
 

 

BONNES PRATIQUES EN TERME DE COMMUNICATION 

APPELS DE COURTOISIE 

Voici quelques stratégies d’intervention qui peuvent s’avérer utiles afin de guider les personnes qui 

effectuent des appels de courtoisie auprès de la population. Une liste des principales ressources est 

jointe afin de faciliter le référencement.  

 

Stratégies 
d’intervention 

Phase d’intervention immédiate 

Prendre contact 
avec les 
personnes 
affectées 

 
o Rassurer la clientèle en donnant des informations justes sur le contexte actuel.  
o Normaliser les émotions et les réactions vécues.  

  

Faire renaître le 
sentiment de 
sécurité et de 
confort. 

 
o Encourager la personne à diminuer son temps passé sur les réseaux sociaux, à écouter les 

nouvelles ou de l’information en continu.  
o Respecter le fait que certaines personnes ne voudront pas discuter avec vous, parfois seulement la 

présence d’un intervenant calme est suffisante pour rassurer la personne. 
o Favoriser l’entraide en suggérant des prises de contact avec les personnes les plus affectées de 

leur entourage.  
 

Stabiliser les 
personnes en 
détresse élevée 

 
o Repérer les personnes démontrant des signes de stress, d’anxiété et/ou de détresse (s’adapter en 

fonction de l’âge).  
o Identifier les facteurs de risque (isolement, perte d’emploi, violence conjugale, idées suicidaires, 

séparation récente, conflit de garde d’enfants, problème de santé mentale, etc.) ainsi que de 
protection (routine de vie stable, exercice physique, réseau social, etc.). 

o Estimer la dangerosité selon la formation sur les bonnes pratiques, advenant que cela nécessite 
une intervention de crise ou une évaluation de l’état mental, faire le lien avec l’équipe de crise en 
place et/ou le 811 (Info-Santé et Info-Social). 
 

Reprendre les 
liens avec le 
réseau social 

 
o En contexte de pandémie, il est important, malgré le respect des distances sociales et de la 

diminution des contacts en face à face, de réunifier les familles et d’obtenir du soutien de son 
réseau social (par exemple : prise de contact par téléphone ou internet, réseau social, ZOOM, 
Skype, Facetime, effectuer des soupers en ligne avec la famille).  

o Pour les personnes isolées ou sans réseau de soutien, identifier avec elles les personnes qui 
pourraient les aider dans la situation actuelle (par exemple, faire une référence aux services de la 
Croix-Rouge afin que des appels amicaux soient effectués). 

 
 



 

 

Ressources utiles 

 

Symptômes et 
questions 

concernant la 
COVID-19 

Ligne Info-Covid 
1 877 644-4545 

Pour quelqu’un qui présente des symptômes, 
qui a des questions ou pour prendre rendez-
vous dans une clinique de dépistage.  

Stress, angoisse, 
anxiété 

 
Info-Social 
811, option 2 
 
1 800 266-9372 (Grenville) 

Support téléphonique, stress, anxiété, besoins 
psychosociaux, faire une demande de service, 
idées suicidaires , idées d’homicide , violence 
conjugale, deuil. 

Phobie Zéro 
1 866 922-0002 

Pour personnes souffrant de phobies et 
d’anxiété. 

Idéations 
suicidaires 

Centre de prévention du suicide 
Le Faubourg 1 866 277-3553 

Ouvert 24/7 

Pour les jeunes 
et les familles 

Ligne Parents 
1-800-361-5085 

Écoute et support téléphonique pour les 
parents. 

TEL-JEUNES 
1-800-263-2266 

Ligne d’écoute pour jeunes. 

Jeunesse J’Écoute 
1-800-668-6868 

Ligne d’écoute pour jeunes. 

Centre Jeunesse des Laurentides 
1-800-361-8665 

Pour signaler inquiétudes quant à la sécurité 
ou au développement d’un enfant. Service de 
consultation. Anonyme.  

Pour les ainés 

 
Ligne Abus Ainés 
1 888 489-2287 
 

De 8h00 à 20h00 / 7 jours par semaine 

Violence 
Conjugale 

SOS Violence conjugale 
1 800 363-9010 

Ligne d’écoute et de référence 24/7 

ACCROC  
1 877 460-9966 

Service pour adolescents et hommes qui ont 
des comportements violents.  

 


