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S'occuper de notre santé mentale et de celle des autres en 

contexte de pandémie 
 

4 janvier 2021 

 

La pandémie de la COVID-19 a entraîné son lot de surcharge de travail, de stress, d'anxiété et 

d’épuisement autant dans la population générale que chez les intervenants. Ce document vise à 

mettre en lumière les ressources liées à la santé mentale qui sont disponibles. Il est divisé en quatre 

sections : ressources spécifiques aux intervenants (1), ressources psychosociales pour la population 

(incluant les intervenants) (2) les lignes d’aide et écoute (3) et autres ressources (4). 

 

Ressources pour intervenants 

 
1. LÉO Soutien psychologique 

 

LÉO est une ligne de soutien psychologique provinciale pour les travailleurs-euses, ex-
travailleurs-euses et bénévoles du secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action 
communautaire. Ce service de soutien gratuit est une réponse directe à la détresse 
psychologique qui a émergée dans les organisations en contexte de COVID-19.  

 
La population cible est:  

• Travailleur-euse d'une organisation collective (OBNL/COOP) 

• Gestionnaire d'une organisation collective (OBNL/COOP) 

• Chômeur-euse d'une organisation collective (OBNL/COOP) ayant perdu son emploi 
durant les 6 derniers mois. 

• Bénévole d'une organisation collective (OBNL/COOP) 
 

Employés-es, ex-employés-es et bénévoles qui vivent une détresse psychologique sont invités 
à joindre le 1 855 768-7LEO (1-855 768-7536) afin de discuter en toute confidentialité avec 
une équipe d’intervenants-es formés-es. Le service est offert en français, anglais ou espagnol. 
Sur rendez-vous, 5 séances d'une heure sont proposées pour de l'écoute, des conseils ou 
des pistes de stratégies.  

 

Pour plus d'informations: https://www.csmoesac.qc.ca/pages/covid-19/leo-soutien-psychologique 

 

2.  Ligne de soutien psychosocial                                                                                                                                                      
 

Cette ligne confidentielle est gérée par des professionnels (psychologues, travailleurs sociaux, 

etc.) et mise à la disposition des travailleurs d'organismes communautaires du territoire du 

Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal :  514-265-6588, 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h 

 

Ressources psychosociales pour les intervenants et la population 

  
3. Info-social 811 

 

Info-Social 811 est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel. 
Le 811 est le numéro de téléphone unique de ce service. Composer le 811 permet de joindre 
rapidement un professionnel en intervention psychosociale en cas de problème psychosocial.  

 
        Pour plus d'informations : https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/   

 
 

https://www.csmoesac.qc.ca/pages/covid-19/leo-soutien-psychologique
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
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4. Espace Mieux-être Canada : Soutien en matière de santé mentale et de consommation de 
substances 
 

Espace mieux-être Canada est un site web portant sur la santé mentale et la consommation de 
substances dans le but de soutenir les gens partout au Canada et les Canadiens vivant à 
l’étranger dans les deux langues officielles. Ce service en ligne a été lancé pour répondre aux 
préoccupations grandissantes face à l’impact que la pandémie de la COVID-19 a sur la santé 
mentale. La santé mentale est un cheminement, pas une destination. Accédez à du soutien et 
suivez vos progrès. 

 • Disponible 24/7    • Gratuit, pour toujours     • Pour tout le monde  

 
Nous mettons à votre disposition les ressources suivantes :  
 

• Soutien immédiat par SMS 
• Informations et vidéos portant sur les problèmes de santé mentale courants 
• Programmes de bien-être mental auxquels vous pouvez participer par vous-même ou avec 

un coach 
• Communautés de soutien suivies 
• Séances individuelles avec un conseiller par téléphone, par appel vidéo, et par SMS 

 

Commencez avec votre première auto-évaluation : https://ca.portal.gs/   
 
 
5.  Aller mieux à ma façon  

 

Vous vivez des difficultés en lien avec la dépression, l’anxiété ou le trouble bipolaire ? Aller 
mieux à ma façon est un outil de soutien à l’autogestion qui peut vous être utile pour retrouver 
l’équilibre et vous sentir bien à nouveau. Offert gratuitement, cet outil vous permet d’identifier 
des moyens pour aller mieux et prendre soin de votre santé. L’outil n’est pas conçu pour 
remplacer les traitements habituels comme la psychothérapie ou les médicaments, mais peut 
être un complément. https://allermieux.criusmm.net/  

 
 
6. Centres de crises 

 

Les centres de crise sont ouverts tous les jours, 24/7. Ils peuvent faire de l’intervention de crise 
par téléphone, se déplacer dans la communauté, offrir un hébergement temporaire de crise, 
offrir un soutien post-crise à la personne en situation de besoin, ainsi qu’à sa famille et/ou ses 
proches. Pour télécharger la carte des territoires montréalais : cliquez ici. 

 

Association IRIS (Nord)  
  

514-388-9233  
  

L’autre Maison (Sud-Ouest)  514 768-7225  
  

Centre de crise de l’Ouest de l’île  
  

514-684-6160  

TRACOM (Centre-Ouest)  
  

514-483-3033  

Le Transit (Est)  
  

514-282-7753  

 
 
 
 
 
 
 
 
Lignes d’écoute 

https://ca.portal.gs/
https://allermieux.criusmm.net/
https://emis.santemontreal.qc.ca/fileadmin/emis/Outil/Atlas/carte_pdf/decoupages/CIUSSS_Ville_2015_04.pdf
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Adultes-général  

TEL-AIDE MONTRÉAL  
Service d’écoute téléphonique gratuit, anonyme et confidentiel, en 
français et en anglais par bénévoles formés.   
24/7 mais plus de disponibilités entre 7h00 à 23h00   
  

514 935 1101  

TEL-ÉCOUTE   
Écoute et orientation par bénévoles formés. Gratuit et confidentiel.   
10 h à 22 h, 365 jours par année.  
  

514 493 4484  

ÉCOUTE-ENTRAIDE  
Service d’écoute téléphonique gratuit, anonyme et confidentiel par des 
bénévoles formés.   
8h00 à minuit, 7 jours/7 (pendant la période des fêtes 8h à 22h)  
  

514 278-2130  
1-855-965-4463  

S.O.S. VIOLENCE CONJUGALE:  
www.sosviolenceconjugale.com/ligne.html  
Le service téléphonique de S.O.S. Violence Conjugale s'adresse à toutes 
les femmes aux prises avec des problèmes de violence conjugale et 
familiale. Ce service leur permet de connaître les noms et les numéros 
de téléphone des maisons d'hébergement ainsi que de tout autre 
renseignement dont elle pourrait avoir besoin concernant leur 
situation.  
24 heures par jour, 7 jours par semaine  
  

Région de Montréal :  
514 873-9010  

  
Ailleurs au Québec :  

1 800 363-9010  
  

PRO-GAM   
L’organisme a pour mission de contribuer à prévenir la violence 
conjugale en intervenant auprès des conjoints ayant des 
comportements violents.   
Programme de thérapie : Minimum de 3 rencontres individuelles suivi 
d’intégration à de la thérapie de groupe. Frais modulés en fonction de 
revenu, le minimum étant 5$ par rencontre.  
  

514-270-8462  
info@pro-gam.ca  

  

SUICIDE-ACTION MONTREAL  
Suicide Action Montréal propose aux Montréalais un éventail de 
services qui s’adressent autant aux personnes en détresse ou 
suicidaires, à leurs proches, ou à ceux et celles qui ont vécu le suicide 
d’un être cher.   
Un service confidentiel et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  
  

1.866.277.3553 
(1.866.APPELLE)  

Centre d’écoute et d’intervention Face à Face   
Le Centre d’écoute et d’intervention Face à Face offre aux personnes 
vulnérables et isolées, de l’écoute active, de l’intervention et un soutien 
collaboratif au téléphone et en personne dans le but de favoriser le 
pouvoir d’agir et la réinsertion sociale.  
Mercredi, jeudi et vendredi, de 9h à 17h / Français et anglais  
  

514-934-4546  
  

Centre d’écoute le Havre   
Offrir un lieu de quiétude où pourront s’exprimer sans crainte d’un 
jugement ou d’un rejet les personnes qui éprouvent le besoin de se 
confier auprès d’une présence bienveillante et discrète.  
Lundi au vendredi de 9h à 17h     

514-982-0333  

 

http://www.sosviolenceconjugale.com/ligne.html
tel:514-270-8462
mailto:info@pro-gam.ca
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Multi-Écoute   
Le Centre Multi-Écoute est un centre d’écoute, d’aide psychosociale et 
d'orientation pour l’individu. Il offre ses services dans le respect de la 
culture du participant, et ce, dans la mesure du possible, dans sa langue 
d’origine. En ce sens, le Centre porte une attention particulière aux 
personnes immigrantes. Selon la disponibilité des écoutants : français, 
anglais, persan, arabe, espagnol, russe.  
Tous les jours, 24h/24  

  

514-378-3430  

Ligne Le Deuil  
Pour toute personne vivant un deuil à la suite du décès d’un proche, la 
ligne offre une écoute attentive, du soutien et réconfort, ainsi que des 
références en suivi de deuil.  
Tous les jours entre 10h et 22h   
  

1 888 533-3845 ou  
1 888 LE DEUIL  

Ainés et proches aidants d’aînés  

TEL-AÎNÉS MONTRÉAL- 60 ans et plus et proches aidants  
Services d’écoute et références par bénévoles formés. Gratuit et 
confidentiel.   
Tous les jours de 10h à 22h  
  

514 353 2463  

LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS  
Intervenants spécialisés qui offrent de l’aide 
aux personnes aînées qui subissent ou aux personnes qui sont témoins 
de (proches, voisins, intervenants, commerçants, etc.) l’abus, 
l’intimidation et la maltraitance. On peut laisser message confidentiel si 
en attente ou attendre en ligne.    
Tous les jours de 8h00 à 20h00. Français et anglais  
  

1 888 489 2287  

PROGRAMME D'INTERVENTION EN TÉLÉSANTÉ POUR LES AÎNÉS  
Un service gratuit qui vise à servir les personnes âgées (60+) isolées et 
vulnérables souffrant de troubles mentaux/ problèmes cognitifs, 
et leurs soignants. Nos bénévoles font des appels téléphoniques 
amicaux chaque semaine pour se renseigner sur le bien-être général des 
clients, pour les mettre à jour sur l’information concernant COVID-19, 
pour offrir de l'aide ou du soutien (par exemple, de l’information à 
propos de la livraison de nourriture et/ou médicaments), pour faire le 
lien entre les clients avec des organismes communautaires qui offrent 
des services (par exemple la livraison d'épicerie), ou tout simplement 
pour leur parler, les écouter, et pour leur offrir de la compagnie amicale 
par téléphone.   

514-485-7811 x25406  

Parents  

 LIGNE-PARENTS  
Soutien par intervenants par rapport à une grande gamme de sujets, 
dont la relation parent-enfant, le développement des enfants, le rôle 
des parents, l’épuisement parental, etc. « Pour parler de tout, à tout 
moment. »  
• Téléphone : Tous les jours, 24h/jour   
• Clavardage en direct : de 2h à 2h30   0   
https://www.ligneparents.com/LigneParents   
• Courriel (réponse dans max. 48h)    
https://www.ligneparents.com/LigneParents   
  

1 800 361 5085  
  
  

 
 

https://www.ligneparents.com/LigneParents
https://www.ligneparents.com/LigneParents
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PREMIÈRE RESSOURCE  
Soutien par intervenants par téléphone, clavardage et courriel (non 
urgent) pour parents et les jeunes, sur toute question qui touche 
l’éducation et la relation parents/enfants.   
Lundi au vendredi 9h00 à 16h30, septembre à juin  
  

514-525-2573  

Enfants et Jeunes  

TEL-JEUNES  
Soutien par intervenants confidentiel et anonyme.  
Tous les jours, 24h / jour par téléphone, texto, clavardage, 
courriel : https://www.teljeunes.com  
  

1-800-263-2266  
Texto :  

(514) 600-1002  

JEUNESSE J’ÉCOUTE  
Soutien par Intervenants. *Beaucoup d’infos sur leur site internet 
dont sur Covid-19.  
Tous les jours, par téléphone, texto ou clavardage.Français et 
anglais. https://jeunessejecoute.ca/   
  

1-800-668-6868  
Texto : 686868  

https://jeunessejecoute.ca/   

 
 

Autres ressources 

 

1) Guide créé par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies qui 

s’adresse à toute personne qui exerce une fonction essentielle pendant la pandémie de la 

COVID-19 :  

o Compétences élémentaires dans le domaine psychosocial - Un guide de l’intervenant 

pour la COVID 19 (fr) : https://reliefweb.int/report/world/comp-tences-l-mentaires-dans-

le-domaine-psychosocial-un-guide-de-l-intervenant-pour-la  

o Basic Psychosocial Skills - A Guide for COVID-19 Responders (ang) : 

https://reliefweb.int/report/world/basic-psychosocial-skills-guide-covid-19-responders-

final-draft-enar  

 

2) Deuil :     

o Le deuil chez l’enfant et l’adolescent   

o Je suis en deuil d’une ou de personnes chères  

o Vivre le deuil en contexte de pandémie 

 

3) Mon enfant est inquiet en raison de la pandémie.  

 

4) Comment aider mon autogestion en période de COVID-19 : utilisation de l’activation 

comportementale : 

https://drive.google.com/file/d/11h1jfGmThD0DrVcJnqM88KiOFsva_G7X/view  

 

5) Violence familiale durant la pandémie de COVID-19 : quelques conseils et mesures à prendre 

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/violence-familiale-durant-la-pandemie-de-covid-19  

 

6) Aller mieux en contexte de pandémie (site du MSSS)                                                                                                                                                 

« La pandémie du coronavirus (COVID 19) constitue une réalité particulière et inhabituelle à 

laquelle personne n’est préparé à vivre sur une longue période. Cette situation peut vous 

affecter sur le plan physique, psychologique et social. Dans un tel contexte, il est normal de 

vivre un certain déséquilibre dans différentes sphères de vie. La gestion de ses pensées, ses 

émotions, ses comportements et ses relations avec les autres peut devenir plus difficile. (...) 

https://www.teljeunes.com/
https://jeunessejecoute.ca/
https://jeunessejecoute.ca/
https://reliefweb.int/report/world/comp-tences-l-mentaires-dans-le-domaine-psychosocial-un-guide-de-l-intervenant-pour-la
https://reliefweb.int/report/world/comp-tences-l-mentaires-dans-le-domaine-psychosocial-un-guide-de-l-intervenant-pour-la
https://reliefweb.int/report/world/basic-psychosocial-skills-guide-covid-19-responders-final-draft-enar
https://reliefweb.int/report/world/basic-psychosocial-skills-guide-covid-19-responders-final-draft-enar
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-32W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-17W.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deuil-en-raison-de-la-pandemie-covid-19/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-15W.pdf
https://drive.google.com/file/d/11h1jfGmThD0DrVcJnqM88KiOFsva_G7X/view
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/violence-familiale-durant-la-pandemie-de-covid-19
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Cette page présente divers moyens pour aider à votre mieux-être émotionnel et 

psychosocial. »  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aller-mieux-en-

contexte-de-pandemie-covid-19 

 

7) Premiers soins psychologiques en temps de pandémie 
 

La santé psychologique de la population est un enjeu important de cette pandémie. La 
série de capsules de formation COVID-19 : Premiers soins psychologiques à la portée de 
tous propose des gestes simples pour améliorer le bien-être psychologique des personnes 
avec qui vous interagissez. 
 
Que vous soyez professionnels de la santé, intervenants dans un organisme 
communautaire, bénévoles ou simplement intéressés à contribuer au bien-être collectif, 
ces capsules sont pour vous.  
 
D'une durée de 5 minutes ou moins, chaque capsule propose un contenu pratico-pratique, 
facile à intégrer dans le quotidien.  
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-
19/maladie-a-coronavirus/#c44901 

 

 

8) 211 Grand Montréal 
 

Le 211 est un service d’information et référence facilement accessible, grâce à un 

numéro de téléphone à trois chiffres (2-1-1), facile à retenir, disponible 7 jours par 

semaine, de 8 h à 18 h, 365 jours par année qui sera, à terme, ouvert 24 heures par jour. 

Pour connaître les ressources dans votre quartier, n’hésitez pas à appeler le 211 ou 

visiter https://www.211qc.ca . 

 

 

Informations pour employeurs et gestionnaires de ressources humaines :  

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-
covid19.pdf 
 
https://www.irsst.qc.ca/covid-19#psychosociaux 

 

https://ordrecrha.org/ressources/dossiers-speciaux/covid-19/stress-anxiete-en-temps-de-

pandemie 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aller-mieux-en-contexte-de-pandemie-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aller-mieux-en-contexte-de-pandemie-covid-19
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/#c44901
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/#c44901
https://www.211qc.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcovid%2F2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19.pdf&data=04%7C01%7Csheetal.pathak.ccomtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce44de7fd91a04ab1ee5e08d8ab678dfb%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637447808675238809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UhjoY3w5ZqBIxRzhQZUXqLljBT0BVYXA8hFKMQfKoRM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcovid%2F2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19.pdf&data=04%7C01%7Csheetal.pathak.ccomtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce44de7fd91a04ab1ee5e08d8ab678dfb%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637447808675238809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UhjoY3w5ZqBIxRzhQZUXqLljBT0BVYXA8hFKMQfKoRM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.irsst.qc.ca%2Fcovid-19%23psychosociaux&data=04%7C01%7Csheetal.pathak.ccomtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce44de7fd91a04ab1ee5e08d8ab678dfb%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637447808675248803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EX%2B5vSKiH1dgCXMeIYkG8kKPUXeqgpNfjzdAB4nPsbc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fordrecrha.org%2Fressources%2Fdossiers-speciaux%2Fcovid-19%2Fstress-anxiete-en-temps-de-pandemie&data=04%7C01%7Csheetal.pathak.ccomtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce44de7fd91a04ab1ee5e08d8ab678dfb%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637447808675248803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QGxQzyzVD79andiubRQjpSvB1bY1u36Cb3I5weBiZRg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fordrecrha.org%2Fressources%2Fdossiers-speciaux%2Fcovid-19%2Fstress-anxiete-en-temps-de-pandemie&data=04%7C01%7Csheetal.pathak.ccomtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce44de7fd91a04ab1ee5e08d8ab678dfb%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637447808675248803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QGxQzyzVD79andiubRQjpSvB1bY1u36Cb3I5weBiZRg%3D&reserved=0

