
 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un baromètre de la santé psychologique? 

C’est un outil de référence simple et accessible pour apprécier en un coup d’œil l’état de la propre santé 
psychologique à travers le temps. Concrètement, il s’agit de prendre ses signes vitaux psychologiques! Bien qu’il 
ait été conçu par le programme d’aide aux médecins du Québec, tous peuvent l’utiliser puisqu’il ne s’agit pas d’un 
outil diagnostique. Il convient plutôt de recourir à cet outil pour observer ce qui se passe à l’intérieur de soi et des 
autres afin de proposer des stratégies adaptées pour veiller à rester ou revenir vers un état en santé (zone verte). 

Que dois-je faire avant d’utiliser le baromètre auprès d’une personne? 

Il est primordial pour l’Éclaireur de prendre un moment pour apprécier l’état de sa propre santé psychologique. 
Pourquoi? À court terme, cela lui permettra de s’assurer qu’il est en pleine possession de ses atouts pour faire 
preuve d’écoute active et d’empathie et pour réagir adéquatement aux besoins exprimés par les personnes. Le 
cas échéant, il pourra prioriser son état de santé.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre ses signes vitaux psychologiques 

 

 
Voici quelques repères pour faciliter la prise des signaux psychologiques 

1- Repères pour la dimension psychologique/comportementale : 
 Est-ce que la personne est d’humeur égale (calme, bonne humeur)? 

 Est-ce que la personne est capable d’ouverture aux idées, aux nouveautés, aux autres (confiance)? 

 Est-ce que la personne voit le beau, le bon et le bien environnant? 

 Est-ce que la personne est capable de concentration soutenue (idée claire, bonne mémoire)? 

 Est-ce que la personne est engagée dans les relations sociales et est tentée d’entrer en relation avec 
les autres? 

 Est-ce que la personne a assez de vivacité d’esprit pour démontrer de la créativité? 
 

2- Repères pour la dimension physique : 
 Est-ce que la personne a de l’énergie (mange-t-elle bien)? 

 Est-ce que la personne dort bien? 

 Est-ce que la personne est en mesure de rester active (sans égard à l’intensité et au type)? 

 Est-ce que la personne consomme de l’alcool avec contrôle et sainement? 

 
3- Repères pour la dimension activités quotidienne : emploi, bénévolat, rôle parental, étude, etc. 

 Est-ce qu’elle juge qu’elle est capable de faire ses activités quotidiennes selon les et ses attentes? 
 

Recommandations clés 

1- Lorsque la personne est dans un état fragilisé ou état critique, rappeler l’importance de 

demander de l’aide et de contacter les ressources disponibles pour le soutenir.  

           

          



  

 

 

 

 

 

 


