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Le CISSS de Laval déploie un Réseau de Bienveillance. Ce réseau vise, par le soutien entre pairs, à faire une différence 

dans le milieu de travail. Nous sommes présentement à la recherche de personnes pour faire partie de ce réseau et 

devenir les veilleurs. Elles seront formées par la Croix-Rouge Canadienne à prendre soin de soi et des autres lors de 

situations difficiles afin d’offrir du soutien entre collègues. Le but sera ainsi d’améliorer le bien-être psychologique et de 

faciliter l’accès aux ressources d’aide en cas de besoin. 

 
Pour davantage d’informations, veuillez-vous référer au site web : Réseau de bienveillance 
 
Pour plus de détails, la foire aux questions est disponible au lien suivant  

 

Comment se déploie ce réseau ?  
 
Différents acteurs ont un rôle à jouer dans le déploiement du programme de soutien par les pairs, qui est une initiative 
lancée par le MSSS. Le schéma suivant présente la structure ainsi que les rôles sommaires de chacun des acteurs. 
 

 
 

 
La répartition des bienveilleurs et des veilleurs est faite selon la population pour chaque direction. Pour la première 
phase du projet, le recrutement se concentre sur les veilleurs uniquement. 
 
La sélection se fait selon 3 méthodes choisies selon la réalité de chaque direction (sélection par les pairs, le 
volontarisme et la sélection par le gestionnaire).  

Comme gestionnaire, si vous avez un veilleur dans votre équipe, vous devez :  
 

 Libérer le veilleur pour les formations et les rencontres de suivi avec l’équipe de soutien.  

 Permettre aux veilleurs de votre équipe de prendre un court moment pour répondre à la demande de support 
d’un collègue et évaluer l’état de la personne.  

 Lorsque le besoin de support est urgent ou si vous permettez les interventions immédiates au sein de votre 
équipe, permettre au veilleur et au collègue de se retirer pour discuter, après vous avoir prévenu.  

 Ne pas chercher à avoir les détails des conversations entre les veilleurs et les autres employés.  

 Permettre au veilleur le temps et l’accès pour compléter la fiche d’intervention (6 questions).  
 

DÉPLOIEMENT D’UN RÉSEAU DE 
BIENVEILLANCE 
 
Fiche d’information pour les 
gestionnaires 

https://www.lavalensante.com/index.php?id=4199
https://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Employes_medecins/Reseau_de_bienveillance/Reseau_bienveillance_-_FAQ__2_.pdf


 

 

Quelles sont les formations reçues par les veilleurs ?  

 
 Premiers secours 

psychologiques – Prendre 
soin de soi 

Premiers secours 
psychologiques – Prendre 

soin des autres 

Intégration des acquis – 
CISSS de Laval 

Type de 
formation 

Asynchrone Asynchrone Synchrone 

Public cible 
 Coordonnateur 
 Équipe de soutien 
 Veilleurs (employés et gestionnaires) 

Veilleurs (employés et 
gestionnaires) 

Durée 45 à 90 minutes 45 à 90 minutes 3h   

Accès 

 Sur le site Internet de la 
CRC 

 Un lien est envoyé à 
l’adresse courriel de la 
personne 

 Sur le site Internet de la 
CRC 

 Un lien est envoyé à 
l’adresse courriel de la 
personne 

En virtuel 

Préalable Aucun Aucun 
Formations asynchrones :  
Prendre soin de soi et 
prendre soin des autres 

 
 
Quel est le profil et le rôle du veilleur?  
 

Les veilleurs  

 Ont un désir sincère de soutenir tous leurs collègues à prendre soin d’eux-mêmes.  

 Ont un comportement personnel chaleureux, non critique (acceptation de l’autre) et démontrent de 
l’empathie.  

 Sont reconnus comme étant d’un naturel positif et ayant un bon sens de l’éthique et de la discrétion afin 
d’assurer la confidentialité des échanges.  

 Inspirent la confiance auprès des collègues.  

 Ont des aptitudes d’écoute et possèdent des compétences de communication pour favoriser un dialogue 
ouvert et bienveillant avec un collègue.  

 Sont accessibles à plusieurs personnes en raison du poste occupé.  
Rôle du veilleur 

Les veilleurs sont les yeux et oreilles de la bienveillance sur les lieux de travail. Leurs rôles consistent à : 

 Reconnaître, pendant ses heures de travail, les personnes présentant les signes de détresse psychologique ou 
des symptômes associés au stress; 

 Accueillir et écouter les collègues de l'installation, quel que soit la direction, qui souhaitent partager leur situation 
sans préjugés et sans porter de jugement; 

 Juger sommairement de l’état et des besoins et savoir détecter l’urgence; 

 Rediriger les employés vers la ressource appropriée (ex. : ligne de soutien, PAE, équipe de soutien) lorsqu’une 
intervention spécifique est requise ; 

 Faire un suivi auprès du collègue aidé; 

 Assurer la confidentialité des informations reçues dans le cadre de son rôle;  

 Promouvoir, dans leur milieu de travail, les façons de prendre soin de soi et des autres. 

 
Quel est le processus d’intervention? 

1) La première étape est de Reconnaître les signes et symptômes de détresse chez un collègue. Ces signes 

peuvent être physiques, comportementaux, changements d’habitude, etc. Le veilleur est formé pour les observer.  

 
2) La deuxième étape, ou la première étape dans le cas où c’est le collègue qui initie le contact, est d’analyser 

l’état de la personne. Quel est le niveau d’urgence? Certaines situations comportent un niveau d’urgence élevé 

et demandent une intervention immédiate :  

a. Incapable de retrouver ses repères (désorganisation) 

b. Ne se sent plus apte à faire son travail  



 

c. Besoin de soutien immédiat  

d. Tient des propos inquiétants (imminence du danger de blessure à soi ou à autrui) 

Dans l’optique où la situation n’est pas urgente, le veilleur convient d’un moment propice pour discuter 
avec la personne (pause, début ou fin de quart).  
 
Si l’intervention doit se faire durant les heures de travail, il est nécessaire de prévenir le gestionnaire. 
Deux personnes ne peuvent pas quitter leur poste sans prévenir. La raison de l’intervention doit en tout temps 
être maintenu confidentielle. Certains types d’emploi peuvent faire des interventions durant leur quart de travail 
uniquement s’il y a entente préalable avec leur gestionnaire et que l’intervention ne crée pas d’enjeu envers les 
soins et services attendus à un usager.  
 

3) La troisième étape est de réaliser l’intervention. Si la personne est un danger pour elle-même ou pour les 

autres, il est essentiel d’intervenir rapidement. Le processus d’intervention en cas d’urgence :  

a) Encourager le collègue aidé à aller chercher de l’aide immédiate (si possible) 

b) Demander de l’aide (collègue, gestionnaire)  

c) Au besoin, faire le 911  

d) Rester avec la personne jusqu’à ce que la situation soit contrôlée.  

Lors de ces situations, la confidentialité ne pourra pas être préservée puisque la sécurité prime.  
 

4) La quatrième étape consiste à compléter la fiche d’intervention. Aucune information confidentielle ne doit 

être communiquée à travers ces fiches. Le but est de compiler le nombre et le sujet des interventions, ce qui peut 

guider nos actions organisationnelles en matière de soutien psychosocial.  

 
5) La cinquième et dernière étape sera d’effectuer un suivi dans un délai raisonnable avec l’employé.  Une 

situation difficile se règle rarement avec une intervention. Il est conseillé au veilleur de faire le suivi afin de 

supporter le collègue dans son processus de rétablissement. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


