La pandémie de COVID-19
– Retour au travail

Message à nos fidèles organisations clientes
Alors que nos gouvernements et les autorités sanitaires étudient la manière de relancer
l’économie et de réduire les contraintes sociales, ils sont également confrontés à la tâche
colossale de le faire de manière sûre et efficace. Cette initiative est bien accueillie par de
nombreux employeurs et employés*, car les politiques et procédures de confinement ont
touché durement les collectivités, tant sur le plan financier que personnel.
Bien qu’il ne soit pas question pour le moment de revenir aux normes antérieures, le retour sur
les lieux de travail et aux interactions sociales est imminent. Indépendamment des annonces
gouvernementales et des lignes directrices sanitaires, employeurs et employés devront
apprendre à rouvrir le milieu de travail et à mettre en œuvre des politiques et procédures
qui assurent la sécurité de tous. Sur le plan social, les pratiques de distanciation physique
pourraient bien se poursuivre pendant encore longtemps, avec d’autres limites éventuelles
imposées à la taille des rassemblements ou des évènements. Nous devons gérer des
préoccupations uniques sur les plans physiques, mentaux et sociaux.
Ces considérations ayant une incidence sur vos activités quotidiennes, vous êtes probablement
constamment à l’affût de nouvelles provenant de diverses sources d’information. Homewood
adapte constamment ses interventions et protocoles relatifs à la pandémie aux nouvelles
pratiques provenant de sources fiables, dont Santé Canada, l’Agence de la santé publique du
Canada et l’Organisation mondiale de la santé.
Nous considérons comme un privilège notre mission de vous fournir des communications
utiles, pertinentes et en temps opportun alors que nous avançons en territoire inconnu en cette
période sans précédent. Nous vous sommes reconnaissants de votre clientèle. Sachez que toute
l’équipe de Homewood est à votre service.
La boîte à outils de déconfinement ci-jointe est un recueil de documents axés sur les
préoccupations des employeurs et des employés alors que le monde se prépare à reprendre ses
activités. Elle contient de l’information susceptible de vous être utile, à vous-même et à votre
organisation. Nous y avons également inclus des ressources à l’intention de vos gestionnaires
et de vos employés, leur fournissant des conseils et du soutien ainsi que des réponses à des
questions importantes ou fréquemment posées.
Nous sommes là pour vous aider à vous préparer et à gérer les prochains jours de la façon la
plus sécuritaire et efficiente possible. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez
discuter des éléments de cette boîte à outils, ou s’il y a autre chose que nous pourrions faire
pour vous fournir un soutien supplémentaire, à vous-même ou à votre organisation.
* Dans ce document, le masculin est employé comme genre neutre.
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SECTION 1
La COVID-19 –
Retour au travail :
éléments clés pour
les employeurs*

Alors que les gouvernements et les autorités sanitaires
continuent d’étudier la COVID-19, ses manifestations et
les tendances de l’infection, les employeurs de tous les
secteurs économiques se préparent au déconfinement
et à ce que cela signifie pour leur entreprise et leurs
employés, sur lesquels repose leur réussite. Bien que
le retour au travail soit bon signe, les employeurs sont
conscients qu’il reste encore beaucoup de chemin à
parcourir avant de vaincre le virus. La perturbation du
travail et de la vie sociale a été incroyablement difficile
pour bon nombre de personnes. Malheureusement,
la pandémie continuera de chambouler nos vies dans
un avenir prévisible. Il est normal que de nombreux
employeurs et employés éprouvent une certaine
anxiété alors qu’ils se préparent à réintégrer leur lieu
de travail. À l’appréhension initiale des employés et à
leur inquiétude de contracter la COVID-19 ou de risquer
d’y exposer leur maisonnée s’ajoutent les nécessités
suivantes :
•

Se préparer à l’impact psychologique du retour sur
le lieu de travail
Le retour au travail après une absence prolongée,
le respect des règles de distanciation physique,
l’utilisation d’équipement de protection personnelle
et l’éventualité d’un reconfinement seront difficiles
à gérer pour bon nombre d’entre eux. Certains

employés ont peut-être connu une charge de travail
accrue ou ont pris goût au télétravail, tandis que
d’autres ont peut-être perdu leur emploi. Lorsqu’ils
sont confrontés à un retour à un milieu de travail
qui diffère de celui qu’ils avaient quitté, certains
employés peuvent éprouver des sentiments
d’anxiété, de chagrin ou de perte en pensant à la
façon dont leur monde a changé. Ils peuvent aussi
craindre de devoir adopter ou acquérir de nouvelles
compétences professionnelles et personnelles
pour se conformer à la nouvelle réalité. En tant
qu’employeur, vous pouvez vous attendre à une
augmentation du stress et des tensions à mesure
que les employés réintègrent le travail.
•

Gérer l’anxiété et le stress liés au fait de se trouver
dans des lieux publics et d’utiliser les transports
en commun
Au cours des derniers mois, la majorité des
travailleurs vivaient en sécurité à la maison, ne
sortant que lorsque nécessaire et limitant leurs
contacts sociaux. Il n’ira pas de soi de s’adapter
au retour au travail, au fait de se trouver dans des
lieux publics et de se déplacer pour se rendre au
travail. Les employés risquent de ressentir cela
dans leur corps comme une menace pour leur
sécurité, entraînant des réactions physiques ou
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émotionnelles indésirables. Ensemble, ces facteurs
pourraient engendrer un sentiment de perte ou de
manque de maîtrise sur la situation. Un employé
qui ne se sent pas en sécurité peut avoir peur, se
figer ou vouloir prendre la fuite, ce qui l’empêche de
voir la situation dans son ensemble. Ce sont là des
réponses normales aux évènements incroyablement
stressants que subissent nos collectivités.
•

Gérer le risque d’intimidation et de harcèlement
des personnes exposées à la COVID-19
En plus de la stigmatisation liée à la culture, à la
religion et à la santé physique ou mentale qui existe
dans notre société et parfois dans nos milieux de
travail, nous sommes maintenant confrontés à un
nouveau défi : la stigmatisation liée à la COVID-19,
ce qui ne facilite pas les choses. Le coronavirus a
changé le monde qui nous entoure de façon sans
précédent, créant la peur et augmentant les cas
d’anxiété et de dépression chez certains employés.
Un employé qui a obtenu un résultat positif au
dépistage de la COVID-19 et qui s’est rétabli peut
maintenant retourner au travail, mais il sera peutêtre nerveux ou inquiet de la façon dont il sera
traité par ses collègues qui savent qu’il a contracté
la maladie. Un autre peut craindre le contact d’un
collègue, d’un ami ou d’un membre de sa famille qui
a eu la maladie. Malheureusement, la stigmatisation
et la discrimination ont actuellement un impact
énorme sur les personnes d’origine asiatique,
surtout chinoise. Ces comportements peuvent
augmenter les risques de stigmatisation et avoir des
répercussions négatives sur votre milieu de travail
ou votre collectivité, et accroître les tensions entre
collègues. Comme tout autre comportement ou acte
stigmatisant, cela est inacceptable et les employeurs
doivent être prêts à gérer ces situations.

•

Lignes directrices dans le cas des professions et
des secteurs d’activité essentiels ou à haut risque
Tous les emplois ne sont pas similaires. Certaines
professions font courir un risque plus élevé que
d’autres à ceux qui l’exercent et certains milieux de
travail auront besoin de plus de temps que d’autres
pour planifier et mettre en œuvre les ajustements
nécessaires. Chaque employeur devra tenir compte

des besoins particuliers de son organisation et
adopter de nouvelles politiques et pratiques
afin d’assurer à ses employés et à la collectivité
un lieu de travail sécuritaire. Cela peut inclure
l’introduction de mesures relatives à la distanciation
physique, à la signalisation et aux exigences en
matière d’équipement de protection individuelle.
•

Éléments dont il faut tenir compte dans le cas
des premiers intervenants, des travailleurs de
première ligne et des employés en contact direct
avec le public
Les premiers intervenants, les travailleurs de
première ligne et les employés qui sont en contact
direct avec le public font souvent face à des défis
uniques liés à la pandémie. Dans de nombreux
cas, ces employés peuvent se sentir écrasés par
le nombre d’hospitalisations et de décès dont
ils sont témoins, ce qui peut entraîner l’usure de
compassion, la culpabilité du survivant ou d’autres
préjudices moraux. Ceux-ci peuvent inclure le deuil
de patients, le fait d’avoir à prendre des décisions
extrêmement difficiles et de répondre aux questions
répétées de patients et de membres de leur famille,
ce qui risque d’entraîner une accumulation de
pression et l’épuisement professionnel. Certains
ressentent de la fatigue et du stress du fait de
devoir s’isoler de leur famille ou d’autres êtres chers
et d’avoir perdu le réconfort que leurs proches
leur apportaient pour des raisons de sécurité. Il est
impératif que ces employés puissent se confier à
quelqu’un et demander de l’aide au besoin. Ces
employés n’ont pas cessé de travailler pendant la
pandémie et ont évolué dans cette situation sans
précédent en s’efforçant de s’adapter rapidement
aux nouvelles réalités. Il est normal de s’attendre à
ce que ces expériences aient un effet sur leur santé
mentale.

•

Préoccupations des gestionnaires, des dirigeants
et autres personnes clés. Soyez prêt pour une
deuxième vague de COVID-19, et apprenez à faire
face à l’instabilité et au changement permanents
En tant que personne clé de votre organisation, vous
devez être conscient de vos propres préjugés ainsi
que de l’état d’esprit de vos équipes lorsqu’elles
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réintègrent le travail. Il est important que vous
ayez accès à des ressources qui vous aideront
à résoudre des conflits et à gérer les situations
impliquant la stigmatisation, la discrimination ou
l’intimidation. Fournir à vos équipes un espace de
travail sécuritaire tant du point de vue physique
que psychologique contribuera à réduire la peur
et à gérer toute situation de stigmatisation ou de
conflit, ce qui permettra aux équipes d’aller de
l’avant ensemble. Vous devez donner l’exemple
des comportements attendus au travail afin d’offrir
à votre équipe les meilleures chances possible
de revenir à la normale et de réussir. Tenez-vous
à la disposition de vos employés pour répondre
à leurs questions ou inquiétudes au sujet de leur
travail ou à toute autre préoccupation. Si vous
gérez du personnel à distance, utilisez des moyens
de réunions virtuelles par vidéo afin de vérifier
régulièrement si tout va bien et pour permettre
aux équipes de communiquer entre elles. Il est
d’une importance capitale de favoriser ces liens
pendant la pandémie, car l’isolement peut entraîner
des problèmes de santé mentale et réduire
le rendement et la productivité. Assurez-vous
également de rappeler à votre personnel l’aide
offerte par Homewood Santé ainsi que les autres
ressources mises à leur disposition.

Certains employeurs doivent également examiner les
réalités de leur nouveau milieu de travail, y compris
le réaménagement des espaces physiques et de
l’infrastructure, tout en maintenant les protocoles
visant à assurer la sécurité de leurs employés. À l’heure
actuelle, de nombreuses précautions en matière de
santé publique doivent être respectées par toutes les

entreprises désireuses de reprendre leurs services
offerts en personne. De nombreux employeurs
devront faire face à des questions complexes de la
part d’employés inquiets. Vous trouverez ci-dessous
quelques exemples de ces questions, ainsi qu’un lien
vers un article sur le sujet (en anglais seulement) :
https://www.cbc.ca/news/business/work-returncoronavirus-employers-employees-1.5555593
•

Les employés sont-ils obligés de retourner au
travail si on le leur demande?
Si l’employeur a satisfait aux exigences en matière
de sécurité et a pris toutes les mesures de
précaution demandées par les autorités sanitaires
provinciales et territoriales, les employés sont tenus
de retourner sur leur lieu de travail physique. Les
employeurs doivent communiquer leurs attentes
et encourager leurs employés à adresser à leur
gestionnaire toute préoccupation à ce sujet.

•

Quelles questions les employés pourraient-ils
avoir avant leur retour?
S’ils s’inquiètent pour leur santé, les employés
peuvent d’abord demander à leur employeur de leur
indiquer des mesures qu’il a prises pour minimiser
les risques et assurer leur sécurité. Ils voudront
d’abord savoir s’il y aura distanciation physique et
lavage fréquent des mains afin de réduire le risque
d’exposition et de contagion. Il est important de
noter que la réponse à cette question variera selon
le secteur d’activité et le milieu de travail. Attendezvous à ce qu’on vous pose des questions auxquelles
vous n’aviez peut-être pas pensé. Demandez-leur
de vous faire part de leurs commentaires. Écoutezles. Agissez en conséquence. Cela rassurera les
employés sur le fait que vous êtes soucieux de
réduire leur exposition à la COVID-19 dans votre
entreprise.

•

Un employé doit-il dire à son employeur qu’il a été
exposé à la COVID 19?
Les employés qui pourraient vraisemblablement
mettre une personne en danger doivent en informer
leur employeur. Certains juristes disent que les
employés qui négligent de le faire pourraient en
être tenus personnellement responsables de la
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contagion de leurs collègues. Assurez-vous que vos
employés savent ce qu’il est attendu d’eux à cet
égard et répondez aux craintes qu’ils pourraient
avoir à divulguer ce type d’information.
•

Que se passe-t-il si un employé contracte la
COVID-19 après son retour sur les lieux de travail?
L’employé ne peut pas vraiment intenter d’action
en justice contre son employeur à ce sujet. Les
experts recommandent à l’employeur de faire une
demande d’indemnisation de l’employé à la CNESST,
car cette maladie devrait être traitée comme étant
reliée au travail. Un employé qui ne serait pas
couvert par la CNESST peut intenter des poursuites
judiciaires contre son employeur si celui-ci a été
jugé négligent. Cependant, il serait difficile de
déterminer si l’endroit où l’employé a été infecté est
bien le lieu de travail.

À l’instar des gouvernements provinciaux qui
introduisent prudemment la levée des restrictions et
modifient les règlements à l’intention des entreprises
essentielles et non essentielles, les employeurs
cherchent eux aussi à rouvrir leur entreprise en toute
sécurité. Le fait d’avoir une stratégie clairement
communiquée et un plan documenté aidera au
processus de réintégration des employés. Voici
quelques éléments dont il faut tenir compte pour bien
réussir la reprise du travail, ainsi qu’un lien vers d’autres
suggestions (en anglais seulement) :
https://www.snapcomms.com/blog/returning-to-workafter-covid19

•

Gérer le nombre d’employés
Le risque d’infection est réel lorsqu’un grand
nombre d’employés retournent en même temps
sur des lieux de travail partagés. Dans la mesure
du possible, envisagez une réintroduction décalée
des différentes sections d’employés qui se rendent
au bureau ou établissez une rotation aux quelques
jours. Envisagez de varier les quarts de travail
ou les heures normales d’ouverture. La création
de ces groupes dans vos unités fonctionnelles
assure une couverture sur plusieurs fronts, favorise
la distanciation physique et réduit le risque
d’exposition au virus.

•

Maintenir des possibilités de télétravail
Dans la mesure du possible, les employeurs doivent
envisager de reconduire les ententes de télétravail
au cours des prochains mois. D’autres restrictions
peuvent venir s’ajouter aux restrictions existantes
lorsque la menace d’infection demeure élevée.
L’alternance entre la présence au bureau et le
télétravail peut être extrêmement perturbateur.
Dans certains cas, lorsqu’un membre du personnel
est infecté, le télétravail peut devenir obligatoire.

•

Repenser l’aménagement physique
La réouverture d’une entreprise ne signifie pas
l’élimination des restrictions imposées pendant
le confinement, ni que le risque d’infection a
disparu. Les entreprises doivent respecter les
réglementations régissant la distanciation physique
et les pratiques d’hygiène. Dans de nombreux cas,
le réaménagement des espaces de bureau peut être
nécessaire pour maintenir la distance réglementaire
de deux mètres entre les employés. Ramener les
employés au travail en toute sécurité et rouvrir son
entreprise au public peut nécessiter l’installation
de panneaux et d’équipement visant à assurer le
maintien de la distanciation physique

•

Remonter le moral des employés sur les lieux
de travail
Souvent négligée, la composante humaine du retour
au bureau exige autant d’attention que toute autre
considération. N’oubliez pas que les employés
qui ont été absents pendant une longue période
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peuvent se sentir dépaysés à leur retour. Certains de
leurs collègues pourraient malheureusement avoir
perdu leur emploi de façon permanente. Pourtant,
un personnel motivé est essentiel à la réussite de
l’entreprise. Il est impératif de rétablir le moral des
employés et d’être sensible à leurs préoccupations.
•

Examiner les besoins en infrastructure
La plupart des entreprises devront attendre
plusieurs mois avant de revenir aux conditions
qui existaient avant la COVID-19. Il se peut qu’il
y ait maintenant des lacunes dans l’infrastructure
et le soutien dont les employés ont besoin pour
exercer leurs fonctions. Chaque service doit revoir
ses activités et relever toutes les carences, en
particulier dans les domaines de la technologie et
de la communication.

•

Maintenir des communications régulières
La pandémie de COVID-19 a forcé les organisations
à améliorer leurs communications. Au moment de
la réintégration sur lieu de travail, le maintien de
communications fréquentes et ouvertes rassurera
les employés qui s’interrogent sur l’entreprise
et sur leur rôle au sein de celle-ci. Reconnaissez
l’incertitude et le stress accrus que les employés
sont susceptibles de ressentir. Soyez aussi clair que
possible et encouragez vos employés à poser des
questions à leur gestionnaire et/ou aux dirigeants.

•

Intégrer les apprentissages
La COVID-19 a permis aux entreprises de faire
de nouvelles découvertes. Elle a favorisé une
collaboration plus étroite entre les membres d’une
même équipe et entre les différentes équipes; et
les organisations sont devenues plus productives
tout en adoptant de meilleures pratiques en matière
d’hygiène. En intégrant ces apprentissages, vous
vous préparez mieux aux défis de demain.

Alors que nous assouplissons les restrictions imposées
par la pandémie aux entreprises et aux individus, notre
regard collectif sur l’avenir combine le soulagement,
l’optimisme et l’inquiétude. La réalité demeure toutefois
ce qu’elle est, le risque de propagation et d’infection
existe toujours et les protocoles adoptés par les
gouvernements et les autorités sanitaires doivent
continuer d’être respectés car ce sont ces mesures
de précaution qui ont dans une certaine mesure
contribué à aplatir la courbe. Les nouvelles concernant
la réouverture d’entreprises et le développement
d’un vaccin ne signifient pas que le risque d’infection
a été éliminé. De nombreuses entreprises et de
nombreux particuliers sont encore en difficulté et les
gouvernements doivent continuer de répondre aux
besoins de divers groupes au sein de la population.
Pour obtenir l’information la plus à jour, veuillez
consulter le site Web du gouvernement de votre
province ou ce site Web du gouvernement du Canada :
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/
maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Homewood Santé
Nous sommes à votre disposition.

* Dans ce document, le masculin est employé comme genre neutre.
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La COVID-19 : Mise à jour au
sujet du counseling en
personne
La COVID-19 a posé de nouveaux défis à tous les égards,
et ce, tant pour les entreprises que pour les particuliers.
Alors que nous traversons cette pandémie, les nouvelles
d’un océan à l’autre et du monde entier commencent à
porter sur le déconfinement, le retour à la normale et
le relancement des entreprises et des économies. Chez
Homewood Santé, nous examinons et définissons les
exigences requises pour effectuer un retour à ce qui
pourrait être un semblant de normalité et à ce que nous
pouvons faire pour assister au mieux nos organisations
clientes, et continuons d’accorder une grande attention
aux conseils fournis par la Santé publique et les
représentants du gouvernement provincial.
Alors que nous gérons un retour sûr et efficace au
counseling en personne, notre engagement envers une
expérience professionnelle de qualité demeure plus
élevé que jamais. Voici quelques-uns des principaux
éléments que nous continuons d’examiner pour nous
assurer d’offrir une solution efficace qui met au premier
plan le niveau de sécurité, de soutien et de résolution
recherché par toutes les parties prenantes :
•

Nous voulons agir prudemment, en suivant
les normes nationales les plus élevées, car les
conséquences d’une éclosion pourraient être
sérieuses. Dans l’éventualité où un client*, un
employé ou un adhérent contaminerait son lieu
de travail ou sa résidence, nos priorités sont les
suivantes :
-	la santé et la sécurité de nos fournisseurs de
services;
-

la santé et la sécurité de nos clients; et

-	la santé et la sécurité du milieu de travail de nos
organisations clientes.
•

Avant de reprendre les consultations en face à face,
nous devrons nous assurer que tous les protocoles
de nettoyage et de décontamination ainsi que les
directives de distanciation physique sont respectés.

Homewood est parfaitement en mesure de le faire
dans ses propres bureaux. Mais cela représente
un défi pour nos fournisseurs de services, qui sont
responsables de leurs propres pratiques dans des
emplacements autres que les nôtres.
•

Face à la possibilité d’une deuxième vague de
la pandémie, nous devons tenir compte des
implications que représenterait le traçage des
contacts. Non seulement le traçage des contacts
exige beaucoup de temps et d’efforts, mais il sacrifie
la confidentialité de nos clients puisque leurs
renseignements personnels devraient être transmis
aux autorités de santé publique. En effet, le nom et
l’adresse de toute personne concernée devraient
être divulgués, ainsi que ceux d’autres clients vus
par leur fournisseur de services au cours de la
même période dans le même espace.

•

La nécessité d’une distanciation physique et le
temps nécessaire pour désinfecter complètement
les espaces utilisés entre chaque séance représente
un autre facteur à considérer. Cela, tout comme
c’est le cas dans les magasins de détail, signifie un
nombre moindre de clients qui peuvent être vus
au cours d’une journée. Nous aurons ainsi accès
à un nombre moindre de conseillers au sein de
notre réseau, ce qui signifie qu’il faudra réduire le
nombre de séances de counseling en face à face,
entraînant des retards importants dans la réponse
aux demandes pour ce type de counseling.
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En raison des facteurs susmentionnés et des risques
sérieux associés à un retour prématuré au counseling
en personne, Homewood Santé maintiendra sa
pratique actuelle d’offrir un soutien virtuel à ses clients
individuels et organisationnels. En ce qui concerne les
Services de gestion de crises (SGC), Homewood Santé
continuera également d’offrir un soutien virtuel, et
évaluera au cas par cas la nécessité d’un soutien en
personne, en utilisant les protocoles de sécurité les
plus élevés.
Je vous remercie de votre soutien continu et de votre
esprit d’équipe pendant cette période difficile pour le
monde entier. Nous apprécions vivement la confiance

que vous accordez à Homewood Santé en lui permettant
de vous aider, vous-même et votre organisation, ainsi
que vos gestionnaires, vos employés et les personnes
qui leur sont chères.
Nous sommes là pour vous.

* Dans ce document, le masculin est employé comme genre neutre.
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COVID-19 :
Retour au travail – Lignes directrices provinciales
Alors que les gouvernements fédéral et provinciaux et les autorités sanitaires diffusent de l’information sur les
stratégies de réouverture des entreprises, la nécessité d’obtenir de l’information à jour est plus que jamais essentielle.
Employeurs* et employés devront collaborer à la planification et à la mise en œuvre des politiques et procédures
de réouverture et assurer un milieu de travail sécuritaire. Sur le plan social, les pratiques de distanciation physique
pourraient bien se poursuivre pendant encore longtemps, avec d’autres limites éventuelles imposées à la taille
des rassemblements ou des évènements. Nous devons gérer des préoccupations uniques sur les plans physiques,
psychologiques et sociaux.
Le tableau ci-dessous résume l’information clé relative à chaque province et territoire devant servir de ligne directrice
générale. Pour obtenir l’information la plus récente, veuillez suivre les liens vers les sites Web de chaque province
ou territoire.
Nous sommes là pour vous aider. N’hésitez pas à nous demander de l’aide pour vous-même ou pour votre organisation.

Exigences générales

Mesures de
distanciation
physique

•	Dans la mesure du possible, positionnez les travailleurs à deux mètres l’un de l’autre et maintenez une
distance de deux mètres entre les clients.
•	Vous pourriez envisager d’adopter des politiques de quarantaine à l’intention des employés qui présentent
des symptômes de rhume ou de grippe comme la toux, les éternuements, l’écoulement nasal, un mal de
gorge ou une fatigue intense.
• Dans la mesure du possible, encouragez le télétravail et/ou les horaires de travail flexibles.
•	Évitez les réunions en personne; si possible, offrez des possibilités de conférences téléphoniques et/ou
virtuelles.
• Limitez les rassemblements
• Échelonnez les heures d’arrivée au travail, les quarts de travail, les pauses et les dîners.
• Rappelez à vos employés de ne pas se serrer la main.

Mesures
techniques

• Au besoin et dans la mesure du possible, installez des barrières physiques.

Mesures
administratives

• Rappelez à vos employés de se laver les mains
• Renforcez vos politiques de nettoyage et de lutte contre les infections.
•	Envisagez d’adopter des politiques d’incitation à rester à la maison en cas de symptômes de rhume ou
de grippe; évitez de les encourager à se présenter au travail s’ils sont malades. Définissez les critères
sanitaires à respecter avant de rentrer au travail.
•	Envisagez d’adopter des politiques concernant les personnes qui sont autorisées à être présentes sur le
lieu de travail; interdisez ou limitez les visites.
• Dans la mesure du possible et au besoin, examinez et révisez votre politique de télétravail.
•	Dans la mesure du possible et au besoin, examinez et révisez votre politique ou votre processus d’incitation
à rester à la maison en cas de symptômes.
•	Dans la mesure du possible et au besoin, examinez et révisez votre politique concernant l’adhésion aux
directives provinciales en matière de santé.
• Révisez votre politique relative aux déplacements.
• Envisagez d’offrir des congés de maladie supplémentaires.

Équipement
de protection
personnelle

•	Peut être nécessaire (p. ex., port de gants, d’une visière ou d’un masque) lorsque la distance de deux mètres
ne peut pas être maintenue.
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Province

Plus d’information

Alberta

https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-workplace-guidance-forbusiness-owners.pdf

Colombie-Britannique

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-responserecovery/covid-19-provincial-support/fr

Manitoba

https://www.gov.mb.ca/covid19/infomanitobans/print,workplaces.html

Nouveau-Brunswick

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/
covid-op-plan-guide.pdf

Terre-Neuve-et-Labrador

https://www.gov.nl.ca/covid-19/files/Physical-Distancing-for-Businesses.pdf

Nouvelle-Écosse

https://novascotia.ca/coronavirus/occupational-health-and-safety/

Ontario

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/04/ontario-providing-employerswith-workplace-safety-guidelines.html

Île-du-Prince-Édouard

https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/business-0

Québec

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/
answers-questions-coronavirus-covid19/employers-workers-covid-19/

Saskatchewan

https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-andprovider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-publichealth-issues/2019-novel-coronavirus/re-open-saskatchewan-plan/
covid-19-workplace-information

Nunavut

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus

Territoires du Nord-Ouest

https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/employers-employees/
health-advice-employers-and-businesses

Yukon

https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/eco/eco-guidelines-delivery-criticalessential-other-services-covid-19-may-8-2020-final.pdf

Au moment d’élaborer vos protocoles et exigences de retour au travail, veuillez consulter les sites Web de votre
province à l’aide des liens que nous vous avons fournis afin d’obtenir l’information la plus à jour sur les lignes
directrices et les stratégies visant à appuyer votre organisation et vos employés.
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SECTION 2
Des services de
promotion du mieuxêtre organisationnel
pour votre entreprise

La pandémie de COVID-19 pose de nouveaux défis
au milieu de travail, et ce, tant pour les employeurs*
que pour les employés. Notre équipe de spécialistes a
élaboré les conférences ci-dessous liées à la COVID-19
afin d’offrir à votre organisation et à vos employés
un contenu axé sur les situations auxquelles sont
confrontés employeurs et employés alors que le monde
se prépare au déconfinement.

Renforcer sa résilience face à la
COVID-19
Au milieu d’une pandémie, nos habitudes, nos relations
avec les autres, notre travail et notre vie familiale
sont soumis à des changements parfois soudains et
inattendus. Tant d’aspects de notre vie touchés en
même temps et l’impression de ne pas avoir la maîtrise
de ces évènements risquent d’entraîner l’incertitude,
la désorientation, l’inquiétude et le stress. Cependant
il existe des techniques pour gérer ces réactions.
La recherche montre que les individus peuvent
améliorer leur façon de relever les défis et de faire
face à l’adversité. Cette conférence vous aide à briser
les modèles de pensée négative et vous offre des
moyens positifs de raisonner et d’agir. Les participants
seront initiés à des outils pratiques et efficaces visant
à améliorer leur santé physique, à porter attention à

leur santé mentale et émotionnelle et à cultiver un
solide réseau de soutien social dans les circonstances
particulières créées par la COVID-19.

COVID-19 : Garder l’esprit calme dans
les moments difficiles
La pandémie de COVID-19 présente des défis tout à
fait particuliers : isolement social, inquiétude au sujet
de son propre bien-être ou de celui de membres de sa
famille et d’amis, et chamboulements au travail comme
à la maison. Ces défis rendent encore plus importante
la nécessité de prendre soin de soi-même et de se
détendre. Cette conférence vous fait découvrir ce qui
déclenche votre stress et examine quelques techniques
faciles et pratiques visant à vous procurer les brefs
moments de relaxation qui vous permettront de traverser
ces temps difficiles.

COVID-19 : Stratégies de gestion
du stress
On se sent vite dépassé par les défis et l’incertitude
entourant la pandémie de COVID-19 : isolement social,
inquiétude au sujet de son propre bien-être ou de celui
de membres de sa famille et d’amis et chamboulements
au travail comme à la maison constituent des facteurs de
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stress importants dans des circonstances sur lesquelles
nous avons l’impression d’avoir très peu d’emprise.
Cependant, il existe des techniques efficaces qui
peuvent nous aider à retrouver notre équilibre. Cette
conférence explore tous les aspects de notre réaction
au stress, en offrant notamment des conseils et outils
pratiques visant à ramener notre stress à un niveau
optimal, tout en nous aidant à maximiser notre énergie
et notre rendement malgré la COVID-19.

COVID-19 : Le télétravail
L’épidémie de COVID-19 a fait en sorte que de nombreux
employés* travaillent maintenant à domicile. Bien que
le télétravail puisse apporter de nombreux avantages,
il présente également des défis alors que les employés
tentent de concilier travail et vie personnelle dans un
même lieu. Ces défis peuvent être accrus par l’isolement,
les interruptions et l’incertitude entourant la COVID-19.
Cette conférence vise à les aider à élaborer des stratégies
pratiques pour fixer des limites saines entre leur travail
et leur vie personnelle, à gérer les distractions pendant
les heures de travail, à prendre soin d’eux-mêmes
physiquement et émotionnellement et à maintenir une
communication efficace avec leurs collègues et leurs
clients.
Cette conférence d’une heure sur le mieux-être vise à
enseigner aux employés à :
•

comprendre et reconnaître la « nouvelle réalité »

•

élaborer un plan efficace de télétravail

•

développer des compétences d’adaptation

•

gérer un sain équilibre entre vie professionnelle et
vie personnelle

COVID-19 : Stratégies pour prendre
soin de soi-même
On entend souvent des gens dire « prends bien soin
de toi ». Mais qu’est-ce que cela veut dire au juste?
La pandémie de COVID-19 présente des défis tout à
fait particuliers : isolement physique, inquiétude au
sujet de sa propre santé ou de celle de ses proches,
et chamboulements au travail comme à la maison. Ces
défis rendent encore plus importante la nécessité de

prendre soin de soi-même. Cette conférence d’une
heure sensibilise les employés à l’importance de
prendre soin d’eux-mêmes et met en évidence les
facteurs susceptibles de promouvoir et de préserver
leur santé et leur bien-être pendant la crise de la
COVID-19. Les employés y feront l’acquisition d’outils et
de ressources pratiques qui les aideront à s’occuper de
leur bien-être.
Cette conférence d’une heure sur le mieux-être vise à
enseigner aux employés à :
•

se sensibiliser davantage à ce que signifie
véritablement le fait de prendre soin d’eux-mêmes

•

améliorer leur connaissance des facteurs
susceptibles de favoriser leur santé et leur bien-être
pendant l’épidémie de COVID-19

•

leur fournir des outils et des stratégies qui les
aideront à adopter de bonnes habitudes au
quotidien pour améliorer leur bien-être pendant
cette période difficile

Réduire l’anxiété et gérer la transition
vers le télétravail pendant la crise de
la COVID-19
1re partie – Réduire l’anxiété
L’anxiété est une réponse adaptative à un danger
réel ou perçu. Pour bon nombre de gens, la pandémie
de COVID-19 annonce un avenir très incertain. Bien
qu’il soit normal d’être un peu anxieux pendant une
pandémie, une trop grande anxiété peut mettre
en danger la santé mentale et le bien-être. Cette
conférence de 30 minutes explorera des stratégies et
des ressources pratiques que vous pouvez commencer
à utiliser dès aujourd’hui pour atténuer votre stress et
votre anxiété.
Au cours de la première partie de cette conférence sur
le mieux-être, les employés :
•

se sensibiliseront davantage à ce qu’est l’anxiété
dans le contexte de l’actuelle crise de la COVID-19

•

apprendront des stratégies visant à gérer leur
anxiété et à accroître leur bien-être pendant la
pandémie et après celle-ci
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2e partie – Gérer la transition vers le télétravail
pendant la COVID-19

•

mieux comprendre ce que signifie la compétence
parentale

La rapidité sans précédent avec laquelle les choses
évoluent en ce qui concerne la pandémie de COVID-19
est déroutante. Pour de nombreux travailleurs, cela
a entraîné le brusque passage du travail au bureau
à celui du télétravail à la maison. Que vos employés
soient des pros du télétravail ou que cette situation soit
nouvelle pour eux, il se peut qu’ils se sentent dépassés
par cette transition et par l’incertitude qu’elle suscite.
Cette conférence de 30 minutes explorera les stratégies
qui leur faciliteront l’apprentissage de cette transition
en leur fournissant des conseils et des outils visant à
accroître leur bien-être et leur productivité dans ce
nouveau milieu de travail.

•

utiliser cette base comme un tremplin vers des
pratiques parentales qui aident un enfant à acquérir
de bonnes habitudes sur le plan social et sur le plan
du bien-être

•

apprendre des stratégies efficaces visant à
encourager les bons comportements, prévenir les
mauvais et traiter efficacement les comportements
inappropriés ou indésirables pendant cette période
difficile

Au cours de la seconde partie de cette conférence sur le
mieux-être, les employés :

Les défis et l’incertitude entourant la pandémie de
COVID-19 peuvent être désespérants : isolement
social, inquiétude au sujet du bien-être de la famille
et des amis, souci au sujet de notre propre bien-être
et chamboulement au travail comme à la maison. Ces
niveaux supplémentaires de stress risquent de mettre à
rude épreuve les relations familiales. Cette conférence
d’une heure aborde certains aspects fondamentaux de
la communication au sein de la famille. Les employés
y apprendront des stratégies et habiletés favorisant
une communication saine et ouverte, afin d’améliorer
la qualité de leurs relations familiales pendant cette
période éprouvante.

•

apprendront à mieux comprendre le processus de
changement dans le contexte de la COVID-19

•

se familiariseront avec des outils et des stratégies
pratiques visant à accroître leur bien-être et leur
productivité dans un contexte de télétravail

COVID-19: Les fondements de la
compétence parentale
Les changements soudains et draconiens imposés à
la vie familiale à cause de la pandémie de COVID-19
peuvent mettre parents et enfants à dure épreuve. Cet
atelier inculque aux employés des principes d’éducation
et des techniques parentales positives axés sur le
développement social et le bien-être de l’enfant. Les
employés auront également l’occasion d’examiner
et de discuter de stratégies visant l’application de la
parentalité positive au foyer.

La COVID-19 et la communication
familiale

Cette conférence d’une heure sur le mieux-être vise à
enseigner aux employés à :
•

aborder les problèmes de communication les
plus courants entre membres d’une même famille
qui risquent d’être exacerbés par la crise de la
COVID-19

•

prendre connaissance de stratégies efficaces visant
à améliorer la communication au sein de leur famille
pendant cette période difficile

•

acquérir des compétences en expression de soi et
en écoute active

Cette conférence d’une heure sur le mieux-être vise à
enseigner aux employés à :
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La gestion d’équipes à distance
(à l’intention des gestionnaires,
des dirigeants et autres membres du
personnel clé)
Les entreprises ont de plus en plus recours au télétravail
et commencent à en reconnaître les avantages. Cette
méthode comprend le télétravail à distance à temps
plein, les horaires de travail flexibles, les semaines de
travail comprimées, le travail à domicile ou ailleurs et
plusieurs autres possibilités. Bien que les modalités
de travail à distance soient assorties de nombreux
avantages, y compris l’amélioration de la productivité
des employés et une plus grande satisfaction au travail,
en tant que gestionnaire, il est important de comprendre
quels en sont les obstacles et comment les surmonter
pour bâtir une équipe virtuelle efficace et productive.

Au cours de cette conférence d’une heure sur le mieuxêtre, les membres du personnel clé vont :
•

comprendre et reconnaître les avantages et
inconvénients inhérents au télétravail

•

découvrir ce qui assure la réussite d’une équipe
virtuelle

•

rouver les stratégies susceptibles de stimuler la
productivité des télétravailleurs

* Dans ce document, le masculin est employé comme genre neutre.
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À la suite de l’impact qu’a eu la COVID-19 sur le milieu
de travail, nous avons créé deux nouveaux programmes
virtuels de soutien aux organisations conçus pour traiter
de diverses formes de harcèlement et de perturbations
imprévues en milieu de travail et de scénarios de retour
au travail en fournissant aux organisations l’expertise
dont elles ont besoin en ces temps sans précédent.
Nos spécialistes fournissent un soutien tiers répondant
aux préoccupations et aux questions immédiates
de l’employeur. Notre expertise aide les employés à
tous les niveaux en leur fournissant des compétences
supplémentaires et en leur faisant entrevoir de
nouvelles perspectives, tout en augmentant leur
productivité et leur résilience.

Séances de soutien virtuelles offertes
à des groupes (à l’intention des
gestionnaires ou des employés)
Les séances de soutien virtuelles sont conçues pour
répondre aux besoins et aux défis uniques de deux
groupes au sein de votre organisation : les employés
et les membres du personnel clé. Ce service offre
aux participants l’occasion de parler de l’effet de la
pandémie sur leur vie professionnelle et personnelle, et
d’apprendre comment d’autres ont fait face à ces défis.
Les séances de soutien virtuelles sont livrées en
ligne aux groupes à l’aide d’une plateforme de
vidéoconférence. On peut ne programmer qu’une seule
séance ou en programmer plusieurs. Les séances durent
entre une et trois heures.

Séances de soutien virtuelles axées
sur le retour au travail offertes
à des groupes (à l’intention des
gestionnaires ou des employés)
La perspective d’un retour sur le lieu de travail peut
précipiter des émotions contradictoires pour bon
nombre de travailleurs. D’un côté, il y a ceux qui ont
hâte de revenir à la normale et au train-train familier
du quotidien, d’intensifier leur productivité et de revoir
leurs collègues. De l’autre, il y a ceux qui éprouvent de
forts sentiments d’anxiété, de stress, d’inquiétude, de
colère ou de peur, et ces états accrus d’alerte peuvent
causer des frictions ou des conflits s’ils estiment que
leur santé et leur sécurité sont menacées.
Les séances de soutien virtuelles axées sur le retour
au travail sont conçues pour répondre aux besoins et
aux défis uniques de deux groupes : les employés et les
membres du personnel clé de l’organisation. Ce service
offre aux participants l’occasion de discuter des effets
ressentis de cette expérience et de leurs préoccupations
liées à un retour complet ou partiel au travail. Il met en
lumière les défis mentionnés ci-dessus et permet aux
gestionnaires et aux employés d’être plus conscients de
leur comportement en milieu de travail.
Ces séances sont également l’occasion pour les
participants d’obtenir des conseils et une formation sur
la façon de mieux gérer leurs émotions et de parer à
tout conflit éventuel. Les séances de soutien virtuelles
axées sur le retour au travail sont livrées en ligne aux
groupes à l’aide d’une plateforme de vidéoconférence.
On peut ne programmer qu’une seule séance ou en
programmer plusieurs. Les séances durent entre deux
et trois heures.
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SECTION 3
Réponse des Services
de gestion de crises

Solutions de soutien psychologique par téléphone ou vidéo offerts par les SGC
Solution 1
Services de soutien immédiat – En cas de crise, les
membres de votre personnel sont invités à appeler
notre ligne d’urgence en service 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 pour parler à un thérapeute de nos
Services de soutien immédiat (SSI) ou à un conseiller
en intervention d’urgence. Vos gestionnaires peuvent
se voir offrir la possibilité de fournir au personnel de
notre Centre d’appels (le CSC) le nom de leurs employés
affectés afin de faire ouvrir leur dossier à l’avance et
de faciliter ainsi l’acheminement de leur appel. Nos
Services de soutien immédiat sont gratuits.

Solution 2
Appels téléphoniques aux SGC – Nos organisations
clientes peuvent également fournir à notre équipe des
SGC la liste des employés affectés et leur numéro de
téléphone, et lui signifier leur consentement verbal à
recevoir un appel de nos thérapeutes. Cette mesure est
réservée aux employés qui présentent des signes de
détresse ou des facteurs de risque, ainsi qu’aux premiers
intervenants ou à toute personne ayant un besoin d’aide
urgent pendant la pandémie. Nos organisations clientes
seront facturées en conséquence selon leur entente de
service.

Solution 3
Attente commandée – Nos organisations clientes
peuvent également demander aux SGC de « mettre

en attente virtuelle » un ou plusieurs thérapeutes
et réserver des blocs de temps au cours desquels
leurs employés peuvent nous appeler. L’employé
de l’organisation cliente n’a plus qu’à appeler la
ligne d’écoute téléphonique des SGC pour être
mis en contact avec un thérapeute ou réserver la
prochaine disponibilité téléphonique, et ce, en toute
confidentialité.

Solution 4
Thérapie de groupe par téléphone – Les SGC
continueront d’offrir des thérapies de groupe aux
équipes touchées. Nous mettons sur pied une ligne de
conférence spécialisée pour servir des groupes allant
jusqu’à dix employés chacun, animés par un thérapeute
en gestion de crises.

Solution 5
Soutien par vidéo – Nos organisations clientes
peuvent également demander un soutien vidéo,
tant pour des individus que pour des groupes d’au
plus dix participants. Pour se prévaloir de ce service,
l’organisation cliente doit appeler notre Centre d’appels
et demander à parler à un membre de l’équipe des SGC.

Solution 6
Soutien en personne – Homewood Santé évaluera ces
demandes au cas par cas, sous réserve de modification
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Le service AIDEactiveMC de Homewood
Pour atténuer les conséquences d’incidents critiques ou
de situations ou difficultés auxquelles sont confrontées
les entreprises, Homewood Santé a conçu la solution
innovante AIDEactiveMC. Ce programme novateur
s’adapte aux besoins uniques de votre organisation afin
de faciliter la reprise de ses activités normales et celles
de ses employés* touchés. Dans ce programme, nous
avons mis l’accent sur le stress cumulatif qui s’installe à
la suite d’évènements critiques multiples à répétition.
Pendant la crise de la COVID-19, par exemple, des
équipes qui font du télétravail pour la première fois
risquent de se sentir isolées, anxieuses ou désorientées
sans le réconfort quotidien du bureau. Certaines
peuvent être tenues de travailler dans des conditions
inhabituelles ou de faire face à une augmentation
imprévue ou à une réduction radicale de leur charge
de travail.

Pourquoi faire appel à AIDEactiveMC?
La solution AIDEactiveMC propose une approche
d’intervention à multiples facettes axée sur la résilience.
Ce service offre à vos équipes des consultations,
des premiers soins psychologiques, des séances de
psychoéducation portant sur les différents types de
réactions et des stratégies d’adaptation et d’autogestion
de la santé. AIDEactiveMC s’attaque de façon proactive
à l’éventail d’émotions, de réactions et d’effets

psychologiques collectifs ou individuels qui surviennent
lors d’une crise ou d’écarts prolongés par rapport à ce
que les équipes considèrent comme normal.

L’intervention
AIDEactiveMC, c’est une intervention d’une durée allant
habituellement jusqu’à trois heures, effectuée par
téléphone ou par vidéo. Elle comprend une séance de
groupe d’une durée pouvant aller jusqu’à une heure,
ainsi que deux heures supplémentaires de soutien
individuel, en réserve, après la séance. En général,
une séance individuelle dure de 20 à 30 minutes au
cours de laquelle le thérapeute examine le problème,
et planifie les besoins ou prodigue le coaching. Un
employé peut ensuite être aiguillé vers des séances de
counseling dans le cadre du PAE. Si l’organisation ne
dispose pas d’un PAE, elle peut acheter des séances
individuelles supplémentaires d’une heure chacune
pour les employés qui en ont besoin.
Les séances de groupe sur le sujet de la COVID-19
peuvent être interactives ou psycho-éducatives, et
comprennent une discussion thématique portant sur
divers sujets, comme la stigmatisation associée à ce
virus, la reprise des activités après le déconfinement,
la peur, l’intimidation, le soutien de la direction, les
réalités et défis auxquels font face les travailleurs de
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première ligne, les employés de services essentiels et
ceux qui sont en contact direct avec le public, le deuil
du survivant, l’anxiété sociale, les défis liés au retour
au travail et les stratégies d’adaptation à la « nouvelle
normalité ». La taille des groupes est généralement
limitée à dix employés afin de permettre une animation
plus efficace du groupe et de laisser suffisamment de
temps aux participants pour leur permettre d’échanger
leurs points de vue. Plusieurs séances de groupe
peuvent être tenues simultanément.
Homewood remet à l’organisation cliente un résumé
de la séance comprenant les principales conclusions,
les réactions générales des membres du groupe et, au
besoin, des recommandations sur les prochaines étapes
de leur retour à la normale.
Les séances individuelles permettent à vos employés
de parler de façon plus détaillée de la manière dont
ils ont été touchés par la pandémie et des défis qu’ils
doivent affronter. S’il y a lieu, nos spécialistes peuvent
recommander d’autres programmes et services afin de

favoriser leur rétablissement et d’évaluer leurs risques
éventuels. Le respect de normes strictes en matière
de protection de la vie privée et de confidentialité est
assuré pendant toutes les séances individuelles. Aucun
rapport individuel n’est fourni à l’organisation cliente.

Notre équipe
Les membres d’AIDEactiveMC appliquent des pratiques
exemplaires fondées sur les données probantes les plus
actuelles. Les principales composantes de ce type de
service sont le soutien moral et psychologique, l’aide
à la résilience et la réponse aux besoins découlant
de l’incident. Notre équipe fournit aux personnes
touchées soutien et orientation psychologiques dans
le but d’améliorer leurs capacités d’adaptation et de
les ramener à des niveaux de rendement pré-incident.
Les services sont prodigués par notre vaste réseau
pancanadien de professionnels spécialement formés à
cette fin et sont offerts en français et en anglais.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le service AIDEactiveMC, y compris notre barème des coûts,
veuillez vous adresser à votre chargé de comptes chez Homewood Santé ou appeler l’équipe des Services de
gestion de crises, au numéro :
1 866 398-9505 | ATS : 1 866 433-3305 | Toll-Free English: 1 800 663-1142
Appels internationaux (frais virés acceptés) : 514 875-0720

HomewoodSante.com/aideactive
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SECTION 4
La TCC (thérapie cognitivocomportementale) en ligne
J’E-volue pour le traitement
de la dépression ou de
l’anxiété

À mesure que le nombre de cas de COVID-19 continue
d’augmenter au Canada et ailleurs dans le monde, de
plus en plus de gens sont en proie à l’anxiété. Il est
normal, en cette période d’incertitude, d’imaginer des
hypothèses sur la propagation possible du virus et
d’en ressentir de l’inquiétude, voire de l’anxiété. Face à
l’incertitude, des réactions physiques, émotionnelles et
comportementales sont bien compréhensibles.
La dépression et l’anxiété sont des troubles distincts,
mais le risque de développer une dépression
lorsqu’on est déjà atteint d’un trouble anxieux est
élevé : près de la moitié des personnes aux prises
avec une dépression souffrent également d’anxiété
persistante. Les personnes souffrant de dépression et
d’anxiété éprouvent souvent des symptômes similaires,
notamment la nervosité, l’irritabilité, les troubles du
sommeil et la difficulté à se concentrer.

mentale au Canada coûte environ 51 milliards de $ par
année, dont 20 milliards sont attribuables à la perte de
productivité et à la hausse de l’absentéisme en milieu
de travail. Près de la moitié (49 %) des personnes qui
pensent avoir souffert de dépression ou d’anxiété n’ont
jamais consulté un médecin au sujet de leur maladie.
J’E-volue est une thérapie en ligne bilingue structurée
autodirigée, conçue pour traiter l’anxiété ou la
dépression légère à l’aide de la TCC, le traitement le plus
efficace actuellement pour la soigner.
Au fil des exercices qu’offre ce programme novateur,
l’individu examine et remet en question la façon dont il
perçoit et interprète les stimuli externes. J’E-volue l’aide
à modifier et à adapter sa façon de penser, de ressentir
et de réagir dans diverses situations. Il l’aide également
à définir, remettre en question et maîtriser ses pensées,
émotions et comportements anxieux ou dépressifs.

Un Canadien sur cinq sera affligé d’un trouble de santé
mentale cette année. La dépression et l’anxiété sont
les troubles mentaux les plus courants. La maladie
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La thérapie cognitivo-comportementale en ligne J’E-volue

Nos programmes de TCC de l’anxiété
À mesure que le nombre de cas de COVID-19 continue d’augmenter au Canada et ailleurs dans le monde, de plus en plus de gens sont
en proie à l’anxiété. Il est normal, en cette période d’incertitude, d’imaginer des hypothèses sur la propagation possible du virus et d’en
ressentir de l’inquiétude, voire de l’anxiété. Face à l’incertitude, nous éprouvons des réactions physiques, émotionnelles et
comportementales bien compréhensibles.
La présente a pour but de vous rappeler que vous avez accès à J’E-volue, notre thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en ligne. J’E-volue
est une thérapie en ligne bilingue autodirigée, conçue pour traiter l’anxiété ou la dépression légère. J’E-volue est un programme structuré
conçu pour vous aider à gérer votre anxiété à l’aide de la TCC, le traitement le plus efficace actuellement pour la soigner.
En cette situation sans précédent, les suggestions qu’il contient vous aideront à changer et à adapter votre façon de penser, de ressentir et
de réagir. Le programme J’E-volue vous aidera à définir, remettre en question et maîtriser vos pensées, émotions et comportements anxieux.
Thérapie autonome : vous travaillez à votre propre rythme
À la différence de la TCC traditionnelle en cabinet, vous pouvez accéder à la thérapie J’E-volue
24 heures sur 24, 7 jours par semaine et depuis n’importe quel endroit. Vous suivez cette thérapie
à votre propre rythme.
Inscrivez-vous à J’E-volue sur Monhomeweb.ca.
©

Homewood
J’E-volue

Thérapie cognitivo-comportementale

Homewood SantéMC 2020 | J’E-volue_COVID-19_Postcard_FR_20/03/20
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SECTION 5
Cours en ligne
destinés aux
employés

Si vous aimez acquérir des connaissances à votre propre
rythme durant vos moments libres, nos cours en ligne
sont faits pour vous. Homewood Santé offre une grande
variété de cours en ligne dont les thèmes sont axés sur la
santé et le mieux-être, l’acquisition d’habiletés à utiliser
dans le cadre de la vie quotidienne, et la supervision
du personnel. Le contenu de ces cours est basé sur des
études de recherche à jour portant sur les pratiques
exemplaires et comprend de l’information théorique, des
questionnaires et des exercices pratiques sous la forme
de documents imprimables. Leur principal avantage, c’est
que vous pouvez y avoir accès en tout temps.
Faites l’acquisition de nouvelles compétences à l’endroit
et au moment qui vous conviennent!
•	
Vous n’arrivez pas à résoudre un conflit
interpersonnel? Nous avons un cours sur la
résolution de conflits qui vous aidera à surmonter
vos difficultés.
• 	Vous croyez être aux prises avec un problème de
toxicomanie? Nous avons un cours en ligne qui
vous aidera à vous auto-évaluer et à décider si vous
devriez chercher à obtenir de l’aide professionnelle.
•	
Vous vous sentez un peu déprimé* dernièrement?
Suivez notre cours sur la pensée optimiste, et voyez
si vous ne pourriez pas retrouver votre entrain.
• 	Vous vous mettez en colère pour un rien? Vous
devriez peut-être suivre un cours sur la gestion de la
colère ou un cours sur la gestion du stress.
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Il suffit d’un clic pour faire le
premier pas
Les cours en ligne vous fournissent l’information dont
vous avez besoin pour mieux gérer votre santé et
améliorer vos habiletés professionnelles, et ce, durant
vos moments libres. Nous vous facilitons l’accès à
ces services et vous guidons à chaque étape de votre
démarche. Voici comment accéder à nos cours en ligne :
1.	Consultez le site Internet de Homewood SantéMC
(www.monhomeweb.ca) et suivez les liens vers la
section réservée aux membres. Si c’est la première
fois que vous consultez la section réservée aux
membres, suivez les instructions en ligne pour vous
y inscrire et accéder aux cours qui vous sont offerts.
Si vous êtes déjà inscrit, ouvrez une session normale
et suivez les instructions d’accès aux cours.
2.	Examinez la liste des cours et cliquez sur celui que
vous aimeriez suivre.
3. 	Consultez cette liste régulièrement car nous y
ajoutons de nouveaux cours chaque année.
S’il vous arrivait de vous sentir accablé ou stressé par les
défis que vous devez relever, nous pouvons facilement
vous fixer un rendez-vous de counseling (en tête à tête,
par téléphone ou par Internet).

23

À l’avant-garde de l’aspect humain du
changement

Favoriser le respect en milieu de
travail

Comment aidez-vous vos employés à s’adapter au
changement en milieu de travail?

Que devez-vous faire lorsque vous êtes témoin
de comportements offensants?

Ce cours s’adresse aux personnes clés appelées à guider
leur personnel durant une telle période. Il aborde les
sujets suivants : le changement et le processus de
transition, la communication axée sur la personne, la
remise en question des perceptions inexactes, l’annonce
de mauvaises nouvelles, le soutien aux employés et les
stratégies consistant à prendre soin de soi-même.

Ce cours a pour but d’aider le personnel clé de
l’organisation à reconnaître les incidents de violence,
de harcèlement (incluant l’intimidation) et de
discrimination au travail. Il vise également à aider
les participants à prendre les mesures appropriées
en réponse à des allégations de conduite déplacée,
conformément aux politiques et procédures en place.

Contenu du cours

Contenu du cours

•	Un modèle de transition par étapes, un test
d’autoévaluation et un test d’évaluation d’équipe

•

Les participants apprennent l’importance d’adopter
des comportements respectueux et d’assumer leur
responsabilité dans la création d’un milieu de travail
où les employés se sentent acceptés, compétents,
en sécurité et productifs

•

Ils prennent connaissance des mesures et
procédures qui favorisent le respect en milieu de
travail en conformité avec les lois pertinentes

•	Comment favoriser la prise de risques calculés,
apporter votre soutien aux employés inquiets et
remettre en question les perceptions inexactes
•	L’annonce de mauvaises nouvelles à de bons
employés

Caractéristiques supplémentaires
•	Listes de vérification : planification de votre
communication; aide à apporter aux employés
affectés; autres situations

Caractéristiques supplémentaires
•

•	Des cahiers d’exercices autoguidés à remplir
hors ligne

Des cahiers d’exercices autoguidés à remplir
hors ligne

•

Des ouvrages de référence

•	Des ouvrages de référence

•

Un certificat de réussite personnalisé, que les
apprenants peuvent imprimer après avoir répondu
à un questionnaire de contrôle

•	Un certificat de réussite personnalisé que les
apprenants peuvent imprimer après avoir répondu
à un questionnaire de contrôle
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Le respect en
milieu de travail

Le leadership fondé sur l’éthique

Le respect en milieu de travail

Quelles règles appliquez-vous pour résoudre des
dilemmes éthiques?

Quand un comportement est-il considéré comme
déplacé?

L’objectif de ce cours consiste à aider les personnes clés
de l organisation à résoudre ces problématiques et à
permettre à entreprise d atteindre les normes d’éthique
les plus élevées.

Ce cours aide les participants à déterminer à quel
moment une situation désagréable ou conflictuelle
en milieu de travail « va trop loin » et devient un cas
de harcèlement, de discrimination, d’intimidation
ou d’agression. Il les aide également à comprendre
l’importance de se conformer aux politiques concernant
une conduite respectueuse en milieu de travail.

Contenu du cours
•	Les aspects clés d’une réflexion éthique
•	De nouvelles façons de considérer les dilemmes
éthiques

Course Contents

•	Un modèle en neuf étapes servant à la prise de
décision éthique

•

Cahiers d’exercices à remplir hors ligne de façon
autonome

•	La résolution des problèmes d’éthique

•

Ressources d’apprentissage continu

•	Le leadership fondé sur l’éthique dans votre
organisations

•

Certificat à imprimer remis après réussite du test de
connaissances

Caractéristiques supplémentaires

Caractéristiques supplémentaires

•	Des segments audio portant sur des conflits
éthiques

•

Self-guided workbooks for completing offline.

•

Resources for continued learning.

•	Des cahiers d’exercices autoguidés à remplir
hors ligne

•

Course certificate can be printed following
successful completion of course learning quiz.

•	Des ouvrages de référence
•	Un certificat de réussite personnalisé que les
apprenants peuvent imprimer après avoir répondu
à un questionnaire de contrôle

Vos frais d’inscription peuvent être couverts par votre régime d’avantages sociaux ou par les services d’aide aux employés de
Homewood Santé. Notre site Internet vous aidera à déterminer votre admissibilité. Pour vous renseigner sur les cours que nous offrons
ou vous inscrire à l’un d’entre eux, veuillez consulter la zone des services réservés aux membres du site www.monhomeweb.ca.
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SECTION 6
Communications,
faits et informations
générales sur la
COVID-19

COVID-19 : Messages aux personnes qui ont un membre de leur
famille dans un établissement de soins de longue durée
Alors que la pandémie mondiale de COVID-19 continue
d’évoluer, les autorités de santé publique et les experts*
médicaux ont exprimé leur préoccupation croissante
à l’égard des populations à haut risque, notamment
les personnes âgées. Les populations à haut risque
sont plus sensibles à l’infection et plus susceptibles
d’éprouver des complications graves si elles sont
infectées.
Avec les éclosions en cours dans bon nombre
d’établissements de soins de longue durée au pays, les
résidents âgés sont confrontés à un risque croissant
d’infection et aux défis que pose le distancement
physique, en particulier lorsque des membres de leur
famille participent activement aux soins qui leur sont
prodigués.
Selon la Dre Theresa Tam, chef de la santé publique
du Canada, la majorité des décès attribuables à la
COVID-19 ont frappé des personnes de 80 ans ou plus1.
Par conséquent, les familles ayant un être cher dans
un établissement de soins de longue durée sont ceux
qui ont le plus besoin d’information fiable et en temps
opportun.

Alors que le nombre de cas augmente parmi les
résidents et le personnel de ces établissements, les
gouvernements de chaque province prennent des
dispositions visant à lutter contre la propagation
de l’infection. Des mesures pour mieux isoler les
résidents sont maintenant en place dans de nombreux
établissements dotés de chambres partagées et
d’espaces communs. Afin de limiter la propagation
de l’infection, certaines autorités provinciales ont
interdit au personnel de soutien de travailler dans plus
d’un établissement. Elles ont également augmenté
la fréquence des tests chez les résidents et le
personnel tout en affectant des fonds supplémentaires
à de l’équipement de protection individuelle. Le
gouvernement fédéral a également établi de nouvelles
lignes directrices à l’intention des établissements
de soins de longue durée, comme des mesures de
désinfection, un dépistage médical obligatoire pour le
personnel et des protocoles de distancement physique
dans les espaces communs et à l’heure des repas.
Dans une interview récente, le Dr Samir Sinha, directeur
des services de gériatrie au centre Sinai Health
System et au University Health Network de Toronto, a
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mentionné quatre mesures de sécurité à mettre en place
dans les établissements de soins de longue durée2 :
•

L’installation restreint-elle les entrées et sorties
non essentielles? L’établissement a-t-il interdit tous
les services et visiteurs non essentiels, y compris les
services sur place fournis par l’entremise de tiers
externes, et a-t-elle imposé des restrictions aux
visites des membres de la famille?

•

Les membres du personnel sont-ils tenus de ne
travailler que dans un seul établissement? Cette
mesure réduit le risque d’infection.

•

Est-ce que tous les visiteurs et membres du
personnel portent un masque? Les recherches
sur le virus ont amené les experts médicaux à
déterminer que la propagation est communautaire
et qu’elle peut être asymptomatique. Il est
recommandé que porter un masque en tout temps
dans l’établissement.

•

Y administre-t-on suffisamment de tests de
dépistage? De récentes mesures fédérales et
provinciales ont accru les exigences en matière de
tests de dépistage, y compris leur fréquence, et ce,
tant pour les résidents que pour le personnel.

Alors que les familles font face aux nouveaux défis liés
aux soins de longue durée, bon nombre d’entre elles
se demandent si elles devraient retirer leur être cher
de ces établissements. Les choix possibles sont aussi
difficiles que particuliers aux personnes concernées.
La Dre Barbara Liu, directrice générale du Programme
régional des soins gériatriques de Toronto, offre les
suggestions ci-dessous aux personnes qui envisagent
cette décision importante2 :
•

Avez-vous les installations requises pour
prodiguer des soins à votre être cher? Les aînés
ont souvent besoin d’une aide à la mobilité pouvant
nécessiter un soutien mécanique ou la participation
de plus d’une personne. Certains aînés ont besoin
d’assistance pour prendre leur bain ou s’habiller. Ils
peuvent avoir des besoins diététiques spéciaux ou
des limitations fonctionnelles qui les empêchent,
par exemple, d’emprunter les escaliers.

•

Votre être cher a-t-il besoin d’un soutien cognitif?
Au-delà des défis physiques, en tant que proche
aidant, vous devez tenir compte de problèmes
cognitifs éventuels, comme la démence. Dans
certains cas, ces comportements peuvent être
imprévisibles, voire agressifs. En outre, sans
surveillance permanente, il y a risque d’errance.

•

Quelles sont ses exigences médicales? Les proches
aidants doivent prendre en compte leur capacité
d’administrer les soins médicaux appropriés, y
compris les injections et l’oxygène. Ils doivent
également surveiller et reconnaître les changements
dans l’état de santé de leur être cher et savoir
obtenir de l’aide en cas de besoin.

•

L’être cher pourra-t-il retourner à l’établissement
après la pandémie? Il est important de vérifier les
politiques de l’établissement à cet égard avant de
prendre une décision. Votre aîné pourrait être placé
sur une liste d’attente. Posez des questions avant de
prendre des mesures.

Gardez à l’esprit que la tâche de proche aidant est
physiquement et émotivement exigeante et peut
demander beaucoup de votre temps. Bon nombre
d’enfants adultes font partie de la génération sandwich,
c’est-à-dire qu’ils doivent prendre soin à la fois de leurs
enfants et de parents tout en gérant leurs obligations
professionnelles. Réfléchissez longuement à votre
situation afin de prendre une décision éclairée.

Références :
1.

Tam, Dr.Theresa (2020). Article consulté sur le site : https://twitter.
com/CPHO_Canada/status/1246950893251186689

2.

Dunham, Jackie. « Should you remove your loved one from a
long-term care home? » (2020) Article consulté sur le site :
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/should-you-removeyour-loved-one-from-a-longterm-care-home-1.4890219
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COVID-19 : Augmentation des cas de violence familiale
Les mesures de confinement et de quarantaine sont
essentielles pour ralentir la propagation de la COVID-19.
Malheureusement, le domicile n’est pas l’option la plus
sûre à cet égard pour les personnes et les familles aux
prises avec des problèmes de violence familiale. Selon
de nombreux experts et les statistiques actuelles, plus
les mesures de quarantaine durent, plus les cas de
violence familiale augmentent.
Les victimes se retrouvent dans des environnements
restreints où les actes de violence se multiplient, car
la plupart d’entre elles sont confinées à la maison avec
leur agresseur. En plus d’être victimes de violence
physique, elles sont souvent isolées de leurs amis, des
membres de leur famille et de leurs collègues. Elles
font l’objet d’une surveillance constante, d’exigences
comportementales strictes et de restrictions en ce
qui a trait aux nécessités. De nombreux centres d’aide
croulent sous les appels, et de nombreux refuges voient
leurs capacités réduites car ils doivent respecter les
protocoles de distancement physique au sein de leurs
installations.

Réaction du gouvernement
Le gouvernement canadien versera jusqu’à 50 millions
de dollars aux maisons d’hébergement pour femmes et
aux centres d’aide aux femmes victimes d’agressions
sexuelles Ce financement supplémentaire aidera les
organismes communautaires de partout au pays à
demeurer opérationnels et accessibles aux victimes. De
nombreuses maisons d’hébergement travaillent avec
des partenaires communautaires et des policiers afin de

trouver des endroits sûrs pour les victimes de violence
familiale.
Selon le gouvernement du Canada, le financement
accordé se répartit comme suit :
•

Jusqu’à 10 millions de dollars seront versés au
réseau de Services autochtones Canada (SAC) qui
comprend 46 refuges d’urgence dans les réserves
pour venir en aide aux femmes et aux enfants
autochtones qui veulent échapper à la violence
familiale.

•

Quarante millions de dollars seront attribués à
Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) dont
environ 30 millions de dollars seront répartis en vue
de répondre aux besoins immédiats des maisons
et des centres d’aide aux victimes d’agressions
sexuelles1.

Augmentation des appels ayant trait à
la violence familiale
Il est de plus en plus difficile pour les femmes de se
soustraire à des situations dangereuses. « Les Services
de soutien aux femmes battues de Vancouver affirment
que leur personnel a constaté une augmentation de
300 % des appels au cours des trois dernières
semaines2. »
À ces cas complexes et difficiles s’ajoute la possibilité
que des enfants soient témoins d’actes de violence
familiale, étant donné la fermeture des écoles jusqu’à
nouvel ordre.
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Soutien à la santé mentale
Les victimes de violence devront possiblement faire preuve d’adaptation pour obtenir le soutien dont elles ont
besoin, car elles n’auront pas accès physiquement aux ressources normales ni à leurs systèmes de soutien habituels,
comme les autres membres de leur famille. Si vous ou une personne que vous connaissez avez besoin d’aide,
communiquez avec les centres de crise locaux ou l’un des services de soutien ci-dessous pour obtenir de l’aide.

Services de soutien
Il existe de nombreux services de soutien pour les victimes de violence familiale – cependant, en raison de
l’augmentation des appels durant la crise de la COVID-19, les lignes peuvent être plus achalandées que d’habitude.
Voici les numéros de téléphone des lignes d’aide aux victimes ou des centres de crise selon votre province ou votre
territoire de résidence.
Alberta

Ligne d’information sur la violence familiale

780 310-1818

Colombie-Britannique

VictimLink C.-B.

1 800 563-0808

Île-du-Prince-Édouard

Î.-P.-É. Services de prévention de la violence familiale

1 800 240-9894

Manitoba

Ligne d’aide aux victimes de violence familiale à
l’échelle de la province

1 877 977-0007

Nouveau-Brunswick

Sensibilisation à la violence domestique, Saint-Jean

506 632-5616
ou 506 649-2580

Nouvelle-Écosse

Transition House Association of Nova Scotia

1 855 225-0220

Nunavut

Nunavut Kamatsiaqtut Helpline

867 979-3333

Ontario

Ligne d’aide aux victimes

1 888 579-2888

Québec

SOS violence conjugale - Montréal

514 873-9010

Saskatchewan

Ligne d’aide en cas de crise et de mauvais traitements
ouverte jour et nuit

1 800 214-7083

Territoires du Nord-Ouest

Ligne d’aide des Territoires du Nord-Ouest

1 800 661-0844

Terre-Neuve

Hope Haven Transition House Crisis Line

709 944-6900

Yukon

Services aux victimes du Yukon

867 667-8550

Plus la pandémie dure, plus les victimes sont susceptibles de faire l’objet de violence, étant donné que les membres
de leurs familles risquent de perdre leurs emplois et de faire face à des difficultés financières. Dans de nombreux
cas, le confinement a désintégré les réseaux de soutien existants, ce qui fait qu’il est plus difficile pour les victimes
d’obtenir de l’aide ou d’échapper à la violence familiale. Si vous êtes en danger immédiat, composez le 911.

Références :
1.

Gouvernement du Canada (2020). Source : https://cfc-swc.gc.ca/fun-fin/shelters-refuges-fr.html

2.

Daya, Rumina et Azpiri, Jon (2020). Source : https://globalnews.ca/news/6789403/domestic-violence-coronavirus/ (en anglais seulement)
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COVID-19 : Soutien aux premiers intervenants*, aux travailleurs
de première ligne et aux employés en contact direct avec
le public
En tant que premier intervenant, travailleur de première ligne ou employé en contact direct avec le public, vous
êtes soumis à des défis permanents et uniques en raison de cette pandémie. Dans cet article, nous vous fournissons
des conseils sur le renforcement de la résilience, la prévention de l’épuisement professionnel et la gestion de votre
consommation de médias entourant la pandémie.

Renforcer sa résilience
La résilience est une qualité précieuse dans le cadre
trépidant, stressant et changeant de la COVID-19.
Elle est la capacité de relever les défis, de faire face
aux changements perturbateurs et de « rebondir » à
la suite d’un revers sans avoir recours à des moyens
dysfonctionnels1. Être résilient ne signifie pas qu’un
événement traumatisant ou perturbant ne peut nous
attrister, nous mettre en colère ou nous contrarier. Cela
signifie que nous trouvons les moyens de surmonter les
obstacles qui se dressent sur notre route. Voici quelques
conseils pour augmenter votre résilience :
1. Créez-vous un réseau de soutien. Le fait d’avoir des
membres de sa famille, des amis ou des collègues
avec qui on peut partager ses pensées et sentiments
aide beaucoup à renforcer sa résilience.

2. Surveillez votre santé mentale. Portez davantage
attention à vos sentiments et observez la façon dont
vous réagissez aux évènements.
3. Évitez de vous juger ou de vous blâmer. Évitez de
critiquer vos réactions et soyez patient envers
vous-même.
4. Développez vos compétences en communication
et en résolution de problèmes. Lorsque vous
faites face à une crise, apprenez à examiner
rationnellement la situation et à trouver des
solutions. Restez calme et concentrez-vous sur
le problème.
5. Trouvez des moyens de vous distraire pendant vos
heures de loisir. Il est utile pour beaucoup de gens
d’avoir des passe-temps, de faire de l’exercice ou de
vaquer à des tâches ménagères.
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La résilience est utile dans tous les aspects de la vie,
autant pour gérer les frustrations et difficultés familiales
ou professionnelles ordinaires que pour faire face aux
drames et revers inattendus. C’est plus que la faculté
de se remettre de l’adversité, c’est la capacité de faire
un bond en avant, d’en sortir plus fort, plus sage et plus
apte à affronter les difficultés futures.

Prévenir l’épuisement
Le fait d’exercer un travail qui vous expose à un
plus grand risque d’infection pendant la pandémie
de COVID-19 risque d’ajouter du stress et des
difficultés supplémentaires à votre vie personnelle et
professionnelle. De nombreux travailleurs de première
ligne peuvent éprouver une fatigue accrue et montrer
des signes d’épuisement professionnel en ces temps
sans précédent.
L’épuisement professionnel est la conséquence d’un
haut niveau de stress, d’un très grand dévouement
et d’une charge de travail trop lourde pendant trop
longtemps. La pandémie actuelle, avec les difficultés
exceptionnelles et la lourde charge de travail qu’elle
entraîne, en plus des exigences émotionnelles
constantes du travail et de la pression d’exceller, peut
ébranler sérieusement la santé physique, émotionnelle
et mentale d’une personne. Dans ces conditions,
une personne peut perdre ses illusions, s’épuiser et,
dans certains cas, être incapable de faire face aux
évènements de la journée. Elle est vidée.

Les symptômes de l’épuisement professionnel
sont les suivants :
•

sensation presque constante de fatigue et de
manque d’énergie;

•

douleurs musculaires, maux de tête ou de dos
fréquents;

•

changements survenus dans l’appétit ou les
habitudes de sommeil;

•

manque de confiance en soi, impression d’échec;

•

sentiments d’impuissance, de défaite, d’être pris
au piège;

•

démotivation;

•

fuite de ses responsabilités;

•

recours à la nourriture, aux médicaments, aux
drogues ou à l’alcool pour faire face à la situation.

Prenez du temps pour vous. À quand remonte la
dernière fois où vous avez pris le temps de vous
détendre, de réfléchir et de vous ressourcer? Le repos et
la détente non seulement vous revitalisent, mais vous
fournissent de nouveaux objectifs à atteindre et vous
ouvrent de nouvelles perspectives.

Gérer sa consommation médiatique
traditionnelle et en ligne
Avec l’avalanche de nouvelles et de couverture
médiatique au sujet de la COVID-19, il peut être difficile
de « lâcher prise », surtout lorsqu’on est submergé
de travail. Cette information illimitée peut devenir
accablante. Que pouvezvous faire pour rester calme en
cette période de changements sans précédent?
En période de crise ou de catastrophe naturelle, il arrive
souvent que les gens ressentent encore davantage
la détresse ou l’anxiété en raison de leur exposition
accrue aux médias. Il est important de prendre congé
des nouvelles de temps en temps et de ne pas se
laisser accabler par la réalité de cette pandémie. Il est
important surtout d’en bien connaître les sources et
d’éviter celles qui sont vagues ou sans fondement. Il est
toujours préférable de s’appuyer sur des sources dignes
de confiance comme Santé Canada, les Centers for
Disease Control ou l’Organisation mondiale de la santé
plutôt que sur les médias sociaux ou d’autres sources
souvent peu fiables. Informez-vous périodiquement,
mais ne consommez pas les nouvelles au point d’en
être saturé.
Essayez de vous concentrer sur autre chose. Pendant
la période exceptionnelle que nous vivons, il peut
vous être particulièrement utile de vous appuyer sur
votre réseau de soutien. Restez en contact avec vos
amis et vos proches, mais parlez d’autres choses que
de la COVID-19 (parlez de divertissement, de culture
populaire, etc.) de sorte que vous ne suscitez ni
n’alimentez l’inquiétude. Pour vous détendre, adonnezvous à des passe-temps comme la lecture ou l’écriture
ou essayez quelque chose de nouveau.
Si vous constatez que votre détresse, votre anxiété ou
l’épuisement nuisent à vos relations, à vos études ou à
votre travail, nous vous recommandons de faire appel
à votre PAEF ou à un professionnel de la santé mentale.
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Si vous consultez déjà un thérapeute, continuez votre
traitement pendant la pandémie.

surfaces qui peuvent être contaminées par le
virus. Une fois contaminées, vos mains peuvent
vous transmettre le virus par les yeux, le nez ou la
bouche; il pénètre ainsi votre organisme et peut
vous rendre malade.

Comment prévenir l’infection
Bien que les administrations publiques aient pris de
nombreuses mesures pour protéger la population contre
la COVID-19, chacun de nous avons un rôle à jouer dans
la gestion des risques inhérents à la pandémie. Nous
vous offrons ici à titre de rappel quelques conseils
à suivre au quotidien pour vous protéger encore
davantage lorsque vous êtes au travail2.
•

Lavez-vous fréquemment les mains. Se laver les
mains à l’eau et au savon ou avec un désinfectant
pour les mains à base d’alcool tue les virus qui
peuvent être présents sur vos mains.

•

Maintenez vos distances autant que possible. Une
personne qui tousse ou éternue émet de petites
gouttelettes par le nez ou la bouche susceptibles
d’être infectées par le virus. Si vous êtes trop près
de cette personne, vous risquez d’inhaler ces
gouttelettes.

•

Respectez les consignes de distancement
physique! Évitez de vous toucher les yeux, le nez
et la bouche. Vos mains touchent de nombreuses

•

Respectez les règles d’hygiène respiratoire.
Sachant que les gouttelettes propagent le virus, en
les couvrant avec le pli du coude ou un mouchoir en
éternuant, vous protégez votre entourage du risque
d’infection.

•

Si vous faites de la fièvre, toussez ou avez de la
difficulté à respirer, consultez un médecin sans
tarder. Appelez un centre de santé avant de vous
déplacer afin qu’il vous dirige rapidement vers le
bon établissement. Vous vous protégerez ainsi, et
préviendrez la propagation des virus et d’autres
infections.

Homewood Santé tient à exprimer sa gratitude envers
tous les premiers intervenants, travailleurs de la santé,
travailleurs de première ligne et travailleurs qui sont
en contact direct avec le public, notamment ceux qui
risquent leur santé ou leur vie pour aider les autres en
ces temps difficiles.

Ressources :
1.

American Psychological Association / University Of New Hampshire (2015).

2.

Organisation mondiale de la santé. Nouveau coronavirus (COVID-19) : conseils au grand public. [document recensé le 2 mars 2020].
Article consulté sur : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public
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Être parent en temps de pandémie
Au seuil d’un nouveau mois de protocoles de
confinement liés à la COVID-19, les implications
indirectes et changeantes de la pandémie définissent
de nouvelles normes et affectations au sein des unités
familiales pour les parents, tuteurs* ou toute autre
personne ayant garde d’enfants.
Parmi les employés d’organismes de services
essentiels et ceux des services non essentiels qui
élaborent actuellement leurs stratégies et exigences
de réouverture, les travailleurs qui ont des enfants à
la maison font face à de nombreux défis, notamment
la prolongation des fermetures d’écoles, la pénurie de
places en garderies et la nécessité de fournir un soutien
éducatif adéquat, voire parfois constant. Ces exigences,
ajoutées aux nouvelles réalités et aux obligations du
télétravail, ont amplifié la nécessité de mesures de
soutien aux travailleurs et de flexibilité de la part des
employeurs.
Voici quelques suggestions sur la façon de gérer
l’énorme tâche de prendre soin des enfants tout en
restant productif et en remplissant ses obligations
quotidiennes1.
1. Soyez franc avec votre employeur au sujet de ses
attentes. Communiquez de façon proactive avec
votre employeur. Dites-lui que vos enfants sont
à la maison et que vous ne pouvez pas garantir
que votre travail ou vos appels ne seront pas

interrompus. Faites de même avec vos enfants :
expliquez-leur que le télétravail vous impose des
responsabilités qui nécessitent votre attention.
2. Divisez le travail. Si vous avez un partenaire ou un
conjoint, envisagez de vous relayer. Par exemple, un
parent s’occupe des enfants le matin pendant que
l’autre travaille, et vice versa l’après-midi.
3. Établissez vos priorités. Faites correspondre
les activités les plus susceptibles d’intéresser
longtemps les enfants avec les moments où ils
peuvent être seuls et où vous devez être le plus
productif.
4. Prenez de courtes pauses. Envisagez de changer
temporaires vos méthodes de travail. Au lieu de
consacrer trois heures consécutives à un projet,
prenez des pauses pour vous permettre de donner
à vos enfants l’attention dont ils ont besoin.
Reconnaissez qu’ils ne peuvent rester captivés par
une activité pendant trois heures, et envisagez de
travailler également après les heures normales de
bureau ou tôt le matin.
5. Soyez créatif dans l’aménagement de votre espace
de travail. Essayez de trouver un espace ayant
une porte qui se ferme. Le fait de créer des limites
physiques peut vous aider à renforcer le message
que vous devez travailler et à vous assurer que vos
appels ne seront pas interrompus.
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6. Engagez des gardiens et gardiennes virtuels.
Faites appel à des parents, amis, gardiennes ou
enseignants et organisez des rendez-vous virtuels
entre eux et vos enfants. Ils peuvent se parler, lire,
jouer à des jeux, chanter et faire d’autres activités
en ligne.

•

Relayez-vous. Beaucoup d’entre nous tentons notre
première expérience d’enseignement à domicile
tout en surveillant les derniers développements
de la pandémie et en tentant de notre mieux
d’organiser et de nourrir la maisonnée. Créezvous une « fenêtre de productivité ». Partagez les
responsabilités avec votre conjoint ou partenaire;
divisez la journée en plages horaires qui donnent à
l’un comme à l’autre un peu d’espace et de temps
sans les enfants. Fixez-vous des objectifs réalistes
pour votre vie professionnelle et votre vie familiale,
et n’hésitez pas à laisser de côté les choses de
moindre importance. Si vous devez être disponible
pour vos enfants pendant la journée, accomplissez
d’abord vos tâches les plus importantes et ne
surchargez pas votre horaire.

•

N’oubliez pas de profiter de la présence de vos
enfants. La volonté de tirer le meilleur parti de la
situation, plutôt que de n’en voir que les difficultés,
peut vous rendre plus productif. De nombreuses
études ont montré des liens qui existent entre le
bonheur et la productivité. Le temps supplémentaire
que vous accorde le distancement physique et le
confinement peut vous permettre de partager des
expériences, de jouer davantage et de vous faire
quelques câlins supplémentaires tout au long de la
journée.

7. Ne vous en faites pas trop avec le temps d’écran.
Dans des conditions normales, de nombreux
parent limitent le temps que leurs enfants passent
chaque jour devant un écran. Mais pour le moment,
envisagez de dépasser cette limite. Rappelez-leur
cependant qu’il s’agit d’un ajustement temporaire.
8. Récompensez les bons comportements. Travailler
à la maison avec des enfants présents demande
que l’harmonie règne dans la mesure du possible.
Envisagez un système de récompenses des bons
comportements et de l’accomplissement de tâches
ménagères, s’il y a lieu.
Il va sans dire qu’avoir un bon plan, créer une
structure et se montrer créatif et flexible favorisent
un environnement qui répond aux besoins de toute
la maisonnée. Cependant, il n’existe pas de formule
secrète ou définitive, étant donné que chaque
famille est unique et diversifiée en ce qui a trait à sa
composition et aux personnalités qui la composent.
Voici toutefois quelques éléments à prendre en
considération2 :
•

Élaborez un plan familial et communiquez-le.
Il est important d’être réaliste quant à votre
situation, mais d’avoir la volonté de faire du bon
travail malgré tout. Prenez le temps d’expliquer
la situation à vos enfants. Dites-leur exactement
quand vous êtes disponible, et à quels moments
vous ne l’êtes pas. L’établissement d’un horaire est
essentiel, mais n’essayez pas d’imiter une journée
de travail typique. Élaborez un calendrier quotidien
pour l’ensemble de la famille comprenant les heures
de travail et d’étude, et mettez-le bien à la vue de
tous. Si vous avez de jeunes enfants, envisagez de
travailler tôt le matin avant le début des « heures
scolaires » prévues.

Adoptez autant que possible un horaire de travail qui
vous permet de vous adapter à celui de vos enfants.
Communiquez virtuellement avec vos collègues chaque
fois que nécessaire; vous vous apercevrez que vous
partagez des expériences et des défis similaires. Ne
vous en faites pas si vos enfants sont présents pendant
que vous êtes en conférence. Les réunions virtuelles
et ce type de distractions mineures au cours des
conversations nous en apprennent tous un peu plus sur
la vie privée et le milieu de vie de nos collègues. Ne
vous jugez pas. Nous sommes tous dans le même bain
quand il s’agit de nous adapter aux nouvelles normes et
aux défis que représente le fait de demeurer productifs
pendant le confinement.

Ressources:
1.

https://www.cnbc.com/2020/03/17/working-at-home-with-kids-duringcovid-19-crisis-with-kids-underfoot.html

2.

https://www.bbc.com/worklife/article/20200401-how-to-work-fromhome-with-your-kids-during-coronavirus
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Ressources additionnelles...

Espace mieux-être Canada :
Soutien en matière de santé mentale
et de consommation de substances

Homewood Santé Webinaire:
Comprendre l’effet de la COVID-19 sur la santé mentale
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SECTION 7
Articles et bulletins
d’informations
La section ci-dessous contient des articles portant sur un éventail de sujets en lien direct ou indirect avec la
pandémie de COVID-19 et l’incidence de celle-ci sur les employeurs et les employés.
N’hésitez pas à les transmettre à vos employés au besoin

Les Habitudes Saines et leur influence positive sur la santé
mentale et le rétablissement de la toxicomanie
Travailler à son rétablissement revient parfois un peu
à être parachuté dans un endroit isolé ou perdu en
terrain inconnu et devoir retrouver son chemin vers
la civilisation. Le rétablissement peut être effrayant,
créer l’isolement, prêter à confusion et présenter une
multitude d’obstacles sur les plans mental et physique.
Le parcours qui vous attend n’est pas une ligne droite.
Pour faciliter celui-ci, il est important de reconnaître
et d’inventorier les capacités et outils que vous avez
acquis, et de savoir quand et comment utiliser les
stratégies apprises. Sachant qu’un rétablissement
durable nécessite d’y consacrer du temps et de
l’attention et de faire preuve d’un sincère engagement
envers le processus, vous devrez avoir les yeux grand
ouverts pour discerner toutes les ressources qui vous
seront utiles le long de votre parcours. Si vous examinez
chaque jour le chemin à parcourir, vous découvrirez
de nouveaux mécanismes d’auto-prise en charge
dont la simplicité pourrait vous surprendre. Se donner
la permission de voir le côté positif de chaque jour,
apprécier la beauté de son cadre naturel et demander
de l’aide, ou aider les autres, sont des pratiques
quotidiennes puissantes qui, même si elles peuvent
sembler anodines, contribuent au renforcement de la
force et de la résilience.

Il est facile de laisser défiler les journées en portant
des oeillères. Parfois nous sommes tellement axés sur
notre état interne que nous nous en trouvons épuisés,
et ainsi plus susceptibles d’avoir des pensées négatives.
Dans bien des cas, nous prêtons davantage attention
aux « mauvaises qualités des autres qu’aux bonnes :
les choses qui nous inquiètent, nous agacent, ou nous
poussent à critiquer » (Traduction libre)1. Sous l’effet
d’un « biais de négativité » qui amène à remarquer
surtout les « mauvaises qualités ou, au mieux, les
qualités neutres chez les autres et à voir à peine les
bonnes, on se sent naturellement moins soutenu,
moins en sécurité et moins enclin à être généreux ou à
poursuivre ses rêves » (Traduction libre)1.
Cultiver la capacité de sortir du cercle vicieux des
pensées négatives et d’observer les attributs positifs
chez autrui peut faire beaucoup de bien. Nous
apprenons beaucoup des autres et cet apprentissage
accroît et élargit nos perspectives mentales et
émotionnelles, ce qui, en retour, rehausse notre
résilience.
Réfléchir aux moments positifs observés chaque jour
peut aider à modifier les habitudes : cela permet de
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découvrir de nouveaux moyens de corriger les erreurs
et de résoudre les problèmes. Toute la vie durant, le
cerveau catalogue toutes nos expériences. Les travaux
scientifiques sur la neuroplasticité révèlent la capacité
de la structure même du cerveau de se modifier et de
s’adapter dans le but d’améliorer notre résilience, de
former de nouvelles connexions et de se réorganiser2.
Alors comment entraîner son cerveau à voir le bien que
renferme chaque journée? Commencez par de petites
observations en « voyant le bien chez les autres. C’est
un moyen simple mais très puissant de se sentir plus
heureux et plus sûr de soi, et de devenir plus aimant
et plus productif dans le monde » (Traduction libre)3.
Lorsque vous vous penchez inévitablement sur les défis
rencontrés au cours de la journée, ne consacrez pas tout
votre temps aux aspects négatifs – ne manquez pas de
trouver au moins une bonne chose. Cela n’a pas besoin
d’être quelque chose de monumental. Cela pourrait
être quelque chose de simple, comme un sourire offert
pendant que vous avez tenu une porte pour quelqu’un.
Il est important de reconnaître que le bien que vous
voyez chez les autres est aussi en vous. Vous ne pourriez
pas voir ce bien si vous n’aviez pas une petite idée de
ce dont il s’agit. Vous aussi avez des intentions positives,
des capacités réelles et des vertus de coeur et d’esprit.
Ces qualités sont aussi tangibles que la chaise sur
laquelle vous êtes assis. Laissez ce fait pénétrer votre
esprit. Vous n’avez pas besoin d’une auréole pour être
une personne véritablement bonne. Vous êtes une
personne véritablement bonne3.
Un autre outil clé de l’auto-prise en charge consiste à
apprécier la beauté de son cadre naturel. Les travaux de
recherche démontrent les bienfaits du temps passé en
plein air, où l’on se sent plus heureux et moins détaché
du monde. « Si les gens prennent tout simplement le
temps de remarquer la nature qui les entoure, leur bienêtre s’en trouve accru » 4. Selon les exemples cités dans
l’étude, la nature peut consister en « n’importe quoi de
non anthropique : une plante d’intérieur, un pissenlit
qui pousse entre les dalles du trottoir, un animal
sauvage ou le soleil au travers d’une fenêtre » 4. Les
participants à l’étude devaient prendre une photo de
l’objet naturel rencontré et rédiger un bref texte à son
sujet. Il est important de noter que « l’idée n’était pas

de passer maintes heures dehors ou de faire de longues
randonnées en pleine nature, mais concernait plutôt
l’arbre adjacent à un arrêt d’autobus en pleine ville et
les effets positifs qu’un arbre peut produire »4.
Être dans la nature permet de se sentir plus réceptif
aux expériences multisensorielles qui éveillent une
plus grande partie du cerveau grâce aux sensations
éprouvées par la vue, l’odorat, le goût, le toucher et
l’ouïe, pour créer des associations qui forment de
puissants souvenirs5.
Allez-y, faites de l’exercice – sortez vous promener.
Regardez le cadre naturel qui vous entoure et
oubliez pendant quelques instants « vos besoins, vos
inquiétudes, vos regrets ou vos désirs pour l’avenir » 6.
Passer du temps dans des espaces verts profitera non
seulement à votre santé mentale, mais aussi à votre
santé physique. Selon une étude, les « bains de forêt
», dans le cadre desquels les gens passent du temps
assis, couchés ou à se promener dans la nature, font
baisser la tension artérielle, la fréquence cardiaque
et le stress. Les résultats montraient en outre que les
gens qui avaient passé du temps en plein air avaient un
risque moindre de contracter le diabète de type 2 ou
une maladie cardiovasculaire que ceux qui ne l’avaient
pas fait. Enfin, les participants ayant passé du temps
en plein air avaient dormi plus longtemps7. Essayez –
marchez pieds nus dans l’herbe. Vous vous sentirez plus
équilibré.
Non seulement l’immersion dans la nature peut-elle
apporter d’importants bienfaits, mais s’entourer de
gens positifs et encourageants peut faire une grande
différence quand il s’agit de continuer d’aller de l’avant
sur son parcours de rétablissement à long terme.
Fait intéressant, cela peut marcher dans les deux
sens. Tendre la main aux personnes qui entament leur
parcours de rétablissement pour leur offrir son aide peut
être une thérapie extrêmement efficace et positive en
ce qu’elle peut « détourner l’attention de soi-même…
et aider les autres à réaliser des progrès et qu’on peut
être récompensé de ses efforts par de la gratitude » ce
qui, en retour, peut améliorer sa perspective, rehausser
son sentiment d’utilité et rendre plus heureux8. Pouvoir
parler aux autres des défis rencontrés et relevés soi-
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même plus tôt aide à cultiver sa détermination et donne
l’occasion de se pencher sur les gros progrès déjà
réalisés sur la voie du rétablissement.
L’efficacité des programmes de récréothérapie s’inspire
de principes semblables. Les gens oeuvrent à reprendre
le contrôle de leur vie et de leurs actions, relaxer leur
corps et leur esprit et reconstruire leurs aptitudes
sociales, leur estime de soi et leur confiance en soi,
grâce aux rapports qu’ils établissent avec d’autres
personnes au sein de la communauté. Ils peuvent
participer à « des programmes d’exercice en groupe,
comme le yoga, et à d’autres activités physiques comme
les sports et jeux, l’artisanat, le travail du bois et les
travaux manuels »9.
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Mesures pour recouvrer la santé mentale
Quand nous nous sentons en sûreté et entretenons de
bonnes relations avec les membres de notre famille et
de notre communauté, nous développons un sentiment
d’appartenance et une compréhension de soi et cela
nous permet d’avoir confiance dans les décisions que
nous prenons et de vivre une vie satisfaisante et utile.
Bref, nous créons un point de référence pour définir
ce qu’est une bonne santé mentale. En revanche,
lorsque nous sommes dépassés par les évènements ou
cherchons à consolider nos relations et nos rôles, nous
pouvons être aux prises avec des problèmes de santé
mentale qui nous font sentir disconnecté et indifférent.
Les traitements et la thérapie sont un élément critique
du soutien nécessaire pour rétablir ce point de
référence, qui, à son tour, mènera au rétablissement.
Cependant, nous pouvons prendre certaines mesures
pour compléter et favoriser un rétablissement durable.
Le processus de rétablissement vous permet de
récupérer les parties de vous-même que vous avez
perdues ; d’en apprendre davantage sur ce qui vous
rend fort et sur ce qui vous rend vulnérable ; vous
encourage à accepter l’aide des personnes qui vous
aiment ; et vous permet d’apprendre à mettre l’accent
sur les interactions positives dans votre vie. Toutefois,

sachez qu’on ne se rétablit pas instantanément
d’un trouble de santé mentale et que celui-ci vous
accompagnera le reste de vos jours : « Il est important
de se rappeler que rétablissement n’est pas synonyme
de guérison. » 1. N’oubliez donc pas d’être gentil avec
vous tout au long de votre parcours et de faire preuve
« d’espoir, de dignité, d’autodétermination et de
responsabilité. » 2

À quoi ressemble le rétablissement ?
Pour recouvrer la santé mentale, vous devez d’abord
prendre des mesures qui vous aideront à vous rétablir.
Les soins personnalisés que vous recevez vous
permettront d’apprendre et de créer une image positive
de soi. Cependant, il n’y a pas de service, de solution,
de thérapie ou de traitement miracle qui améliorera la
santé mentale de tous, car chacun est différent. Vous
pouvez néanmoins prendre des mesures pour trouver ce
qui vous convient le mieux :
•

Acceptez et comprenez que vous recevez des soins
personnalisés pour vous aider à créer une « identité
positive autre que celle d’une personne ayant [un
trouble de santé mentale]. » 3 Reconnaissez que les
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étiquettes du diagnostic ne vous définissent pas
: vous êtes une personne entière ; ainsi la totalité
de vos qualités et de vos traits surpasse celles du
diagnostic posé.
-	Soyez disposé à accepter de l’aide, en
reconnaissant que vous pouvez améliorer votre
état de santé actuel, vos interactions sociales et
votre qualité de vie.
-	Soyez prêts à reconnaître que les personnes
qui élaborent votre plan de rétablissement
personnalisé vous voient comme une personne
et qu’elles mettront en place des mesures de
soutien pour vous aider, en tenant compte de
votre situation et de vos besoins.
-	Trouver et garder espoir. Il s’agit d’un élément
essentiel du rétablissement qui vous aidera à
vous garder motivé et concentré pendant la
période de rétablissement.
•

Reconnaissez que vous devrez participer aux prises
de décisions sur vos soins et vous prendre en
charge dans la mesure du possible.
-	Soyez prêt à apprendre et à accepter que vous
reprendrez le contrôle de votre vie. Une partie
de votre traitement peut vous aider à cerner les
choses de votre passé qui ont eu un effet néfaste
et à reconnaître la façon dont elles peuvent
nuire à votre rétablissement. Ainsi, vous pourriez
devoir essayer de nouvelles façons de faire
avec l’aide de professionnels de la santé et des
personnes qui vous aiment. Vous entamerez ainsi
le processus de rétablissement avec lucidité et
commencerez à élaborer des définitions pour
bâtir votre confiance en soi et votre estime de
soi. Vous trouverez donc votre place, reconnaîtrez
votre apport et comprendrez comment et
pourquoi vous êtes important.
-	Au fur et à mesure que vous vous rétablirez,
vous commencerez à reconnaître les signes vous
laissant présager que vous faites marche arrière
ou réadoptez vos habitudes et comportements
nuisibles. Identifiez vos comportements et
humeurs qui signalent un changement dans la
façon dont vous pensez. Avec le temps, vous

apprendrez à voir et à reconnaître les signes
vous indiquant que vous avez besoin d’aide et de
conseils, ce qui vous permettra d’éviter les crises.
Voici une courte liste de signes avant-coureurs de
problème de santé mentale. Il est important de noter
que ces signes diffèrent chez les individus. Les signes
mentionnés ci-dessous peuvent aussi être attribués à
des problèmes de santé physique. Si vous remarquez
que les choses commencent à mal aller, vous devriez
consulter votre médecin ou un conseiller : 4
1. Se fâcher contre les personnes que vous aimez
2. Confusion, oubli ou pensées troubles
3. Pleurs incessants
4. Symptômes physiques inhabituels (fatigue
excessive, manque d’appétit, palpitations
cardiaques)
5. Sentiment d’accablement constant
6. Manque de motivation
7. Isolement et évitement

Vous ne pourrez pas recouvrer la santé
mentale tant que vous ne participerez
pas à votre rétablissement
Vous devez prendre part à votre rétablissement parce
que ce dernier est très personnel. Les professionnels
qui vous appuient ne constituent qu’un seul élément
du tableau. Votre santé physique et mentale est
souvent affectée dans une certaine mesure, et les
options de traitement engloberont tous ses aspects.
Des traitements à la fois physiques et mentaux sont la
meilleure approche pour obtenir des résultats pendant
la période de rétablissement. Cela signifie que vos soins
peuvent comprendre des médicaments, une thérapie et
des soins physiques (exercices et régimes alimentaires).
•

Au fur et à mesure que vous acquérez des
connaissances et une compréhension de l’aide qui
vous est offerte, vous contribuerez à la création de
la définition de ce que cela signifie, pour vous, de
bien vous sentir. Ensuite, vous serez en mesure de
faire un apport et des choix quant aux soins qui
vous seront prodigués.
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- P
 ensez aux types d’activités que vous aimez faire
quand vous allez bien. Aimez-vous cuisiner, lire ou
faire de l’exercice ?
- D
 éterminez ce qui sera utile en ce qui concerne
les activités que vous vous sentirez à l’aise de
faire pendant votre convalescence.
- V
 ous pouvez collaborer avec vos fournisseurs de
soins pour établir un plan personnel de santé
mentale afin de les aider à comprendre quand ils
devraient intervenir, vos préférences en matière
de soins en cas de crises et comment et quand
reconnaître que vous vous sentez prêt à reprendre
pleinement le contrôle de votre vie. En ayant un
plan documenté, les choses seront plus claires
pour tous et vous saurez que les intervenants
connaitront les soins que vous voulez recevoir, à
un moment où vous en avez le plus besoin.
•

- A
 dmettez que vous devrez toujours faire des
efforts. Il se peut que vous ayez moins d’efforts
à déployer avec le temps, mais il y en aura
toujours à faire. Le reconnaître est très positif.
En examinant attentivement vos difficultés,
vous pourrez retrouver un équilibre et vous
épanouir. Au fur et à mesure que vous acquerrez
une meilleure compréhension des signes avantcoureurs de crises, vous saurez quand vous devrez
avoir recours à un autre niveau de soins. Vous
pourrez ainsi reprendre le contrôle et gérer votre
santé mentale.

Pendant le rétablissement, il est important d’avoir la
bonne attitude envers le partage de l’information, la
communication et les fournisseurs de soins.

Questions à vous poser pour évaluer l’état de votre
santé mentale et vous aider à vous fixer des buts3

- Il est normal d’avoir quelques hésitations.
Cependant, le partage d’informations pertinentes
permettra aux personnes qui s’occupent de
vous de comprendre vos attentes et vos besoins
pendant votre rétablissement et assurera une
transition synchronisée et bien exécutée.

2. Quels changements aimeriez-vous apporter à
votre vie ?

- S
 oyez prêt à en apprendre davantage sur
vous-même, sur vos points forts et sur vos
vulnérabilités, sur vos relations familiales et sur
vos amis. Observez ces interactions et déterminez
la façon dont elles affectent votre santé mentale
– lorsque vous êtes bien et lorsque vous avez
besoin de plus de soutien ou êtes malade. Cette
connaissance crée un point de référence valable
qui peut vous aider à surmonter votre passé et à
faire de bons choix pour votre plan de traitement.
•

- Il existe de nombreux outils pour vous aider avec
cet aspect de votre rétablissement. Examinez les
questions et envisagez les scénarios qui peuvent
aider à évaluer la façon dont vous vous sentez et à
vous fixer des objectifs pour suivre vos progrès.

Un autre facteur important consiste à être disposé
à réévaluer régulièrement où vous en êtes rendu
dans votre rétablissement de façon honnête et
courageuse.

1. Qu’est-ce qui vous pousse à aller de l’avant ?

3. Quels sont vos rêves à l’heure actuelle ? Comment
ont-ils changé ?
4. Comment avez-vous traversé les moments difficiles
de votre vie ? Qu’est-ce qui vous a aidé à le faire ?
Qu’auriez-vous fait différemment ?
5. De quelle façon avez changé pour le mieux ou
avez-vous grandi en tant que personne ?
6. De quelles actions et réactions êtes-vous fier ?
7. Qu’est-ce qui pourrait ajouter du sens à votre vie
et la rendre plus agréable ?
8. Quand avez-vous eu, pour la dernière fois, du
plaisir ?
9. Qu’est-ce que quelqu’un qui vous connait très bien
dirait à votre sujet ? Qu’aimeriez-vous qu’il dise ?
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Survivre à un deuil ou à une perte affective
Quel que soit votre milieu professionnel, vous finirez
tôt ou tard par subir une perte importante, que celleci soit personnelle, professionnelle ou les deux, et par
vivre un deuil. Celui-ci peut résulter d’un décès dans la
famille ou du décès d’un collègue* ou d’un supérieur.
Vous pourriez aussi ressentir cette perte à la suite de
votre licenciement ou de la mise à pied de nombreux
travailleurs à la suite d’une importante restructuration.
Quelle qu’en soit la source, le chagrin qui résulte d’une
perte peut finir par être problématique et perturbateur
pour l’écosystème du lieu de travail.

Elle cite l’infirmière Theresa Wiseman, dont la recherche
donne cette définition de l’empathie : la capacité
de reconnaître le point de vue des autres comme leur
expérience authentique, de comprendre leurs émotions et
de savoir les exprimer/expliquer, et d’éviter de les juger1.

Types de pertes et de deuils

Il est utile de se rappeler que chaque culture a des vues
particulières et souvent uniques sur le sens de la vie et
sur ce qui se passe après la mort. En général, ces idées
aident les gens à donner un sens à la mort et à faire face
au mystère qu’elle recèle. Certaines cultures voient la
vie comme un phénomène cyclique plutôt que linéaire,
qui nous ramène à la vie après chaque mort. D’autres
croient que l’esprit de la personne décédée influence
directement les membres de la famille encore vivants,
qu’il veille sur eux.

Certains d’entre nous associons exclusivement le deuil
à la mort d’un être cher ou d’un animal de compagnie.
Cependant, il est possible d’être en deuil à la suite de
toute perte douloureuse. On peut devoir faire son deuil
lors de la perte de son emploi ou de la fin d’une relation,
ou à la suite d’un diagnostic d’une maladie ou de tout
problème de santé grave.
Il n’y a pas qu’une seule façon, ou bonne façon,
de faire son deuil. Cependant, il existe un moyen
singulièrement efficace d’exprimer de l’empathie pour
le deuil des autres. Brené Brown, auteure du Pouvoir de
la vulnérabilité, fait la distinction entre l’impersonnalité
de la sympathie et la force de connexion de l’empathie.

Dans le milieu de travail d’aujourd’hui se côtoient
plusieurs structures de cultures et de religions. Chaque
culture possède un ensemble de croyances décrivant le
fonctionnement du monde et le rôle que chacun y tient,
notamment la façon dont il doit se comporter dans le
deuil2.

Dans chaque culture, la mort s’accompagne d’un
ensemble de rituels et de coutumes visant à fournir
aux proches des moyens de canaliser et d’exprimer
leur chagrin. Chez certaines personnes, l’expression du
deuil peut différer des normes culturelles, dans le cas,
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par exemple, d’une personne calme et réservée, peu
incline à pleurer ou à exprimer son chagrin. Certains
peuvent exprimer un désespoir qui nous semble hors
norme, mais nous devons malgré tout leur laisser la
liberté de faire leur deuil à leur manière. Les rituels
d’autres communautés peuvent nous sembler étranges
comparativement aux nôtres, mais ils leurs offrent un
moyen de soutenir leurs personnes endeuillées.
Les gens adoptent souvent les croyances et les valeurs
de leur culture car elles satisfont leurs circonstances
et besoins particuliers. Cela dit, le deuil peut varier
d’une personne à l’autre au sein d’une même culture. Il
arrive qu’une famille dont les membres proviennent de
plusieurs milieux culturels développe ses propres rituels
et coutumes, combinant des éléments de plusieurs
cultures.
Il arrive également qu’une personne endeuillée se sente
emportée dans la tourmente. Peu importe leur origine,
les rituels et coutumes lui apportent un sentiment
d’apaisement et de normalité. Ils lui fournissent une
direction et une structure à un moment où le chaos de
l’émotion pourrait facilement prévaloir. Ainsi, lorsqu’un
collègue est en deuil, posez-vous les questions
suivantes :
•

Quelles sont les croyances de sa famille entourant
la mort?

•

Quels sont généralement les rituels et émotions
entourant la mort dans sa culture?

•

Qui doit assister aux cérémonies et qu’attend-on
des participants en matière de comportement et
d’habillement?

•

Quels types de soutien, matériel ou émotionnel,
sont attendus?

•

Quelles sont les expressions de condoléances
verbales ou écrites appropriées?

Envisagez de vous informer auprès d’une connaissance
qui partage le même bagage culturel, ou cherchez de
l’information sur Internet si cela vous met plus à l’aise.
L’ignorance des différences culturelles au sujet du
deuil risque de causer des conflits ou des malentendus
en milieu de travail, alors que la compassion et
l’acceptation créent des liens et aident la personne
endeuillée à tourner la page. Voici quelques éléments à
prendre en considération :

Les choses à ne pas dire :
1. À la première occasion, exprimez vos condoléances
(si vous ne l’avez pas déjà fait).
2. Ayez l’air le plus naturel possible. Essayez de
garder votre expression faciale et votre ton de voix
habituels lorsque vous lui parlez.
3. Conservez vos anciennes habitudes. Si vous dîniez
souvent ensemble, continuez à le faire.
4. Faites preuve de sensibilité dans vos paroles. Si
vous ne savez pas quoi dire ou comment le dire,
avouez votre malaise et demandez-lui si elle
souhaiterait parler de son deuil ou se concentrer
plutôt sur le travail. Elle vous le dira, et vous devez
respecter sa volonté.
Les exemples suivants illustrent des choses que vous
devriez éviter de dire lorsque vous essayez de soutenir
une personne qui a récemment subi une perte.
Les choses à ne pas dire :
1.

Je sais ce que tu ressens. Chaque perte est unique.
Demandez-lui plutôt comment elle se sent, mais
seulement si vous savez qu’elle souhaite en parler
sur les lieux de travail. De plus, ne tentez pas
d’exprimer votre empathie en lui parlant d’un deuil
que vous auriez vous-même vécu.

2.

C’est la volonté divine ou C’était le plan de Dieu.
Cela risque de déclencher sa colère, et elle pourrait
vous répondre quelque chose comme « Quel
plan? ». Pour certains, Dieu n’a rien à voir dans
tout cela.

3.

Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit.
Elle ne vous appellera pas. Il est de beaucoup
préférable de lui offrir quelque chose de concret.
Dites-lui par exemple : J’ai un peu de temps libre. Si
tu veux, je pourrais venir te voir et me rendre utile.

4.

Il /elle (la personne décédée) ne souffre plus
maintenant. Des clichés de ce genre peuvent être
blessants si des circonstances délicates ou difficiles
sont en cause.

5.

Il est temps de te prendre en mains.
Chacun vit son deuil à sa façon et à son propre
rythme. Ce n’est pas à vous de déterminer la durée
du deuil.
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Les étapes du deuil
Nous savons maintenant que le deuil comporte
généralement cinq étapes, mais la façon dont cellesci se déroulent est unique et probablement nuancée,
impliquant des émotions qui se manifestent ou
disparaissent, d’une manière apparemment cyclique3.
Les cinq étapes du deuil
• Le déni
• La colère
• Le marchandage
• La dépression
• L’acceptation
Les gens manifestent leur chagrin de plusieurs manières,
éprouvant à leur façon tour à tour tristesse, choc, colère,
peur et anxiété. Certains se sentent émotionnellement
engourdis, tandis que d’autres se sentent soulagés
ou en paix après une perte. Certains peuvent même
se sentir coupés du monde et déconnectés de la vie
quotidienne, y compris du travail. Dans tous ces cas, un
soutien est nécessaire pour que la personne endeuillée
puisse aller de l’avant et tourner la page.
Pour soulager sa peine, une personne endeuillée
doit reconnaître sa douleur et se permettre de vivre
son deuil. Un deuil non résolu peut entraîner des
complications telles que la dépression, l’anxiété, la
toxicomanie et des problèmes de santé physique. Une
introspection par le biais de l’écriture, de la peinture,
de la musique ou d’autres formes d’expression créative
peut être une excellente façon de favoriser la guérison.
Et n’oubliez pas que les larmes sont un moyen naturel
de libérer la douleur.
Soyez conscient que certaines personnes n’ont peutêtre jamais subi de perte importante et qu’elles ne
possèdent pas l’expérience ou les outils psychologiques
nécessaires pour soutenir leurs collègues. Il faut à ces
personnes un plan établi qui leur permettra d’aider leurs
collègues sans se laisser consumer par la situation.

Comment aller de l’avant
Le deuil peut parfois sembler interminable et
insupportable, mais il faut pourtant à un certain
moment reprendre une vie normale. Bien que certaines
habitudes puissent avoir changé, la nécessité de

travailler demeure souvent présente. Que se passe-til alors ? Aller de l’avant ne signifie pas oublier; c’est
simplement s’adapter afin de pouvoir tourner la page.
Prendre conscience de notre propre tristesse peut
nous donner l’élan qu’il faut pour aller de l’avant, mais
comment pouvons-nous offrir du soutien à un collègue
en deuil au moment où il en a besoin4?
Les employés d’une entreprise ont une double
responsabilité : la première est celle qu’ils ont envers
leur employeur; la seconde concerne leur obligation
de faire en sorte que le travail se déroule dans un
écosystème sain, ce qui signifie en partie qu’ils doivent
s’intéresser raisonnablement au bien-être de leurs
collègues. La majorité des travailleurs passent la plus
grande partie de leur vie professionnelle entourés
de gens qu’ils ne considèrent pas comme des amis.
Bien que nous passions souvent plus de temps avec
nos collègues qu’avec nos proches, nos interactions
avec eux, si elles sont généralement cordiales, n’en
demeurent pas moins superficielles. Les collègues et
les superviseurs d’une personne ayant perdu un être
cher ne savent pas toujours comment réagir face à son
deuil. Il est difficile de savoir ce qu’il faut faire ou dire,
ce qu’il ne faut pas faire ou dire, et combien de temps ce
malaise durera5.
Nous exprimons des pensées bien intentionnées et
notre sollicitude, mais il est possible que nous fassions
preuve sans le savoir d’un manque de sensibilité vis-àvis de son deuil. La personne endeuillée peut percevoir
notre réserve comme signifiant qu’il est temps pour
elle de « se prendre en main », alors qu’elle a peu de
contrôle sur ses émotions et peut ne pas être en mesure
de maîtriser son attention. Les travailleurs dont l’emploi
demande un très haut degré de concentration peuvent
être sujets à des distractions en pensant au défunt et
faire des erreurs qu’ils ne commettraient habituellement
pas. À ces émotions intenses s’ajoute l’anxiété quant à
la façon dont ils se sentent perçus par leur employeur et
leurs collègues. Une personne endeuillée peut craindre
de perdre encore davantage, son travail peut-être, ce
qui risque d’aggraver sa tristesse et son anxiété. Il existe
deux façons d’aider un collègue en deuil, et il est sage
de trouver un juste équilibre entre les gestes d’aide
et le respect de son espace personnel. Des paroles en
apparence bien intentionnées, comme : « prend ton
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temps » ou « fais ce que tu dois faire », peuvent être
insuffisantes et créer une distance malaisante entre
collègues. Si vous avez déjà une bonne relation avec la
personne endeuillée et si vous savez respecter son droit
à sa vie privée, vous pouvez lui poser des questions
sur sa perte au cours de conversations sur le sujet. En
même temps, il est essentiel de demeurer respectueux
et conscient du moment où la conversation devient
malaisante, lorsque la personne donne des indices,
verbaux ou non, de son besoin de changer le sujet.
Les conseillers en deuil suggèrent de s’exprimer
franchement et de dire, par exemple, « Je ne sais pas
quoi dire, mais je me soucie de toi, et je suis là pour toi
si tu veux en parler ».
Rappelez-vous que le deuil n’est pas linéaire, et il
peut être assez compliqué. Les sentiments, pensées,
réactions et difficultés liés à ce type de douleur sont
très personnels. Ces pensées ou sentiments peuvent
parfois sembler contradictoires, et l’intensité du chagrin
peut changer au fil du temps. De plus, il n’est pas
rare, alors qu’on pensait avoir fait son deuil, de le voir
ressurgir à cause d’un déclencheur inattendu. Les Fêtes,
par exemple, sont reconnues comme des déclencheurs
parce qu’elles suscitent beaucoup d’émotions, de
nostalgie, de souvenirs et de pressions familiales.

Que faire pour se remettre d’un deuil?

des similitudes avec celle que vous vivez
actuellement. Cela pourrait la normaliser et vous
redonner espoir.
6. Reprenez progressivement vos activités préférées,
en particulier celles qui vous dynamisent ou qui «
rechargent vos batteries ». Trouvez de nouveaux
champs d’intérêt; faites-vous de nouveaux amis.
7. La perte d’un proche est une expérience
douloureuse qui nous met souvent dans un état
d’impuissance ou de confusion. Rappelez-vous qu’il
faut du temps pour apprivoiser une telle expérience.
Rappelez-vous également que de nombreuses
ressources sont à votre disposition si vous avez
besoin d’aide.
8. N’hésitez pas à nous appeler si nécessaire. Un
professionnel de votre programme d’aide peut vous
aider à vivre votre deuil.
Chacun vit son deuil à son propre rythme. Un milieu de
travail doté d’un plan réfléchi et facile à suivre pour faire
face à la douleur a de meilleures chances d’atténuer le
chagrin lié au deuil et d’éviter que celui-ci ne devienne
problématique et perturbateur6.
Si vous-même ou un proche avez des questions sur les
services offerts en cas de deuil ou de perte affective,
parlez-en à votre employeur ou au représentant de votre
Programme d’aide aux employés et à leur famille.

Différentes stratégies peuvent aider à soulager un deuil.
1. Tout d’abord, n’essayez pas d’accélérer votre deuil ni
celui de vos proches. Il est normal d’avoir besoin de
temps pour accepter une perte.
2. N’hésitez pas à parler de vos sentiments ou
réactions à des gens en qui vous avez confiance.
Demandez-leur de vous aider. Parler de ce que l’on
ressent accélère souvent le rétablissement.
3. Soyez à l’écoute des personnes qui ont subi la
même perte que vous. Vous bénéficierez ainsi d’un
soutien et d’une compréhension mutuels.
4. Prenez soin de votre santé physique. Le chagrin
peut vous stresser et vous rendre malade. Consultez
votre médecin si vous avez un souci de santé.
5. Prenez le temps de réfléchir aux autres pertes que
vous avez subies. Vous y découvrirez probablement
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Comprendre les traumatismes et le trouble de stress
post-traumatique
Des statistiques récentes provenant du ministère des
Anciens Combattants indiquent que le TSPT est le
deuxième trouble de santé mentale en importance au
sein des Forces armées canadiennes, le taux d’incident
ayant doublé entre 2002 et 2013. Le TSPT ne touche
toutefois pas que nos soldats*; toute personne ayant
vécu un évènement traumatisant ou qui en a été témoin
peut en souffrir.
Trauma est un mot d’origine grecque qui signifie «
blessure ». Bien que ce terme ne fût autrefois utilisé
que pour désigner des blessures physiques, il désigne
maintenant aussi les blessures émotionnelles ou
psychologiques.
Un traumatisme renvoie à un choc émotionnel ou à
l’ensemble des perturbations qui en résultent, alors que
le TSPT est l’ensemble des symptômes et la maladie qui
se développe lorsque les séquelles psychologiques du
traumatisme ne disparaissent pas après un certain temps.

Qu’est-ce que le TSPT?
Le TSPT est la réaction psychologique à un évènement
traumatisant sur le plan émotionnel. Il peut s’agir d’une
réaction à un incident ponctuel bouleversant ou à une
expérience chronique ou répétée.

Exemples d’incidents ponctuels :
Accident, catastrophe naturelle, crime, chirurgie, décès
ou autre évènement inquiétant

Exemples d’expériences chroniques ou répétées :
Mauvais traitements ou négligence subis durant
l’enfance, guerre, violence familiale

Qui est vulnérable?
Le TPSP peut toucher n’importe qui, sans égard à
l’âge, au sexe ou à la race. Il se développe à la suite
d’une expérience traumatisante ou d’un événement
potentiellement mortel, ou du fait d’en avoir été témoin.
Les membres de professions qui les exposent de façon
répétée à des traumatismes et à un haut niveau de
stress sont les plus vulnérables. Les personnes qui
éprouvent un traumatisme dans l’enfance ou qui ont
des antécédents familiaux de maladie mentale ou de
toxicomanie sont également vulnérables au TSPT.

Les symptômes du TSPT
On peut ressentir immédiatement les effets secondaires
d’un évènement traumatisant, mais un TSPT n’est
diagnostiqué que lorsque les symptômes durent plus
d’un mois. Les symptômes d’un TSPT sont les suivants :
•

La reviviscence : Les personnes qui souffrent de
TSPT revivent souvent l’événement traumatisant
dont elles ont été victimes. Cette reviviscence peut
se présenter de plusieurs façons, notamment sous
forme de souvenirs bouleversants déclenchés par
un rappel. Par exemple, quand un officier de combat
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entend une pétarade qui lui rappelle des coups
de feu, ou lorsqu’une victime d’agression voit un
reportage qui lui rappelle sa propre expérience.
Une fois déclenchés, ces souvenirs peuvent
provoquer chez la victime des réactions physiques
ou émotionnelles semblables à celles qu’elle avait
éprouvées pendant l’évènement lui-même.
•

Évitement et symptômes anesthésiants :
Les personnes atteintes du TSPT essaient d’éviter
les situations qui déclenchent des souvenirs de
l’événement. Elles évitent de revenir sur le site de
l’expérience traumatisante ou de revoir certaines
images, réentendre certains sons ou respirer
certaines odeurs. Elles peuvent cesser de regarder
les émissions de télévision qui leur rappellent
leur expérience. Elles s’efforcent de réprimer leurs
sentiments afin de s’anesthésier, et éprouvent
ensuite de la difficulté à exprimer leurs émotions.
Elles peuvent s’isoler et cesser de participer aux
activités qu’elles avaient l’habitude d’aimer.

•

Hyperactivation : Les personnes atteintes du TSPT
sont souvent en état constant d’hyperactivation
émotionnelle. Elles se sentent alors anormalement
alertes, ce qui entraîne des troubles du sommeil, de
l’irritabilité ou des difficultés de concentration. Elles
peuvent se sentir constamment « sur leurs gardes
» et à l’affût du moindre signe de danger. Elles ont
parfois recours à des substances psychoactives pour
accroître ou calmer leur excitation.

•

Altération émotionnelle et cognitive :
Un évènement traumatique peut amener certaines
personnes à modifier leur perception d’ellesmêmes ou du monde qui les entoure. Les personnes
souffrant de TSPT peuvent s’en vouloir ou en vouloir
à autrui et se dire des choses telles que « J’aurais
dû en faire plus » ou « On ne peut pas se fier aux
personnes en position d’autorité ». Elles sont
d’humeur morose et retirent moins de plaisir des
choses qu’elles aimaient autrefois.

Comment puis-je aider un être cher qui souffre de TSPT?
Les membres de la famille, les amis et autres proches de la personne atteinte de TSPT peuvent se trouver
désemparés face à la situation. En effet, il est difficile de comprendre ses sautes d’humeur et son manque
d’affection, qui semblent vous viser personnellement. Il se peut que vous vous sentiez vous-même frustré de
devoir prendre sur vous les responsabilités que l’être cher n’est plus en mesure d’assumer. Essayez de ne pas
vous sentir attaqué, et gardez à l’esprit les conseils ci-dessous à l’intention des personnes qui vivent avec un
proche souffrant de TSPT.

À FAIRE :

À ÉVITER :

4 Être patient
4 Se renseigner sur le TSPT
4 Savoir écouter
4 Exprimer ses sentiments bienveillants envers la personne atteinte
4 Minimiser les sources de stress à la maison
4 Prévoir les déclencheurs et essayer de les éviter
4 Être attentif à ses signes de stress
4 Lui demander comment vous pourriez l’aider
4 Lui laisser de l’espace, si elle en ressent le besoin
4	La laisser vous guider quant à la nature de ses sentiments, aux responsabilités
qu’elle peut assumer ou à la façon dont elle aimerait gérer son stress
4 Appeler le 911, si cette personne ou vous-même êtes en danger
4 Prendre du temps pour vous-même
4	Se créer un réseau ou un système de soutien composé de proches dignes
de confiance
4	Connaître ses limites et les communiquer à votre proche, à votre famille
et à tout autre aidant

6	Faire pression sur votre proche
pour le faire parler de son
expérience traumatisante
6	Le faire taire lorsqu’il exprime ses
sentiments ou ses craintes
6	Banaliser ou nier son expérience
traumatisante
6	Lui dire qu’il est faible parce qu’il
gère mal sa maladie
6	Lui offrir des conseils non
sollicités
6	Vous sentir personnellement visé
par ses colères ou son besoin de
solitude
6	Vous en vouloir lorsque vous
éprouvez des sentiments négatifs
envers lui
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Les nombreux visages du TSPT
Le TSPT peut toucher n’importe qui, sans égard à
l’âge, au sexe ou à la race. Il se développe à la suite
d’une expérience traumatisante ou d’un événement
potentiellement mortel, ou du fait d’en avoir été témoin.
Les membres de professions qui les exposent de façon
répétée à des traumatismes et à un haut niveau de
stress sont les plus vulnérables, De même que les
personnes qui éprouvent un traumatisme dans l’enfance
ou qui ont des antécédents familiaux de maladie
mentale ou de toxicomanie.
Les réactions et émotions que suscite un événement
traumatisant varient selon les personnes, et pour bon
nombre d’entre elles, ces symptômes finissent par
s’estomper. Toutefois, celles qui ne parviennent pas à
reprendre une vie normale et qui sont souvent stressées
ou anxieuses en l’absence de danger pourraient fort
bien être atteintes d’un TSPT.
Bien que le TSPT soit généralement lié à des
évènements traumatiques vécus par des militaires ou
des premiers intervenants*, les symptômes de cette
maladie peuvent se manifester chez toute personne et
dans plusieurs circonstances, notamment :

•

le fait de vivre un évènement traumatisant;

•

le fait d’être témoin d’un évènement traumatisant;

•

le fait d’apprendre qu’un proche a vécu un
évènement traumatisant;

•

le fait d’être constamment exposé à des
descriptions très crues d’évènements traumatisants.

Voici certains facteurs cruciaux qui exacerbent
la vulnérabilité d’une personne traumatisée,
qui compromettent sa capacité à retrouver son
équilibre après un évènement traumatisant et qui
contribuent à l’apparition du TSPT :
•

l’impression de menace pour sa sécurité; •
l’incapacité de calmer ses émotions et réactions
après l’évènement;

•

de multiples agents stressants déjà présents dans sa
vie (divorce, perte récente d’un être cher);

•

une perception faussée de sa propre réaction à
l’évènement traumatisant;

•

la perception de son degré de responsabilité dans
l’évènement traumatisant;

•

son lien avec les personnes directement touchées
ou sa capacité de s’identifier à celles-ci.
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Facteurs de résilience susceptibles de réduire le
risque de TSPT chez une personne traumatisée :
•

le soutien de sa famille, de ses amis ou de
professionnels de la santé qualifiés;

•

l’adhésion à un groupe de soutien;

•

l’acquisition de stratégies d’adaptation, de
connaissances et d’habitudes saines susceptibles de
l’aider à surmonter l’évènement;

•

« Parmi les symptômes les plus courants chez les
personnes souffrant de TSPT, on compte les rappels
d’images (flashbacks), les cauchemars, les problèmes
relationnels, l’évitement, l’hyperexcitation et une
altération de la conscience de soi-même, des autres et
du monde », conclut-elle.

Symptômes courants du TSPT2 :
•

Souvenirs importuns – rappels d’images,
cauchemars ou pensées terrifiantes qui nuisent
à la vie normale.

•

Évitement et engourdissement – évitement
des endroits, évènements, objets, sentiments
ou pensées qui rappellent les circonstances
traumatisantes.

•

Réactions physiques ou émotionnelles – explosions
de colère, troubles du sommeil, crispation,
fébrilité. Ces réactions sont constantes et nuisent à
l’accomplissement des tâches quotidiennes.

•

Pensées négatives et sautes d’humeur – Difficulté à
se souvenir de détails de l’évènement traumatisant,
pensées négatives à l’égard de soi-même, perte
d’intérêt pour des activités agréables, et sentiments
exagérés de culpabilité. Ces symptômes risquent de
s’aggraver et d’amener la personne à aliéner ou à
faire fuir ses proches.

la capacité d’agir et de réagir efficacement malgré
des sentiments d’insécurité et de crainte.

À mesure que le TSPT commence à se faire connaître
hors du milieu des professionnels en uniforme, on voit
de plus en plus de civils manifester leur préoccupation
au sujet de cette maladie. Plus de 70 % des Canadiens
ont été exposés à au moins un évènement traumatisant
au cours de leur vie, et près de 1 sur 10 risque de
souffrir du TSPT au cours de sa vie1.
Le TSPT est un trouble distinct, mais il peut être
accompagné d’autres maux tels que l’anxiété, la
dépression et la consommation de substances (afin
d’en soulager les symptômes). Il peut entraîner un
dysfonctionnement et des difficultés interpersonnelles.
Il pose également un risque accru d’idéation suicidaire1.
Katherine Sisak, M.S.S., T.S.A, P.A., est psychothérapeute
spécialiste en traitement des traumatismes à la
Clinique Homewood de Mississauga. Les Cliniques
Homewood offrent un accès immédiat à une
équipe multidisciplinaire composée de conseillers,
psychologues, travailleurs sociaux, ergothérapeutes,
psychiatres et médecins spécialisés en toxicomanie
qui prodiguent les soins les plus novateurs fondés sur
des données probantes pour traiter le TSPT, l’anxiété, la
dépression, la dépendance et les troubles concomitants.
Selon Mme Sisak, les types de traumatismes les plus
fréquents sont les actes de violence domestique (subis
directement ou en tant que témoin), les traumatismes
développementaux, la négligence, les traumatismes
à la suite d’un évènement ponctuel (p. ex. une entrée
par effraction), les traumatismes intergénérationnels
(p. ex. les persécutions politiques ou sociales ou
l’immigration), l’agression sexuelle et les traumatismes
professionnels.

Composer avec un traumatisme –
une histoire vécue
De nombreuses personnes aux prises avec le TSPT
tentent de se soigner elles-mêmes, avec des résultats
mitigés Souvent, elles continuent de connaître des
difficultés professionnelles ou familiales et ne cherchent
et n’acceptent de l’aide que lorsque tous les aspects de
leur vie se sont désintégrés. Un ancien patient d’une
Clinique Homewood nous raconte son histoire :
« Mes symptômes ont commencé à se manifester par
le manque de sommeil, puis les cauchemars, et ensuite
les terreurs nocturnes. J’avais aussi des flashbacks et je
souffrais d’anxiété ».
« Pour soulager mon mal, je me suis mis à consommer
de la drogue et de l’alcool. Ma vie professionnelle et ma
productivité en ont beaucoup souffert. J’ai détruit ma
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carrière. Même quand j’ai appris que mes symptômes
étaient ceux du TSPT, je n’ai pas écouté mes proches qui
me conseillaient d’obtenir de l’aide ».
« J’ai perdu ma famille. C’est comme si la vie n’avait
plus d’importance pour moi – je me sentais engourdi.
Mes pensées et mes sentiments étaient faussés par
la honte et la culpabilité; j’avais le sentiment que
ma famille serait mieux sans moi. Les choses se sont
progressivement dégradées au point où il ne me restait
plus rien... c’est alors que j’ai envisagé le suicide ».
« Au début, je n’écoutais pas le conseil de mon médecin
de demander de l’aide. Ce n’est qu’après avoir tenté de

mettre fin à ma vie et après avoir été hospitalisé dans le
pavillon psychiatrique d’un hôpital, où un psychologue
m’a aiguillé vers Homewood Santé, que je me suis
décidé à obtenir de l’aide ».
« Aller à Homewood a été la meilleure décision que
j’aie jamais prise – Homewood Santé m’a sauvé la
vie ». L’ancien client de la Clinique Homewood offre
quelques conseils aux personnes qui songent à suivre
un traitement ou qui en suivent un présentement : « La
guérison prend du temps. Soyez patient et persévérez.
Le processus est graduel; votre rétablissement ne sera
pas immédiat. Continuez à chercher de l’aide et faites
confiance à ceux qui vous recommandent d’en obtenir ».

Le TSPT et les difficultés professionnelles
Les personnes souffrant du TSPT peuvent présenter divers symptômes au travail.
Symptômes du TSPT

Difficultés

Sur le plan
émotionnel

Anxiété
Irritabilité
Tristesse

Conflits
Problèmes familiaux
Isolement

Sur le plan
situational

Rappels d’images
Pessimisme
Souvenirs importuns
Cauchemars

Évitement des facteurs déclencheurs
Toxicomanie
Réactions inattendues

Sur le plan
cognitif

Inattention
Manque de concentration
Trous de mémoire

Davantage d’erreurs
Perte de confiance en soi
Productivité réduite

Sur le plan
physique

Fatigue et douleurs
Médicaments et traitements
Troubles du sommeil

Absences du travail
Difficulté à faire ses quarts de travail
Manque d’endurance

Perte de confiance
Stigmatisation de
la maladie mentale

Différends avec l’employeur
Préoccupations relatives à
la confidentialité

Sur le plan des
valeurs et des
convictions

Stratégies pour obtenir de l’aide pour vous-même ou pour aider un collègue
souffrant du TSPT3 :
1. Gardez ouvertes les voies de communication; faites part à votre gestionnaire de tout problème et écoutez votre
collègue avec empathie.
2. Gardez à l’esprit que vos problèmes et symptômes sont propres à vous seul.
3. Proposez une sensibilisation au TSPT et à ses symptômes sur votre lieu de travail afin que le personnel
comprenne mieux ce que vivent les personnes qui souffrent de cette maladie et qu’il fasse preuve de plus de
patience et de sensibilité à leur égard.
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Survivre au TSPT

Médiagraphie :

Bien qu’il soit souvent difficile de faire le premier pas
pour obtenir de l’aide, il demeure qu’avec des soins,
vous pouvez vous remettre d’un TSPT. Un traitement
peut soulager vos symptômes de plusieurs façons4 :

1.

•

en vous enseignant les compétences nécessaires
pour traiter vos symptômes;

2.

•

en vous donnant les stratégies d’adaptation
nécessaires pour gérer tout symptôme susceptible
de survenir de nouveau;

•

en vous inspirant une meilleure opinion de vousmême, des autres et du monde;

•

en traitant d’autres problèmes souvent liés aux
expériences traumatisantes, comme l’anxiété,
la dépression ou l’abus d’alcool, de drogues ou
d’autres substances.

Feinstein, A., & Staniloiu, A. (s.d.). « Le Trouble de stress
post-traumatique (TSPT) ». Extrait du site
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/post-traumaticstressdisorder-ptsd-in-canada/
Post-Traumatic Stress Disorder. (s.d.). Extrait du site
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/post-traumatic-stressdisorder-ptsd/index.shtml

3.

How to Manage a Team Member With PTSD: Fostering High
Performance Through Empathy. (s.d.). Tiré du site
https://www.mindtools.com/pages/article/managing-peopleptsd.
htm

4.

Post-traumatic stress disorder (PTSD). (le 25 octobre 2017).
Extrait du site https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/
post-traumatic-stress-disorder/diagnosis-treatment/drc20355973

L’ancien client de la Clinique Homewood conclut
son témoignage sur ces précieux conseils : « Soyez
complètement honnête avec vous-même; investissezvous à fond. Vous devez vous rendre complètement
vulnérable, faire tomber vos barrières et vos masques;
c’est ainsi que vous pourrez vraiment vous reconstruire.
Il vous faut être ouvert et sincère, de sorte que vousmême et l’équipe de Homewood qui vous soigne
sachiez à quoi vous faites face et comment faire pour
le surmonter. » Et il ajoute : « il n’est pas nécessaire de
toucher le fond avant de chercher à obtenir de l’aide.
Consultez dès le début, même si votre seul symptôme
est l’anxiété. Faites-vous soigner maintenant avant que
votre état ne s’aggrave; n’attendez pas que votre vie soit
devenue impossible ».
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Le TSPT au travail – solutions et soutien
Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) est le plus
souvent associé aux métiers de combat et aux fonctions
des premiers intervenants. On ne pense donc pas que
ses collègues exerçant des métiers « ordinaires » soient
susceptibles de ressentir des symptômes liés à cette
maladie. Dans la plupart des cas, ces mêmes collègues
ont toujours vécu à mille lieues d’un conflit armé. Il est
fort possible d’exercer ses fonctions quotidiennes sans
jamais être témoin d’un acte criminel ou d’une collision
de la route mortelle, et par bonheur, bon nombre d’entre
nous n’ont jamais subi de sévices physiques ou sexuels..

Alors que se passe-t-il ou peut-il se
passer?
Bien que les travaux de recherche aient principalement
examiné les combats armés, les viols et autres types de
situations marquées par des voies de fait comme causes
du TSPT, le décès soudain et imprévu d’un proche est
souvent la principale cause de TSPT parmi le grand
public et explique presque un tiers de l’ensemble des
cas de TSPT1. Il ne faut donc pas se fier aux apparences
pour savoir ce qui se passe dans la vie de chacun d’entre
nous en tant qu’employé. Il se peut que quelqu’un
ait perdu sa mère, son meilleur ami, ou son époux ou
épouse. Ou peut-être la personne a-t-elle perdu autre
chose, par exemple un emploi, ou vécu un évènement
pénible en rapport au travail. Le traumatisme peut se
manifester d’innombrables façons. L’esprit peut devenir

une zone de conflit. Comment peut-on s’en sortir?
Nous allons couvrir dans cet article les sujets suivants :
•

Qu’est-ce que le TSPT et quels en sont les signes et
symptômes?

•

Quels sont les effets du TSPT sur la vie
professionnelle?

•

Quelles sont les solutions et stratégies de soutien
les plus efficaces?

Pour jeter de la lumière sur ces questions, nous
avons demandé l’avis éclairé de Sandra Primiano,
une psychologue qui occupe le poste de directrice
principale des Cliniques Homewood à Homewood Santé.

Redéfinir le traumatisme
Pour ce qui est des professions à risque élevé, le
personnel militaire et les intervenants de première ligne,
tels les policiers, sapeurs-pompiers et ambulanciers
paramédicaux, viennent immédiatement à l’esprit.
Mais même si la fréquence est moindre, beaucoup
d’occupants de poste exigeant des interactions avec le
public courent des risques de traumatisme. Ainsi il n’est
pas rare que les personnes travaillant comme vendeurs,
commis de banque et chauffeurs de taxi soient victimes
d’agression.
Le TSPT découle de l’exposition directe à un évènement
extrêmement traumatique ou stressant, ou au fait d’être
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témoin d’un tel évènement touchant d’autres personnes.
Le concept même du traumatisme s’est grandement
élargi depuis sa première apparition dans le DSM-III
en 1980. Pour satisfaire aux critères, une personne ne
doit plus nécessairement avoir survécu à un évènement
s’accompagnant de menace de mort ou même s’être
trouvée sur les lieux. Le commis-vendeur apprenant
qu’un collègue a été tenu sous la menace d’une arme à
feu durant le quart de nuit peut tout autant être qualifié
de survivant du traumatisme que la personne qui a été
personnellement menacée de mort2. Beaucoup plus de
gens satisfont aux critères de diagnostic du TSPT que
par le passé3.
Ainsi, 60 % des participants à une étude sur les causes
du TSPT menée à Detroit ont vécu le décès soudain
d’un être cher. Plus de 14 % des participants ont
souffert d’un TSPT par la suite. Le risque conditionnel
de TSPT après exposition à un évènement traumatisant,
quelle qu’en soit la source, était de 9,2 %. À titre de
comparaison, le plus fort taux de prévalence du TSPT
était associé au vécu d’une agression (20,9 %)1.

Le tspt est à la santé mentale ce que
la commotion cérébrale est à la santé
physique
Chez la grande majorité des gens, un traumatisme
n’entraîne pas nécessairement de TSPT.
Selon les sources, le TSPT touche entre trois et cinq pour
cent de la population et environ neuf pour cent des
gens recevront un diagnostic de TSPT au cours de leur
vie. Les femmes courent un risque nettement plus élevé
de souffrir de TSPT que les hommes, le rapport allant du
simple au double4.
« Qu’est-ce qui rend certaines personnes plus
vulnérables que d’autres? Nous savons qu’un des
facteurs de risque est une enfance marquée par
des expériences malheureuses, comme les mauvais
traitements (sévices psychologiques ou physiques
ou délaissement) » déclare Mme Primiano, dont
les domaines d’expertise sont les troubles liés au
traumatisme et au stress et les troubles anxieux.
« Quand on fait de l’exercice, on ressent de la douleur
au début, mais le corps se fortifie; pour le TSPT, c’est
le contraire. Plus on vit d’évènements traumatiques et

plus on devient vulnérable. Plus on en a vécus, et plus
on est susceptible d’en vivre encore plus, parce qu’on
est conditionné à ressentir les choses d’une certaine
façon, et que les effets s’accumulent. Lorsqu’on vit
des traumatismes précoces, on est beaucoup plus
vulnérable aux troubles liés aux traumatismes, au stress
et à l’anxiété, du fait qu’on est prédisposé à réagir
aux déclencheurs comparables ou aux évènements
traumatiques. »
Le TSPT est une maladie mentale dont le diagnostic
exige la présence de certains symptômes persistant
pendant au moins un mois. Le trouble n’est pas
seulement associé à des sentiments de tristesse,
d’anxiété ou de choc à la suite d’un évènement
traumatique.
La liste des symptômes couvre quatre catégories :
•

Les souvenirs envahissants : Ceux-ci peuvent
comprendre des souvenirs récurrents, bouleversants
et incontrôlables d’évènements traumatiques.
« La personne revit l’évènement comme s’il se
produisait en direct, par les rappels d’images ou les
cauchemars. La remise en mémoire des évènements
qui est soudainement déclenchée peut aussi
s’accompagner de souffrances émotionnelles ou
physiques. »

•

L’évitement : La personne tente de ne pas penser
aux évènements en évitant certains endroits
ou certaines personnes ou situations qui la lui
rapellent. « Certaines personnes oublient aussi des
parties cruciales de ce qui s’est passé. » Le TSPT au
travail – solutions et soutien

•

L’hyperexcitation : la personne est sur ses gardes,
éprouve de la colère, et fait preuve d’irritabilité,
d’agressivité et d’impulsivité. « Cet état peut
entraîner des comportements autodestructeurs,
des difficultés de concentration et une tendance à
sursauter facilement. »

•

Les pensées et humeurs sombres : auto-réprimande,
peur, sentiment de culpabilité et discours intérieur
négatif et non objectif au sujet de soi-même, des
autres et du monde. Les gens disent ne plus rien
ressentir, n’avoir plus aucun espoir pour l’avenir.
Certaines personnes s’isolent de leurs proches et
perdent intérêt à la vie sociale. Il leur est difficile de
nouer des liens avec les autres.

Homewood SantéMC | La pandémie de COVID-19 – Retour au travail | Articles et bulletins d’information

54

Le trouble peut apparaître immédiatement après
l’exposition à un évènement traumatique ou se déclarer
des mois, sinon des années plus tard.

Les effets du TSPT sur la vie
professionnelle
Un employé qui souffre de TSPT peut avoir d’énormes
difficultés à s’adonner au travail. « Aller ou être à son
lieu de travail peut avoir un effet déclencheur pour
l’employé, explique Mme Primiano. Cela devient trop
éprouvant ou stressant. L’employé peut prendre de
fréquentes journées de congé de maladie ou tout
simplement ne pas venir au travail sans que quiconque
sache pourquoi. » Dans le cas d’un employé qui arrive
à se rendre au travail, ajoute-t-elle, ses collègues
pourraient par exemple que remarquer que :
•

L’employé a du mal à se concentrer ou à se souvenir
de ce qu’il doit faire parce qu’il est anxieux et «
hyper-éveillé ».

•

Il lui faut plus de temps qu’avant pour s’acquitter de
ses tâches. Il a de la difficulté à planifier et gérer son
temps.

•

Il a l’air très fatigué. Le TSPT s’accompagne souvent
de certains troubles du sommeil comme l’insomnie,
pour cause de cauchemars et d’hypervigilance.

•

Il arrive au travail avec des facultés affaiblies; en
effet, presque la moitié des personnes souffrant
de TSPT ont recours à la consommation excessive
d’alcool ou d’autre substance comme mécanisme
d’adaptation et plus d’une sur cinq satisfait
également aux critères de toxicomanie5.

•

Il fait des accès de colère car il est crispé et sursaute
facilement, si bien que l’employé amical d’antan
peut se transformer en collègue querelleur.

•

Il a de plus en plus de mal à composer avec le stress.

Lorsque les signaux d’alarme répertoriés plus haut
arrivent à passer inaperçus, ils s’accompagnent le plus
souvent d’une diminution du rendement professionnel
qui, dans bien des cas, sera remarquée.

Solutions et soutien
Quel type d’aide?
Parler de ce que l’on ressent risque fort de ne pas
suffire. Selon la gravité du trouble, Mme Primiano
conseille de chercher à faire une psychothérapie
clinique pour le TSPT, ce qui désigne toute thérapie
usant de techniques cognitives, émotionnelles ou
comportementales pour aider la personne à assimiler
une expérience traumatique et dans laquelle l’approche
thérapeutique est axée sur le traumatisme6.
« Certains employés se remettent de l’expérience tout
seuls, avec le temps, tandis que ce n’est pas le cas
pour d’autres. Il peut s’avérer extrêmement difficile
de retrouver son niveau de capacités fonctionnelles
antérieur, plus que pour la dépression ou le trouble
panique, car le TSPT modifie véritablement sa
perception de soi, du monde et des autres, y compris
ses collègues. »
Mme Primiano ajoute que le pronostic est plus
complexe pour les employés qui ont vécu de multiples
évènements traumatiques ou souffrent de TSPT depuis
longtemps.
« Le TSPT modifie la personnalité, la façon dont on
pense et la façon dont on voit les choses. Il est très
difficile d’y remédier. »
Mais les psychothérapies axées sur les traumatismes
(AT) donnent des résultats.
Les thérapies AT sont presque trois fois plus efficaces
que les médicaments pour ce qui est de diminuer la
gravité du TSPT7. Sur 100 personnes atteintes de TSPT,
seules neuf pour cent ne souffriront plus du trouble
après trois mois sans traitement, mais ce chiffre monte
à entre 42 % et 53 % avec une thérapie AT, selon la
méthode adoptée8.
Elle conclut en affirmant qu’avec des soins appropriés,
la personne touchée peut avoir bon espoir de recouvrer
son équilibre. Parfois, consulter un spécialiste peut aider
à retrouver une perspective saine quant à sa capacité
de composer avec les retombées de l’évènement
traumatique vécu.
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Faciliter une réintégration au travail durable
En tant que gestionnaire, il vous incombe de veiller à ce que le travail qu’effectuait l’employé absent
continue d’être accompli pendant son absence.
Dans le cas de congés parentaux ou de maladie, la
durée et la raison de l’absence de l’employé, ainsi que le
remplacement de celui-ci, vont de soi. Tous les membres
de l’équipe apportent leur soutien à l’employé concerné,
parfois en lui offrant une petite fête en témoignage de
leur attachement. Il vous incombera peut-être d’engager
un contractuel pour remplacer l’employé absent ou de
redistribuer la charge de travail de celui-ci.
Dans le cas où un employé s’absente pendant une
longue période afin de se faire traiter pour une
toxicomanie ou un trouble de santé mentale, les
facteurs à prendre en compte sont souvent plus
complexes et nécessitent une planification minutieuse
de votre part.

Les perturbations cognitives et fonctionnelles
d’employés aux prises avec une toxicomanie ou
un trouble de santé mentale ont un effet direct
sur la productivité des entreprises canadiennes.
Les pertes attribuées à la maladie mentale sont
évaluées à 50 milliards de dollars chaque année
au pays. Pourtant, seuls 34 % des employés disent
avoir accès aux services et outils qui les aideraient à
résoudre leurs problèmes de santé mentale. Sachant
qu’au moins un Canadien sur cinq connaît un
problème de santé mentale ou de toxicomanie au
cours d’une année donnée, il est important que les
employeurs s’occupent de la santé psychologique
de leurs employés.
– Statistique Canada

Défis et craintes : pourquoi le retour au
travail est-il différent dans des cas de
troubles de santé mentale?
Bien que le public soit de plus en plus sensibilisé
et que les traitements de la toxicomanie et des
troubles de santé mentale se perfectionnent chaque
année, plusieurs organisations accusent toujours du
retard dans l’élaboration de moyens efficace à offrir
à leurs employés qui cherchent à se faire traiter.
Les organisations ayant accès à un large éventail de
solutions professionnelles qui ciblent tous les employés,
y compris des dirigeants, réussissent souvent mieux à
réintégrer leur personnel sur le marché du travail.

Une aide doit être mise en place par la
direction longtemps avant le départ en
congé de l’employé
Les attitudes découlant de la culture de l’entreprise
influencent grandement la prise de décisions et le
comportement de toutes les personnes concernées. Les
employés ont besoin du soutien de leurs supérieurs à
tous les niveaux hiérarchiques ainsi bien que celui de
leurs collègues. Dans certains cas, les comportements
observés et les croyances véhiculées avant un congé
prolongé risquent de perturber la personne qui réintègre
le travail. En qualité de gestionnaire, vous devez évaluer
lucidement le climat de votre organisation. Il importe
que vous reconnaissiez les obstacles auxquels fait face
l’employé et l’anxiété que ces défis peuvent lui inspirer
quant à son retour au travail.
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Bien qu’un employé puisse sincèrement apprécier le
temps et le soutien offerts par l’organisation par le
biais de programmes, d’outils et de ressources officiels,
l’idée de réintégrer le travail peut toujours lui faire
peur. Certaines personnes se heurtent à des obstacles
supplémentaires parce qu’elles se font du souci au
sujet des rumeurs qui auraient pu circuler à leur sujet
ou d’éventuelles idées préconçues de la part de la
direction.

•

Démontrez du respect envers l’employé et de la
confiance en ses capacités. N’ayez pas d’idées
préconçues à son sujet, faites plutôt preuve de
bienveillance à son égard. Une tâche que vous
considérez comme un facteur de stress pour un
employé peut au contraire être celle qui fera
naître chez lui un sentiment de valorisation et
d’accomplissement. Aussi, laissez-le vous dire luimême ce qu’il pense de son travail.

Vous jouez un rôle de premier plan dans la création d’un
climat de compréhension, de compassion et de respect,
et dans les efforts de l’organisation pour mettre fin à la
frustration, aux opinions négatives et à l’insensibilité.
Votre attitude illustre et renforce le fait que la
toxicomanie et les troubles de santé mentale sont des
maladies légitimes.

•

Prenez conscience que tout le monde possède
des atouts et des faiblesses – et les qualités
individuelles de tous les employés devraient être
prises en considération dans l’établissement d’un
milieu de travail sain à long terme.

Ce que vous pouvez faire en tant que
gestionnaire
Explorer des programmes, des ressources et des
outils qui favoriseront la création d’un cadre de travail
accueillant et respectueux constitue un excellent point
de départ. Vos connaissances en la matière et votre
confiance en leur valeur augmenteront et amélioreront
l’expérience de toutes les personnes concernées.
Fondamentalement, vous devez démontrer et cultiver
la confiance en vos employés afin qu’ils se sentent à
l’aise avec vous, et exprimer votre volonté de discuter
ouvertement de sujets délicats. En tant que gestionnaire
de personnel, vous savez que chaque employé est
unique et que tous n’accordent pas leur confiance de la
même manière. La pratique gagnante qui consiste à fixer
et à communiquer les objectifs et les valeurs de l’équipe
constitue la condition de base à partir de laquelle les
employés peuvent déterminer le moment et l’endroit où
ils se sentent à l’aise de parler de choses personnelles,
et les personnes avec lesquelles ils souhaitent en parler.

Aspects importants à retenir pour vos entretiens
avec vos employés :
•

Garder les informations privées confidentielles
– si vous n’êtes pas certain quant à l’information
qu’une personne considère privée, demandez-le-lui.
Chaque employé a droit au respect de sa vie privée
et ne devrait pas se faire de souci à cet égard.

Voici un aperçu des mesures fondamentales que
les gestionnaires doivent prendre en préparation
du retour d’un employé au travail après un congé
de maladie :
1. Créez un fichier où vous conserverez vos notes,
dates, heures, lectures et références. Déterminez
à qui s’adresse chaque document afin de ne pas
envoyer d’information sensible à la mauvaise
personne.
2. Sous la direction et l’approbation de la personne
chargée de gérer l’absence de l’employé en congé
de maladie, communiquez périodiquement avec ce
dernier. Cherchez à connaître sa perception de la
situation afin de pouvoir planifier le retour au travail
en conséquence**.
3. Déterminez, en collaboration avec l’employé, les
mesures d’adaptation nécessaires si son état l’exige.
4. Informez les collègues de l’employé de l’état
de celui-ci, mais respectez sa vie privée. Laissez
l’employé déterminer quelle information
communiquer.
5. Gardez un contact régulier avec l’employé après son
retour au travail. Continuez de surveiller la situation
de près et de rajuster le tir au besoin; considérez
l’équipe de travail dans son ensemble, en évitant
un stress indu sur le groupe ou une attention trop
prononcée sur l’employé qui réintègre le travail.

Homewood SantéMC | La pandémie de COVID-19 – Retour au travail | Articles et bulletins d’information

58

Un autre point de vue sur les
accommodements

Surveillez les progrès de l’employé
afin de lui éviter une pression indue

Quand un employé vous demande des aménagements
particuliers, cela indique qu’il est à l’aise de
communiquer et de discuter ouvertement avec vous.
Ces demandes sont bon signe! Il s’agit souvent de
demandes simples. Un employé peut à tout moment
avoir besoin d’un certain type de fauteuil, d’un bref
congé pour recevoir un traitement ou d’une pièce
d’équipement spéciale pour soulager l’inconfort
ou la fatigue. Discuter avec l’employé de solutions
médicalement appropriées peut contribuer à accroître
sa satisfaction au travail et sa productivité à long terme.

Les gestionnaires doivent comprendre les obligations
juridiques relatives à l’aide qu’ils apportent à un
employé qui réintègre le travail. Obtenir l’information
nécessaire tout en préservant la vie privée de l’employé
contribue à protéger les intérêts de votre entreprise.
Des ressources telles que le Plan de retour au travail du
gouvernement du Canada pourraient vous aider à mieux
comprendre les responsabilités de l’employeur et de
l’employé.

De même, les employés qui réintègrent le travail après
une absence prolongée pour toxicomanie ou troubles
de santé mentale peuvent vous renseigner sur les
mesures susceptibles de les mettre à l’aise et de réduire
leur stress.

Ces mesures pourraient comprendre les
suivantes :
•

Augmenter (ou diminuer) les interactions
interpersonnelles;

•

Supprimer ou réduire certaines tâches;

•

Éviter la répétition constante ou prolongée
des tâches;

•

Gérer de près sa charge de travail pendant un
certain temps afin de lui permettre de se concentrer;

•

Faire en sorte qu’il puisse échanger des tâches avec
des collègues ou se faire aider d’eux.

Soyez disposé à l’écouter et à chercher toutes les
options qui peuvent favoriser sa réussite; montrez-lui
que vous avez son bien-être à coeur et que vous le
comprenez, et offrez-lui votre soutien. Vous contribuerez
ainsi à créer un milieu positif et stable qui lui permettra
de continuer à se concentrer sur son rétablissement et
lui évitera une rechute liée au travail.

Lorsque la planification porte sur un cas de toxicomanie
ou de trouble de santé mentale, les gestionnaires ont
besoin de garanties et d’informations supplémentaires
pour prendre des décisions dans l’intérêt supérieur de
l’employé et de l’entreprise. Des outils d’évaluation
spécialisés, tels que des entrevues en face à face
entre un thérapeute et l’employé, des évaluations
psychosociales, un counseling en réadaptation,
le dépistage de substances psychoactives et des
recommandations de traitement ne sont que
quelquesuns des services dont vous pouvez vous
prévaloir pour faire en sorte que le retour au travail
de l’employé soit réussi tant pour lui que pour
l’organisation. Ces ressources contribuent à protéger
l’employé et l’employeur et peuvent éventuellement
être utilisées en Cour.
Une fois l’employé de retour au travail, l’une des choses
les plus faciles et bénéfiques que vous puissiez faire
consiste à lui offrir votre encouragement, votre soutien
et votre bienveillance. Un employé se sent valorisé
et écouté lorsque son superviseur prend le temps
d’avoir un entretien avec lui de temps à autre pour lui
demander si tout va bien. De franches conversations
au sujet de la charge de travail de l’employé et des
difficultés qu’il rencontre pendant sa réadaptation
montrent votre sincérité et votre soutien continu.
Cela lui donne la meilleure des chances d’offrir à son
employeur une version améliorée de lui-même.
**Passez en revue les politiques de l’entreprise afin de vous
assurer de vous y conformer avant de communiquer avec
l’employé.
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SECTION 8
Guide des services
thérapeutiques
Pour un employé, l’un des aspects les plus pénibles d’un trouble de santé mentale ou de dépendance est la perte de
sa capacité de se livrer à des activités de la vie quotidienne qui donnaient auparavant un but et un sens à sa vie et
dans lesquelles il s’épanouissait. La capacité de remplir les fonctions qu’il doit et veut faire est essentielle à sa santé
et à son bien-être.
Le Guide des services de soins vous donne un aperçu des principaux services d’évaluation et de traitement qui vous
sont offerts à la carte dans le cadre des services spécialisés de Homewood Santé. Ce guide décrit chaque solution et
vous suggère les scénarios les mieux adaptés à ces services. Nos solutions d’évaluation et de traitement sont axées
sur la réintégration au travail réussie et durable de l’employé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez communiquer avec votre représentant de Homewood Santé ou appelez-nous au 1 866 398-9505.

ÉVALUATION
Évaluation par un expert en santé
mentale de Homewood
Description
Évaluation réalisée par un spécialiste* de la santé
mentale dans les cinq jours ouvrables suivant la
réception de tous les éléments du dossier d’aiguillage.
Cette évaluation approfondie cerne les facteurs tant
médicaux que non médicaux qui influent sur l’arrêt de
travail de l’employé.
Étoffée de renseignements provenant de diverses
sources, cette intervention comprend une évaluation de
l’opinion et des sentiments du patient vis-à-vis de son
invalidité et des facteurs familiaux et professionnels
également susceptibles d’être à l’origine de son
absence du travail. Ainsi, l’accent est mis sur les facteurs
physiques, psychologiques et professionnels interreliés
qui sont souvent en jeu dans les cas d’invalidité.
Une ÉSM consiste en une évaluation approfondie et
un rapport des facteurs biopsychosociaux ayant une
incidence sur l’aptitude de l’employé à reprendre le
travail, ainsi qu’en des recommandations de traitement
axées sur sa réintégration au travail formulées par une
équipe multidisciplinaire comprenant des psychiatres,

psychologues et ergothérapeutes, sous la supervision de
cliniciens interne des Homewood. Le rapport comprend
le signalement de lacunes fonctionnelles éventuelle
(l’état actuel de l’employé comparativement à celui dans
lequel il doit se trouver pour reprendre ses fonctions),
et offre des recommandations de traitement fortement
axées sur le rétablissement des capacités fonctionnelles
et les interactions nécessaires pour permettre à
l’employé de réintégrer le travail de façon durable.
L’ÉSM est particulièrement utile dans le cas de clients
qui ne se sont pas rétablis comme prévu malgré des
soins assidus, qui présentent des problèmes complexes,
qui sont actuellement en ICD mais susceptibles de
passer à une ILD ou qui ont besoin d’un programme de
réadaptation plus structuré. Cette évaluation n’est pas
recommandée dans le cas d’employés ayant subi des
traumatismes crâniens ou qui présentent des problèmes
neuropsychologiques ou médicalement complexes.

Avantages sociaux
Ce service consiste en une évaluation rigoureuse des
facteurs biopsychosociaux ayant une incidence sur
l’aptitude de l’employé à reprendre le travail, ainsi
qu’en des recommandations de traitement axées sur
la réintégration au travail formulées par une équipe
multidisciplinaire.
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ÉVALUATION

Évaluations psychologiques axées sur
le travail
Description
Une évaluation unique en son genre effectuée par un
psychologue selon un protocole conçu pour cerner
l’ensemble des facteurs médicaux et non médicaux
à l’origine de l’absence de l’employé. Elle permet de
répondre à une variété de questions souvent posées
par les employeurs, les assureurs, les syndicats et la
Commission de la santé et de la sécurité au travail au
sujet de la capacité ou de l’incapacité de l’individu à
accomplir ses tâches essentielles et pour déterminer le
degré d’invalidité ou de déficit fonctionnel existant.
Les capacités fonctionnelles cognitives, émotionnelles
et interpersonnelles du client sont analysées en
fonction des exigences particulières de son travail. Cette
information sert à recommander un traitement visant à
rétablir ses capacités fonctionnelles nécessaires pour
le poste et à renforcer sa résistance aux facteurs de
stress professionnel, ainsi qu’à offrir des suggestions de
mesures d’adaptation du lieu de travail.
Cette évaluation est particulièrement utile dans le cas
de clients qui présentent des problèmes complexes,
qui sont actuellement en ICD mais susceptibles de
passer à une ILD ou qui occupent un poste critique pour
la sécurité, comme les policiers, les militaires et les
médecins. Cette évaluation n’est pas recommandée dans
le cas d’employés ayant subi des traumatismes crâniens
ou qui présentent des problèmes neuropsychologiques
ou médicalement complexes. Les clients répondant à
ces descriptions doivent être aiguillés vers l’Évaluation
multidisciplinaire sur cinq jours (EM-5).

Évaluation psychologique avec
diagnostic
Description
Une évaluation effectuée par un psychologue selon un
protocole conçu pour cerner l’ensemble des facteurs
médicaux et non médicaux à l’origine de l’absence de
l’employé. Ces évaluations sont semi-personnalisées en
fonction des questions de l’employeur et du problème
présenté par le client. Un rapport est envoyé à la
source de l’aiguillage comprenant un ensemble de
diagnostics tirés du DSM-5, une analyse des capacités
fonctionnelles du client, des recommandations
thérapeutiques mettant l’accent sur la résolution des
facteurs qui l’empêchent de travailler, ainsi que des
suggestions de mesures d’adaptation du lieu de travail.

Avantages sociaux
Cette évaluation est utile lorsqu’il est nécessaire de
clarifier le diagnostic ou pour déterminer si l’employé
aurait besoin d’une psychothérapie. Elle peut servir
à fournir une base de référence utile au début du
traitement lorsqu’un client est aiguillé vers une TCC
axée sur la réintégration au travail.

Avantages sociaux
Donne un meilleur aperçu des capacités fonctionnelles
du client en fournissant une mesure objective de son
fonctionnement cognitif.
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ÉVALUATION

Évaluation par un expert en
toxicomanie

Diagnostic psychiatrique et évaluation
du traitement

Description

Description

Évaluation spécialisée visant à déterminer si on est en
présence de consommation nocive, abusive, ou s’il y a
dépendance. Cette évaluation est effectuée dans les
cas de divulgation volontaire, d’un résultat positif à un
test de dépistage; à la suite d’un incident ou pour un
autre motif raisonnable. Les cas complexes sont ceux
où 1) un diagnostic de trouble de santé mentale ou
une évaluation de toxicomanie antérieurs doivent être
évalués de nouveau afin de déterminer l’état actuel du
patient; ou 2) une maladie ou la médication du patient
a une incidence sur le diagnostic et/ou le traitement et
celui-ci doit aussi être évalué par un médecin spécialiste
en toxicomanie.

Consultation psychiatrique axée sur la clarification
du diagnostic et la recommandation de traitements.
L’évaluation et le rapport qui s’ensuit apportent un
niveau élevé de précision clinique et comprennent une
analyse des besoins de l’employé en ce qui a trait au
traitement et aux obstacles à son retour au travail. Le
rapport fournit des détails sur le pronostic de l’employé
et la durée de son rétablissement.

Nos organisations clientes reçoivent un rapport clinique
défendable devant un tribunal comprenant un diagnostic
formel, une évaluation de l’aptitude au travail actuelle
ou future de l’employé, des suggestions de mesures
d’adaptation de son milieu travail, la description du
traitement requis et des recommandations de tests
de dépistage aléatoires afin d’assurer tant la santé de
l’employé que la sécurité du lieu de travail. Les clients ne
peuvent être évalués lorsqu’ils ont les facultés affaiblies
ou sont en état d’ébriété.

Avantages sociaux
L’évaluation comprend un rapport clinique défendable
sur le plan juridique comprenant un diagnostic officiel,
une évaluation de l’aptitude au travail actuelle ou future
de l’employé, des suggestions de mesures d’adaptation
de son milieu de travail, la description du traitement
requis et des recommandations de tests de dépistage
aléatoires afin de maintenir la santé de l’employé et
d’assurer la sécurité du lieu de travail.

Cette évaluation est particulièrement utile pour démêler
des diagnostics contradictoires, résoudre des situations
difficiles d’employés qui n’ont jamais consulté un
psychiatre ou d’employés qui sont mis sur une liste
d’attente. Le psychiatre évaluateur peut renseigner la
source de l’aiguillage sur l’état du patient (à condition
que les consentements appropriés aient été obtenus).
Elle n’est pas indiquée pour les clients ayant besoin
de traitements d’urgence en milieu hospitalier (p. ex.
gravement psychotique, maniaque, délirant, suicidaire,
dangereux ou agressif).

Avantages sociaux
Fournit au client et au médecin traitant des
recommandations cliniques à l’égard d’un début de
traitement approprié en attente de l’aiguillage vers
un psychiatre.
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ÉVALUATION

COORDINATION DE CAS

Évaluation et stabilisation en
établissement
Description
Les clients souffrant de troubles de santé mentale
sont hospitalisés pendant trois semaines au Centre
de santé Homewood afin de stabiliser leur état, de
préciser le diagnostic et de faire des recommandations
de traitement. Il s’agit d’une première étape cruciale
dans la réalisation de plans de traitement appropriés et
efficaces pour les clients.
Une évaluation approfondie, complète et rigoureuse de
personnes souffrant de troubles complexes de santé
mentale comprenant des évaluations psychiatriques et
fonctionnelles intensives sur demande des employeurs,
des compagnies d’assurance et des cliniciens. Cet
examen peut aussi comprendre les éléments suivants
: tests psychologiques, examen médical et tests de
laboratoire afin de bien saisir l’ensemble des facteurs
contributifs; évaluation psychosociale et cognitive;
évaluation du TSPT; dépistage de toxicomanies; et
examen et ajustement des médicaments prescrits.

Coordination et mise en route du
traitement
Description
Coordination et prise en charge des éléments du
programme en vue d’une réintégration au travail réussie.

Avantages sociaux
Ce plan de gestion des soins axé sur le retour au travail
permet de réduire la durée de l’arrêt de travail et
favorise une réintégration au travail durable.

Conçu à l’intention des personnes qui présentent un
diagnostic incertain, une comorbidité complexe ou qui
n’ont obtenu aucun résultat d’un traitement antérieur.
Nous ne pouvons accepter de patients pris en charge
par des programmes de santé mentale provinciaux ou
territoriaux ni de patients dangereux ou agressifs.

Avantages sociaux
Procure l’accès rapide à une évaluation des troubles de
santé mentale aigus.
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TRAITEMENT

Réentraînement Cognitif au Travail
Description
Un programme d’une durée de quatre à huit semaines
offert au Service d’ergothérapie d’une Clinique
Homewood. Le programme prévoit des interventions
semi-standardisées, notamment la simulation de
tâches, la rééducation cognitive, le développement
des compétences d’adaptation et les stratégies de
réadaptation.

Avantages sociaux
Améliore les capacités cognitives du client, ses habiletés
d’adaptation et sa tolérance vis-à-vis des exigences
professionnelles, accroît sa confiance en lui-même
et le prépare au retour au travail. Fixation d’une date
de retour au travail anticipé et graduel prévoyant
la poursuite du traitement pendant le processus de
réintégration au travail.

Le Programme d’activation
comportementale de Homewood
Description
D’une durée de huit à dix semaines, ce programme
consiste en une thérapie semi-standardisée axée
sur la réintégration au travail fondée sur la thérapie
d’activation comportementale. Il comprend une
évaluation et des techniques thérapeutiques
spécialisées visant à cerner et à résoudre les problèmes
faisant obstacle au retour au travail.

Avantages sociaux
Fait le pont entre le traitement psychologique et un
reconditionnement axé sur le travail afin de faciliter la
réussite de la réintégration.
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TRAITEMENT

Thérapie cognitivo-comportementale
(TCC) individuelle

Thérapie individuelle du processus
cognitif

Description

Description

TCC axée sur la réintégration au travail; psychothérapie
structurée spécialement conçue pour aider le client à
surmonter les obstacles à un retour au travail durable.

La thérapie du processus cognitif (TPC) est un type
de thérapie cognitivo-comportementale qui réduit
efficacement les symptômes de traumatisme On la
considère comme la norme d’excellence en matière
de traitement des personnes atteintes d’un trouble
de stress aigu ou d’un TSPT.

Avantages sociaux
TCC axée sur le travail prodiguée par un thérapeute
affilié à Homewood sous la supervision d’un
responsable clinique interne.

Notre protocole de TPC axée sur le travail met l’accent
sur l’environnement de travail et l’examen des
déclencheurs susceptibles de causer des absences ou
une baisse du rendement. On y met fortement l’accent
sur la réduction des symptômes et le rétablissement
des capacités fonctionnelles.

Bienfaits de la thérapie
Accès au réseau pancanadien de thérapeutes de
Homewood, et supervision assurée par celle-ci afin
de bien axer la thérapie sur le travail.
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PRÉVENTION DE LA RECHUTE

Prévention de la rechute

Assistance à la réintégration au travail

Description

Description

Au moyen de séances d’information, de thérapie
cognitivocomportementale et de techniques d’entrevue
motivationnelle dans le cadre d’une thérapie de groupe
ou individuelle dirigée par un thérapeute qualifié,
le counseling en prévention de la rechute aide nos
clients à approfondir et à améliorer les compétences
nouvellement acquises au cours du traitement intensif
de leur toxicomanie.

Programme axé sur l’élaboration et la gestion d’un
plan de réintégration au travail mettant l’accent sur
le soutien accordé à l’employé et aux intervenants
organisationnels.

Avantages sociaux

Avantages sociaux
Aide l’organisation et l’employé à faire en sorte que le
retour au travail soit réussi et durable. L’employé peut
reprendre le travail de façon progressive ou dans un
nouveau poste ou de nouvelles fonctions.

La prévention de la rechute constitue un facteur
essentiel à un rétablissement durable..

Pour demander un service au nom d’un employé, veuillez communiquer avec nous
par téléphone au 866 826-4440 ou par télécopieur au 519 821-9799.
Si vous souhaitez obtenir une consultation auprès d’un spécialiste afin de déterminer
la meilleure démarche à adopter pour appuyer votre demande, veuillez nous envoyer un courriel
à l’adresse retourautravail@homewoodsante.com.
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Besoin de plus amples renseignements ou d’assistance? Tous les appels sont confidentiels.
Composez le 1 866 398-9505 | ATS : 1 866 433-3305
International (appel à frais virés) : 514 875-0720
Numéro sans frais - en français : 1-866-398-9505
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