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Les stratégies d’adaptation 

à la nouvelle façon de travailler

Thèmes à aborder

• Quelles sont les réactions normales à la nouvelle façon de travailler?

• Quelles sont les meilleures pratiques pour favoriser sa santé psychologique?
- Comment gérer son temps et ses priorités?

- Comment gérer son stress et son anxiété?

- Comment favoriser un équilibre travail-vie?

- Comment briser le sentiment d’isolement social?

• Quels sont les signaux d’alarme à considérer?

• Comment renforcer sa résilience en période de changement et d’incertitude?



Quelles sont les réactions normales à la 

nouvelle façon de travailler?



30 secondes – GO !



Quelles sont les réactions normales à la 

nouvelle façon de travailler?

Sur le plan 

psychologique

Sur le plan 

comportemental

Sur le plan physique

• Déni et banalisation

• Stress, anxiété et déprime

• Inquiétudes en lien avec le 

virus et ses effets

• Pessimisme et cynisme

• Découragement et 

dépassement

• Tristesse

• Colère et frustration

• Sentiment d’incompétence 

et d’insécurité

• Optimisme? Soulagement? 

• État de vigilance en continu

• Procrastination

• Désorganisation

• Isolement

• Difficultés de concentration 

et à prendre des décisions

• Meilleure équilibre travail-

vie? 

• Meilleures habitudes de vie?

• Fatigue intense

• Diminution de l’énergie

• Maux (tête, estomac…)

• Perturbations du sommeil

• Changements d’appétit

• Augmentation de 

consommation 

• Plus d’énergie? 

• Meilleure qualité du repos? 

Intensité et fréquence différentes selon les individus



Quelles sont les meilleures pratiques 

pour favoriser sa santé psychologique?

 État d’équilibre (cognitif,   

émotionnel & comportemental)

 Productivité soutenue

 Saines relations

 Participation active à la vie 

 Satisfaction généralisée



Quelles sont les meilleures pratiques 

pour favoriser sa santé psychologique?



30 secondes – GO !



Quelles sont les meilleures pratiques 

pour favoriser sa santé psychologique?

Pour favoriser et maintenir sa santé psychologique, il est important de…

• Discutez avec votre employeur / vos employés / vos clients de votre retour au bureau

• Trouvez un équilibre entre les pensées négatives et irrationnelles et les pensées positives

• Conservez ou intégrez des habitudes de vie saines et de bonnes mesures d’hygiène 

• Mettez-vous en action – fixer vous des objectifs S.M.A.R.T.

• Gérez votre temps et vos priorités ; utilisez un agenda, des listes de tâches à effectuer et des grilles de 

priorités

• Compensez la distanciation physique par des liens virtuels

• Limitez les facteurs de stress 

• Informez-vous à partir de sources fiables et officielles sur la COVID-19 et ses effets (et évitez la surexposition 

aux médias)

• N’hésitez pas à demander de l’aide quand vous en avez besoin



Réagissez rapidement si vous constatez chez vous-mêmes ou chez les autres…

Apparition de comportements inhabituels qui influencent le fonctionnement quotidien

Soucis, préoccupations et états de panique envahissants et non adaptés à la réalité

Baisse de productivité marquée

Relations professionnelles tendues (incluant l’incivilité et le harcèlement)

Rupture des contacts sociaux (isolement délibéré)

Manque d’énergie et fatigue marquée, épuisement chronique

Perte de plaisir, de motivation et d’intérêt envers des activités habituellement appréciées

Abus d’alcool, de drogues ou de médicaments

Idées noires et tentatives de suicide (AIDE IMMÉDIATE REQUISE)



Ressources de soutien psychologique

Vous n’avez pas à composer seul avec des problèmes de santé psychologique…

Ligne d’aide de la NS en matière de santé mentale sans frais 1-888-429-8167 ou 911

Services de santé mentale et de traitement des dépendances sans frais 1-855-922-1122

Soutien en ligne HealthyMindNS (en anglais seulement) https://healthymindsns.ca/

Soutien en ligne MindWell-U https://app.mindwellu.com/novascotia

Pour des questions non urgentes liées à la santé mentale et aux dépendances, faites le 811

Crisis Text Line – Textez NESOLIDAIRE au 741741

Association canadienne pour la santé mentale – Division de la Nouvelle-Écosse 

https://novascotia.cmha.ca/

https://healthymindsns.ca/
https://app.mindwellu.com/novascotia
https://novascotia.cmha.ca/


Comment renforcer sa résilience en 

période de changement et 

d’incertitude?  

BONNES NOUVELLES !! La résilience peut s’apprendre et se renforcer…mais comment?

 Évaluez votre état fréquemment – Prenez votre « pouls psychologique »

 Créez une routine pour favoriser un équilibre travail – vie (incluant de activités de self-

care)

 Acceptez que vous ne pouvez pas tout maitriser et lâchez prise

 Soyez ouvert au changement – c’est la seule constante dans la vie!

 Envisagez les situations sous une perspective élargie (analyse inconvénients /

bénéfices)

 Adoptez une attitude positive et de bienveillance – et éliminez les facteurs de stress

toxiques !

 Créez des liens sociaux

 ATTENTION : Si vous êtes en état de crise…consultez les services de soutien

psychologique disponibles sans trop tarder



Pour me contacter…

stephanie@fairwindstraining.com

1-506-899-1494
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