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Gestion de crise sanitaire

Gestion de crise sanitaire (Epislowing) réfère à l’action de ralentir/d’atténuer une épidémie (ou n’importe

quel autre enjeu sanitaire se propageant) ainsi que ses conséquences. Ce service singulier permet la mise

en place de mesures  d'atténuation d’impacts  et d’adaptation aux crises sanitaires (actuelles et futures)

pour les commerces, organismes ayant des espaces publiques ou semi-publiques, services essentiels,

municipalités,  gouvernements et  autres  organisations. Cette  méthodologie  vise  aussi  à  ce  que

l’environnement physique, ainsi que le processus de création participatif (à distance lorsque requis) de cet

environnement, soient thérapeutiques et permettent la résilience pour les populations et organisations

touchées. Ceci est réalisé grâce à un processus participatif et collaboratif utilisant l’intelligence collective

et inspiré  par  la  méthode  «  design thinking  »  et  l’innovation  en  design.  La  méthodologie  comprend

usuellement 4 grandes phases :

[1]   LE DIAGNOSTIC  

Cette première étape sert à établir un portrait juste de la situation ainsi que des défis et enjeux
qu’elle comporte. Les outils méthodologiques compris dans cette phase permettent d’extraire
un maximum de données  et  d’information,  d’en ressortir  les  hypothèses  de travail  et  les
constats pertinents. Autrement dit, le diagnostic permet de poser les bonnes questions dès le



départ et d’ainsi d’adresser les solutions ultérieures avec pertinence et efficacité. En bref, cette
étape permet de bien comprendre à quoi nous avons affaire et de où nous partons. 

[2]   LE  S PROPOSITIONS D’ATTÉNUATIONS      

Cette deuxième étape vise à développer les solutions les plus créatives et adaptées face aux
enjeux particuliers d’un lieu, d’une organisation, ainsi que de son contexte humain et bâti. Les
outils et exercices que cette phase comprend permettent de diverger vers les idées les plus
imaginatives pour ensuite converger vers les actions les plus optimales. Cette étape permet
d’explorer et de développer les potentiels  d’un lieu et d’une organisation afin d’élaborer les
mesures d’atténuation, d’adaptation et de mitigation les plus efficaces, viables et pertinentes.

[3]   LE  S PROJETS PILOTES       

Cette  troisième  étape  permet  de  phaser  et  tester  les  interventions  en  combinant  deux
approches de gestion du risque : 
► «  fail  fast » ou  échouer  rapidement  ;  qui  permet  de  corriger  rapidement  et  
facilement des petites erreurs peu coûteuses et de s’ajuster à la réalité du terrain et aux  
comportements des gens.
►« planning by doing » ou planifier par l’action ; qui permet de planifier et solidifier les  
meilleurs axes d’interventions et d’encadrements en cohérence avec la réalité et sa réponse

aux projets mis en place graduellement.

L’approche  des  projets  pilotes  évite  de  figer  trop  rapidement  un  processus  qui  pourrait
déboucher sur des erreurs ou omissions coûteuses et dommageables à long terme, tout en se
mettant rapidement en action.

[4] LE «     DESIGN     BRIEF     »  

Le « Design Brief » est le cahier de conception contenant l’ensemble de documents détaillant
et documentant les solutions de design choisies via divers moyens graphiques, écrits et autres.

BÉNÉFICES
- Ralentissez la propagation de la menace sanitaire (virus, maladies, bactéries, etc.)
- Atténuez les impacts sur le lien social et réduisez de l’isolement.
- Atténuez les impacts sur l’activité économique et les activités liées au travail.
- Atténuez les conséquences psychologiques et humaines de la crise et post-crise.
- Rendez autonome rapidement votre organisation ou communauté.
- Soyez prêts si une autre crise se présente.
- Intégrez votre organisation et ses membres au sein des processus de solutions


