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La relocalisation des services : effets, impacts et stratégies possibles 

Il se peut que… J’observe que… Ce que je peux faire… 

Sur le plan physique : Sur le plan physique : Sur le plan physique : 

 J’effectue des tâches inhabituelles; 

 J’utilise de nouveaux équipements; 

 Je doive me situer dans de nouveaux lieux. 

 J’ai de la difficulté à dormir;  

 J’ai moins, ou plus, d’appétit; 

 J’ai des tensions, des maux et de la fatigue. 

 Pratiquer des activités physiques; 

 Préparer des repas sains; 

 Planifier mes heures de sommeil; 

 Faire des séances de relaxation. 

Sur les plans psychologiques et émotionnels : Sur les plans psychologiques et émotionnels : Sur les plans psychologiques et émotionnels : 

 Je sois confronté dans mes valeurs; 

 Je me sente bousculé par le changement; 

 Je m’ennuie de mon ancienne équipe; 

 Je ne comprenne pas ce qu’on attend de 
moi; 

 Je me sente perdu. 

 Je me sens plus stressé; 

 Je suis découragé ou inquiet facilement; 

 Je m’isole davantage; 

 Je suis plus en colère, triste ou négatif. 

 M’accorder des moments de plaisir; 

 Planifier du temps pour moi; 

 Parler de ce que je vis à un(e) ami(e); 

 Utiliser des stratégies que je connais et qui 
fonctionnent pour moi; 

 Limiter certaines causes de stress; 

 Miser sur mes forces personnelles. 

Sur le plan comportemental : Sur le plan comportemental : Sur le plan comportemental : 

 Je ne me sente pas prêt à travailler auprès de 
patients atteints de la COVID-19; 

 Je doive déployer des efforts pour m’adapter; 

 Je ne me sois pas porté volontaire; 

 Je ne sache pas la bonne attitude à adopter 
auprès des nouveaux collègues. 

 J’ai de la difficulté à me concentrer ou à 
prendre des décisions; 

 Je manifeste plus d’irritabilité; 

 Je pleure plus facilement; 

 J’ai augmenté ma consommation d’alcool; 

 J’ai une baisse d’intérêt pour les choses que 
j’aime ordinairement. 

 Faire attention à ma consommation d’alcool; 

 Rester en contact avec mes amis; 

 Observer mes réactions. 

EN ESPÉRANT QUE CET OUTIL VOUS APPORTE UN SOUTIEN DÉTERMINANT. 
SACHEZ QUE NOUS RECONNAISSONS LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET LES EFFORTS QUE VOUS DÉPLOYEZ AU QUOTIDIEN. 

Ressources pour les employés du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Vous ressentez des inquiétudes ou avez des questions au sujet de votre santé; 
Vous vivez une difficulté ou de la détresse 

Service Info-Santé et Info-Social 811 

Vous êtes en situation de crise (détresse psychologique, inquiétudes, anxiété, 
etc.) 
Centre de crise de Québec 
418-688-4240 | 7 jours sur 7 | 24 heures sur 24 | http://centredecrise.com/ 

Vous ou vos proches avez des idées suicidaires 
Centre de prévention du suicide du Québec 
Service d’intervention téléphonique auprès de personnes suicidaires  
et accompagnement aux personnes endeuillées 
1-800-277-3553 | 7 jours sur 7 | 24 heures sur 24 | www.cpsquebec.ca 

Vous désirez conseil et information 
Plateforme LifeSpeak 
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/sante-mieux-etre/Pages/plateforme-
lifespeak.aspx 

Pour toutes questions liées aux conditions de travail, nous vous invitons à 
communiquer avec votre supérieur immédiat. 

 

Vous vivez une situation difficile et/ou désirez un suivi professionnel et 
confidentiel 
Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) (LifeWorks) 
5 séances gratuites | 1-855-612-2998 | 7 jours sur 7 | 24 heures sur 24 
Programme d'aide aux employés et à la famille (PAEF) (rtss.qc.ca) 
Plateforme LifeWorks 
Pour agir en prévention ou obtenir des consultations avec des experts  
https://login.lifeworks.com/  

Vous pouvez consulter le site Web destiné au personnel 
Site Web COVID-19 pour le personnel | COVID-19 - Informations pour les 
employés du CIUSSS (gouv.qc.ca)  

Vous êtes soucieux de votre bien-être et de celui de vos collègues 

Communauté de Veilleurs 
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/trousse/secur-sante_m-etre/Pages/les-
veilleurs.aspx) 

 

Vous avez vécu dernièrement une relocalisation des services afin de prêter main forte à des équipes du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale.  
 

Ceci peut offrir des défis motivants et des opportunités intéressantes comme rencontrer de nouveaux collègues, 
découvrir d’autres tâches qui donnent un sens au travail, vivre une relation de proximité avec l’usager, œuvrer dans 
un autre contexte, etc. Toutefois, cela peut apporter son lot de difficultés et il est possible que vous soyez confronté à 
certaines d’entre elles. Cette fiche se veut un outil pour vous aider à vous préparer à une relocalisation de services, à 
reconnaître certaines difficultés et à agir afin d’en diminuer les impacts.  
 

Souvenez-vous : Il est normal d’avoir à conjuguer avec certaines réactions et préoccupations. Il est également normal 
de vivre des émotions. Il importe que vous puissiez utiliser des stratégies qui sont gagnantes pour vous et chercher du 
soutien dès que vous en sentez le besoin. 

FICHE DE SOUTIEN AU PERSONNEL- LES IMPACTS D’UNE RELOCALISATION DES SERVICES 
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