador). 

 
Il est probable que cette liste de programmes de soutien entre pairs dans les établissements de soins de 
santé au Canada ne soit pas exhaustive. Alors que nous faisons la promotion de l’étude et élargissons 
notre portée à l'échelle du pays, nous continuerons sans aucun doute de découvrir d'autres programmes et 
établissements qui offrent des programmes de soutien affectif aux travailleurs de la santé. 
Grâce au sondage et aux entrevues individuelles, nous avons recueilli des données sur la façon dont les 

établissements ont mis en œuvre leur PSP et pourquoi, des détails sur le mandat, la portée et les 

politiques, ainsi que de l'information sur la formation, la confidentialité et l'évaluation. Une majeure partie de 

l'information recueillie dans le cadre de l’étude et des entrevues est présentée dans la section « Pratiques 

exemplaires pour les programmes de soutien entre pairs en milieu de travail dans les établissements de 

soins de santé », mais nous incluons dans cette section un résumé global du contexte canadien. Les 

questions du sondage se trouvent à l'Annexe 1. 

Enfin, une Trousse à outils a été élaborée pour aider les dirigeants et les décideurs en matière de soins de 

santé à élaborer, à mettre en œuvre ou à améliorer un programme de soutien entre pairs en milieu de 

travail pour les prestataires de soins de santé. Il comprend des outils, des ressources et des modèles 

provenant d’organismes du monde entier qui ont mis en œuvre avec succès leurs propres programmes de 

soutien entre pairs pour les prestataires de soins de santé. Cette Trousse à outils a été élaborée en 

partenariat avec la Commission de la santé mentale du Canada. La Trousse à outils 2018 comprend les 

programmes et contenus de 24 organismes. Bien qu’une recherche approfondie ait été menée en 2018, 

l’ICSP a décidé d’élargir la recherche en utilisant une méthode systématique fondée sur des données 

probantes pour s’assurer d’avoir fait le tour de toutes les ressources disponibles. 

Analyse environnementale de 2020 

Pour la version mise à jour de 2020, la portée de l’étude fut élargie pour inclure des modèles de sécurité 

psychologique pour les prestataires de soins de santé, et comprenant notamment des soutiens d’autosoin 

et psychologiques qui s’attaquent à la détresse morale et peuvent être de nature préventive, c’est-à-dire 

des programmes qui visent à favoriser la résilience morale ou qui offrent des stratégies disponibles aux 

prestataires de soins de santé subissant de la détresse morale. De plus, en raison de la pandémie COVID-

19, l’étude comprenait une recherche de ressources et d’outils mis en place dans le contexte de COVID-19 

(p. ex. s’attaquer à la détresse morale pendant la pandémie). Le cadre Arskey et O’Malley a également été 

utilisé pour orienter la sélection et l’analyse des dispositifs de soutien psychologique. 

Plusieurs recherches ont été effectuées à l’aide des bases de données suivantes : Medline(R) ALL (Ovid), 

Embase (Ovid), PsycInfo (Ovide) et CINAHL Plus avec texte intégral (EBSCO). Ces recherches ont utilisé 

à la fois des vocabulaires contrôlés comme les rubriques médicales (MeSH) et des mots clés représentant 

des concepts tels que : (détresse psychologique OU épuisement professionnel) ET (programme OU 
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intervention). Des critères supplémentaires furent appliqués, y compris des termes sur (covid-19 OU 2019-

nCov) OU (sécurité des patients ou préjudices subis par les patients). La recherche dans la littérature 

scientifique a porté sur des articles publiés entre le 1er janvier 2010 et le 15 mai 2020. Aucune restriction 

n’a été utilisée et des stratégies ont été adaptées pour chaque base de données. En plus de ces travaux de 

recherche, on a effectué une recherche de littérature grise.  

Tous les titres et résumés qui semblaient pertinents ont été retenus pour un examen des résumés et entrés 

dans Covidence©. Deux réviseurs de l’ICSP ont examiné ces résumés de façon indépendante afin de 

déterminer s’ils décrivaient un programme visant à appuyer l’autosoin psychologique, le soutien à l’égard 

de la détresse morale et le soutien entre pairs pour les prestataires de soins de santé. Tout écart a été 

résolu par consensus. Les résumés choisis et inclus ont été fournis par le bibliothécaire de l’ICSP et ont fait 

l’objet d’un deuxième examen d’approbation de leur inclusion. Les critères d’inclusion utilisés pour la 

recherche étaient les suivants : 

• Langues : français et anglais 

• Travailleurs de la santé en soins de courte et de longue durée, en soins primaires et en soins à 
domicile  

• Modèles internationaux et canadiens de soutien aux travailleurs de la santé tels que des 
programmes de soutien entre pairs, des trousses d’outils, des systèmes d’intervention en cas de 
crise, des domaines, des ensembles de mesures, des modèles d’intervention rapide et tout autre 
service traitant de la santé et de la sécurité psychologiques des travailleurs de la santé grâce à des 
moyens de protection contre la détresse morale et de soutien psychosocial à la fois en temps 
normaux et pendant la pandémie de 2020. 

 
Lors de l’examen des textes intégraux, les listes de textes et de documents de référence ont également fait 

l’objet d’un examen préalable pour les ressources et les modèles d’autosoin psychologique, de détresse 

morale et de soutien entre pairs pour les prestataires de soins de santé qui n’ont pas été trouvés dans la 

recherche. Les auteurs des études incluses dans la première analyse et la mise à jour ont été contactés et 

on leur a demandé des précisions sur leurs programmes et s’ils avaient d’autres outils, programmes et 

ressources supplémentaires à signaler. Ils ont été plus particulièrement interrogés au sujet des processus 

suivis dans l’élaboration de leurs programmes, les obstacles rencontrés et les indicateurs de succès (si 

disponibles). L’objectif était de trouver des programmes qui avaient été évalués et maintenus au fil du 

temps. 

 
Lorsque l’analyse environnementale a été mise à jour, l’équipe de recherche a utilisé des sondages ciblés 

au moyen d’appels et de courriels aux organisations offrant des modèles de soutien aux travailleurs de la 

santé avec des informations insuffisantes en ligne. Ces enquêtes informelles ont été utilisées pour recueillir 

de l’information sur les programmes, les ressources et les outils sur le bien-être psychologique, y compris 

la détresse morale et l’autosoin psychologique, ainsi que le soutien entre pairs aux prestataires de soins de 

santé. Les organisations suivantes ont été contactées : 
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• Institute for Healthcare Improvement 
(IHI) 

• The Joint Commission  

• Agency for Healthcare Research and 
Quality 

• National Patient Safety Foundation; 

• Association canadienne de protection 
médicale  

• Agence pour la recherche et la qualité 
des soins de santé 

• Fondation nationale pour la sécurité des 
patients 

• Association canadienne de pratique 
médicale 

• Fondation nationale pour la sécurité des 
patients 

• Agrément Canada 

• Ordres des infirmières et infirmiers 

• Association des infirmières et infirmiers 
du Canada 

• Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada 

• Association des pharmaciens du Canada  

• Collège des médecins de famille du 
Canada 

• Association médicale canadienne 

• Médecins résidents du Canada 

• Agence canadienne des médicaments et 
des technologies de la santé 

• Réseau mondial pour la sécurité des 
patients 

• Conseil international des infirmières 

• Alliance canadienne pour la maladie 
mentale et la santé mentale 

• Fédération canadienne des infirmières et 
infirmiers en santé mentale 

• Initiative nationale pour les troubles de 
l’alimentation 

• Fondation canadienne pour l’amélioration 
des soins de santé 

• Menno Place 

• Sinai Health System 

• BC Emergency Health Services 

• BC Children’s Hospital 

• SoinsSantéCAN 

• Providence Health Centre 

• Montfort 

• Hôpital Michael Garron 

• Saskatchewan Health Authority  

• Vancouver Island Health Authority 

• Covenant Health 

• Sick Kids 

• Alberta Health Services 

• St. Joseph’s Health Care London 

• Eastern Health, Health Sciences Centre 

• Nova Scotia Health Authority 



Section 2 : Analyse environnementale à l’échelle mondiale des modèles de soutien des travailleurs de la santé 

 

Octobre 2020 │28 

Créer un espace sûr 
Stratégies pour assurer la sécurité psychologique des travailleurs de la santé 

 
 
 
 
 

 
  
 

On ne cherchait pas à établir une liste exhaustive d’organisations internationales et canadiennes. Nous 

avons recueilli les renseignements suivants sur les programmes, outils et ressources de soutien existants 

et mondiaux qui favorisent la sécurité psychologique et le bien-être des travailleurs de la santé, et qui 

abordent la sécurité psychologique et la détresse morale. Le sondage en ligne comprenait également des 

questions pour nous aider à trouver des collaborateurs potentiels et des conseils sur notre recherche (p. 

ex. les termes à rechercher). Les questions de sondage pour l’analyse de 2020 se trouvent à l’Annexe 2. 

De plus, la trousse a été mise à jour pour tenir compte de la portée élargie de l’analyse environnementale 

de 2020. La Trousse à outils mise à jour aide les dirigeants et les décideurs en matière de soins de santé à 

élaborer, à mettre en œuvre ou à améliorer un programme de soutien aux travailleurs de la santé en milieu 

de travail, en mettant l’accent sur les soins psychologiques et en réduisant la détresse morale. Elle 

comprend des outils, des ressources et des modèles d’organisations du monde entier qui ont mis en œuvre 

avec succès leurs propres programmes de soutien aux travailleurs de la santé. Cette Trousse à outils a été 

élaborée en partenariat avec la Commission de la santé mentale du Canada.  

Deux stratégies ont été utilisées pour la mise à jour de la trousse à outils. Tout d’abord, les concepteurs 

des programmes identifiés dans les analyses environnementales de 2018 et 2020 ont été contactés en vue 

d’obtenir tout autre contenu de programme, comme des ressources de formation, des documents de 

politique, du matériel promotionnel, des agendas/horaires, des témoignages et des modèles. 

Deuxièmement, une recherche systématique de la littérature grise a été menée pour identifier toutes les 

ressources supplémentaires, telles que de l’information de base, des fiches d’information, des feuilles de 

travail, des balados, des reportages, des webinaires, etc. qui traitent du bien-être général, de l’autosoin 

psychologique et de la détresse morale des travailleurs de la santé. Cette recherche a permis de trouver 

des ressources provenant de 37 autres organisations/programmes. 

 

 

Dans le cadre de l’analyse de 2018, 5 634 titres et résumés ont été examinés. Les chercheurs ont identifié 

21 programmes organisationnels qui fournissent un soutien affectif aux professionnels de la santé. Ils ont 

identifié deux types principaux de stratégies : les programmes de soutien entre pairs 2-7 et d'éducation 

proactive 5, 8-12. L'éducation proactive comprenait des programmes d'études et des trousses à outils visant à 

accroître les connaissances et la sensibilisation au concept de la « seconde victime » (un terme encore 

largement utilisé, mais comme nous l'expliquons dans l'introduction de ce document, un terme que CPSI a 

choisi d'éviter) ainsi que des stratégies d'adaptation. Certains programmes comprenaient à la fois des 

éléments de soutien entre pairs et d'éducation proactive13-19. 

Pour la mise à jour de 2020, une deuxième recherche a été effectuée pour effectuer une stratégie de 

recherche plus élargie. Dans cette deuxième itération, 4 103 titres et résumés ont été examinés 

indépendamment par deux chercheurs de l’ICSP qui ont constaté une certaine répétition des résultats de 

l’analyse environnementale de 2018. De ce nombre, 3 762 ont été exclus et jugés non pertinents. Les 

autres documents ont été téléchargés dans Covidence© par le bibliothécaire de l’ICSP. Après un examen 

de la pertinence des documents intégraux, 28 études ont été inclus dans l’étude et ajoutées ci-dessous.  

Les tableaux 2.1 et 2.2 suivants, qui comprennent les conclusions de l’analyse de 2018 et 2020, décrivent 

divers modèles internationaux et canadiens, des trousses d’outils, des programmes et des ressources 

visant à protéger et améliorer la santé psychologique et le bien-être des fournisseurs de soins de santé, y 

compris ceux qui offrent des programmes de formation proactifs, le soutien entre pairs après un incident de 

Données 
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sécurité des patients, ainsi que les programmes axés sur la santé et le bien-être psychologiques et 

notamment l’autosoin psychologique et la détresse morale. Chaque tableau comprend de l’information sur 

le programme, son mandat et sa portée de soutien, les clients/publics visés du programme, le processus 

de mise en œuvre, les obstacles à la mise en œuvre et les indicateurs de succès. Dans la mesure du 

possible, les indicateurs de succès ont été inclus pour démontrer l’efficacité des programmes. En outre, 

bien que les programmes de soutien aux travailleurs de la santé aient des mandats et des portées de 

soutien spécifiques, ces programmes peuvent avoir des effets indirects sur d’autres facteurs psychosociaux 

importants chez les travailleurs de la santé. Par exemple, les programmes de soutien entre pairs peuvent 

fournir un soutien et des ressources qui abordent la détresse morale et améliorent l’autosoin 

psychologique. 

Modèles de soutien aux travailleurs de la santé à l’échelle mondiale 

Il existe de nombreux programmes excellents et novateurs qui traitent des facteurs psychosociaux propres 

aux travailleurs de la santé. Pourtant, de nombreuses organisations de soins de santé ne savent pas où 

obtenir du soutien ou ont du mal à trouver des programmes fondés sur des données probantes d’une 

manière rapide, adaptée à leurs besoins et à leur contexte. Le partage d’information sur les programmes 

qui fonctionnent est nécessaire. Il faut aussi une approche plus complète, en amont et mieux coordonnée 

pour soutenir la santé mentale des travailleurs de la santé partout au Canada. Dans le cadre de cet effort, 

des programmes éducatifs et de soutien entre pairs ont été identifiés dans l’analyse environnementale de 

2018, et des programmes visant à améliorer l’autosoin psychologique et à réduire la détresse morale ont 

été identifiés lors de l’analyse environnementale de 2020.  

 
Dans l’analyse environnementale de 2018, plusieurs programmes éducatifs et programmes de soutien 

entre pairs internationaux étaient identifiés. Dans certains cas, des stratégies éducatives étaient 

regroupées avec des programmes de soutien entre pairs afin de promouvoir leurs programmes de soutien 

entre pairs et de sensibiliser le public au phénomène de la seconde victime « pour normaliser le 

comportement de la recherche de soutien après un événement indésirable »14. Par exemple, RISE avait 

utilisé un site Web, des vidéos promotionnelles, des publications internes, des économiseurs d'écran, des 

présentations à des services ciblés et des champions des unités pour promouvoir les connaissances au 

sujet des secondes victimes et du programme de soutien entre pairs RISE17. YOU Matter et forYOU 

cherchaient à éduquer le personnel pour faciliter sa capacité à identifier et à fournir un premier soutien à 

une seconde victime13,16. Le mandat éducatif de PeerSupport (anciennement « SWADDLE ») allait au-delà 

de la sensibilisation aux programmes et au premier soutien donné au personnel15,19. PeerSupport avait 

pour objectif d’encourager la résilience grâce à des colloques et des « cycles de résilience » où l’on 

discutait de la fatigue liée à la compassion et de la pleine conscience19. Un programme de soutien entre 

pairs – Battle Buddies – a été mis au point afin de fournir des soutiens pendant la pandémie COVID-19 et 

offre une approche de déploiement rapide échelonnée. 

Certains programmes étaient systématiquement offerts aux professionnels de la santé à la suite d’un 

événement particulier dans l'établissement, tandis que d'autres programmes dépendaient de 

l'autoactivation ou de la recommandation d’un collègue ou d’un administrateur. Un des programmes, le 

Clinician Peer Support Program, décrit plusieurs voies par lesquelles il peut être activé : autoactivation, 

recommandation par un pair aidant ou par le personnel de sécurité des patients ou de gestion des risques 
14. Dans le cadre du programme Physicians Insurance Peer Support Program, les cliniciens sont contactés 

par des pairs formés par le service des réclamations afin de fournir un soutien avant ou durant un litige5. 
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Un seul des programmes exigeait la participation. La participation à Healing Beyond Today était obligatoire 

pour le personnel2, car le programme fut créé en réponse à un incident de sécurité des patients spécifique 

et significatif.  

Certains programmes comme RISE et forYou étaient fondés sur un modèle de soins échelonnés, tandis 
que le niveau d’intensité et d’efficacité des ressources affectées est assumé au besoin par le professionnel 
de la santé. Plusieurs des programmes avaient plusieurs étapes de mise en œuvre, y compris YOU Matter, 
qui fut mis en œuvre sur une période de quatre ans. Les obstacles à la mise en œuvre des programmes 
comprenaient la stigmatisation, la confidentialité, le manque de sensibilisation aux programmes et le temps 
de travail supplémentaire requis pour l’achèvement.  
 
Lors de l’analyse environnementale de 2020, des programmes axés sur l’élaboration de stratégies et de 
techniques visant à développer l’autosoin psychologique et à réduire la détresse morale étaient ciblés. 
L’autosoin psychologique englobe une variété de comportements et de stratégies, notamment 
l’amélioration de la santé physique par la nutrition et l’exercice, un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, la pensée positive et le discours intérieur ainsi que le tissage de réseaux de 
soutien social. D’autres stratégies pour la réduction du stress comme le yoga, la méditation et la 
journalisation ont également été étudiées. La stratégie d’autosoin psychologique la plus courante trouvée 
dans la littérature consistait en des ateliers et séances d’apprentissage dirigés pour réduire l’épuisement 
professionnel (p. ex. le programme contre l’épuisement professionnel) ou sur des techniques visant à 
améliorer le bien-être et à réduire le stress, y compris la conscience réfléchie, la méditation, le yoga, etc. 
Ces programmes portaient sur la réduction de l’épuisement professionnel, de l’anxiété, du stress, de la 
fatigue liée à la compassion ainsi que sur l’amélioration de la résilience.  Enfin, l’analyse environnementale 
de 2020 portait aussi sur des programmes élaborés pour aider les travailleurs de la santé à réduire la 
détresse morale. Plusieurs de ces programmes comprennent la réduction de la détresse morale dans le 
cadre de leur mandat ou de leur champ d’intervention.   
 
Le tableau 2.1 présente un résumé international complet des dispositifs de soutien aux travailleurs de la 
santé pour la santé psychologique, y compris celles conçues pour le soutien entre pairs, l’autosoin 
psychologique et la réduction de la détresse morale. Il faut noter que bon nombre des outils et ressources 
de ces modèles de support sont disponibles dans la trousse d’outil Création un espace sûr.  
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Tableau 2.1 : Résumé des modèles de soutien aux travailleurs de la santé à l’échelle mondiale 

 

Site 
Nom du 

programme 
Courte description 

Mandat/ 

portée 
Clients/ 

public 

Processus de mise en œuvre    Obstacles  Indicateurs de réussite  

University of 

Missouri 

Health Care 

(MUHC), 

Missouri, É.-

U. 

 

forYOU 16, 

25,26   

 

L’équipe forYOU 

fournit un soutien 

confidentiel 24h/24 et 

7j/7 et des premiers 

soins émotionnels 

aux cliniciens, répond 

à des besoins 

uniques grâce à un 

modèle de soutien à 

trois niveaux et 

sensibilise davantage 

les institutions aux « 

secondes victimes ». 

 

Soutien entre 

pairs  

(Premiers soins 

émotionnels 

après des 

événements 

imprévus ou 

stressants/trau

matiques)  

 

Cliniciens et 

personnel 

hospitalier 

 

Modèle de soutien à trois niveaux. 

Niveau 1 : soutien et stratégie 

locaux/du service pour promouvoir 

l’identification et la sensibilisation 

des secondes victimes. Niveau 2 : 

orientation et soutien des 

secondes victimes identifiées par 

des pairs aidants spécialement 

formés. Niveau 3 : accès aux 

services professionnels (p. ex., 

aumônerie, PAE, travail social et 

psychologue de santé clinique). 

La formation est offerte aux pairs 

aidants. 

Aucune information 

trouvée.  

Aucune information 

trouvée.  

Methodist 

Hospital of 

Indiana, 

Indiana, É.-

U. 

Healing 

Beyond 

Today2 

Healing Beyond 

Today est un 

programme de 

débreffage sur le 

stress lié aux 

incidents critiques 

lancé à la suite d’un 

ISP d’USIN pour 

aider à la transition et 

au retour au travail.  

Les séances 

comprenaient le 

partage des 

sentiments et du 

Après incident 

critique (retour 

au travail) 

« Secondes 

victimes » 

d’un ISP 

particulier 

 

Développé et mis en œuvre à la 

suite d’un incident critique 

particulier.  

La présence était obligatoire pour 

tout le personnel de l’unité, et les 

invitations ont été adressées au 

personnel auxiliaire. Les séances 

ont eu lieu à l’extérieur du site, 

loin du site de l’événement ISP.  

Aucune information 

trouvée.  

Aucune information 

trouvée.  
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Site 
Nom du 

programme 
Courte description 

Mandat/ 

portée 
Clients/ 

public 

Processus de mise en œuvre    Obstacles  Indicateurs de réussite  

deuil pour aider au 

pardon de soi, au 

retour au travail et à 

la création d’une 

vision d’avenir. 

Johns 

Hopkins 

Hospital 

Maryland, 

É.-U. 

 

Resilience in 

Stressful 

Events 17,27  

(RISE) 

 

Une équipe 

multidisciplinaire de 

pairs aidants activée 

par un système de 

pagettes pour fournir 

un soutien 

psychologique 

confidentiel 24 

heures sur 24, 7 

jours sur 7 après un 

incident critique. 

L’équipe RISE 

répond dans env. 30 

minutes, organise 

une réunion dans les 

12 heures pour 

fournir les premiers 

soins psychologiques 

et les ressources qui 

peuvent être utiles. 

Après la rencontre, le 

pair aidant active la 

séance de 

débreffage.   

Soutien entre 

pairs 

Événement 

patient 

imprévu, 

situation 

stressante ou 

blessure liée 

au patient 

 

Professionnel

s de la santé 

 

La mise en œuvre se déroule en 4 

phases : 1) élaboration du 

programme RISE, 2) Recrutement 

et formation des pairs aidants, 3) 

Lancement du projet pilote RISE 

et 4) Lancement de RISE à 

l’échelle de l’hôpital.  

Programme géré par les 

ressources existantes de l’hôpital 

et s’appuyant sur le bénévolat du 

personnel hospitalier.   

La formation des pairs aidants est 

un atelier de deux jours. 

 

Les obstacles 

comprennent le 

manque de 

sensibilisation au 

programme, la 

nécessité d'aller au-

delà de la culture du 

blâme, les heures 

supplémentaires 

nécessaires au 

personnel pour gérer 

les événements 

indésirables. 

Préoccupations du 

personnel au sujet de 

la confidentialité, du 

risque lié aux 

conséquences 

juridiques.  

 

La plupart des pairs 

aidants pouvaient offrir 

des ressources 

supplémentaires au 

personnel, pensaient que 

leurs interactions été 

utiles et réussies et qu’ils 

étaient capables de 

répondre aux attentes du 

personnel.    
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Scott & 

White 

Medical 

Center, 

Texas, É.-U. 

 

Staff Well-

being 

Assistance 

During 

Difficult Life 

Events 19,28 

(SWADDLE) 

 

1:1 Le soutien 

continu des pairs 

fournit des premiers 

soins psychologiques 

et des renvois vers 

des ressources 

extérieures. Basé sur 

le modèle Scott à 

trois niveaux de 

soutien du personnel. 

Le programme offre 

une formation en 

prévention pour la 

fatigue de 

compassion, le stress 

traumatique 

secondaire et 

l’épuisement 

professionnel. Les 

tournées de 

résilience sont 

programmées tous 

les deux mois; il 

s’agit à la fois d’une 

composante 

didactique et d’une 

discussion de groupe 

confidentielle et 

facilitée de 20 à 30 

minutes. Formation 

également dans les 

domaines en soins 

psychologiques « à 

Soutien entre 

pairs  

 

 

Professionnel

s de la santé 

 

 

Le soutien entre pairs a été lancé 

à la suite d’incidents défavorables, 

de réclamations, de litiges et de 

plaintes ou de mesures 

disciplinaires du conseil. 

 

 

Aucune information 

trouvée. 

 

Aucune information 

trouvée. 
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risque élevé ». Un 

clinicien autorisé en 

santé 

comportementale a 

également été 

embauché pour 

évaluer l’escalade 

des crises 

psychologiques et 

accélérer les renvois 

psychiatriques. 

Washington 

University 

School of 

Medicine, 

É.-U. 

 

 

Washington 

University 

School of 

Medicine 

Clinician Peer 

Support 

Program14 

 

Des pairs formés 

fournissent un 

soutien 

psychologique aux 

cliniciens après des 

ISP. Les pairs 

aidants travaillent 

avec les cliniciens 

pour améliorer la 

résilience en 

identifiant et en 

encourageant des 

stratégies 

d’adaptation 

positives. Les pairs 

aidants sont formés 

pour se concentrer 

sur les émotions et le 

bien-être du clinicien, 

et non sur 

Soutien entre 

pairs 

 

 

Cliniciens 

(médecins, 

résidents, 

boursiers, 

assistants 

médicaux, 

infirmières 

praticiennes 

et infirmières 

anesthésistes 

agréées) 

 

 

Le programme a été élaboré avec 

l’appui de la Washington 

University School of Medicine, du 

WUSM Faculty Practice Plan et 

des services de gestion des 

risques juridiques. Les renvois 

vers des services, pas soi-même, 

par un pair aidant ou par le 

personnel de sécurité des patients 

ou de gestion des risques. Le 

programme de formation fournit 

de l’information fondée sur des 

données probantes sur l’impact 

émotionnel et fonctionnel des ISP, 

de l’information sur les 

mécanismes d’adaptation positifs 

et la résilience des cliniciens, ainsi 

que sur les signes avant-coureurs 

établis et les facteurs de risque 

Le programme 

s’attaque aux 

obstacles comme le 

manque de temps 

pour demander de 

l’aide, les craintes au 

sujet de la 

confidentialité, les 

répercussions 

négatives potentielles 

sur la carrière et la 

stigmatisation en 

matière de santé 

mentale.   

 

 

Aucune information 

trouvée.   
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l’événement lui-

même. Aucune note 

n’est conservée, et 

les cliniciens sont 

assurés de la 

confidentialité de 

toutes les 

conversations.   

 

 

connus de la dépression et/ou du 

suicide. 

Nationwide 

Children’s 

Hospital, 

Ohio, É.-U. 

 

YOU Matter13 

 

Un programme de 

soutien entre pairs 

qui est disponible 

24h/24 et 7j/7 pour le 

soutien 

psychologique après 

un incident critique. 

Stratégies basées 

sur le modèle Scott à 

trois niveaux de 

soutien16. Les 

formulaires de 

rencontre sur 

SharePoint et 

n’incluent que des 

données non 

identifiantes. Ce site 

Web contient 

également des 

Soutien entre 

pairs  

 

 

Professionnel

s de la santé 

 

Le programme a été mis en 

œuvre sur une période de quatre 

ans, en commençant par une 

meilleure compréhension des « 

secondes victimes » et un remue-

méninge sur des dispositifs de 

soutien. Après l’évaluation des 

besoins de l’hôpital, une étude 

pilote fut menée et évaluée et un 

programme de formation sur le 

soutien entre pairs a été créé. 

Ensuite, des contenus marketing 

ont été créés et le programme a 

été déployé dans les unités 

cliniques et non cliniques et à leur 

personnel. Au fur et à mesure que 

le programme s’est développé, 

davantage de personnel de 

soutien a été embauché. 

Aucune information 

trouvée. 

 

 

Aucune information 

trouvée. 
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procès-verbaux de 

réunion, des listes de 

ressources et des 

contenus 

promotionnels.  

 

L’évaluation et la rétroaction 

continuent en vue de faire des 

améliorations. 

Le programme a été géré et les 

informations distribuées à l’aide 

de SharePoint (une plateforme en 

ligne). 

La formation de soutien entre 

pairs comprend 4,5 heures de 

conférences didactiques, du 

travail en petits groupes et des 

discussions. 

Cohen 

Children’s 

Medical 

Center, New 

York, NY, 

É.-U.      

 

Helping Our 

Peers Endure 

Stress 

(HOPES) 

Program 29, 30 

 

Soutien entre pairs 

24h/24 et 7j/7 à la 

suite d’incidents 

critiques. L’équipe 

HOPES peut être 

activée par n’importe 

qui au sein de la 

division.   

Trois types de 

stratégies sont 

disponibles selon le 

type, l’urgence et 

l’intensité de la 

situation. Ces 

stratégies sont les 

suivantes :  

Soutien entre 

pairs et 

autosoin 

psychologique 

 

À la suite 

d’un incident 

critique, 

n’importe qui 

au sein du 

service peut 

activer 

HOPES. 

 

HOPES a été conçu pour un 

service spécifique d’un centre 

médical et le personnel HOPES a 

le même profil que le personnel 

du service, ainsi permettant la 

représentation par des pairs.  Un 

énoncé de mission, des valeurs 

fondamentales, la structure de 

l’équipe, l’appartenance à 

l’équipe, des procédures de garde 

et d’activation sont élaborés. Le 

programme est promu lors des 

réunions du personnel, des 

réunions matinales, des séances 

d’enseignement ainsi qu’à l’aide 

d’affiches et de panneaux. Pour 

assurer l’amélioration continue et 

Le programme 

aborde les questions 

de confidentialité.   

 

En date de juillet 2020, 

on a analysé l’effet du 

programme sur 

l’épuisement 

professionnel.  On a 

remarqué un 

changement de culture 

dans le service : une plus 

grande reconnaissance 

de l’impact des incidents 

critiques, une plus 

grande recherche de 

soutien et l’évaluation 

des besoins émotionnels. 
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Désamorcer –dans 

les quelques heures 

suivant l’incident, 

reconnaît 

l’expérience, 

sensibilise aux 

réactions possibles, 

planifie l’avenir 

immédiat et évalue le 

besoin d’un niveau 

plus élevé de soins 

de santé mentale.   

Débreffage – dans 

les 24-72 heures 

après un incident 

moins grave ou 

comme suivi après 

un incident plus 

grave. Viser à inciter 

le retour au 

fonctionnement de 

base en permettant 

l’expression des 

émotions et en 

offrant des stratégies 

concrètes d’autosoin 

psychologique.   

Une rencontre 

individuelle – 

disponibilité 24h/24 

et 7j/7 du personnel 

la durabilité, un soutien 

administratif, un soutien financier 

et la tenue de dossiers sont 

nécessaires. 

La participation au programme est 

volontaire et le personnel n’est 

pas obligé d’y participer. 
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de HOPES pour 

obtenir sa 

perspective et du 

soutien. 

University of 

Minnesota 

Medical 

Center, 

Minnesota, 

É.-U. 

Battle 

Buddies 31 

Un programme de 

soutien entre pairs 

conçu pour 

déploiement rapide 

pendant la crise 

COVID-19. Tout 

d’abord, tout le 

monde reçoit du 

soutien entre pairs 

grâce à un « Battle 

Buddy ». 2 collègues 

travaillent ensemble 

et vérifient leur état 

réciproquement, 

reconnaissent les 

facteurs de stress et 

de résilience et 

élaborent des 

méthodes 

individualisées de se 

protéger du stress. 

Deuxièmement, un 

consultant en santé 

mentale est affecté à 

chaque unité afin 

d’aider à la mise en 

œuvre et d’offrir des 

Soutien entre 

pairs et 

autosoin 

psychologique 

(Résistance au 

stress, 

épuisement 

professionnel, 

symptômes de 

SSPT, création 

de réponses 

adaptatives) 

Professionnel

s de la santé 

Conçu pour être mis en œuvre 

rapidement lors d’un événement 

soudain et stressant comme une 

pandémie.  

Former un comité directeur 

composé de membres clés dans 

les services concernés. Ce comité 

est responsable de 

l’administration du programme. 

Le comité directeur rencontre les 

chefs de service ou d’unité pour 

personnaliser le programme. Par 

la suite, trois niveaux de 

programme sont mis en œuvre et 

le comité directeur organise des 

réunions hebdomadaires ouvertes 

pour continuer à recueillir des 

commentaires et à apporter des 

changements au programme, le 

cas échéant.    

Aucune information 

trouvée. 

Aucune information 

trouvée. 
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séances de groupe. 

Troisièmement, un 

soutien individuel est 

offert aux personnes 

qui ont besoin d’aide 

professionnelle pour 

des besoins de santé 

mentale plus élevés.   

2017 

Resident 

Wellness 

Consensus 

Summit 

à Las 

Vegas, 

Nevada, É.-

U. 

Resident 

Educator 

Toolkit 10 

Trois trousses à 

outils ont été 

élaborées pour les 

éducateurs, y 

compris la trousse à 

outils pour les 

secondes victimes (4 

modules), la trousse 

à outils de pleine 

conscience et de 

méditation (3 

modules) et la 

trousse à outils de 

psychologie positive 

(2 modules). Les 

trousses à outils 

fournissent aux 

éducateurs les 

ressources 

nécessaires, les 

contenus didactiques 

et les plans 

d’enseignement pour 

Autosoin 

psychologique 

(Psychologie 

positive, « 

syndrome de la 

seconde 

victime ») 

Résidents Le programme d’études a été 

conçu pour être flexible dans la 

mise en œuvre afin de répondre 

aux besoins des stagiaires/des 

services. Le programme peut être 

mis en œuvre comme un 

programme échelonné sur une 

année ou un module réduit à une 

seule séance de 45 minutes.  

Aucune information 

trouvée.  

Aucune information 

trouvée.  
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mettre en œuvre des 

séances didactiques 

dans leur programme 

de résidence. 

Alicante-

Sant 

Joan Health 

District 

Alicante, 

Spain 

Mitigating 

Impact in 

Second 

Victims 

(MISE)12 

Un programme virtuel 

conçu pour 

l’éducation sur les « 

secondes victimes », 

les réactions 

émotionnelles et les 

stratégies 

d’adaptation.  

 Le site Web a été 

structuré en deux 

volets : démonstratif 

et informationnel. Le 

volet informationnel 

offre des informations 

sur les concepts de 

base de sécurité des 

patients. Le volet 

démonstratif offre 

des descriptions des 

conséquences 

émotionnelles des 

ISP et des 

recommandations 

pour les mesures à 

Autosoin 

psychologique 

 

(« Seconde 

victime », 

communication

) 

Professionnel

s de la santé 

de première 

ligne 

 

L’information est fournie en 

plusieurs formats : PowerPoint 

avec narration, PDF, texte, 

images, vidéos démonstratives et 

application mobile. Une évaluation 

externe du site Web a été 

effectuée et des experts en 

sécurité des patients ont évalué 

l’orientation et le contenu du 

programme. 

Les obstacles 

identifiés 

comprennent le 

manque de 

préparation des 

gestionnaires, le 

manque de 

rétroaction, le 

manque de formation 

et la crainte de 

répercussions.  

1) Après le programme, 

le personnel avait une 

meilleure connaissance 

des ISP, des 

conséquences des ISP et 

de ce qu’il faut faire à la 

suite d’un ISP.  
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prendre à la suite 

d’un ISP.  

En moyenne, il a fallu 

5 heures pour 

terminer le 

programme avec 

douze séances de 30 

minutes.  

2017 

Resident 

Wellness 

Consensus 

Summit 

à Las 

Vegas, 

Nevada, US 

Resident 

Wellness 

Curriculum9 

Le programme 

d’études a été conçu 

pour traiter du 

soutien 

psychologique et du 

bien-être des 

résidents. Il 

comprend une série 

de sept modules « 

d’autosoin ». 

D’autres modules 

comprennent une 

introduction en deux 

modules au bien-

être; une section de 

deux modules sur le 

suicide et l’autoprise 

en charge des 

médecins; une série 

de quatre modules 

sur les soins 

cliniques axée sur les 

Autosoin 

psychologique 

+Prévention du 

suicide, culture 

du bien-être, 

erreurs 

médicales, 

soins cliniques 

Résidents Le programme d’études a été 

conçu pour être modifié pour 

répondre aux besoins des 

stagiaires. Par exemple, des 

sections peuvent être réarrangées 

ou omises ou des ressources 

peuvent être envoyées par 

courriel aux résidents à des fins 

d’étude.  

 

 

 

 

 

 

Aucune information 

trouvée.  

1) L’autonomisation et 

l’engagement ont 

augmenté chez les 

résidents qui ont participé 

à des séances 

bihebdomadaires d’une 

heure comparativement 

aux résidents qui n’ont 

pas participé au 

programme d’études.  

2) Les indicateurs 

d’épuisement 

professionnel et 

émotionnel et de 

dépersonnalisation ont 

diminué chez les 

résidents ayant participé 

au programme.  
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situations difficiles en 

milieu de travail, le 

mieux-être en milieu 

de travail et les 

erreurs médicales et 

la honte. 

 

 

 

 

 

 

 

Beth Israel 

Deaconess 

Medical 

Centre, 

Harvard 

Medical 

School 

Massachuse

tts, 

É.-U. 

When 

Things Go 

Wrong 8 

Un programme 

d’études a été 

élaboré pour 

l’éducation sur les 

événements 

médicaux 

indésirables, pour la 

communication 

efficace avec les 

patients et la 

présentation 

d’excuses et pour 

améliorer et 

normaliser les 

pratiques de 

divulgation. Un 

deuxième 

programme d’études 

a été élaboré pour 

Autosoin 

psychologique 

 

+Présentation 

d’excuses 

auprès des 

patients, 

divulgation, 

communiquer 

avec les 

patients 

Médecins, 

résidents, 

étudiants et 

éducateurs 

en soins de 

santé/ 

membres de 

la faculté  

Le programme a été lancé avec 

deux voies : « enseigner 

l’apprenti » pour les étudiants, les 

résidents et les boursiers et « 

enseigner l’enseignant » pour le 

corps des enseignants. Des 

procédures de divulgation des 

incidents indésirables sont 

établies et des évaluations 

continues sont effectuées.  

Peur de demander de 

l’aide aux 

superviseurs/ 

enseignants cliniciens 

et de faire l’objet de 

mauvaises 

évaluations, des 

écarts dans le statut 

hiérarchique des 

individus et 

l’augmentation de la 

charge de travail 

alors que les horaires 

sont déjà chargés.  

1) Beaucoup de 

stagiaires (79 %) et de 

médecins enseignants 

(92 %) ont signalé que le 

programme d’études 

affecterait leur propre 

pratique.  
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former les 

éducateurs du 

programme d’études. 

 

Le programme 

d’études comprend 

l’évaluation de base 

des expériences, des 

attitudes et des 

perceptions; un 

programme interactif 

à l’aide de récits de 

patients filmés; des 

stratégies de mise en 

œuvre pour la 

divulgation en temps 

réel. 

Cleveland 

Clinic, Ohio, 

É.-U.  

  

  

  

 

Code 

Lavender: 

Holistic Rapid 

Response 

Un programme 

interdisciplinaire de 

soutien entre pairs 

qui offre un soutien 

émotionnel. Les 

déclencheurs 

comprennent la mort 

inattendue, la mort 

ou la maladie du 

personnel ou des 

patients de longue 

durée. Première 

réponse en 30 

minutes, avec des 

contacts répétés au 

Soutien entre 

pairs et 

autosoin 

psychologique 

Patients, 

familles, 

personnel 

hospitalier 

(clinique et 

non clinique) 

 

Pour mettre en œuvre le 

programme, il est conseillé de 

mener une évaluation interne, de 

former des partenariats pour le 

développement de l’équipe, 

d’obtenir l’adhésion du leadership, 

de faire de la publicité pour le 

programme, de mesurer les 

résultats et de former les 

membres de l’équipe. 

 

Le manque de 

soutien administratif a 

été identifié comme 

un obstacle. 

 

Aucune information 

trouvée. 
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cours des 72 heures 

qui suivent. Les 

services offerts 

comprennent le 

massage, les soins 

spirituels, le Reiki, le 

toucher 

thérapeutique, 

l’aromathérapie et 

l’accès au PAE. 

 

Army 

Medical 

Center, É.-

U. 

 

 

The Care 

Provider 

Support 

Program 

(CPSP)32 

Un programme de 

soutien 

psychologique qui 

vise à réduire 

l’épuisement 

professionnel en 

développant des 

habiletés 

d’adaptation grâce à 

des activités de 

conscience de soi et 

à la gestion de 

l’énergie. 

 

Le programme 

comprend une 

stratégie d’une à 

deux heures avec 

des groupes de 

Autosoin 

psychologique 

+Épuisement 

professionnel  

Professionnel

s de la santé 

militaires et 

civils  

Une formation annuelle du CPSP 

est requise pour le personnel des 

professionnels de la santé 

militaires et civils.  La formation a 

lieu dans un centre de formation 

militaire. 

Aucune information 

trouvée. 

 

 

1) Les indicateurs de 

burnout ont diminué 30 

jours après la formation 

de CPSP.  
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discussion, des 

enseignements sur le 

stress et la résilience 

et un format de 

participation 

interactive.  

Royal 

College of 

Surgeons in 

Ireland, 

Centre for 

Positive 

Psychology 

and Health, 

Dublin, 

Ireland 

Attention-

Based 

Training 

(ABT)33 

La stratégie de 

soutien 

psychologique 

virtuelle vise à 

réduire l’épuisement 

professionnel et à 

améliorer d’autres 

résultats 

psychologiques 

(stress, anxiété) et 

physiologiques 

(sommeil, fréquence 

cardiaque).  

 

Le programme de 8 

semaines est offert 

gratuitement par 

RCSI. Le programme 

comprend de petits 

manuels 

hebdomadaires 

accompagnés de 

webinaires d’une 

heure (des 

webinaires en direct 

Autosoin 

psychologique 

+Stress, 

anxiété, 

symptômes 

physiques 

Professionnel

s de la santé 

Le programme d’études est 

disponible gratuitement et l’accès 

est ouvert. Les documents PDF 

contiennent des informations 

éducatives ainsi que des liens 

YouTube vers des vidéos qui 

expliquent l’information et 

montrent des techniques 

d’autosoin psychologique.   

Obstacles envisagés 

lors de l’élaboration 

du programme : le 

temps, l’accès 

physique, le nom du 

programme (p. ex., la 

« médiation » peut 

être inflammatoire 

pour certains groupes 

» et la modification 

des moyens de 

participation (p. ex., la 

respiration au lieu du 

« mantra »).  

1) L’épuisement 

professionnel, le stress et 

l’anxiété ont diminué 2 

mois après la 

présentation du 

programme et les 

résultats étaient 

soutenus. 

2) Des améliorations 

physiologiques ont été 

remarquées après le 

programme, telles que 

l’amélioration de la 

fréquence cardiaque au 

repos, de la variabilité de 

la fréquence cardiaque et 

du sommeil.  
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au départ, 

enregistrés pour un 

accès futur).  

 

Les webinaires 

peuvent être 

visionnés sans frais 

sur YouTube.  

University of 

Kentucky, 

Lexington, 

Kentucky, 

É.-U. 

 

Initialement 

tenu à 

Shaker 

Village près 

de 

Lexington, 

KY 

hCATS 

(health 

Colleges 

Advancing 

Team Skills) 

to CPR 

(Cultivating 

Practices of 

Resilience) 

Camp 34 

Le programme 

consiste en une 

retraite de fin de 

semaine hors site qui 

met l’accent sur 

l’enseignement de 

techniques 

d’autosoin 

psychologique et de 

résilience, le 

développement de 

relations positives et 

de moyens de lutter 

contre le stress, et la 

constitution d’une 

équipe pour 

maintenir les 

pratiques de 

résilience. 

 

Séances didactiques 

pour la 

reconnaissance du 

Autosoin 

psychologique 

+ Résilience et 

burn-out 

Les 

étudiants, les 

professeurs 

et les 

professionnel

s de la santé 

des 

professions 

de la santé 

qui 

s’associent 

pour fournir 

des soins aux 

patients. 

Le camp faisait partie d’un 

programme d’éducation des 

étudiants en soins de santé. Il a 

été mis en œuvre avec le soutien 

administratif de l’université, des 

facilitateurs formés et certifiés, et 

dans un environnement non 

clinique.  

Disponibilité d’experts 

en contenu pour 

diriger chaque 

séminaire, 

financement de 

l’espace de retraite 

physique, repas, 

animateurs, 

certification KORU 

pour les animateurs. 

(Ceci a été 

initialement financé 

par une subvention).   

 

1) Les évaluations des 

programmes effectuées 

par les participants 

indiquent des gains de 

connaissances dans les 

habitudes et les pratiques 

des personnes 

résilientes, des stratégies 

pour renforcer la 

résilience et faire face au 

stress/épuisement 

professionnel chez les 

autres et à l’équilibre 

entre le travail et la vie 

personnelle.   

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmcXs1oNVn8mZOWQi6RQXPYDBnP6D13lF
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stress subi par la 

main-d’œuvre, 

l’attention à l’équilibre 

entre vie 

professionnelle et 

personnelle et la 

science des 

pratiques de pleine 

conscience. Les 

activités interactives 

comprennent le yoga, 

l’alimentation 

consciente, la 

randonnée 

consciente, le 

balayage du corps, la 

respiration 

diaphragmatique, la 

musique et l’art 

réfléchissants, les 

pratiques GATHA, 

l’imagerie guidée, 

l’étiquetage des 

pensées et la 

pratique de l’amour 

et de la gentillesse. 

Mayo Clinic, 

Rochester, 

MN, É.-U. 

Stress 

Management 

and 

Resiliency 

Training 

Le programme 

enseigne des 

stratégies 

psychologiques 

d’autosoin pour 

Autosoin 

psychologique 

+pleine 

conscience, 

Professionnel

s de la santé  

Le programme est obligatoire pour 

tous les médecins, membres du 

personnel infirmier et étudiants en 

médecine de Mayo Clinic. 

Le programme 

aborde les obstacles 

en matière de temps 

et d’engagement en 

restant pratique dans 

1) L’anxiété, le stress et 

l’épuisement 

professionnel ont diminué 

et les indicateurs de 

résilience, de bonheur et 
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(SMART) 

Program35, 36, 

37 

développer la pleine 

conscience et réduire 

le stress et 

l’épuisement 

professionnel. Le 

programme est fondé 

sur la sensibilisation 

à la base 

physiologique et 

psychologique du 

stress et 

l’amélioration de 

l’attitude par la 

gratitude, la 

compassion, 

l’acceptation, le sens 

supérieur, et le 

pardon.  

 

Le programme est 

une seule séance de 

90 minutes 

(disponible dans 

différents formats) et 

un engagement 

envers les pratiques 

quotidiennes 

SMART, qui peut être 

aussi courte que 5 

minutes. 

 

stress, 

épuisement 

professionnel  

 

 

 

sa mise en œuvre en 

une seule séance et 

avec des stratégies 

réalistes qui peuvent 

être facilement 

intégrées à un rythme 

de vie rapide.  

de pleine conscience ont 

augmenté à la suite de la 

mise en œuvre du 

programme SMART. 
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The Ohio 

State 

University 

Wexner 

Medical 

Center, 

Columbus, 

Ohio, É.-U. 

MINDBODYS

TRONG 

Programme 

de thérapie 

cognitivo-

comportemen

tale38, 39 

MINDBODYSTRON

G est un programme 

de renforcement des 

compétences 

cognitives qui traite 

de l’autosoin 

physique et 

psychologique, des 

stratégies 

d’adaptation et de la 

résolution de 

problèmes.  

Le programme est 

offert en 8 séances 

hebdomadaires qui 

se portent sur trois 

thèmes : prendre 

soin de l’esprit (TCC, 

résolution de 

problèmes, stratégies 

d’adaptation, etc.), 

prendre soin du 

corps (alimentation, 

exercice, etc.) et 

renforcer les 

compétences 

(discours intérieur 

positif, bâtir l’estime 

de soi, journal du 

sommeil, etc.).  

Autosoin 

psychologique 

+Résilience, 

satisfaction au 

travail, stress, 

anxiété 

Nouveau 

personnel 

infirmier 

Aucune information trouvée. 

 

Aucune information 

trouvée. 

 

1) Les pointages 

d’anxiété et de 

comportements de mode 

de vie sains se sont 

améliorés chez les 

travailleurs de la santé 

grâce au programme 

comparativement à ceux 

qui ne l’ont pas suivi, et 

les résultats ont été 

maintenus pendant 3 

mois. 

2) Les pointages de 

dépression et de 

satisfaction au travail se 

sont améliorés grâce au 

programme 

comparativement à ceux 

qui ne l’ont pas suivi et 

les résultats ont été 

maintenus pendant 6 

mois.   
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Ohio State 

University 

College of 

Medicine, 

Ohio, É.-U. 

Mindfulness 

in Motion 

(MIM) 40, 41 

MIM est un 

programme de 

soutien 

psychologique qui 

met l’accent sur les 

pratiques et les 

techniques de pleine 

conscience, y 

compris le yoga et la 

relaxation musicale 

basée sur les invites 

hebdomadaires sur 

lesquelles se 

concentrer.  

 

Le programme est un 

programme de 8 

semaines qui 

comprend une 

retraite de 2 heures 

et des réunions de 

groupe 

hebdomadaires d’une 

heure. On demande 

aussi aux clients de 

faire 20 minutes de 

méditation par jour. 

 

Autosoin 

psychologique 

+Résilience, 

pleine 

conscience, 

stress 

Personnel 

infirmier 

Le programme a lieu sur place 

pendant les heures de travail.   

 

La mise en œuvre se fait en 6 

étapes : 1) caractériser un 

environnement de travail à stress 

élevé, 2) déterminer 

l’emplacement/l’horaire/l’intérêt 

approprié, 3) obtenir le soutien de 

l’organisation, 4) faire une 

évaluation de référence, 5) 

effectuer le programme MIM, 4) 

évaluer le programme.  

 

Le protocole pour le programme 

peut être trouvé ici : 

http://www.jove.com/video/52359 

 

 

Nécessite un soutien 

de l’institution pour 

remplacer le 

personnel pendant 

qu’il assiste aux 

séances pendant les 

heures de travail.  

1) Les travailleurs avaient 

amélioré leur résilience et 

l’engagement envers le 

travail immédiatement 

après leur participation.  

2) En comparaison, le 

personnel de soins qui 

n’avait pas participé au 

MIM n’affichait aucune 

différence en résilience et 

à l’égard de 

l’engagement au travail.  

Australian 

Catholic 

University, 

PAR 

(Promoting 

Adult 

PAR est un 

programme de 

soutien 

Autosoin 

psychologique 

Personnel 

infirmier 

Programme offert par des 

animateurs formés. Les 

Aucune information 

trouvée. 

1) L’auto-efficacité et la 

régulation 

comportementale 
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Melbourne, 

Victoria, 

Australia 

Resilience) 

Program 42   

psychologique 

personnalisable qui 

enseigne des 

compétences en 

communication et en 

gestion du stress afin 

d’améliorer les 

relations, de réduire 

les conflits et de 

réduire le stress. 

 

Le programme est 

offert selon différents 

horaires et peut 

également inclure 

des courriels de 

rappel envoyés entre 

et après les séances 

afin d’encourager 

l’engagement et la 

pratique des 

compétences. Le 

curriculum est 

enseigné à l’aide de 

diapos PowerPoint, 

de discussions et 

d’activités de groupe, 

et de cahiers 

d’exercices. 

+Stress, 

communication 

développeurs de programmes 

supervisent les sessions.  

 d’adaptation se sont 

améliorées directement 

après le programme.  

2) Le stress s’est 

amélioré après le 

programme et les 

résultats ont été 

maintenus pendant 3 

mois.  
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Emerald, 

Queen 

sland, AUS 

Mindful Self-

Care and 

Resiliency 

Program 43, 44 

Le programme 

éduque les clients au 

sujet de la résilience, 

des concepts de 

pleine conscience et 

des pratiques de 

base de l’autosoin 

psychologique.  

Le programme 

comprend une 

séance de 7 heures 

en personne et les 

clients reçoivent un 

guide couvrant tout le 

contenu didactique 

de la séance et les 

exercices à faire à 

domicile.   

Soins 

psychologiques 

+Épuisement 

professionnel, 

tension 

psychologique, 

sentiments 

négatifs, 

conscience de 

soi 

Professionnel

s de la santé 

Processus de mise en œuvre non 

précisée.  

Les clients participaient 

volontairement au programme.   

En raison de conflits 

horaires, les clients 

n’ont pas pu assister 

aux séances de suivi.  

1) Les médecins ont 

signalé une 

augmentation de 

l’autosoin psychologique 

ainsi qu’une plus grande 

conscience de soi et de 

meilleures interactions.  

2) Réduction de 

l’épuisement 

professionnel, des 

sentiments négatifs et de 

la tension psychologique 

après le programme.  

Queensland 

Health, AMA 

Queensland

, AUS 

Wellness in 

the 

Workplace 

(anciennemen

t Resiliency 

on the Run 

Program)45 

Un programme de 

soutien 

psychologique 

personnalisable qui 

traite de la pleine 

conscience, de 

stratégies pour gérer 

l’épuisement 

professionnel et la 

fatigue de 

compassion, 

l’autonomisation, les 

Autosoin 

psychologique 

+Résilience, 

relations 

interpersonnell

es, pleine 

conscience 

Professionnel

s de la santé 

Le programme est piloté par un 

psychiatre qualifié. Les séances 

sont tenues durant les heures 

d’enseignement disponibles et ne 

coutent rien aux participants.  

Le programme 

s’attaque aux 

obstacles à la 

communication 

requise pour obtenir 

de l’aide en 

enseignant des 

stratégies pour 

communiquer dans 

des situations 

1) La plupart des 

travailleurs de la santé 

dans le programme ont 

amélioré leurs pointages 

en matière de détresse 

psychologique et 

d’épuisement 

professionnel et les 

résultats ont été 

maintenus pendant 3 

mois.  
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techniques de 

communication 

réfléchie et la 

communication dans 

des situations de 

travail difficiles, et 

des conseils 

pratiques pour 

obtenir de l’aide. 

 

 Le programme est 

offert en différents 

modes : en 

personne, par 

vidéoconférence, par 

2 ateliers de 90 

minutes, un atelier de 

3 heures, etc. 

Chaque séance dure 

90 minutes. 

difficiles et en 

demandant de l’aide.  

2) Aucun changement 

dans les pointages de 

détresse et d’épuisement 

professionnel pour les 

travailleurs n’ayant pas 

participé au programme.  

Arthur G. 

James 

Cancer 

Hospital and 

Richard J. 

Solove 

Research 

Institute, 

Columbus, 

Ohio, É.-U. 

THRIVE46  THRIVE est un 

programme de 

soutien qui met 

l’accent sur des 

stratégies d’autosoin 

psychologiques. 

L’objectif est 

d’apprendre au 

moins une stratégie 

d’autosoin 

psychologique qui 

fonctionne pour le 

Autosoin 

psychologique 

Infirmières 

praticiennes 

certifiées, 

éducatrices, 

animatrices, 

gestionnaires

, infirmières) 

La retraite se déroule sur le terrain 

du campus médical, loin des 

zones de travail typiques. Les 

animateurs de groupe sont formés 

et ont une expérience personnelle 

dans le cadre du programme. Les 

groupes ne doivent pas dépasser 

24 participants.  

Participation volontaire au 

programme.  

Le programme 

nécessite un 

investissement 

important dans le 

temps (~6 semaines).  

1) Après le programme, 

la résilience a augmenté 

et l’épuisement 

professionnel et les 

traumatismes 

secondaires ont diminué.  

2) Les résultats de 

résilience ont été 

soutenus pendant 6 

mois.   
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client et qui sera 

utilisée après la 

formation.  

 

Le programme 

comprend une 

retraite de 8 heures, 

suivie de 6 semaines 

de soutien de groupe 

sur une plateforme 

de médias sociaux et 

de 3 exercices de dix 

minutes par semaine, 

et se terminant par 

une séance de 

clôture de 2 heures. 

 

Les stratégies 

psychologiques 

d’autosoin incluent le 

yoga, l’automassage, 

l’aromathérapie, la 

pleine conscience, 

l’amélioration du 

sommeil, les 

techniques de 

respiration et 

l’imagerie guidée 

pour les chronologies 

de carrière. Le 

groupe de médias 

sociaux encourage la 

pratique continue et 

3) Le taux de roulement 

du personnel était plus 

faible chez les personnes 

ayant participé au 

programme 

comparativement à celles 

qui ne participaient pas.  
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le soutien social. La 

séance de clôture se 

concentre sur 

l’examen des 

techniques 

d’autosoin 

psychologique et 

l’engagement envers 

les séances 

d’apprentissage.  

Al Amal 

Mental 

Health 

Complex, 

Riyadh and 

Ar’ar, Arabie 

saoudite 

Programme 

de prévention 

de 

l’épuisement 

professionne4

7 

Le programme est un 

programme de 

soutien 

psychologique 

adapté à la culture 

qui forme les 

participants au sujet 

de l’épuisement 

professionnel, de la 

prévention de 

l’épuisement 

professionnel et des 

stratégies d’autosoin 

psychologique (p. 

ex., enseignements 

en communication et 

compétences 

sociales, exercices 

de respiration et 

techniques de 

Autosoin 

psychologique 

Infirmières en 

santé 

mentale 

Processus de mise en œuvre non 

précisé.  

Les clients ont volontairement 

participé au programme.   

Aucune information 

trouvée. 

  

1) Les pointages 

d’épuisement 

professionnel ont diminué 

3 mois après le 

programme. 6 mois après 

le programme, ils ont 

légèrement augmenté, 

mais étaient encore 

inférieurs à ce qu’ils 

étaient avant le 

programme.  

2) Les pointages 

d’épuisement 

professionnel n’ont pas 

changé pour le personnel 

infirmier qui n’a pas 

participé au programme.  
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relaxation 

musculaire).  

 

Le programme 

comprend deux 

ateliers de 6 heures 

animés par des 

infirmières dans le 

même domaine que 

les participants. 

Programme modifié 

pour tenir compte 

des considérations 

culturelles dans un 

contexte saoudien (p. 

ex., langue, 

coutumes, valeurs, 

traditions et 

étiquette).  

Hôpital 

psychiatriqu

e, 

Allemagne 

Programme 

d’intervention 

en santé 

mentale48 

Un programme de 

soutien 

psychologique qui 

porte sur les soins 

psychologiques, les 

problèmes liés au 

travail, la résolution 

de problèmes, les 

stratégies cognitives 

de relaxation et 

d’autosoutien, la 

gestion des conflits, 

la communication, la 

Autosoin 

psychologique 

+ Stress, 

adaptation, 

autoefficacité 

Professionnel

s de la santé 

Programme se déroulant après 

les heures de travail.   

Participation volontaire au 

programme.  

Aucune information 

trouvée. 

 

1) Les pointages de 

stress ont diminué après 

le programme et les 

résultats ont été 

maintenus 6 mois après 

la stratégie.     

2) La résilience, l’auto-

efficacité et l’équilibre 

émotionnel se sont 

améliorés 6 mois après la 
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culture hospitalière et 

le soutien social. 

Le contenu est 

enseigné en douze 

séances 

hebdomadaires de 

1,5 à 2 heures et est 

dirigé par des 

formateurs certifiés. 

Les séances de 

formation faisaient 

appel à des vidéos, 

des discussions de 

groupe, des 

exercices et des 

devoirs à faire chez 

soi. 

stratégie par rapport aux 

valeurs de référence.  

3) Les évaluations finales 

du cours confirmaient la 

satisfaction globale à 

l’égard de la pertinence 

et de la valeur des 

contenus didactiques, 

ainsi qu’une meilleure 

connaissance des 

techniques d’autosoin 

psychologique acquise.   

University of 

Maryland 

School of 

Medicine, 

Baltimore, 

MD, É.-U. 

Healing 

Pathways49, 50 

Le cours de soutien 

psychologique est 

conçu pour enseigner 

des stratégies 

d’autosoin 

psychologique et 

pour utiliser le 

mentorat pour 

améliorer le bien-être 

psychologique des 

travailleurs de la 

santé. Les clients 

apprennent des 

Autosoin 

psychologique 

+Stress, fatigue 

de compassion 

Professionnel

s de la santé  

Aucune information trouvée. 

 

Le cours exige 

beaucoup de temps 

ainsi que des couts 

pour les participants.   

1) Les pointages de 

stress, d’épuisement, 

d’adaptation et de pleine 

conscience se sont 

améliorés de façon 

marquée après le 

programme et les 

résultats ont été 

maintenus pendant 1 

mois.  
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techniques de 

relaxation, créent et 

maintiennent des 

stratégies d’autosoin 

(p. ex., yoga, Reiki, 

écrire pour le bien-

être, etc.). 

 

Le programme 

comprend des 

réunions 

hebdomadaires d’une 

heure et un cours 

d’une heure pendant 

6 semaines, 2 

journées complètes 

de Reiki et des 

discussions 

hebdomadaires dans 

un forum de 

discussion. Le 

contenu de cours, les 

réunions et les 

discussions en ligne 

sont disponibles sur 

Canvas (plateforme 

d’apprentissage en 

ligne).  

Duke Center 

for 

Healthcare 

Intervention 

Three Good 

3GT est un 

programme virtuel 

conçu pour 

Prise en 

charge de soi 

Professionnel

s de la santé 

Le programme est une activité 

quotidienne en ligne qui est peu 

coûteuse et qui ne nécessite pas 

Le manque de temps 

pour terminer la 

participation 

1) Méthode acceptable – 

de nombreux clients ont 

exprimé leur satisfaction 
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Safety and 

Quality, 

Duke 

University 

Health 

System, 

Durham, 

NC, É.-U. 

Things (3GT) 
51 

encourager l’autosoin 

psychologique et la 

psychologie positive.  

Le programme 

nécessite une 

participation de plus 

de 2 semaines. 

Chaque soir, les 

clients reçoivent un 

sondage pour 

répondre à une invite 

et sélectionner une 

émotion qui 

correspond le mieux 

à un moment positif 

de la journée. Les 

clients ont la 

possibilité de 

partager leurs 

réponses de façon 

anonyme et à la fin 

du sondage, ils 

peuvent voir le 

journal de la veille 

des réponses 

approuvées.  

+Épuisement 

professionnel, 

dépression, 

bonheur 

subjectif, 

équilibre vie 

professionnelle 

-vie 

personnelle 

beaucoup de temps. Le 

programme commence les lundis 

pour améliorer le taux 

d’achèvement. 

quotidienne a été 

identifié comme un 

obstacle.  

et leur désir de participer 

à nouveau au 

programme.  

2) L’épuisement 

émotionnel, le bonheur et 

la dépression se sont 

améliorés après le 

programme et les 

résultats ont été 

maintenus pendant 12 

mois.  

3) L’équilibre entre vie 

professionnelle et vie 

privée s’est amélioré 

après le programme et 

les résultats ont été 

maintenus pendant 6 

mois.  

Southeaster

n U.S. 

Healthcare 

System 

Transcendent

al Meditation 

Program52 

Le programme de 

soutien 

psychologique est 

conçu pour améliorer 

Autosoin 

psychologique 

Personnel 

infirmier 

Aucune information trouvée. 

 

Le programme exige 

un investissement en 

temps important. Les 

infirmières travaillant 

1) Augmentation de la 

satisfaction de 

compassion et de la 
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(organizatio

n not 

specified) 

la résilience et 

réduire l’épuisement 

professionnel à l’aide 

de méditation et de 

stratégies d’autosoin 

psychologique.   

Le programme 

comprend un cours 

d’introduction, de 

cours de préparation, 

d’une entrevue 

personnelle, de 4 

jours consécutifs de 

90 à 120 minutes 

d’enseignement 

personnel et collectif 

de la technique TM, 

de séances de 

méditation de 20 

minutes deux fois par 

jour et de réunions 

personnelles et en 

groupe toutes les 

deux semaines.  

+Résilience, 

épuisement 

professionnel, 

fatigue de 

compassion  

des quarts de 12 

heures ont déploré la 

difficulté à assister 

aux réunions 

hebdomadaires et à 

pratiquer la 

méditation 

quotidiennement.  

La participation coûte 

jusqu’à 960 $ US.  

résilience à la suite du 

programme.  

2) Diminution de 

l’épuisement 

professionnel et des 

pointages de stress 

traumatique secondaire à 

la suite du programme.  

Hazrat 

Fatima 

Hospital, 

Téhéran, 

Iran 

Intervention 

en thérapie 

cognitive 

comportemen

Le programme 

cognitif et 

comportemental 

porte sur l’interaction 

entre les processus 

physiques, cognitifs 

Autosoin 

psychologique 

+Épuisement 

professionnel 

Infirmières, 

infirmières en 

chef et 

superviseurs.  

Le programme se déroulait 

pendant les heures de travail et 

exigeait la permission et la 

coordination du responsable des 

soins infirmiers de l’hôpital. Pour 

encourager la participation, le 

Aucune information 

trouvée. 

  

1) L’épuisement 

professionnel, la 

dépersonnalisation et le 

rendement individuel se 

sont améliorés après la 

participation au 
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tale de 

groupe53 

et comportementaux, 

reconnaissant les 

émotions et les 

comportements, les 

résultats et les 

conséquences, 

l’évaluation des 

croyances, et 

l’analyse logique et le 

la remise en question 

des croyances.  

 

Dix séances de 

thérapie cognitive et 

comportementale de 

groupe de 1,5 – 2 

heures ont eu lieu 

une fois par semaine 

sur 2 mois et demi. 

Les séances étaient 

enseignées par un 

psychiatre clinicien. 

Le contenu est 

enseigné à l’aide de 

discussions de 

groupe et de 

participation, de 

conférences 

PowerPoint et de 

devoirs.  

temps consacré au programme a 

été compté comme des heures de 

formation en cours en service et 

les points reçus comptaient dans 

le cadre de l’évaluation annuelle.  

La participation était volontaire.   

programme et les 

résultats ont été 

maintenus pendant 1 

mois.  

2) En comparaison, 

aucune amélioration n’a 

été mesurée chez les 

personnes n’ayant pas 

participé au programme.  



Créer un espace sûr 
Stratégies pour assurer la sécurité psychologique des travailleurs de la santé   

 

 

 

Site 
Nom du 

programme 
Courte description 

Mandat/ 

portée 
Clients/ 

public 

Processus de mise en œuvre    Obstacles  Indicateurs de réussite  

Contenu 

d’apprentiss

age en ligne 

Psychological 

Wellbeing for 

Health and 

Care 

Workers: 

Mitigating the 

impact of 

COVID-19 on 

Psychological 

Wellbeing 54  

Le module en ligne a 

été conçu pour 

développement et 

déploiement rapides 

pour soutenir 

psychologiquement 

les travailleurs de la 

santé pendant 

COVID-19. Des 

volets 

d’apprentissage, 

ressources et 

trousses à outils ont 

été créés pour 

informer les 

utilisateurs de 

l’impact 

psychologique et des 

conséquences de la 

pandémie, normaliser 

les réponses 

psychologiques au 

stress et fournir de 

l’information et du 

soutien pour 

encourager les 

utilisateurs à 

demander de l’aide.  

 

Ces différentes 

sections 

comprennent l’impact 

psychologique, les 

Autosoin et 

détresse 

morale  

 

Professionnel

s de la santé, 

universitaires 

et étudiants 

dans le 

domaine de 

la santé 

Le contenu en ligne électronique 

est ouvert au public en accès libre 

et ne nécessite pas de personnel 

de soutien.   

Bien qu’il ne soit pas adapté à une 

profession en santé particulière, le 

module en ligne peut être 

personnalisé en sélectionnant les 

sections voulues.  

Le programme se trouve ici :  

https://www.nottingham.ac.uk/tool
kits/play_22794#resume=1 

 

Aucune information 

trouvée. 

 

En se fondant sur des 

critères de réussite 

prédéfinis, le programme 

a démontré des réussites 

: 

1) Livraison (utilisateurs 

en mesure d’accéder au 

lien, accédé au paquet 

complet) 

2) Engagement (les 

utilisateurs ont compris la 

trousse à outils, acquis 

suffisamment de 

connaissances, utilisé les 

connaissances dans le 

travail et la vie, croyaient 

que l’information serait 

utile à l’avenir) 

3) Mise en œuvre 

(utilisation pratique et 

pertinente dans toutes 

les professions, pas 

coûteux, perceptions 

positives du programme, 

facile à utiliser).  

https://www.nottingham.ac.uk/toolkits/play_22794#resume=1
https://www.nottingham.ac.uk/toolkits/play_22794#resume=1
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équipes de soutien 

psychologique, la 

communication, le 

soutien social, 

l’autosoin 

psychologique, la 

gestion des émotions 

et d’autres 

ressources. Il faut 

environ 2 heures 

pour terminer 

l’ensemble.  

Georgia 

State 

University et 

Children’s 

Healthcare 

of Atlanta, 

Atlanta, GA, 

É.-U. 

Compétences

en soins 

infirmiers : 

prise en 

charge de la 

douleur 

chronique 

pédiatrique55 

Le programme de 

soutien 

psychologique vise à 

accroître les 

connaissances et les 

stratégies pour traiter 

l’autosoin 

psychologique et la 

détresse morale. Le 

programme est 

constitué de 4 

modules qui portent 

sur la compréhension 

de la douleur chez 

les patients, 

l’amélioration de la 

communication 

positive, la 

collaboration et 

Autosoin 

psychologique 

et détresse 

morale 

Personnel 

infirmier 

L’activité se déroule lors d’une 

réunion normale du personnel de 

deux heures. Les modules ont été 

présents par deux psychologues 

cliniciens. La participation était 

volontaire.  

L’efficacité du 

programme a peut-

être été compromise 

par le manque de 

suivi concernant le 

respect des stratégies 

et le maintien de 

l’enthousiasme, ainsi 

que par le manque de 

soutien de 

l’organisation.  

1) Le programme a 

démontré son efficacité - 

toutes les infirmières ont 

terminé le programme et 

le contenu était pertinent.  

2) Satisfaction élevée 

immédiatement après le 

programme, mais pas 

soutenue 3 mois après.  

3) Augmentation de la 

connaissance de 

l’autosoin psychologique 

et des influences 

psychosociales, et 

amélioration des facteurs 

liés à l’autocompassion, 

l’épuisement 
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l’écoute avec des 

collègues pour lutter 

contre la détresse 

morale, et les 

stratégies d’autosoin. 

 

Le programme 

comprend une seule 

séance de 90 

minutes en petit 

groupe et chaque 

module prend 

environ 20 minutes. 

Les séances portent 

comprennent 

l’enseignement, la 

démonstration et la 

pratique de chaque 

module. Des affiches 

laminées furent 

produites pour 

chaque module et 

affichées dans les 

unités. 

professionnel et la santé 

générale.  

University of 

Aberdeen, 

Aberdeen, 

Écosse, 

Royaume-

Uni 

Caring for the 

Caregivers56 

La stratégie est un 

programme standard 

de formation en 

autocompassion 

réfléchie qui met 

l’accent sur la 

gentillesse, les soins 

et la compréhension. 

Autosoin 

psychologique 

+Fatigue de 

compassion, 

résilience 

Personnel 

infirmier 

Aucune information trouvée. 

 

Les clients ont dit 

avoir eu de la 

difficulté à appliquer 

des stratégies de 

pleine conscience 

pour diverses raisons 

(p. ex., ils 

Les pointages 

d’autocompassion, de 

pleine conscience et de 

résilience se sont 

améliorés à la suite du 

programme.  
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Le programme se 

déroule sur une 

durée de 8 semaines, 

avec des ateliers de 

2,5 heures par 

semaine et la mise 

en pratique de la 

pleine conscience au 

travail.  

s’endormaient, 

pressions externes). 

Oxford 

Brookes 

University, 

Oxford, 

Royaume-

Uni 

Taking Care 

of Yourself to 

Take Care of 

Others64 

Le programme est un 

programme 

d’amélioration de la 

résilience qui met 

l’accent sur le 

développement de 

relations positives, le 

maintien de 

perspectives 

positives et la 

robustesse, 

l’équilibre dans la vie 

et l’autosoin 

psychologique, la 

spiritualité et la 

planification et la 

sensation de la 

résilience.  

Le programme 

comprend 6 ateliers 

Autosoin 

psychologique 

+Amélioration 

de la résilience 

Infirmière du 

personnel 

médico-légal 

Chaque séance était dirigée par 

deux animateurs et se déroulait 

durant des périodes protégées au 

travail.  

Aucune information 

trouvée. 

 

Les individus 

autoévaluaient une 

amélioration de la 

résilience et de la 

confiance en soi à la 

suite du programme.  
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d’une journée sur 12 

semaines.  

University of 

Virginia 

School of 

Nursing, 

Charlottesvil

le, VA, É.-U. 

Emergency 

Resiliency 

Initiative 

(ERI)57 

ERI est un 

programme de pleine 

conscience mandaté 

par le service 

d’urgence qui met 

l’accent sur les soins 

psychologiques et la 

pleine conscience/la 

méditation.  

 

Le programme 

comprend trois 

séances de 90 

minutes sous 

différents formats. 

Chaque séance 

comprend une 

conférence suivie la 

pratique de la 

méditation ou de la 

compassion. Les 

participants 

pratiquent également 

la méditation deux 

fois par semaine, soit 

individuellement, soit 

à l’aide d’une 

application ou en 

groupe sur leur unité 

Autosoin 

psychologique 

+pleine 

conscience, 

compassion 

Infirmières et 

techniciens 

en soins aux 

patients du 

service 

d’urgence 

Les heures passées dans le 

programme comptaient comme 

des réunions du personnel de 

l’unité et les participants 

recevaient un repas gratuit avant 

chaque séance.  

Les séances se 

déroulaient après le 

travail, ce qui rendait 

la participation difficile 

pour de nombreux 

membres du 

personnel.  

L’épuisement émotionnel 

et l’accomplissement 

personnel s’étaient 

améliorés après le 

programme.  
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pendant la première 

heure du quart de 

travail.   

Siteman 

Cancer 

Center at 

Barnes-

Jewish 

Hospital, St. 

Louis, MO, 

É.-U. 

Programme 

de résilience 

à la fatigue de 

compassion 

pour le 

personnel 

infirmier 

oncologique 
58, 59 

Le programme de 

soutien 

psychologique vise à 

éduquer les 

participants sur la 

fatigue de 

compassion, le stress 

et les conséquences 

négatives. Le 

programme 

développe la 

résilience par 

l’autosoin 

psychologique, 

l’autorégulation, la 

connexion et 

l’autovalorisation.  

Le programme 

comprend quatre 

séances de 90 

minutes et une 

retraite 

psychologique de 4 

heures.  

Autosoin 

psychologique 

+Fatigue de 

compassion, 

résilience 

Personnel 

infirmier 
d’oncologie 

Les participants étaient 

rémunérés pour les heures des 

séances.  

Les exigences en 

temps du programme 

étaient vues comme 

un obstacle.  

1) On a rapporté une 

amélioration dans les 

réactions négatives aux 

événements à la suite du 

programme et les 

résultats ont été 

maintenus pendant 6 

mois.  

2) Les traumatismes 

secondaires s’étaient 

améliorés 6 mois après le 

programme.  

Hacettepe 

University 

Oncology 

Hospital and 

Psychodrama

-based 

Psychological 

Le programme de 

soutien 

psychologique a été 

mis au point pour 

Autosoin 

psychologique 

Personnel 

infirmier 

Aucune information trouvée. 

 

Les exigences 

horaires du 

programme étaient 

1) Les pointages 

d’autonomisation 

psychologique et 

d’autonomisation en 
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the Gazi 

University 

Health 

Research 

and 

Application 

Center, 

Ankara, 

Turquie 

Empowermen

t Program60 

accroître 

l’autonomisation et 

réduire l’épuisement 

professionnel chez 

les infirmières grâce 

à l’autosoin 

psychologique et à 

des stratégies 

d’adaptation 

positives. 

 

Les participants sont 

sensibilisés aux 

stratégies 

d’adaptation et aux 

distorsions 

cognitives, ainsi 

qu’aux stratégies 

psychologiques 

d’autosoin et de 

relaxation, à 

l’empathie et à la 

résolution de conflits. 

Chaque séance 

comprend un 

scénario interactif de 

jeu de rôle et un 

psychodramatiste 

certifié offre des 

commentaires et une 

meilleure 

sensibilisation aux 

modèles de 

+Autonomisatio

n, épuisement 

professionnel 

vues comme un 

obstacle. 

milieu de travail se sont 

améliorés à la suite du 

programme et les 

résultats ont été 

maintenus pendant 3 

mois.  

2) Les pointages 

d’épuisement 

professionnel ont diminué 

après le programme et 

les résultats ont été 

maintenus pendant 3 

mois. 

3) Les infirmières qui 

n’ont pas participé au 

programme n’ont pas 

constaté de 

changements dans les 

pointages 

d’autonomisation ou 

d’épuisement 

professionnel.  
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communication, aux 

émotions, aux idées 

et aux 

comportements sur le 

thème et le scénario.  

 

Le programme se 

compose de séances 

de 2 heures qui se 

déroulent une fois 

par semaine pendant 

10 semaines en 

petits groupes.  

Isfahan 

University of 

Medical 

Sciences, 

Iran  

 

Programme 

d’autonomis

ation 

morale62 

 

Le programme est un 

atelier conçu pour 

diminuer la détresse 

morale. Les séances 

portent sur la 

définition, les 

symptômes et les 

conséquences de la 

détresse morale, 

ainsi que les 

stratégies pour 

surmonter la 

détresse morale, 

comme demander un 

soutien émotionnel et 

spirituel, l’expression 

de ses sentiments, 

les capacités à 

résoudre des 

Détresse 

morale 

Personnel 

infirmier 

Le programme a fait l’objet d’une 

étude pilote. Un comité d’éthique 

et les autorités hospitalières ont 

approuvé la mise en œuvre de 

l’atelier et son évaluation.  

Les clients ont volontairement 

participé à l’atelier.    

Les participants ont 

parlé des mêmes 

obstacles mentionnés 

dans d’autres études, 

y compris la 

domination des 

médecins, le manque 

de compréhension et 

de respect de la part 

des médecins, les 

tournées cliniques 

sans la présence 

d’infirmières.   

 

1) Les pointages 

d’épuisement 

professionnel ont diminué 

1 mois après la 

participation des 

infirmières au 

programme.   

2) En revanche, les 

pointages d’épuisement 

professionnel n’avaient 

pas changé pour les 

infirmières n’ayant pas 

participé au programme.   

 



Créer un espace sûr 
Stratégies pour assurer la sécurité psychologique des travailleurs de la santé   

 

 

 

Site 
Nom du 

programme 
Courte description 

Mandat/ 

portée 
Clients/ 

public 

Processus de mise en œuvre    Obstacles  Indicateurs de réussite  

problèmes et les 

réunions de groupe 

de soutien moral. 

Les ateliers faisaient 

appel à des 

conférences 

PowerPoint et des 

séances en petits 

groupes de partage 

d’expériences 

personnelles.   

 

Le programme 

comporte deux 

ateliers de 6 heures. 

Shiraz Heart 

Center, 

Shiraz, Iran 

Stratégie 4A 

modèle63 

 

Le programme de 

soutien 

psychologique est 

conçu pour réduire 

la détresse morale 

en éduquant les 

participants sur la 

détresse morale et 

la façon de 

composer avec 

elle en utilisant le 

modèle 4A et des 

stratégies 

organisationnelles.  

Le programme 

comprend deux 

Détresse 

morale 

Personnel de 

soins 

intensifs 

infirmier 

Aucune information trouvée. Aucune information 

trouvée.  

1) Diminution significative 

et soutenue de la 

détresse morale après la 

stratégie.   

2) Pas de diminution de 

la détresse morale pour 

le groupe n’ayant pas 

participé au programme 
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Site 
Nom du 

programme 
Courte description 

Mandat/ 

portée 
Clients/ 

public 

Processus de mise en œuvre    Obstacles  Indicateurs de réussite  

séances de 4 

heures avec des 

conférences, des 

discussions de 

groupe et des jeux 

de rôle.   
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Sondage sur les modèles de soutien aux travailleurs de la santé canadiens  

En 2018, l’ICSP a interrogé des établissements de soins de santé au Canada qui possédaient déjà une vaste expérience dans l'élaboration et la 

mise en œuvre de programmes et de ressources pour la santé psychologique et le bien-être des travailleurs de la santé, y compris le soutien entre 

pairs et les dispositifs de soutien psychologique visant à aborder la détresse morale et à orienter l’autosoin psychologique. Dans le cadre de 

l’analyse de 2018, des représentants d’établissements ont participé à un groupe de travail pour rédiger le document, ont participé à des discussions 

de groupe et individuelles et ont rempli un sondage (voir l'annexe 1). Pour cette raison, une grande partie des connaissances provenant de ces 

établissements canadiens est compilée dans les Lignes directrices sur les meilleures pratiques pour les programmes de soutien entre pairs. 

Les points suivants résument quelques-uns des thèmes communs concernant les programmes de soutien entre pairs (PSP) qui proviennent du 

groupe de travail des Lignes directrices sur les meilleures pratiques pour les programmes de soutien entre pairs : 

• Un programme de soutien entre pairs comprend tout programme qui utilise des pairs pour fournir un soutien affectif non clinique aux 

professionnels de la santé (et, dans certains cas, à d'autres personnes qui travaillent, font du bénévolat ou qui sont formés à 

l’établissement) qui éprouvent de la détresse émotionnelle. Pour une définition plus complète, voir l’introduction section. 

• La principale motivation de la création d'un PSP dans ces établissements était la reconnaissance de l'importance de la santé mentale et 

du mieux-être des personnes dans leur milieu de travail et un engagement à améliorer ces éléments. Cependant, le catalyseur pour le 

lancement d’un programme dans un établissement de soins de santé variait quelque peu d'un établissement à l'autre. 

• Bien que les PSP dans le domaine des soins de santé soient reconnus comme un service essentiel, il est toujours utile de justifier la 

nécessité d’avoir un PSP dans l'établissement. 

• Quelle que soit l’origine de l'idée d'instaurer un PSP, il est important de réunir une solide équipe de planification organisationnelle pour 

mener à bien sa mise en œuvre. 

• L'établissement d'un objectif clair pour le PSP est un facteur clé du succès d'un programme. 

• Il est impératif que le PSP bénéficie d'un soutien de base de la part des membres de l'établissement qui contribueront à son succès. 

• Le processus de mise en œuvre d'un PSP est souvent sous-estimé par des gens qui sont désireux et ont de bonnes intentions d'aider 

leurs collègues. Toutefois, si cette équipe d’individus a la conviction qu'un PSP est essentiel pour le bien-être de ses collègues, utilise 

un processus éclairé de sélection, de recrutement et de formation des pairs aidants et est prête à passer par certaines des étapes 

décrites dans les Lignes directrices sur les meilleures pratiques pour les programmes de soutien entre pairs, elle aura d'excellentes 

chances de réussite. 

• L'une des étapes les plus importantes dans l'établissement d'un PSP est la mise en œuvre d'une politique qui décrit exactement ce 

qu'est le programme, comment il est structuré et comment il sera mis en œuvre. 
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• Les modèles de soutien aux travailleurs de la santé devraient, si possible, être inclusifs plutôt qu'exclusifs, c'est-à-dire être ouverts à 

tous les niveaux et à tous les groupes de personnel clinique ou non clinique et inclure également des bénévoles, des étudiants, des 

stagiaires ainsi que toute personne qui affectée par un incident critique, le stress ou un traumatisme émotionnel en milieu de travail. 

• Trois décisions clés doivent être prises lors de la mise en route du PSP. Comment un travailleur est-il lié au PSP? Quels types de 

problèmes sont pris en charge? Quel est le processus une fois que le PSP est activé? 

• Il est important de décrire clairement les responsabilités des gestionnaires et des superviseurs, qui ont souvent un rôle important à 

jouer pour encourager une personne à demander de l'aide ou pour recommander le PSP. 

• La confidentialité est la pierre angulaire de la politique et du PSP. [voir Section 3 : Aborder la question de la confidentialité des 

programmes de soutien entre pairs destinés aux professionnels de la santé] 

• Les pairs aidants d'un PSP font partie intégrale du programme et sont le facteur le plus important de son succès. Par conséquent, il est 

crucial que ceux qui mettent en œuvre un PSP prêtent une attention particulière à leur sélection, leur formation et leur soutien. 

Les deux analyses ont trouvé des programmes canadiens qui appuient la sécurité psychologique en offrant un soutien entre pairs, en développant 

l’autosoin psychologique et en réduisant la détresse morale (voir le tableau 2.2). Comme les modèles internationaux, les programmes canadiens 

ont été mis en œuvre à la suite d’un incident critique ou dans le cadre d’une initiative provinciale de sécurité psychologique comme dans le cas du 

programme pour les incidents critiques en Colombie-Britannique. D’autres programmes offerts au Canada offrent une santé psychologique et un 

bien-être au moyen de contenus éducatifs (comme le cahier des 5 facteurs de résilience), d’applications (comme Shift-Well) et d’ateliers (ARISE). 
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Tableau 2.2 : Programmes canadiens de soutien entre pairs 

 

Institution / 

province ou 

territoire 

Nom du 

programm

e 

 

Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

Hôpital 
Michael 
Garron,  
ON  

Soutien 
entre pairs 
pour la 
seconde 
victime  
(Créé en 

2014) 

Dans le cadre de son plan 
stratégique de mieux-être 
visant à favoriser un milieu 
de travail sain, HMG a 
amorcé l’élaboration d’un 
programme de soutien 
entre pairs pour les 
secondes victimes afin 
d'offrir un soutien solide aux 
personnes ayant vécu des 
situations traumatisantes. 
Le programme vise à fournir 
des soins 24 heures sur 24 
au personnel et aux 
médecins qui éprouvent 
une réaction normale à un 
événement ou à un résultat 
stressant. L'objectif est 
d'aider les membres de 
l'équipe de soins de santé à 
comprendre ce que l'on sait 
de ce phénomène et de les 
aider à retourner 
rapidement au travail. 
Ressources de la trousse à 
outils (en anglais)  
:  

• Providing Care and 
Support for our Staff 
(Brochure)  

• Second Victim Peer 
Support: Caring for Our 
Own (Module de 

Soutien entre 

pairs 

Tout le 

personnel 

(clinique et 

non clinique), 

les médecins 

et les 

bénévoles, 

toute 

personne 

directement 

impliquée ou 

témoin d'un 

incident, toute 

personne qui 

connaît une 

longue 

période de 

stress élevé 

ou 

d'exposition 

répétée à un 

traumatisme 

émotionnel. 

3 niveaux de mise en 

œuvre : soutien entre 

pairs pour la « seconde 

victime », leadership du 

service pour appuyer et 

offrir des ressources à 

l’unité et intervention 

hospitalière pour le 

programme de soutien et 

d’aide aux employés. 

Processus après un 

événement : 

1) Fournir une « zone de 

sécurité » pour exprimer 

des pensées et des 

réactions pour 

encourager l’adaptation. 

2) Une fois que le patient 

est hors de danger 

immédiat, permettre au 

fournisseur de soins de 

s’éloigner 

momentanément. 

3) Fournir un soutien 

entre pairs en tête-à-tête 

et explorer les réactions 

Le manque 

d’uniformité dans 

la communication 

et la mise en 

œuvre des 

programmes entre 

les services, les 

pénuries de 

personnel et 

l’indisponibilité des 

psychothérapeute

s et le retour à de 

vieux processus 

pendant les 

périodes 

stressantes ont 

été identifiés 

comme des 

obstacles.  

Actuellement en 

cours d’évaluation.  

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Providing%20Care%20and%20Support%20for%20our%20Staff%20-%20Brochure.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Providing%20Care%20and%20Support%20for%20our%20Staff%20-%20Brochure.pdf
file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/2018%20Second%20Victim%20Peer%20Support.pdf
file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/2018%20Second%20Victim%20Peer%20Support.pdf
file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/2018%20Second%20Victim%20Peer%20Support.pdf
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Institution / 

province ou 

territoire 

Nom du 

programm

e 

 

Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

formation, soutien entre 
pairs)  

• Dépliant sur le soutien 
émotionnel  (Dépliant 
/contenu de marketing) 

• Emotional Support 
Response Team: 
Guiding Principles for 
Leadership (Module de 
formation des cadres) 

• Emotional Support 
Response Pilot: 
Director/Manager 
Update (PowerPoint) 

• COVID-19-Tiered 
Approach to Physician 
Support  

et les sentiments 

normaux. 

4) Assurer que la 

personne vit une réaction 

normale. 

5) Lorsqu’une équipe 

entière a été traumatisée, 

organiser avec le 

gestionnaire une séance 

de débreffage de l’équipe 

dans les 24-72 heures 

suivant l’événement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/EmotionalSupport_FormattedV2FINAL.pdf
file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/EmotionalSupport_FormattedV2FINAL.pdf
file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/Leader%20Training%20%20Emotional%20Support%20Response%20Team%20Version%202.pdf
file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/Leader%20Training%20%20Emotional%20Support%20Response%20Team%20Version%202.pdf
file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/Leader%20Training%20%20Emotional%20Support%20Response%20Team%20Version%202.pdf
file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/Leader%20Training%20%20Emotional%20Support%20Response%20Team%20Version%202.pdf
file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/Manager%20Director%20Update%20Pilot%20CDTF%20V2.pdf
file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/Manager%20Director%20Update%20Pilot%20CDTF%20V2.pdf
file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/Manager%20Director%20Update%20Pilot%20CDTF%20V2.pdf
file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/Manager%20Director%20Update%20Pilot%20CDTF%20V2.pdf
file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/Tiered%20Approach%20to%20Physician%20Support%20V4%20MAC%20CDMR.pdf
file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/Tiered%20Approach%20to%20Physician%20Support%20V4%20MAC%20CDMR.pdf
file:///C:/Users/glucente/Desktop/CPSI/Analyses/Program%20Materials%20-%20Toolkit/SVP%20Michael%20Garron/Tiered%20Approach%20to%20Physician%20Support%20V4%20MAC%20CDMR.pdf
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British 
Columbia 
Emergency 
Health 
Services 
(BCEHS).  
C.-B.  

Critical 

Incident 

Stress 

(CIS) 

Program 

(Programm

e de 

gestion du 

stress 

provoqué 

par un 

incident 

critique)  

2015  
 

BCEHS a mis en œuvre un 

programme de soutien 

entre pairs pour le stress 

professionnel provoqué par 

un incident critique. Le 

soutien entre pairs est le 

pilier central d'une approche 

à cinq piliers qui comprend 

la préparation, la résilience, 

la réponse, le 

rétablissement et la 

réintégration et qui est 

fondée sur la recherche et 

les normes. Les pairs sont 

la clé du changement de 

culture organisationnelle, de 

la réduction de la 

stigmatisation, de l'écoute 

et de l'établissement d'un 

lien précoce et 

professionnel à une 

intervention psychologique 

communautaire. 

L'approche de l'équipe de 

pairs est basée sur le 

modèle Mitchell, mais 

modifiée pour la réalité des 

4 000 employés répartis sur 

les 944 735 km carrés de la 

Colombie-Britannique. Le 

programme est activé en 

moyenne quatre fois par 

jour. Ressources de la 

trousse à outils : 

• Modèle logique du 
programme BCEHS 
CIS 

Soutien entre 

pairs 

Tous les 

employés 

actuels de 

BCEHS sont 

admissibles 

au 

programme. 

Les étudiants 

reçoivent un 

premier 

soutien et 

sont dirigés 

vers des 

ressources 

communautair

es.   

 

  

Le programme a été créé 

à la suite de 

changements dans 

l’industrie de la sécurité 

publique. 1) La norme 

pour la santé 

psychologique en milieu 

de travail a été adoptée 

en vertu des RH. 2) 

BCEHS a mis sur pied un 

comité directeur et a 

affecté un gestionnaire de 

programme. Le comité a 

élaboré des politiques, 

défini la réponse des 

pairs et décrit les 

procédures d’activation. 

3) Le programme est 

continuellement évalué, 

surveillé et adapté.  

Commencer par la 

direction et impliquer des 

acteurs clés (p. ex., 

directeurs des opérations, 

syndicats, directeurs de la 

logistique et du soutien, 

RH, agents de sécurité, 

de formation et de 

développement).  

Les obstacles 

identifiés 

comprennent les 

défis liés au 

recrutement et au 

soutien des 

employés 

bénévoles, 

l’accessibilité et la 

crédibilité des 

praticiens 

communautaires, 

la démonstration 

du rendement 

financier, 

l’évolution de la 

pensée du « vieux 

leadership » et 

l’éducation durable 

et les activités 

continues de 

changement de 

culture.   

Vers la fin de 2018, 

il y a eu 1017 

activations et 140 

bénévoles ont été 

formés.  

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/BC%20EHS%20CIS%20Program%20Logic%20Model.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/BC%20EHS%20CIS%20Program%20Logic%20Model.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/BC%20EHS%20CIS%20Program%20Logic%20Model.pdf
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• Soutien psychologique 
pour les employés 
(FAQ) 

• Lutte contre les 
traumatismes au stress 
au travail – l’expérience 
BCEHS  (diapositives) 

• Politique du 
Programme de gestion 
du stress provoqué par 
un incident critique 

• Programme de gestion 
du stress provoqué par 
un incident critique – 
Guide d’orientation de 
l’équipe de pairs 
bénévoles 

http://www.bcehs.ca/health-info-site/Documents/mental-health-supports-for-paramedics-dispatchers.pdf
http://www.bcehs.ca/health-info-site/Documents/mental-health-supports-for-paramedics-dispatchers.pdf
http://www.bcehs.ca/health-info-site/Documents/mental-health-supports-for-paramedics-dispatchers.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Slidedeck%20-%20Tackling%20occupational%20stress%20injuries%20-%20The%20BC%20EHS%20Experience.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Slidedeck%20-%20Tackling%20occupational%20stress%20injuries%20-%20The%20BC%20EHS%20Experience.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Slidedeck%20-%20Tackling%20occupational%20stress%20injuries%20-%20The%20BC%20EHS%20Experience.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Critical%20Incident%20Stress%20Program%20Policy.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Critical%20Incident%20Stress%20Program%20Policy.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Critical%20Incident%20Stress%20Program%20Policy.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Critical%20Incident%20Stress%20Program%20Policy.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Critical%20Incident%20Stress%20Program%20-%20Volunteer%20Peer%20Team%20Orientation%20Manual.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Critical%20Incident%20Stress%20Program%20-%20Volunteer%20Peer%20Team%20Orientation%20Manual.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Critical%20Incident%20Stress%20Program%20-%20Volunteer%20Peer%20Team%20Orientation%20Manual.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Critical%20Incident%20Stress%20Program%20-%20Volunteer%20Peer%20Team%20Orientation%20Manual.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Critical%20Incident%20Stress%20Program%20-%20Volunteer%20Peer%20Team%20Orientation%20Manual.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Critical%20Incident%20Stress%20Program%20-%20Volunteer%20Peer%20Team%20Orientation%20Manual.pdf
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Institution / 

province ou 

territoire 

Nom du 

programm

e 

 

Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

The Toronto 

Hospital for 

Sick 

Children – 

SickKids 

ON 

Peer 

Support 

and 

Trauma 

Response 

Program 

(Program

me de 

soutien 

entre pairs 

et 

d'interventi

on en cas 

de 

traumatis

me) de 

SickKids 

Établi en 

2018 

Reconnaissant que la 

fatigue de compassion, 

l’épuisement 

professionnel, la détresse 

des secondes victimes et 

le stress traumatique sont 

des problèmes courants 

qui touchent les 

professionnels de la santé, 

SickKids a lancé le 

Programme de soutien 

entre pairs et 

d’intervention pour les 

traumatismes. L’objectif 

est de promouvoir la 

prévention, la résilience du 

personnel et des stratégies 

d’adaptation efficaces. 

Le programme offre un 

soutien personnel et 

individuel à l'échelle de 

l'hôpital ainsi qu’une prise 

en charge par le PGSPIC 

(Programme de gestion du 

stress provoqué par un 

incident critique) à la suite 

d'événements causant de 

la détresse et 

traumatisants. Les pairs 

comprennent des 

médecins ainsi que le 

Soutien entre 

pairs 

Disponible à 

toute 

personne 

titulaire d’un 

badge 

SickKids (p. 

ex. 

personnel, 

médecins, 

stagiaires, 

chercheurs, 

scientifiques, 

bénévoles) 

  

Le programme est 

accessible 24h/24, 7j/7, 

365 jours par an.  Le 

personnel peut 

communiquer avec le 

programme par 

téléphone, par boîte de 

messagerie électronique 

confidentielle ou se 

rendre au bureau des 

pairs situé à proximité 

de la clinique de santé 

au travail. Le 

programme comprend 

également un processus 

établi de pagette sur 

appel après les heures 

de travail. 

Le soutien est activé à la 

discrétion de l’individu.  

Le personnel 

s’autoréfère 

généralement; toutefois, 

les leaders de RH 

consultent également à 

l’égard des problèmes 

de santé mentale du 

personnel ou ont 

entrepris des activités de 

sensibilisation à 

Un environnement 
culturel (de soins 
de santé) de 
surperformance et 
d’autocritique 
prêtant à une 
certaine méfiance 
collective et des 
craintes 
concernant : 
 
- l’exposition et la 
vulnérabilité 
individuelles, 
- des réticences à 
l’égard du fait 
d’accepter de 
l’aide  
-  manque de 
soutien causé par 
la perception que 
le stress vient 
avec le travail et 
qu’il n’y a donc 
pas de justification 
de se sentir 
traumatisé ou 
stressé 
 
Manque de 
sensibilisation et 
de compréhension 
quant à la 
différence 
qualitative entre 
un compte rendu 
médical pour 

1 045 

interventions/activité

s par des pairs à la 

1re année en 2018; 2 

995 à la 2e année en 

2019; et 10 133 au 

premier trimestre de 

2020 

Les principaux 

indicateurs suivent 

les variables 

d’utilisation 

Indicateurs de 

rendement sur la 

carte de pointage 

organisationnelle 

Les 

activités/intervention

s sont suivies par 

chaque pair sur 

quatre feuilles de 

calcul sur une base 

hebdomadaire 

< 1 % d’attrition au 

sein du réseau de 

pairs en 2,5 ans 
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Institution / 

province ou 

territoire 

Nom du 

programm

e 

 

Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

personnel clinique et non 

clinique dont le rôle est de 

fournir un soutien 

confidentiel, d'écouter, 

d'inspirer, de mettre au 

défi doucement et 

d'encourager tout en 

aidant leurs collègues à 

faire face au stress et aux 

préoccupations 

personnelles. Il y a 

actuellement plus de 85 

pairs actifs dans l'équipe. 

Ressources de la trousse 

à outils : 

• Politique d'intervention 
en cas de 
traumatisme et de 
soutien entre pairs   

• Définition du rôle du 
gestionnaire du 
programme de soutien 
entre pairs  

l’intention d’un employé 

avec son consentement. 

Le soutien du PGSPIC 

est fourni à la suite d’un 

événement à la 

demande du personnel 

ou du leadership.  Dans 

le cas contraire, 

l’intervention est 

obligatoire par la 

politique de l’hôpital et 

est activée à la suite de 

certains événements (p. 

ex., décès d’un membre 

du personnel, 

événements de « 

seconde victime », 

codes entraînant des 

effets indésirables, etc.). 

Le programme est sous 

la direction des Services 

de santé et de sécurité 

au travail 

 

examiner les 
processus 
opérationnels et 
un débreffage 
psychologique 
offrant la 
décompression; 
un « débreffage à 
chaud » 
(opérationnel) est 
immédiat et plus 
aligné sur le 
calendrier et les 
demandes du 
personnel et ne 
nécessite pas 
autant de 
coordination 
comparativement 
au désamorçage / 
débreffage du 
PGSPIC 
 

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Trauma%20Response%20and%20Peer%20Support%20policy.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Trauma%20Response%20and%20Peer%20Support%20policy.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Trauma%20Response%20and%20Peer%20Support%20policy.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Trauma%20Response%20and%20Peer%20Support%20policy.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Scope%20of%20Manager,%20Peer%20Support%20Program%20Role.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Scope%20of%20Manager,%20Peer%20Support%20Program%20Role.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Scope%20of%20Manager,%20Peer%20Support%20Program%20Role.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Scope%20of%20Manager,%20Peer%20Support%20Program%20Role.pdf
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province ou 

territoire 

Nom du 

programm

e 

 

Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

Chatham- 

Kent Health 

Alliance, 

Ontario 

Groupe de 

soutien 

entre pairs 

 

2019 

La décision d’élaborer un 

programme répondait à un 

objectif organisationnel 

d’offrir un milieu de travail 

psychologiquement 

sécuritaire. Le programme 

concerne le domaine de la 

santé au travail et peut être 

déclenché par la personne 

touchée, un collègue 

concerné ou par un 

dirigeant. Les pairs aidants 

sont des membres du 

personnel nommés par 

leurs gestionnaires, puis qui 

se sont portés volontaires 

pour être des aidants 

formés dans le cadre du 

programme. 

Ressources de la trousse à 

outils : 

• Politique du 
Programme de 
gestion du stress 
provoqué par un 
incident critique 

• Gestion du stress 
provoqué par un 
incident critique : 
Guide de soutien 
entre pairs 

Soutien entre 

pairs 

Personnel, 

médecins, 

bénévoles et 

étudiants 

1) Tout le personnel, les 

bénévoles et les étudiants 

sont informés du 

programme et des signes, 

des symptômes et de la 

gestion du PGS. 

2) Le soutien entre pairs 

est activé 

automatiquement dans 

certains cas (p. ex., prise 

d’otages, décès au 

travail, homicide ou 

suicide du personnel, 

etc.). Le soutien entre 

pairs peut également être 

activé pour d’autres cas 

(p. ex., accidents évités 

de justesse, événements 

indésirables, etc.).  

3) Le soutien entre pairs 

peut être activé par la 

personne affectée, un 

collègue ou un 

gestionnaire.  

4) Une fois activé, le 

contact avec l’employé 

est établi.  

Aucune 

information 

trouvée.  

Aucune information 

trouvée.  

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Support%20Group%20-%20Policy%20and%20Procedure%20(draft%20Sep%202018).docx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Support%20Group%20-%20Policy%20and%20Procedure%20(draft%20Sep%202018).docx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Support%20Group%20-%20Policy%20and%20Procedure%20(draft%20Sep%202018).docx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Support%20Group%20-%20Policy%20and%20Procedure%20(draft%20Sep%202018).docx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Support%20Group%20-%20Policy%20and%20Procedure%20(draft%20Sep%202018).docx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Support%20Group%20-%20Terms%20of%20Reference.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Support%20Group%20-%20Terms%20of%20Reference.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Support%20Group%20-%20Terms%20of%20Reference.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Support%20Group%20-%20Terms%20of%20Reference.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Support%20Group%20-%20Terms%20of%20Reference.pdf
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Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

• Gestion du stress 
provoqué par un 
incident critique : 
Groupe de soutien 
entre pairs - brochure  

5) Le pair aidant fournit 

un soutien confidentiel et 

offrira des ressources 

supplémentaires au 

besoin.  

6) Un suivi est planifié et 

effectué.  

7) Les informations sur la 

fréquence d’activation du 

PGS, les méthodes 

d’activation et les thèmes 

d’activation sont 

conservés comme 

statistiques.  

Central 
Health,  
Terre-Neuve  

Équipe 

d'orientatio

n pour 

secondes 

victimes  

 
2020 
(prévu)  
 

Le programme est en 

développement en date de 

juillet 2020.  

Le programme a été lancé 
parce que prendre soin de 
la seconde victime est 
considéré comme un 
élément important d'un 

Soutien entre 

pairs 

Tous les 

employés, 

médecins, 

bénévoles 

(directement), 

patients et 

familles 

Aucune information 

trouvée. 

Aucune 

information 

trouvée. 

Aucune information 

trouvée. 

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/CKHA%20peer%20support%20program%20brochure.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/CKHA%20peer%20support%20program%20brochure.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/CKHA%20peer%20support%20program%20brochure.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/CKHA%20peer%20support%20program%20brochure.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/CKHA%20peer%20support%20program%20brochure.pdf
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province ou 

territoire 

Nom du 

programm

e 

 

Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

système intégré de gestion 
des événements 
indésirables et 
d'établissement d'une 
culture juste. Au moment de 
la publication, le 
programme est toujours en 
développement, mais les 
volets suivants sont 
terminés :  
 

• Formation pilote dans 
deux domaines à 
niveau de risque élevé 
2016 

• Équipe d’orientation 
constituée en 2017 

• Formation sur les 
compétences de 
gestion 2018 

• Programme de 
formation et de soutien 
entre pairs à venir 

(indirectement

) 

Alberta 

Health 

Services 

AB 

Peer 
Trauma 
Response 
Team 
Program 
(Programm
e d’équipe 
d'interventio
n pour 
traumatism
es subis par 
des pairs)  

Le programme a été lancé 

pour aider à atténuer 

l'épuisement professionnel 

que les employés 

subissaient à la suite 

d'incidents critiques 

survenus en milieu de 

travail. 

L'objectif est de permettre 

de normaliser le groupe ou 

Soutien entre 

pairs 

Employés 

d’Alberta 

Health 

Services 

(temps plein, 

temps partiel 

et 

occasionnels) 

Dans le cadre du 

leadership en matière de 

santé et de sécurité au 

travail, un comité 

consultatif offre un 

soutien au Programme 

d’équipe d'intervention 

pour traumatismes subis 

par des pairs. Le comité 

élabore une vision en 

standardisant les 

Aucune 

information 

trouvée.  

Aucune information 

trouvée.  
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réussite 

 

2001 

la personne qui a vécu un 

incident critique ou a subi 

des événements 

traumatisants en milieu de 

travail qui peuvent causer 

du stress physique ou 

mental. Les objectifs du 

programme sont de réduire 

l'impact d'un incident 

critique et d'accélérer le 

rétablissement. Le 

programme comprend 

l'éducation sur la 

prévention, la 

reconnaissance des signes 

et symptômes du stress lié 

aux incidents critiques et la 

compréhension des moyens 

d'accéder au soutien. 

Ressources de la trousse à 

outils (en anglais 

seulement) : 

• Modèle logique de 
l'équipe d'intervention 
en cas de 
traumatismes subis par 
des pairs 

• Comité du réseau de 
l'équipe d'intervention 
en cas de 
traumatismes subis par 
des pairs - Mandat 

processus et en suivant le 

programme, aide à la 

formation des pairs, 

diffuse et échange des 

connaissances, planifie 

des réunions, élabore des 

contenus (p. ex., manuels 

de formation, contenu 

promotionnel, etc.) et 

fournit des soutiens 

supplémentaires.  

AHS offre un soutien à la 

formation et au 

recrutement, des rapports 

d’intervention, un soutien 

à la gestion et aux 

communications. Cela 

facilite les séances 

d’information, le 

développement des 

ressources par les pairs, 

la formation par les pairs, 

la collecte de données et 

la capacité d’atteindre les 

pairs, les cliniciens, les 

dirigeants d’AHS et les 

opérations de première 

ligne.  

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20Logic%20Model.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20Logic%20Model.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20Logic%20Model.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20Logic%20Model.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20Logic%20Model.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20Network%20Committee%20-%20Terms%20of%20Reference.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20Network%20Committee%20-%20Terms%20of%20Reference.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20Network%20Committee%20-%20Terms%20of%20Reference.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20Network%20Committee%20-%20Terms%20of%20Reference.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20Network%20Committee%20-%20Terms%20of%20Reference.pdf
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Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

• Équipe d’intervention  
en cas de 
traumatismes subis par 
des pairs - Trousse du 
candidat 

• Formulaire de rapport 
d’incident de l’équipe 
d’intervention en cas 
de traumatismes subis 
par des pairs 

St Michael’s 
Hospital  
ON  

À 

déterminer  

 

2019 

En juillet 2020, le 

programme était toujours en 

développement. L’hôpital a 

mis en œuvre une approche 

à plusieurs phases centrée 

sur l’utilisateur afin de créer 

un programme de soutien 

aux secondes victimes à 

l’échelle de l’organisation. 

La prochaine étape consiste 

à élaborer des mesures 

organisationnelles qui 

aideront les personnes qui 

éprouvent du stress à la 

suite de rencontres avec 

des patients immédiatement 

ou peu de temps après 

l'événement. Le programme 

organisationnel viendra 

compléter les programmes 

de débreffage et de soutien 

existants élaborés au 

Aucune 

information 

trouvée.  

À déterminer  

 

Aucune information 

trouvée.  

Aucune 

information 

trouvée.  

Aucune information 

trouvée.  

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20-%20Applicant%20Package.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20-%20Applicant%20Package.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20-%20Applicant%20Package.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20-%20Applicant%20Package.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20-%20Applicant%20Package.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20Incident%20Report%20Form.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20Incident%20Report%20Form.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20Incident%20Report%20Form.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20Incident%20Report%20Form.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/Peer%20Trauma%20Response%20Team%20Incident%20Report%20Form.pdf
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réussite 

niveau de l'unité et 

améliorera les programmes 

de santé des médecins du 

PAE et de l'AMO. 

Association 

médicale 

canadienne, 

Ottawa (ON) 

Connexion 

bien-être 

2020 

Le programme a été 

développé comme une 

plate-forme virtuelle pour le 

soutien entre pairs pendant 

COVID-19 pour les 

médecins et les apprenants 

en médecine. Le 

programme reconnaît le 

besoin de soutien entre 

pairs pendant la pandémie 

et le manque 

d’infrastructure et de 

possibilités actuelles d’offrir 

le soutien entre pairs. Le 

programme vise à orienter 

la façon de fournir un 

soutien entre pairs, à offrir 

des séances de groupe 

virtuelles axées sur COVID-

Soutien entre 

pairs 

Les médecins 

et les 

apprenants 

qui cherchent 

à soutenir 

leurs pairs ou 

à recevoir 

eux-mêmes 

un soutien de 

pairs dans le 

cadre de la 

plateforme de 

mobilisation 

de la 

communauté 

de l’AMC.  

Le programme sera lancé 

en deux phases, ce qui 

laissera du temps pour 

l’évaluation et 

l’amélioration avant la 2e 

phase de lancement.  

 

Aucune 

information 

trouvée.  

À évaluer.  

Les résultats prévus 

comprennent la 

création de relations 

positives, une 

communauté de 

soutien, le partage 

des défis et des 

stratégies 

d’adaptation, la 

réduction de la 

solitude et de 

l’isolement, la 

normalisation des 

réactions au stress 

et la fourniture de 

formation, 

d’entraînement 
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réussite 

19 et à connecter les 

médecins et les apprenants 

sur une plate-forme ou 

espace national. À l’avenir, 

le programme visera des 

enjeux au-delà de COVID-

19, élaborera et améliorera 

les séances de formation 

des pairs et bâtira un 

réseau de partisans. La 

plate-forme comprend des 

séances de soutien de 

groupe virtuelles (séances 

magistrales, d’accueil et 

spécifiques à un sujet), un 

espace de gratitude pour le 

partage de sentiments et 

d’histoires, et du contenu 

éducatif pour les ressources 

de formation.  

Vue d’ensemble : PDF 

pratique et de 

ressources de mise 

en œuvre pour le 

soutien entre pairs.  

https://cpsiicsp.sharepoint.com/:b:/r/sites/shared/Shared%20Documents/Personal/Amy%20Pack/MHCC-CPSI%20Support%20Model%20Scan/Updated%20Reports%20-%20Creating%20a%20Safe%20Space/Program%20Materials%20-%20Toolkit/Wellness%20Connection%20-%20CMA/Wellness%20Connection%20Initiative%20Overview.pdf?csf=1&web=1&e=M6E84e
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Portée Clients 
Processus Obstacles 
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Santé 

Canada 

Programme 

de gestion 

du stress 

professionn

el à la suite 

d'un 

incident 

critique 

(PGSPIC) 

 

Établi 1991 

Le programme offre des 

services aux infirmières qui 

travaillent dans les 

collectivités des Premières 

nations (postes de soins 

infirmiers, centres de santé, 

soins à domicile et 

communautaires) et aux 

bureaux régionaux / de 

zone, y compris les bureaux 

de la DGSPNI / personnes 

transférées / employés de 

bande / d’agences / 

étudiants en soins 

infirmiers. L'objectif du 

programme est de protéger 

le bien-être des infirmières 

après un incident critique, 

de les aider à maintenir et 

retrouver la santé, de 

prévenir ou de réduire les 

traumatismes liés au stress 

professionnel, de 

promouvoir la résilience des 

infirmières, d'accélérer le 

rétablissement normal et de 

minimiser l'absentéisme. 

Ressources de la trousse à 

outils : 

Autosoin 

psychologiqu

e 

Personnel 

infirmier 

travaillant 

dans les 

collectivités 

des Premières 

nations 

partout au 

Canada 

Le PGSPIC est l’une des 

4 composantes des 

Services d’aide aux 

employés, qui font partie 

du Bureau des régions et 

des programmes de 

Santé Canada. Le 

PGSPIC est financé par 

un protocole d’entente 

avec la Direction générale 

de la santé des 

Premières nations et des 

Inuits (DGSPNI). Le 

service PGSPIC s’appuie 

sur des infirmières, dont 

la plupart sont à 

Winnipeg. Aucune autre 

information sur la mise en 

œuvre n’a été trouvée.  

Défis pour 

l’évaluation en 

raison du manque 

de données 

disponibles et 

pertinentes.  

1) Entre 2009-2010 

et 2012-2013, le 

nombre de 

demandes de 

services PGSPIC 

est passé de 1 842 

à 2 940, soit une 

augmentation de 60 

%. Cela peut 

indiquer une 

meilleure 

connaissance de 

l’existence du 

programme.  

2) Les appels 

signalant des 

incidents critiques 

au PGSPIC 

variaient de 30 à 50 

appels.  

3) Selon Santé 

Canada (SC), 

l’autodéclaration, la 

conscience de soi, 

les habiletés 

d’adaptation, la 

santé mentale et 

physique et la 
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territoire 
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e 

 

Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

Le PGSPIC est destiné 

uniquement aux infirmières 

et reconnaît les endroits 

isolés où ces infirmières 

travaillent.  

Ressources de la trousse à 

outils : 

• Conseils du PGSPIC 
pour l’adaptation des 
personnes directement 
impliquées dans un 
événement 
traumatisant 

• Conseils du PGSPIC 
sur l’adaptation des 
personnes effectuant 
un travail soutenu de 
haute intensité 

• Conseils du PGSPIC 
pour la famille, les amis 
et les collègues des 
personnes impliquées 
dans un événement 
traumatisant 

• Conseils du PGSPIC 
pour les superviseurs 
et les gestionnaires 
d'employés impliqués 
dans un événement 
traumatisant 

• Conseils du PGSPIC 
sur l'adaptation à la 

productivité se sont 

améliorées. 

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20s'adapter%20face%20à%20un%20travail%20d'une%20intensité%20élevée%20et%20soutenue%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20s'adapter%20face%20à%20un%20travail%20d'une%20intensité%20élevée%20et%20soutenue%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20s'adapter%20face%20à%20un%20travail%20d'une%20intensité%20élevée%20et%20soutenue%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20s'adapter%20face%20à%20un%20travail%20d'une%20intensité%20élevée%20et%20soutenue%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20s'adapter%20face%20à%20un%20travail%20d'une%20intensité%20élevée%20et%20soutenue%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20s'adapter%20face%20à%20un%20travail%20d'une%20intensité%20élevée%20et%20soutenue%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20aux%20personnes%20directement%20impliquees%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20aux%20personnes%20directement%20impliquees%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20aux%20personnes%20directement%20impliquees%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20aux%20personnes%20directement%20impliquees%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20aux%20personnes%20directement%20impliquees%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20parents%20amis%20collegues%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20parents%20amis%20collegues%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20parents%20amis%20collegues%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20parents%20amis%20collegues%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20parents%20amis%20collegues%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20parents%20amis%20collegues%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20superviseurs%20and%20gestionnaires%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20superviseurs%20and%20gestionnaires%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20superviseurs%20and%20gestionnaires%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20superviseurs%20and%20gestionnaires%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20superviseurs%20and%20gestionnaires%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20pour%20superviseurs%20and%20gestionnaires%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20a%20la%20suite%20d'un%20evenement%20traumatisant%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20a%20la%20suite%20d'un%20evenement%20traumatisant%202019.pdf
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territoire 
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e 

 

Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

suite d'un événement 
traumatisant 

• Brochure PGSPIC 

Québec Programme 

d’aide aux 

médecins 

du Québec 

Établi en 

1990 

Dans les années 1970, 

fermement convaincu que 

les médecins aux prises 

avec des problèmes ne 

devaient pas être écartés, 

mais méritaient plutôt de 

recevoir un soutien entre 

pairs pour les aider à 

trouver des solutions, le 

secrétaire général du 

Collège des médecins du 

Québec de l’époque a 

commencé à fournir un 

soutien entre pairs à des 

collègues aux prises avec 

des problèmes de santé. À 

partir de ces premiers pas 

en 1990, un programme 

indépendant de soutien 

Autosoin 

psychologiqu

e 

+Maladie 

psychiatrique

, inconduite 

sexuelle, 

toxicomanie 

Ont accès au 

programme 

tous les 

médecins du 

Québec, y 

compris les 

étudiants, les 

stagiaires, les 

résidents, le 

personnel 

hospitalier et 

ceux qui ont 

pris leur 

retraite.  

  

  

Aucune information 

trouvée.  

Aucune 

information 

trouvée.  

Aucune information 

trouvée.  

https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20a%20la%20suite%20d'un%20evenement%20traumatisant%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/FR%20GSPIC%20Conseils%20a%20la%20suite%20d'un%20evenement%20traumatisant%202019.pdf
https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/Creating-a-Safe-Space-Psychological-Safety-of-Healthcare-Workers/Documents/Toolkit%20Documents/OCISM%20brochure%202018.pdf
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province ou 

territoire 

Nom du 

programm

e 

 

Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

entre pairs, le PAMQ, fut 

instauré au Québec. Le 

PAMQ est un organisme 

indépendant sans but 

lucratif, où des médecins-

conseils fournissent de 

l'aide confidentielle à des 

collègues touchés par tout 

type de situation ou de 

maladie. Toutes les 

situations observées par le 

PAMQ sont considérées 

comme ayant le potentiel de 

causer des effets 

psychologiques pour les 

médecins avec l’effet de 

mettre en péril la qualité 

des soins prodigués aux 

patients. 

 

Ressources de trousse à 

outils : 

• Analyse de l’efficacité 
des programmes d’aide 
aux employés : le cas 
du PAMQ 

• Programme d’aide aux 
médecins du Québec 

• Rapport annuel du 
PAMQ - 2017-2019 

• Lors d’une situation de 
crise en milieu de 

http://www.pamq.org/assets/pdf/Rapport-Chenevert-VF.pdf
http://www.pamq.org/assets/pdf/Rapport-Chenevert-VF.pdf
http://www.pamq.org/assets/pdf/Rapport-Chenevert-VF.pdf
http://www.pamq.org/assets/pdf/Rapport-Chenevert-VF.pdf
http://www.pamq.org/fr/pamq/
http://www.pamq.org/fr/pamq/
http://www.pamq.org/assets/pdf/RA_2017-18_PAMQ_WEB.pdf
http://www.pamq.org/assets/pdf/RA_2017-18_PAMQ_WEB.pdf
http://www.pamq.org/assets/pdf/SituationCrise.pdf
http://www.pamq.org/assets/pdf/SituationCrise.pdf
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province ou 

territoire 

Nom du 

programm

e 

 

Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

travail, peut-on ne pas 
avoir de réactions? 

• http://www.pamq.org/fr 

St. Michael’s 

Hospital, 

Toronto, ON, 

Canada 

ARISE61 ARISE est une stratégie de 

bien-être conçue pour 

réduire le risque 

d’épuisement professionnel 

grâce à l’autosoin 

psychologique et au bien-

être. Le programme 

comprend : 

un atelier d’une journée axé 

sur les activités axées sur la 

résilience et les techniques 

d’autosoin psychologique; 

un atelier d’une demi-

journée sur d’autres 

programmes de bien-être et 

d’aide à la famille et aux 

employés offerts par 

l’hôpital; un groupe 

Facebook privé est mis à 

disposition pour le soutien 

entre pairs pendant 3 mois 

après les ateliers.  

 

Autosoin 

psychologiqu

e 

+ 

épuisement 

professionnel

, soutien 

entre pairs  

Professionnel

s de la santé 

Aucune information 

trouvée. 

 

 

Aucune 

information 

trouvée.  

  

1) Les pointages 

d’épuisement 

professionnel ont 

chuté 1 mois après 

la fin du programme.  

2) En comparaison, 

les individus qui 

n’ont pas participé 

au programme 

n’avaient pas 

obtenu de 

changements dans 

leurs pointages pour 

l’épuisement 

professionnel. 

3) Les infirmières 

ont indiqué qu’elles 

utiliseraient des 

techniques 

d’autosoin 

psychologiques 

http://www.pamq.org/assets/pdf/SituationCrise.pdf
http://www.pamq.org/assets/pdf/SituationCrise.pdf
http://www.pamq.org/fr
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province ou 

territoire 

Nom du 

programm

e 

 

Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

Cinq séances guidées de 

pleine conscience de 90 

minutes se déroulent en 

direct sur Zoom 

(vidéoconférence).  

ainsi que des 

ressources à 

l’extérieur de 

l’atelier. 

BCEHS en 

partenariat 

avec le 

ministère de 

la Santé de la 

Colombie-

Britannique et 

TELUS, 

Vancouver 

(Colombie-

Britannique)  

Shift-Well: 

Une 

application 

pour la 

planification 

des quarts 

de travail et 

l’autosoin 

psychologiq

ue 

L’application Shift-Well est 

une ressource virtuelle qui a 

été créée pour traiter de la 

motivation des premiers 

intervenants à utiliser les 

ressources d’autosoin 

psychologique. 

L’application a été créée 

dans le contexte du travail 

occasionnel et par quarts 

des premiers intervenants, 

et afin d’accroître la 

motivation à accéder aux 

ressources psychologiques 

d’autosoin. L’application 

fournit un calendrier pour le 

travail par quarts, une 

section intitulée « Mon plan 

Autosoin 

psychologiqu

e 

+travail par 

quarts, 

sommeil, 

résilience 

Premiers 

intervenants 

BCEHS – 

ambulanciers, 

répartiteurs 

Mise en œuvre fin 2020.  

L’application sera 

disponible en 

téléchargement pour les 

employés premiers 

intervenants de BCEHS.  

TELUS offrira une 

application similaire pour 

le grand public à la fin de 

2020.  

Parmi les 

obstacles 

identifiés, le défi 

développer un 

programme pour 

une population à 

formation diverse 

(éducation, niveau 

de service, 

contexte) et 

œuvrant dans un 

environnement de 

travail mobile, 

ainsi que la 

protection de la 

confidentialité des 

employés dans 

l’application.     

À évaluer par le 

ministère de la 

Santé de la 

Colombie-

Britannique vers la 

fin de 2020/le début 

de 2021.  
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Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

» qui permet aux employés 

d’établir des objectifs 

psychologiques d’autosoin 

et de les inscrire dans leur 

calendrier de quart de 

travail, ainsi qu’une section 

d’apprentissage à laquelle 

on peut accéder pour en 

apprendre davantage sur 

les soins psychologiques, le 

sommeil et la résilience, 

ainsi qu’une section des 

contacts clés pour accéder 

au soutien à l’hôpital.  

L’application a été 

développée pour 

fonctionner en complément 

du cahier des 5 facteurs de   

résilience inscrite à la 

rangée directement ci-

dessous.  
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province ou 

territoire 
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programm

e 

 

Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

Vancouver 

Psych Safety 

and 

Consulting 

Inc. et 

BCEHS, 

Vancouver 

(C.-B.) 

5 Factor 

Resilience 

Workbook   

Cahier des 

5 facteurs 

de 

résilience 

Le manuel des 5 facteurs 

de résilience a été élaboré 

afin d’améliorer la résilience 

à long terme pour la 

réussite de sa carrière et de 

compléter le programme En 

route vers la préparation 

mentale (RVPM) du 

ministère de la Défense 

nationale, qui améliore la « 

préparation » ou la capacité 

d’entrer avec succès dans 

un environnement de travail 

stressant. 

Vancouver Psychological 

Safety and Consulting Inc. a 

identifié 5 facteurs de 

résilience chez les premiers 

intervenants et a élaboré un 

cahier pour y remédier. Il 

était important d’élaborer un 

programme créé dans le 

cadre du travail des 

ambulanciers paramédicaux 

et des répartiteurs, car cette 

population est différente 

des autres travailleurs de la 

santé. 

Autosoin 

psychologiqu

e et détresse 

morale  

+résilience 

Premiers 

intervenants 

BCEHS – 

ambulanciers 

paramédicaux

, répartiteurs 

Les cahiers seront 

disponibles en copies 

papier ainsi qu’en ligne 

pour permettre aux 

travailleurs mobiles 

(paramédicaux) d’accéder 

au cahier de travail sur 

leur téléphone à la fin de 

2020. Les conseillers de 

BCEHS recevront des 

cahiers de travail, et des 

cahiers seront fournis aux 

nouveaux employés à 

l’orientation et mis à la 

disposition des employés 

actuels.  

Parmi les 

obstacles 

identifiés, le défi 

développer un 

programme pour 

une population à 

formation diverse 

(éducation, niveau 

de service, 

contexte) et 

œuvrant dans un 

environnement de 

travail mobile.  

À évaluer d’ici la fin 

de 2020/le début de 

2021.  
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Institution / 

province ou 

territoire 

Nom du 

programm

e 

 

Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

Commission 

de la santé 

mentale du 

Canada 

Ottawa, ON 

L’esprit au 

travail du 

secteur de 

la santé 

Un programme de formation 

qui vise à promouvoir la 

santé mentale en milieu de 

travail et à réduire la 

stigmatisation de la maladie 

mentale en particulier dans 

un milieu de soins de santé. 

Le programme sensibilise 

les participants à la santé 

mentale et à la maladie 

mentale, aux signes et 

symptômes de la maladie 

mentale, à la réduction de 

la stigmatisation et aux 

attitudes négatives à l’égard 

des personnes ayant des 

problèmes de santé 

mentale dans un milieu de 

soins de santé, offre un 

soutien aux collègues ayant 

des problèmes de santé 

mentale, maintient la santé 

mentale et améliore la 

résilience.  

Deux cours sont disponibles 

: un cours pour les 

employés (4 heures) et un 

autre cours pour les 

gestionnaires (8 heures). 

Chaque cours propose des 

vidéos et des études de 

Autosoin 

psychologiqu

e 

+stigmatisati

on, résilience 

Travailleurs 

de la santé et 

employés des 

établissement

s de soins de 

santé 

(infirmières de 

première 

ligne, 

médecins, 

personnel de 

soutien, etc.) 

 

Cours disponibles en 

ligne sur le site Web de la 

CSMC : lien 

Aucune 

information 

trouvée. 

Aucune information 

trouvée.  

https://www.espritautravail.ca/esprit-au-travail-du-secteur-de-la-sante
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province ou 

territoire 

Nom du 

programm

e 

 

Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

cas, des animateurs formés 

et des guides de référence 

des participants.   

Formation 

virtuelle en 

réponse 

aux crises 

Les cours de formation 

virtuelle en réponse aux 

crises ont été conçus pour 

permettre aux travailleurs 

essentiels de mieux 

comprendre et d’aborder 

leur santé mentale et la 

santé mentale de leur 

équipe. 

Prendre soin de soi (2 

heures) est un cours conçu 

pour former les participants 

sur le bien-être mental, pour 

les aider à reconnaître 

l’aggravation des problèmes 

de santé mentale et à 

prendre des actions 

pratiques pour composer 

Autosoin 

psychologiqu

e 

+stratégies 

d’adaptation  

Travailleurs 

essentiels (y 

compris les 

travailleurs de 

la santé) 

Cours disponibles 

gratuitement sur le site 

Web de la CSMC : lien 

Aucune 

information 

trouvée. 

Aucune information 

trouvée. 

https://www.espritautravail.ca/formation-virtuelle-en-reponse-aux-crises
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Institution / 

province ou 

territoire 

Nom du 

programm

e 

 

Courte description / Liens 

Mandat/ 

Portée Clients 
Processus Obstacles 

Indicateurs de 

réussite 

avec le stress ainsi qu’à 

apprendre quand demander 

de l’aide.  

Prendre soin de son équipe 

(3 heures) est un cours 

conçu pour éduquer les 

participants sur le bien-être 

mental de soi et de son 

équipe, pour les aider à 

reconnaître l’aggravation 

des problèmes de santé 

mentale pour soi et pour 

son équipe, des actions 

pratiques pour aider à gérer 

le stress et des ressources 

pour aider l’équipe. Ce 

cours comprend également 

des documents du cours 

Singing for Self.  

Le programme a été 

spécialement conçu pour 

relever les défis uniques 

des travailleurs essentiels 

pendant COVID-19. Il s’agit 

d’un programme virtuel 

gratuit.  
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Il existe de nombreux programmes excellents et novateurs pour s’attaquer aux facteurs psychosociaux 
propres aux travailleurs dans le secteur de la santé. Pourtant, de nombreux organismes de soins de santé 
ne savent pas où aller pour obtenir du soutien ou ont de la difficulté à accéder rapidement à des 
programmes fondés sur des données probantes, adaptés à leurs besoins et adaptables à leur contexte. Il 
faut obtenir davantage d’information sur les programmes qui fonctionnent. Il faut aussi une approche plus 
complète en amont et mieux coordonnée afin de soutenir la santé mentale des travailleurs de la santé 
partout au Canada. 
 
Les innovations dans les modèles de soutien aux travailleurs de la santé demeurent trop souvent des cas 
isolés. En partageant ce qui a été appris de l’étude et du sondage de portée mis à jour, nous visons à 
donner un aperçu général de la variété des stratégies utilisées au Canada et dans le monde entier. Nous 
espérons que cela aidera les organisations de soins de santé dans leur propre conception et mise en 
œuvre de modèles de soutien aux travailleurs, afin qu’elles puissent aborder et améliorer la sécurité 
psychologique, le bien-être, la détresse morale et l’autosoin psychosocial des travailleurs de la santé.  

Nous avons fait d’autres observations. Bon nombre des programmes et des ressources doivent être 
adaptés aux besoins de l’ensemble des services/unités/cultures hospitalières, y compris les services 
particulièrement sujets au stress, comme les urgences, la pédiatrie et l’oncologie. Il est également 
nécessaire d’évaluer les programmes. Pour de nombreuses raisons, c’est un défi (p. ex., confidentialité, 
participation, etc.), mais connaître le succès des programmes est important si on veut apporter les 
améliorations jugées nécessaires. Il faut mener des évaluations avant et après la mise en œuvre avec des 
échantillons importants, à l’aide d’indicateurs de réussite pertinents pour mieux comprendre l’efficacité des 
programmes. 
 
 
Limites : le défi de tirer des conclusions de l'analyse et du sondage vient du fait qu'il existe de nombreuses 

façons de définir, de mettre en œuvre et d'évaluer les dispositifs de soutien psychologique. Il y a clairement 

un élan à l'échelle internationale pour améliorer le bien-être psychologique des travailleurs de la santé et 

d'autres personnes qui travaillent et qui sont formées dans des établissements de soins de santé. Il faut 

également que l’on reconnaisse qu'il est nécessaire de former des pairs pour qu'ils s'entraident sur le plan 

affectif et fournir des ressources et des outils aux établissements pour améliorer la santé et la sécurité 

psychologiques des travailleurs de la santé grâce à l’autosoin psychologique et à la réduction de la 

détresse morale. Enfin, la recherche de ressources et d’outils a été menée au printemps 2020; par 

conséquent, nous n’avons pas saisi beaucoup de ressources sur les soutiens en santé mentale pendant la 

pandémie COVID-19. 

Nous espérons que ce document fournira des idées et de l'inspiration à ceux qui cherchent à établir ou à 

améliorer leur propre programme de santé psychologique et de bien-être et que ces derniers pourront créer 

un programme performant qui est adapté aux besoins particuliers de leur établissement de soins de santé. 

  

Conclusion 
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Conclusion 
 

L’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) tient à remercier les nombreux travailleurs de la 

santé, les experts en programmes de soutien entre pairs, les avocats en droit de la santé, les responsables 

des politiques, les patients et les chercheurs qui ont rendu ce travail possible. Ils nous ont tous aidés dans 

notre démarche visant à fournir des ressources aux organismes de soins de santé pour aider leurs 

travailleurs lorsqu’ils éprouvent de la détresse émotionnelle au travail. Nous sommes particulièrement 

reconnaissants envers la Commission de la santé mentale du Canada pour son aide et ses conseils 

inspirants, ainsi que pour les renseignements fondamentaux qu’elle nous a fournis sur la santé mentale 

dans le cadre de notre projet de collaboration.  

Que vous soyez dirigeant d’un organisme de soins de santé qui envisage la meilleure façon d’améliorer la 

santé mentale de ses travailleurs, un travailleur de la santé qui est en voie de mettre en œuvre un 

programme de soutien entre pairs ou simplement quelqu’un qui a une idée en tête pour aider ses pairs, 

nous espérons que ce guide vous aura été utile. Nous vous invitons à partager avec nous l’histoire de votre 

programme de soutien entre pairs, afin que d’autres puissent aussi apprendre de vos expériences. Si vous 

avez des idées sur ce que l’ICSP pourrait faire de plus pour aider les organismes à mettre en œuvre des 

programmes efficaces de soutien entre pairs partout au Canada, veuillez communiquer avec nous à 

l’adresse [info@cpsi-icsp.ca]. 
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