
Écho de la voix citoyenne 

« Aller mieux dans la Vallée » 

préparé par le Comité Porte-Voix en janvier 2021 

pour le RDSV (Regroupement pour le développement social de la Vallée du Richelieu) 

Détresse 
psychologique 



Consultation « Aller mieux dans la Vallée » par Voixcitoyenne.vdr@gmail.com en décembre 2020 

Détresse 
psychologique 

Portée du consultation 
« Aller mieux dans la Vallée » 

Préambule: 

– La consultation a été demandée par le RDSV lors de sa rencontre d’octobre 2020 

– La consultation électronique a été préparée par le comité porte-voix 

– La consultation était introduite ainsi: 
La pandémie COVID 19 nous fait vivre des heures difficiles depuis plus de six mois. Plusieurs études 
révèlent des indices de détresse psychologique pour plusieurs de nos concitoyens. C’est vrai dans la 
Vallée du Richelieu comme partout au Québec! 

 Comment faire face à cette situation ? 

 Connaissez-vous les ressources d’aide dans la région ? 

Que devraient-elles offrir comme services ? 

Que pouvons-nous faire comme citoyen ? 

Cette consultation citoyenne vise à identifier comment nous pouvons agir pour « aller mieux » et ainsi 
réduire cette détresse psychologique qui peut affecter certains d’entre nous en ce temps de pandémie. 

Logistique de la consultation 

– Période de la consultation: du 15 novembre au 31 décembre 2020; 

– Les membres du panel citoyen ont d’abord été consultés, puis la consultation s’est ouverte à tous 
les citoyens. Ceux-ci étaient mis au courant par les réseaux sociaux et les partenaires du RDSV; 

– Un total de 152 citoyens ont répondu à la consultation, dont 75 membres du panel citoyen; 
• Quatre (4) nouveaux membres se sont joints au panel citoyen qui compte 212 membres. 
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La démographie des répondants 

25 % 75 % 

Femmes Hommes 

Population
 1

Urbain

Beloeil 29 21% 33%

McMasterville 5 4% 8%

Mont-Saint-Hilaire 36 26% 27%

Otterburn Park 15 11% 12%

85 62% 80%

Rural

Saint-Antoine-sur-Richelieu 15 11% 2%

Saint-Charles-sur-Richelieu 2 1% 2%

Saint-Denis-sur-Richelieu 6 4% 3%

Saint-Jean-Baptiste 23 17% 5%

Saint-Marc-sur-Richelieu 3 2% 3%

Saint-Mathieu-de-Beloeil 3 2% 4%

52 38% 20%

Autres

Saint-Basile-le-Grand 3

Saint-Bruno-de-Montarville 8

Autre 2

Refus de répondre 2

15

Grand total 152

Participants

1 Pourcentage de la population selon les statistiques de 2016
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9%

5%

1%

3%

6%

5%

7%

24%

28%

37%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Autre

Aucun groupe en particulier

Étudiant(e)

Personne jeune

Sans emploi

Travailleur(se) de la santé

Travailleur(se) à risque

Télétravailleur(se)

Parent

Personne de plus de 65 ans …

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

24 ans - 25 et 34 
ans

35 et 44 
ans

45 et 54 
ans

55 et 64 
ans

Entre 65 et 
74 ans

75 ans +

La démographie des répondants 

ÂGE Je m’identifie au  
groupe de personnes suivant: 

Entrepreneur 
Immigrée 
Travailleur à l’alimentation 

Personne de plus de 65 ans 
ou retraité 
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14%

44%

28%

23%

40%

31%

51%

40%

39%

50%

19%

51%

23%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Autre

Perte de motivation

AUTRES

Augmentation de la consommation

Isolement, repli sur soi

Irritabilité, agressivité

Difficultés de concentration

SUR LE PLAN COMPORTEMENTAL

Sentiments de découragement

Vision négative des choses

Dépassé par les événements

Inquiétudes et insécurité

SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE

Troubles de l’appétit

Troubles du sommeil

Problèmes gastro-intestinaux

Maux de tête, tensions dans la nuque

SUR LE PLAN PHYSIQUE

14%

24%

47%

24%

37%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Autre

Dans mon entourage ou 
mon voisinage

Dans ma famille ou chez 
des amis

D’une personne vivant 
sous mon toit

Pour moi-même

Je n'ai pas observé de 
détresse psychologique

Est-ce que je vis de la  
détresse psychologique 

J’ai observé de la 
détresse psychologique 

J’ai observé les indices de détresse 
psychologique suivants 

Au travail 
Chez les jeunes 

Baisse d’énergie 
Manque de civisme 
Douleurs chroniques 
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9%

2%

26%

45%

21%

10%

36%

8%

72%

59%

0% 20% 40% 60% 80%

Autre

Aucune à laquelle j’ai accès

Réseaux sociaux (Internet)

Recherche et lecture de 
référence

Organismes locaux

Organismes gouvernementaux

Professionnels (consultation)

Personne de plus d’expérience

Amis

Parents

Ai-je de l’aide ? 

J’ai des difficultés à trouver de l’aide 

Commentaires: 
• Délais pour obtenir les services 
• Ressources peu disponibles 
• Ressources débordées 
• Je veux voir des vraies personnes 
• Je sais où aller, mais j'hésite 

Oui
12%

Non
88%

Je peux compter sur ces ressources pour m'aider 

Groupe de soutien 
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Quel 

pourcentage 

des 

répondants 

connaissent

Quel 

pourcentage 

aurait pensé à 

eux

Centres d’action bénévole 76% 41%

Comptoirs alimentaires et autres 

comptoirs d’entraide
72% 44%

Lignes d’écoute 

(Tel-jeunes, Tel-aide, abus aînés, 

prévention suicide,…)

75% 62%

Soutien aux familles 

(Maison de la famille, Bonjour Soleil, Le 

Berceau)

57% 63%

Soutien aux jeunes 

(Maisons des jeunes, Arc-en-ciel,..)
55% 64%

Soutien à la personne 

(L’Essentielle, L’Envol, centres de répit)
49% 79%

Organisme de santé mentale

(le Phare, le Centre psycho social RY)
40% 100%

Où trouver de l’aide ? 

Je connais certains organismes 
locaux pouvant aider ? 

Je connais les ressources locales suivantes  
et je suis au courant  
qu’elles peuvent aider  
en situation de  
détresse psychologique 

85 citoyens ont mentionné connaître 
des organismes pouvant aider. Les 
organismes suivants ont été nommée 
par plus de 10% de ces personnes:  
le CLSC (19), Maison de la famille (18), 
le CABVR (15) et les lignes d’aide (12). 

30 autres organismes ont été nommés. 

Il faut cependant prendre cet indice de notoriété 
avec un grain de sel. Les répondants ne sont pas une 
reflet de la population de la Vallée du Richelieu et 
les organismes identifiés ont peut-être été plus actifs 
à faire connaître la consultation. 

Oui
58%

Non
42%
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11%

26%

34%

47%

70%

0% 20% 40% 60% 80%

Autre, merci de suggérer

Des visites (distanciées)

Des rencontres virtuelles

Des appels téléphoniques

De l’aide directe ou indirecte 

(ex. guignolée, don de sang )

Comment puis-je être utile ? 

79 % des répondants sont prêts à aider les 
organismes de le façon suivante 

Aide financière 
Partage de bonnes nouvelles 
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Comment puis-je aider ou prévenir 

Personnellement, je peux aider une 
personne qui vit une détresse psychologique en: 

Je peux aussi aider à prévenir la détresse 
psychologique d’une personne dans mon 
entourage en 

Quels sont les bénéfices à long 
terme pour notre société: 

 Une meilleur environnement 
social et humain 

 Des jalons pour une 
communauté d’entraide 

 Une satisfaction personnelle de 
participer au bien être collectif 
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