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Processus de communication novateur 
 
Une communication bidirectionnelle entre les éclaireurs et le CISSS de 
Chaudière-Appalaches est souhaitée (voir la figure). 
 
Les parties prenantes du réseau d’Éclaireurs dans la région sont composées 
de différentes instances qui sont : les instances de concertation locales, les 
équipes de promotion prévention en organisation communautaire, les caucus et 
l’équipe d’expertise régionale. Ces dernières ont la responsabilité de prendre 
connaissance de la vigie psychosociale locale afin d’en faire ressortir les 
enjeux et les besoins de la population. 
 
De cette analyse, des actions en résilience communautaire peuvent voir le jour 
afin de soutenir le rétablissement. 

Le réseau d’Éclaireurs en Chaudière-Appalaches 
Le réseau d’Éclaireurs en Chaudière-Appalaches est un regroupement d’individus qui assure une vigie psychosociale afin de 
comprendre et de répondre aux besoins de la communauté. Par cette démarche de mobilisation, nous favorisons le rétablissement 

des communautés dans un contexte postpandémie. 

Une vigie psychosociale 

La Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches a mis en place une vigie psychosociale qualitative continue, basée 
sur les déterminants de la santé. 
 

Objectifs visés par cette vigie : 
 Réaliser des portraits évolutifs et périodiques de la santé des communautés; 

 Identifier des actions possibles de résilience communautaire; 

 Adapter l’offre de service du CISSS de Chaudière-Appalaches; 

 Communiquer les résultats aux partenaires afin qu’ils puissent adapter leurs services. 

Fonctionnement : 
 Les éclaireurs remplissent un questionnaire concernant l’état de santé psychologique des individus de la communauté 

dans chacun des secteurs géographiques; 

 La collecte de données se fait une fois par mois; 

 Par la suite, une analyse est faite par MRC et une pour la Ville de Lévis; 

 La vigie psychosociale sert de préparation aux caucus. Les discussions portent sur la vigie psychosociale afin de 
prendre les meilleures décisions concernant les besoins ressortis des différents types d’éclaireurs. 
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