
Services Coordonnées Délais- Disponibilité Informations 

911 ou  aller 
à l’urgence 

Composer le 911  
Vous rendre à l’urgence la 
plus près 

Réponse et soutien 
immédiats 

 Toutes situations urgentes qui menacent la 
vie de la personne ou d’autrui 

Info Social 
Composer le   
811 option 2 

Réponse et soutien 
en quelques minutes 
24h/24, 7jours/7 

 Si la personne a besoin d’aide rapidement 

 L’intervention se fait d’abord par téléphone 

 Tous problèmes d’ordre psychosocial (ex : 
anxiété, problèmes familiaux, deuil, etc.) 

 Conseils et réponses aux questions. Au 
besoin, référence vers une ressource  

Centre de 
prévention 

suicide 

1-866 APPELLE  
(1-866-277-3553) 

Réponse et soutien 
en quelques minutes 

 Si la personne ou quelqu’un de son 
entourage a des idées suicidaires 

Services 
d’accueil, 
analyse, 

orientation 
et référence 
du CIUSSS 

MCQ 

Se présenter, sans rendez-
vous, à votre CLSC, du lundi 
au vendredi 

Réponse et soutien 
rapides 
Les heures varient 
d’une région à l’autre 
voir le tableau en bas 
de page 

 Si la personne a besoin d’aide rapidement 

 Rencontre en personne 

 Problèmes d’ordre psychosocial (ex : 
anxiété, problèmes familiaux, deuil, etc.) 

 Analyse de la situation faite, orientation et 
référence vers le bon service 

 Possibilité de suivi psychosocial de 12 
rencontres et moins 

Programme 
d’aide aux 
employés 

(PAE) 

Tél : 
 
Site internet :  

 
Vérifier auprès de 
votre PAE 
24h/24, 7jours/7 

 Si la personne est capable de tolérer un 
délai avant de rencontrer un professionnel. 
Au besoin, spécifier que c’est urgent. 

 Pour des problématiques personnelles ou 
reliées au travail.  

GMF Le GMF de l’employé 
Vérifiez auprès de 
votre médecin de 
famille 

 Prendre rendez-vous dans son GMF 

 Dépendamment des GMF : possibilité de 
rencontrer son médecin, un travailleur social, 
un ergothérapeute, un kinésiologue, etc. 

Autochtones 
Ligne 

d’écoute 

1 855 242-3310 
Clavardage : 
espoirpourlemieuxetre.ca 

24h/24, 7jours/7 
 Counseling 

 Services d'intervention en cas de crise 

 

 

Formulaire de demande de soutien psychosocial pour entreprise : 

https://soutienpsychosocial.ciusssmcq.ca/Formulaire/Entreprise 

https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/
https://soutienpsychosocial.ciusssmcq.ca/Formulaire/Entreprise

