
Vous jouez un rôle essentiel pour assurer la sécurité et le bien-être des policiers
et des collectivités. Vous soutenez les agents de même que les citoyens en 
communiquant d'importants renseignements et en coordonnant les interventions 
dans les situations d'urgence. Il est donc important de prendre soin de vous 
pour mieux vous préparer à aider les autres et à bien finir vos quarts de travail.

STRATÉGIE DE RÉSILIENCE POUR 
LES OPÉRATEURS DES 

TÉLÉCOMMUNICATIONS DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE

FACTEUR DE STRESS STRATÉGIE DE RÉSILIENCE

Épuisement 

Profitez de vos pauses pour aller dehors, 
prendre un peu d’air frais et recentrer votre 
attention. ADOPTEZ DES HABITUDES 
SAINES : manger des aliments nutritifs, faire 
de l’exercice régulièrement et dormir 
suffisamment.

Appels traumatisants

Incorporez des exercices de pleine conscience 
(être présent et pleinement conscient de ses 
sentiments et de son environnement) et de 
respiration à votre routine quotidienne pour 
apaiser votre esprit et VOUS CONCENTRER 
SUR CE QUE VOUS POUVEZ CONTRÔLER. 
Faites appel aux ressources de l’organisation 
(Programme d’aide aux employés, aumônier, 
psychologues, soutien par les pairs, etc.) pour 
obtenir de l’aide.

Fatigue liée à l'ordinateur et 
au téléphone

Évitez la surexposition et DÉCROCHEZ pendant 
vos pauses. En dehors du travail, pratiquez des 
activités que vous aimez : faire de l’exercice, 
écouter de la musique, passer du temps avec 
vos proches ou méditer.

Sentiment 
d'impuissance et 
dramatisation de 
certaines situations 

Cernez les principaux déclencheurs pour 
comprendre quand vous tombez dans ces 
pièges de la pensée. Trouvez des trucs pour 
vous donner un plus grand contrôle sur vos 
pensées et RÉORGANISER VOS IDÉES. Par 
exemple, pensez à une occasion ou à un 
souvenir qui vous est cher pour prendre 
conscience de ce que vous aimez le plus dans 
la vie.



La respiration délibérée 
réduit l’anxiété, améliore 
la concentration et 
stimule l’énergie.

Inspirez
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Respirez

Le projet a bénéficié de la subvention n° 2017-VI-BX-K001 octroyée par le Bureau of Justice Assistance. Ce dernier relève de 
l’Office of Justice Programs du Department of Justice, qui comprend également le Bureau of Justice Statistics, le National 
Institute of Justice, l’Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, l’Office for Victims of Crime et le SMART Office. Les 
opinions exprimées dans le présent document sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position officielle 
ou les politiques du U.S. Department of Justice.

Pour en savoir plus sur les compétences de 
résilience et les pratiques de bien être, envoyez un 

courriel à l’adresse OSW@theIACP.org ou 
consultez le site Web www.theiacp.org/osw.

Choisissez TROIS expériences positives ou une 
expérience difficile dont vous avez tiré des 

bienfaits, vécues dans les 24 dernières heures, 
et réfléchissez y pour renforcer votre 

résilience et faire preuve de gratitude.

VOIR LE BON CÔTÉ DES CHOSES
PRENEZ CONSCIENCE des expériences positives dans 
vos fonctions d’opérateur des télécommunications de 
sécurité publique, de l’aide que les autres vous ont 
apportée et de tout le bien qui existe dans le monde. 
La reconnaissance délibérée des bonnes choses, aussi 
petites soient-elles, permet de cultiver un sentiment 
de gratitude, qui peut apporter de nombreux 
bienfaits, y compris l’amélioration de la santé 
mentale, du sommeil et de la productivité.

À VOTRE 
TOUR




