
Par Jean-François Parent, Tel-Aide Outaouais

Présentation de la ligne 

d’écoute Tel-Aide



La Société Santé en français est un Mouvement national 
mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, 

territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de 
l'ensemble des francophones et Acadien.ne.s vivant en situation 

minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des 
services de santé de qualité offerts dans leur langue.

Objectifs des webinaires
 Offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances

 Faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes

 Favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de 
connaissances

Webinaires – Série Découverte



LIGNE D’ÉCOUTE TEL-AIDE 

(TAO)

RENFORCER LA CAPACITÉ EN SANTÉ 

MENTALE



Rencontre information - consultation

• Présenter les services de lignes d’écoute de Tel-Aide (TAO)

• Répondre aux questions émergentes

• Consolider l’intérêt des membres 

• Explorer les occasions de collaboration 

• Prochaines étapes



Historique du projet 

• La Société Santé en Français, son rôle et sa relation avec les réseaux 
santé en français;

• La stratégie en santé mentale  et ses orientations « Renforcer la 
capacité communautaire » et « Renforcer la capacité en santé 
mentale »

•Sensibiliser les professionnels et les communautés à 
l’importance de la langue comme déterminant de la santé en 
santé mentale.

•Renforcer la capacité communautaire en santé mentale par le 
déploiement du programme des premiers soins en santé 
mentale auprès des communautés francophones.

•Évaluer l’accès et les besoins des communautés 
francophones en matière de ligne d’écoute par province et 
territoire, puis analyser la pertinence de déployer le modèle 
Tel-Aide développé en Outaouais.



Objectifs du projet TAO et SSF 

• Faire un état de situation et une analyse des 
besoins en regard des services en santé mentale en 
français

• Évaluer l’accès et les besoins des communautés 
francophones vivant en contexte minoritaires à des 
services de ligne d’écoute dans le continuum de 
services en santé mentale

• Étudier la pertinence de déployer le modèle développer 
en Outaouais

• Identifier les promoteurs potentiels. 



Phases du projet 

• Collecte et analyse des données (octobre 2014-mars 2015)

• Présentation des résultats et rapports (avril 2015)

• Planification « Année 2 » et recommandations (2015-2016)

• Projets pilotes : Ontario Sud-Est et Nord-Ouest/Nord-Est
– Poursuite de l’évaluation des besoins et étude de faisabilité

– Mise en œuvre des services d’une ligne d’écoute

– Accompagnement et évaluation d’implantation

• Consultations communautaires et implantation de la ligne: 
Alberta (mai 2016) 

• 2016-2017 Poursuite des activités exploratoires (Nunavut, 
Yukon, expansion dans l’Est de l’Ontario) 



Tel Aide Outaouais : en bref 

• Organisme sans but lucratif qui œuvre depuis 43 ans (1974) 
dans la région d’Ottawa-Gatineau

• Conseil d’administration

• Plus de 50 bénévoles 

• 2 centres d’appels (Ottawa, Gatineau)

• 3 lignes : 2 locales (2 Ottawa-Gatineau) et une ligne 1-800 

• 7, 837 appels/année 2016-2017

• 5, 449 heures d’écoute empathique



Tel Aide Outaouais : en bref 

• Service d’écoute téléphonique et de référence en français

• Pour toute personne qui souffre ou vit de la détresse 
psychologique

• Assuré par plus de 50 bénévoles formés et encadrés à 
fournir une écoute attentive et empathique:

• Entrevue de sélection
• Séance d’orientation (4 heures)
• Formation initiale (18 heures)
• Minimum de trois accompagnements en écoute (parrainage)
• Formation continue sur la gestion de crise, santé mentale

et autres
• Suivi des rapports d’écoute



Tel Aide Outaouais : en bref (suite)

• Anonyme, confidentiel et non discriminatoire 

• Écoute active basée sur l’empathie, l’accueil, le respect 

et l’authenticité.

• 365 jours par année; 8h00 à minuit ou 6h00 à 22h00 

pour l’Alberta et potentiel 24 heures pour août 2017

• Deux salles d’écoutes téléphoniques

• Prévention en santé mentale



Profil des bénévoles : Les Écoutants

JEUNES ADULTES 18 
À 34 ANS

ADULTES                                    
35 À 64 ANS

AÎNÉS 65 ANS ET 
PLUS

41% 41%

18%



CHANGER LE MONDE UN APPEL À LA 

FOIS

BONJOUR, J’ÉCOUTE

• « JE ME SENS SEULE … »

• « JE VIENS DE PERDRE MA JOB … »

• « JE SUIS INQUIÈTE POUR MON FILS, IL CONSOMME DE LA 
DROGUE … »

• « JE SUIS DÉCOURAGÉE, LA VIE NE VAUT PAS LA PEINE … »

• « ELLE ME MANQUE TELLEMENT DEPUIS … »

• « MES ENFANTS NE ME PARLENT PLUS … »

• « J’AI PEUR D’AVOIR UN ÉCHEC À MON EXAMEN … »

• « JE PENSE QUE J’AI FAIT UNE ATTAQUE CARDIAQUE … »



Profil des appelants et catégories d’appels

Problème de santé mentale; 
41%

Relationnels; 22%

Solitude; 18%

Financiers
7%

Travail /Études, 1%

Santé physique; 5% Sexualité; 1%

Toxicomanie; 1% Idées suicidaires; 1%



Lignes d’écoute – d’aide –de crise 

• Les lignes d’urgence et de crise : service d’intervention 
directe; mandat de réponse urgente ou d’assistance 
immédiate pour répondre à une variété de problèmes liés à 
la santé ou à la détresse psychologique ainsi que le 
suicide.  

• La définition de « ligne d’écoute » suivante est préconisée : 
« un service d’écoute téléphonique anonyme et 
confidentiel, mené par des bénévoles formés, offrant aux 
personnes ressentant le besoin d’une oreille attentive ou 
vivant de la détresse psychologique, un soutien émotif 
dans un climat de confiance et de respect ». 



Tel-Aide et le continuum des services en santé mentale

Prévention :

• Ligne d’information

• Ligne d’aide

• Ligne d’écoute

Hospitalisation 

:

• Urgences

• Services 

spécialisés

Gestion de crise 

:

• Ligne de crise

• Équipes 

mobiles

Intervention et 

traitement :

• Services 

communautaires

• Services privés



Tel-Aide dans le continuum des lignes d’aide



En résumé 

• Le projet consiste à offrir un service de ligne d’écoute 
empathique en français pour les francophones vivant en 
situation minoritaire à travers le Canada. 

• Les appels sont reçus par des bénévoles qui se distinguent par 
leurs qualités humaines et leur compétence d’écoute 
empathique. 

• Le projet de ligne d’écoute permet, en conservant la 
confidentialité des appelants, de collecter des données sur le 
mieux-être et  la santé mentale des francophones en situation 
minoritaire, ainsi que sur leur utilisation des services de ligne 
d’écoute. 



L’offre active TAO

Constat : les francophones se sentent peu à l’aise de demander les 
services en français donc faible demande de services en français

• L’offre active TAO : réponse immédiate en français

• L’offre active TAO : activités promotionnelles proactives pour 
stimuler la demande de soutien en français pour la ligne d’écoute 
empathique

• L’offre active TAO : stimuler la demande de services en français 
en favorisant l’accès à l’information sur ces derniers ainsi 
qu’encourager la reconnaissance des droits à recevoir des 
services dans sa langue



Dimensions abordées par le projet

• Réseautage : Le projet a engagé les directeurs des réseaux 
santé en français à travers le Canada, qui ont contribué à la 
phase de développement soit l’analyse de besoins (an 1)

• Accessibilité : le projet de ligne d’écoute intègre une 
dimension d’offre active pour stimuler la demande de 
services en français, ainsi que pour informer les 
francophones sur les services disponibles dans leur région.

• Ressources humaines : Le modèle TAO est basé sur une 
équipe de bénévoles qui ont à coeur la santé des 
francophones à travers le Canada. Les bénévoles sont 
formés pour répondre aux appels ainsi que sur la réalité des 
francophones en situation minoritaire. 



Dimensions abordées par le projet (suite)

• Engagement communautaire : La ligne d’écoute 
empathique est utilisée par toute la population. Elle 
permet de normaliser l’expérience de la détresse 
psychologique et de la souffrance ainsi que de 
déstigmatiser les gens souffrant de problèmes de santé 
mentale. Le modèle TAO favorise le recrutement de 
bénévoles engagés  dans la communauté. 

• Transfert de connaissances : Les informations tirées de 
l’analyse de besoins, de l’évaluation d’implantation sont 
partagées avec les réseaux santé en français



Résultats attendus

• Augmentation du nombre de francophones qui connaissent 
les services en français dans leur région.

• Augmentation du nombre d’appelants
• Augmentation du nombre de demandes pour du bénévolat
• Augmentation des connaissances des bénévoles et du 

personnel sur la réalité des francophones vivant en situation 
minoritaire

• Développement d’outils et de meilleures pratiques
Ultimement
• Réduction de l’isolement et l’exclusion dans les CLOSM
• Augmentation de la demande de services en français
• Réduction de la stigmatisation des gens souffrants de 

problème de santé mentale 



Conclusion

Favoriser chez les francophones en situation minoritaire, le
maintien d'une bonne santé mentale « un état de bien-être
dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les
tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et
fructueux et contribuer à la vie de sa communauté » en
renforçant son réseau de soutien par l'entremise d'une ligne
d'écoute empathique.



Perspectives d’avenir

• Mobilisation des réseaux santé en français, leurs partenaires et 
les communautés francophones en situation minoritaire

• Faire de la santé mentale et de la dimension linguistique une 
priorité pour les instances provinciales et territoriales

• Favoriser la collecte d’information sur la sensibilisation à l’offre 
de services, la demande, l’utilisation et l’offre de services en 
français

• Favoriser une approche d’offre active en informant les 
appelants sur les services en français offerts dans leur région



Prochaines étapes

• Confirmation de l’intérêt de la communauté pour le 
développement d’une relation de collaboration avec TAO

• Validation du degré d’engagement et identification des actions 
communautaires pertinentes (par ex., lettre d’appui)

• Formation d’un comité de suivi ou groupe de travail

• Conceptualisation de la démarche de consultation ou plan de 
communication auprès des partenaires ou acteurs-clés et de la 
communauté

• Montage financier et exploration de stratégies de demandes 
financières

• Élaboration d’un plan de mise en œuvre et de l’échéancier



Pour recevoir les invitations aux 
prochains webinaires –

à l’automne 2017
info@santefrancais.ca

Webinaires – Série Découverte

mailto:e.laframboise@santefrancais.ca


SVP remplir le questionnaire 
d’évaluation du webinaire

https://fr.surveymonkey.com/r/ssf_tel-
aide_14juin

Webinaires – Série Découverte

https://fr.surveymonkey.com/r/ssf_tel-aide_14juin


www.rvsante2017.ca

http://www.rvsante2017.ca/

