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Ressources consultées

• Revue des données de recherche pertinentes 

• Experts consultés
• Rachel Thibeault, PhD, FCAOT, O.C.

• Robert Maunder, professeur psychiatrie, Université de Toronto, directeur de recherche en 
psychiatrie, Sinai Health System

• Sous-comité sur le soutien psychologique du Comité National sur la priorisation des lits de 
soins intensifs du MSSS

• Julien Clément, Directeur adjoint des services professionnels CHU de Québec, chirurgien
spécilisé en traumatologie et militaire réserviste Forces armées Canadiennes



Interventions au CISSS de Laval depuis mars 2020

• Développement de matériel pédagogique adapté et concis

• Soutien des membres du CMDP et médecins de famille 

• Démarrage de groupes de soutien entre pairs

• Support au contenu sur demande

• Soutien des dirigeants

• Contenu adapté à l’importance du leadership dans le présent contexte 

• Tournée des services, des départements

• Présence régulière avec contenus ciblés aux réunions de la Table des chefs



Les 
messages
clés de la 

pandémie

• Des réactions normales à des 
circonstances hors norme ( Maunder, 
Watson)

• Une approche basée sur le Stress 
First Aid qui soutient les mécanismes 
favorables à l’adaptation et la 
résilience 

• Un milieu de travail bienveillant et la 
recherche de sens partagé ( Thibeault )



Les limites du modèle « santé mentale »
Fait fi des résistances profondément ancrées dans la culture médicale

• Stoïcisme et besoin d’afficher une image de professionnalisme
• Tendance au déni et à l’isolement 
• Entretient la stigmatisation ( sous entend un besoin d’aide professionnelle) 

Une approche réactive où l’on attend d’être en détresse (ou la constater chez 
un collègue) avant d’agir 

• …au lieu de reconnaitre l’ampleur des défis et d’anticiper que nous vivons tous des 
réactions normales de stress 

➢Il en résulte une sous utilisation de ressources, même lorsqu’elles sont disponibles 

Shapiro J,McDonald T. Supporting Clinicians during the Covid-19 and Beyond.Learning from Past Failures and Envisioning New 
Strategies. N Engl J Med Online Oct.14 2020



Shanafelt TD et al. Caring for health care workers during crisis. Creating a resilient organization. American Medical 
Association 05/08/2020
Watson, P. Caring for Yourself and Others During the COVID-19 Pandemic: Managing Healthcare Workder’s Stress, Mars 
2020

Les 4 blessures de la pandémie 



Blessures morales chez les soignants

• En contexte militaire, lorsqu’un soldat est forcé d’agir à l’encontre de ses 
convictions morales profondes

• En santé, lorsqu’un soignant ne peut prodiguer des soins optimaux, pour lesquels 
il a été formé

• L’intersection entre les soins axés sur les patients et les exigences de santé 
publique devient particulièrement douloureuse et incompatibles lorsque les 
besoins individuels des patients doivent être négligée au profit du bien commun  

Phoenix Australia- Centre for Postraumatic Mental Health and the  Canadian Center of Exellence. PTSD( 2020 ) 
Moral Stress Amongst Healtcare Workers During COVID-19: A Guide to Moral Injury 
https://www.moralinjuryguide.ca/wp-content/uploads/2020/07/Moral-Injury-Guide.pdf

https://www.moralinjuryguide.ca/wp-content/uploads/2020/07/Moral-Injury-Guide.pdf


Une blessure morale

• Une forme de détresse psychologique en réaction à des actions, des omissions 
(ou d’être témoin ) qui vont à l’encontre de ses valeurs professionnelles et son 
code moral et éthique 

• Entraine culpabilité, regrets, doutes lancinants, colère, amertume, perte de 
confiance envers ses dirigeants, son institution

• N’est pas un trouble mental, mais une réaction humaine normale 

• Est associée à diverses complications psychologiques, notamment la dépression, 
les idéations suicidaires, l’anxiété et le SSPT



Que faire?
Se préparer, d’abord seul  

Comme les dilemmes moraux 
• mobilisent énormément d’énergie psychique

• perturbent les fonctions cognitives 

• minent la résilience 

Il faut éviter de les gérer dans le feu de l’action

Il faut donc apprendre à se donner une validation interne

Rachel Thibeault, PhD, O.C.



Que faire? 
Ensuite, se préparer ensemble

• Être proactif, anticiper et nommer les situations à risque

• Communiquer clairement et honnêtement la situation à son équipe et les préparer à ce qu’ils 
risquent de vivre 

• Il n’est pas possible de fournir des soins optimaux à tous…

• Rappeler le caractère exceptionnel des évènements, sur le fait que nous sommes tous 
affligés et qu’il est OK de ne pas être OK

• Renforcer le fait que nous faisons tout notre possible 

• Insister sur ce que nous  réussissons à faire, en dépit des contraintes et à partager 
comment nous arrivons à accompagner les patients et les proches dans l’épreuve 

• Ne jamais prendre des décisions difficiles seul, partager le fardeau en équipe 

• Ne pas oublier que vous avez aussi besoin de soutien

Covid Trauma Response Working Group. Rapid Guidance Moral Injury in Healthcare Workers Associated with COVID-19. Consulté le 13 
janvier 2021 https://232fe0d6-f8f4-43eb-bc5d-6aa50ee47dc5.filesusr.com/ugd/95d7e1_70fe0bc417df4e6cbcb77385ec4db87a.pdf

https://232fe0d6-f8f4-43eb-bc5d-6aa50ee47dc5.filesusr.com/ugd/95d7e1_70fe0bc417df4e6cbcb77385ec4db87a.pdf


Interventions simples 

• Instaurer un « buddy system » 

• Une « ouate team » au sein de votre équipe

• Un temps protégé pour échanger ( lors des changements de quarts, des transferts, des réunions) 
pour ceux qui le souhaitent

• Aménager un espace, un lieu pour se recueillir

• Encourager et normaliser la participation aux groupes de soutien entre pairs, formations sur la 
résilience, etc. 

• Soyez à l’affût des signes qu’un collègue est en difficulté, en particulier les comportements 
d’évitement et d’isolement 

• Look, Listen, Link 

Covid Trauma Response Working Group. Rapid Guidance Moral Injury in Healthcare Workers Associated with COVID-19. Consulté le 13 
janvier 2021 https://232fe0d6-f8f4-43eb-bc5d-6aa50ee47dc5.filesusr.com/ugd/95d7e1_70fe0bc417df4e6cbcb77385ec4db87a.pdf

https://232fe0d6-f8f4-43eb-bc5d-6aa50ee47dc5.filesusr.com/ugd/95d7e1_70fe0bc417df4e6cbcb77385ec4db87a.pdf


À éviter

• Les séances de débriefing, individuelles ou de groupe

• Efficacité non démontrée

• Peuvent être nocives 

• Forcer quelqu’un à parler de ses émotions ou partager son expérience 



Et, quand tout ceci sera derrière nous

• Préservons-nous un espace de 
réflexion 
• …pour trouver un sens à cette 

crise 

• ….pour réaliser comment nous 
avons été collectivement 
transformés 

• Et merci d’utiliser vos 
capacités de leadership et 
votre expertise au service du 
bien commun
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