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Préserver sa santé 
mentale et celle de 

ses collègues en 
temps de pandémie



Bienvenue!
● Se renommer: Nom, organisation, pronom de préférence
● Dans le clavardage : Partager quelque chose de beau et 

bon qui vous est arrivé aujourd’hui (hier/cette semaine)?

↠ Clavarder @Jeneffer COCo pour support technique



ateliers/C

ateliers/C une initiative du 

Centre des organismes communautaires 
(COCo) coco-net.org

https://coco-net.org/


Accueil : réglages 
techniques

Micro & vidéo Lever la main, besoin d’une 
pause etc.

clavardage

affichage



Prendre trois 
grandes 
respirations...









Reconnaissance territoriale

Insérer vidéo nature



Étiquette virtuelle

★ Écran divisé - speaker view/gallery
★ Caméra ouverte / micro fermé
★ Utiliser le “chat/clavardage” pour interagir/ 

poser des questions
★ Fermer vos notifications (si possible ;)
★ Pas d’enregistrement / consentement photo
★ Avoir lien zoom à portée de main
★ Prendre soin de vous...

↠ “Clavarder” @ Jeneffer pour support technique



L’atelier 
aujourd’hui

Préserver sa santé mentale et celles de ses collègues en temps 
de pandémie de la COVID-19

↠  l’Association québécoise des parents et amis de la personne 
atteinte de maladie mentale (L’AQPAMM)



Déroulement

01
Qu’est-ce que la 
santé mentale (en 
milieu de travail/en 
temps de pandémie)

02

03
04 Évaluation 

et Surprise!

Les facteurs et 
les 
déterminants 
de la santé 
mentale en 
milieu de travail

Les stratégies et 
pistes de solutions



Coût total 
annuel de la 

santé mentale 
pour l’

économie 
canadienne

Coût total 
annuel de la 

santé mentale 
pour les 

entreprises 
canadiennes

Proportion de travailleurs 
quittant leur emploi pour des 

question de santé mentale

Ce pourcentage s’élève à 50% 
pour les milléniaux et 75% 

pour la génération Z

51 
billion 

$

Quelques chiffres

20 
billion

$
20%



i. Qu’est-ce 
que la santé 

mentale?



✔ Biologique

✔ Psychologique

✔ Environnements social et 

sociétal

✔ Émotions

✔ Pensées

✔ Comportements

La santé mentale affecte nos :

La santé mentale résulte 
d’interactions 

entre trois facteurs:



La santé mentale, 
qu’est-ce que 

c’est…



Selon la psychologue Sonia Lupien, le stress apparaît 

lorsqu’au moins un de ces 4 facteurs est présent :

Absence de 
contrôle

1
Imprévisibilité Nouveauté Menace 

pour l’ego

2 3 4

La santé mentale en temps de 
Covid-19



Bien-être 
psychologique

Détresse 
psychologique

Trouble 
de santé 
mentale

Absence de 
trouble de 

santé 
mentale

Le continuum de la santé mentale



Épuisement Troubles anxieuxDépression

Les principales difficultés psychologiques 
au travail



‘’Elle n’est pas capable de répondre
aux exigences de l’emploi…”

‘’Elle invente pour
avoir l’attention du boss…”

”La personne n’est pas
«faite» pour la job…”

‘’Elle dit qu’elle est en épuisement
pour avoir des congés…’’



Le burnout résulte d’un 
stress prolongé au travail

Il traduit une fatigue extrême, 
ainsi qu’une perte de passion 
et d’idéalisme pour son travail

Le burnout s’installe 
généralement en 4 phases

L’épuisement 
professionnel, 

c’est quoi pour vous?

L’épuisement 
professionnel, 
c’est quoi pour 
vous?



Les 4 phases 
de l’

épuisement 
professionnel

1

2

3

4

L’apathie (l’
épuisement)

Épuisement physique, 
psychologique 

(émotionnel) et cognitif.

La stagnation 

Indifférence et 
désintéressement 

graduel

L’enthousiasme 
idéaliste

Surinvestissement 
au travail

La frustration
Fatigue, déception, 

irritabilité et 
impatience



La dépression (trouble de l’humeur) 

À terme, cela provoque:

✔ Perte d’intérêt

✔ Perte de motivation

✔ Sentiment de culpabilité et 

inutilité

✔ Etc…

Une humeur dépressive persistante amène une altération 
du fonctionnement psychosocial et une souffrance 
significative



Déterminé par une anxiété pathologique qui 
amène une altération du fonctionnement 
psychosocial et une souffrance significative

À terme, cela provoque:

✔ Anticipation

✔ Rumination

✔ Stress

✔ Pensées trop importantes

✔ Etc…

Trouble anxieux



✔ C’est la conséquence d’un déséquilibre entre les 
contraintes du travail et les ressources pour y 
faire face.

✔ Le sens du travail n’est pas forcément remis en 
cause.

✔ Il est passager ou chronique.
✔ Il n’est pas forcément accompagné d’attitudes 

négatives envers autrui (cynisme, indifférence).

DGT, Anact, INRS, 2015

Le stress au travail

03

Autres difficultés émotionnelles 
au travail (1)



« Les « workaholiques » passent énormément de 
temps au travail,
ils sont réticents à se distancier ou se désengager de 
leur travail,
et ils fournissent un travail qui va au-delà de ce qui 
est attendu de leur part,
au point que leur vie privée s’en trouve affectée. » 

Schaufeli et al. 2006, cités dans DGT, Anact, INRS, 
2015

L’addiction au travail ou 
«Workaholisme»

03

Autres difficultés émotionnelles 
au travail (2)



Impact de la pandémie sur la santé mentale des 
travailleurs

Il a toujours été important de prendre soin de la santé mentale au travail, mais c’est 
d’autant plus vrai aujourd’hui à cause de (liste non exhaustive) :

Fatigue due à 
la quantité d’

écran 
consommé

1

Hyperconnectivité
Absence des 

limites naturelles 
imposées par 

l’espace de travail 
et la conciliation 
famille/ travail

Absence des 
moments sociaux : 

pause café, 5à7, 
etc…

Impact de la pandémie sur la santé mentale 
des travailleurs

432



1) Gérer l’augmentation du niveau de stress et d’anxiété des travailleurs 

2) Gagner en flexibilité et en capacité à adapter la charge de travail

3) Aligner les limites individuelles et l’atteinte des objectifs organisationnels

Impact de la pandémie sur la santé mentale 
des travailleurs

Les gestionnaires vont faire face à plusieurs défis dans leurs 
équipes de travail. Ils devront apprendre à :



Étirez-vous



Pause 



ii. Les déterminants 
de la santé mentale

Individuels

Combinaison de la génétique, 
du tempérament et de la 

personnalité

Sociétaux

Indices plus larges et 
généraux influençant à 
plus grande échelle la 

santé mentale (i.e. 
normes sociales) 

Sociaux et 
organisationnels

Environnement familial, 
professionnel et social. 

Comment le travail est 
exécuté et le contexte 
entourant sa réalisation



Sociaux & 
Organisationnel

Comment le travail 
est exécuté et le 

contexte entourant 
sa réalisation

60% des cas d’épuisement sont attribuable à 

des facteurs organisationnels

50%  proportion de rechute d’une personne 

retournant au travail suite à une absence 

reliée à des difficultés psychologiques

Focus : Facteurs 
organisationnels



Relations 
professionnelles

Intensité et 
complexité des 

exigences du poste

1
Support et 

reconnaissance du 
supérieur

Absence d’autonomie, 
de prise de décision et 

de latitude

Information et 
communication

Demandes 
émotionnelles/ pression

2 3

4 5 6

Les principaux facteurs organisationnels 

qui contribuent à la santé psychologique en milieu du travail :



Pistes de solutions 
et de stratégies

pour prendre soin de vous et de vos collègues...

Activité en sous-groupe de discussion de 3 à 4 personnes (15 min) :

● Quelles sont les ressources et pratiques qui contribuent à votre
 (et celle de vos collègues) santé psychologique au travail? 

● Faces aux obstacles nommés, qu’aimeriez vous mettre en place? 
Qu’est ce qui pourrait fonctionner dans votre équipe? 

⤅ Une personne à l’annotation dans Mural (tableau blanc virtuel)
⤅ Break out room (lien de retour)



iii. Comment réagir face à un collègues faisant 
face à des difficultés psychologiques?

i. Quelques lignes 

directrices

ii. Ressources d’aide



✔ Rompre le silence et l’isolement
✔ Tendre la main à vos proches
✔ Communiquer avec des 

ressources d’aide (PAE, 
ressources privées ou 
publiques, etc.

✔ Maintenir un niveau de vie sain
✔ Etc.

Comment réagir à un 
niveau individuel…

Comment réagir à un 
niveau individuel…



✔ Ouverture et honnêteté

✔ Écoute active

✔ Bienveillance

✔ Posture de la “main tendue”

Comment réagir à un 
niveau social…



Gestionnaires et RH des 
vecteurs de changements

1. Prévention : pour que l’environnement de 
travail contribue positivement au bien-être

2. Intervention : pour améliorer les relations 
professionnelles, l’environnement de travail et 
la productivité

3. Retour : pour faciliter le retour au travail suite 
à une absence

Conseil : Ne pas se focaliser sur l’origine du 
problème. Se concentrer sur comment le gérer 

et ses impacts sur le milieu de travail Comment réagir à un 
niveau organisationnel…



✔ Encourager la personne à se tourner vers des 
ressources appropriées pour recevoir de l’aide

✔ Encourager la personne à rechercher le support des 
individus avec qui il/elle entretient des relations positives 
et constructives

Ressources d’aide



SUPPORT INDIVIDUEL

FORMATIONS & 
ATELIERS

CONFÉRENCES

Pour aller plus loin sur le niveau 
organisationnel

Au travers de conférences, de formations et de 
services de support, nous accompagnons les 
gestionnaires et les équipes RH confrontés à des 
employés vivant de la détresse psychologique.

Nous visons une amélioration des aptitudes 
relationnelles et interpersonnelles des 
gestionnaires faisant face à ses difficultés, 
permettant ainsi de contribuer à une amélioration 
du bien-être psychologique et relationnel au 
travail.

L’AQPAMM : https://aqpamm.ca/



Prendre trois 
grandes 
respirations...



Check out
Cascade de mots : Partager une intention dans le 
clavardage que vous aimeriez faire ou mettre en 
pratique pour la nouvelle année?

↠ On va tous presser sur enter en même temps ;)



Vos intentions 2021
prendre le temps / prendre des pauses / Prendre soin de moi 

pour prendre soin des autres! / j’ai l’intention de faire plus de 
reconnaissance, d’encourager plus de moments de folie /

prendre le temps de prendre du temps / rire s'amuser
Prendre les situations plus relax et prendre soin de nous et de nos 

collègues de travail / Garder l'esprit d'équipe, les petits 

encouragements mutuels, rire et se permettre de prendre du 

temps pour soi! / chercher la cohérence interne



Clôture et 
évaluation

★ Courriel de suivi avec diapositives et 

récolte des discussions, ressources

★ Lien évaluation Mentimeter 

★ Cadeau de Noël Cartes “Momentum”

★ Prochains ateliers/C 

https://www.menti.com/gf15erimer
https://remotelystore.com/collections/remote-card-decks/products/energized-energizer-cards-for-remote-meetings-and-virtual-teams
https://www.eventbrite.ca/e/131397498455


A poem written in 1869 by 
Irish-French Catholic writer, 
Kathleen O’Meara under the pen 
name Grace Ramsay.

And people stayed home

and read books and listened

and rested and exercised

and made art and played

and learned new ways of being

and stopped

and listened deeper

someone meditated

someone prayed

someone danced

someone met their shadow

and people began to think 
differently

and people healed

and in the absence of people who 
lived in ignorant ways,

dangerous, meaningless and 
heartless,

even the earth began to heal

and when the danger ended

and people found each other

grieved for the dead people

and they made new choices

and dreamed of new visions

and created new ways of life

and healed the earth completely

just as they were healed themselves.


