
Services de gestion de crise 
Les services de gestion de crise d’enÉquilibre sont conçus pour aider les entreprises à composer 
avec les risques en milieu de travail en offrant des options efficaces, personnalisées et complètes 
favorisant la saine résolution des événements traumatisants. Les études démontrent que les 
problèmes non résolus en milieu de travail, particulièrement ceux qui engendrent de la colère et 
du stress, peuvent donner l’impression à de nombreux employés de ne pas être soutenus par leur 
entreprise. Les employés touchés par un événement traumatisant qui vivent des émotions non 
résolues sont plus susceptibles de s’absenter du travail ou d’être moins productifs.

Notre équipe de gestion de crise réalise des consultations et des interventions 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 et s’engage à être à l’écoute et à soutenir le personnel et les objectifs de l’entreprise 
de la manière la plus respectueuse possible. Des conseillers peuvent se rendre sur place lorsque 
plusieurs employés* ont vécu un événement critique.

Définition d’un événement critique (ou traumatisme)

Un événement critique englobe toute situation qui peut potentiellement provoquer un sentiment de 
vulnérabilité ou de perte de contrôle chez une personne. Il s’agit d’un événement hors de l’ensemble 
des expériences qui peuvent habituellement être traversées en faisant appel à la capacité 
d’adaptation, par exemple :

Événements soudains et traumatisants Événements perturbateurs planifiés ou attendus 

Décès d’un employé Catastrophe naturelle

Suicide et homicide Fusions, acquisitions et restructurations

Vols et agressions Mises à pied/licenciements collectifs

Accidents industriels Deuil anticipé

Violence au travail Décès/perte

Menaces de blessures

* Si une seule personne a vécu un traumatisme, elle doit être aiguillée vers le  
programme enÉquilibre pour obtenir de l’aide.

enÉquilibre



À quoi vous attendre lorsque vous téléphonez à l’équipe des services de gestion de 
crise d’enÉquilibre?

1. Immédiatement, elle effectuera une évaluation complète en suivant le protocole des premiers 
secours psychologiques afin de déterminer la stratégie d’intervention clinique la plus appropriée. 
Les objectifs des premiers secours psychologiques sont les suivants :

 ✔ Soulager la souffrance.
 ✔ Améliorer les capacités fonctionnelles à court terme des personnes.
 ✔ Promouvoir la résilience, la cohésion et les facteurs liés à l’entreprise et au groupe qui 

favorisent et améliorent l’adaptation.
 ✔ Offrir un soutien social.
 ✔ Offrir des renseignements sur la réponse au stress et au traumatisme et enseigner des 

techniques de diminution du stress et des stratégies d’adaptation.
 ✔ Fournir des ressources et des recommandations au besoin.

2. Un conseiller ou une conseillère en gestion de crise communiquera avec vos équipes des RH et 
de la direction pour coordonner une stratégie appropriée afin de soutenir les employés touchés 
par un événement critique. Dans le cadre de ce processus hautement collaboratif nous allions 
notre expertise professionnelle à la philosophie, à la culture et aux objectifs de votre entreprise 
de façon à saisir entièrement la nature et les répercussions de l’événement particulier.

3. L’équipe de gestion de crise :

 ✔ Fournira des documents informatifs par courriel ou télécopieur.
 ✔ Dépêchera un ou une spécialiste en gestion de crise à un ou plusieurs endroits. Cette 

personne peut animer une séance de verbalisation en groupe ou offrir du soutien individuel.
 ✔ Consultera les membres de l’équipe de la direction afin d’effectuer un suivi seulement 

lorsqu’elle est mise au fait d’une situation comportant un risque ou lorsqu’un employé lui 
accorde sa permission de divulguer un problème le concernant.

 ✔ Fournira des renseignements sur le programme d’aide aux employés confidentiel enÉquilibre 
et encouragera les personnes qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions face à la situation 
à utiliser les services de consultation.

Pourquoi faire confiance à l’équipe de gestion de crise d’enÉquilibre?
L’équipe de gestion de crise d’enÉquilibre adopte une approche éprouvée et des méthodes à l’avant-
garde du domaine de la santé comportementale. Notre équipe hautement qualifiée de conseillers et 
conseillères en gestion de crise est intervenue à la suite de nombreuses situations de stress intense 
et de traumatisme, y compris lors de la période suivant les attentats du 11 septembre à New York, de 
vols, d’accidents industriels, de prises d’otage, de maladies contagieuses mettant la vie en danger 
(p. ex., COVID-19), de suicides, d’homicides, de décès naturels et accidentels, de maladies graves, de 
catastrophes naturelles et de mises à pied de main-d’œuvre.

L’équipe de gestion de crise d’enÉquilibre est là pour vous soutenir, vous et 
vos employés, pendant les périodes difficiles.

Communiquez avec enÉquilibre en tout temps au 1-877-418-2181.
Vous pouvez également consulter le site monenequilibre.ca.
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