
Retour au travail pendant la pandémie : 
s'adapter psychologiquement 

à la « nouvelle normalité » 
 
Les mesures de confinement sont progressivement levées à travers le monde, les communautés 
s’ouvrent à nouveau, et les employés reprennent le chemin de leurs locaux physiques. 
Toutefois, au moins pour les six à douze prochains mois, l’environnement de travail va vous 
sembler très différent de ce qu'il était avant la pandémie. Dans un laps de temps très court, les 
attentes concernant nos comportements au travail et en public ont considérablement changé.   
 
La distanciation sociale a suscité un large éventail de réactions depuis le début de la pandémie, 
et nous observerons également tout un panel d'opinions et d’expériences durant la phase de 
retour au travail. Certains seront très impatients de retrouver leur lieu de travail. Mais ce ne 
sera pas le cas de tout le monde. Pour d'autres, le retour au travail peut être intimidant, voire 
tout à fait angoissant.  
 
Et même si vous vous sentez prêt (impatient, même !) à sortir du confinement et à retrouver 
votre lieu de travail, quitter le sanctuaire de votre domicile pour retrouver les espaces publics 
sera sans doute étrange et passablement anxiogène. À cause de cela, il vous sera utile d’en 
savoir un peu plus sur ce qui vous attend au travail, sur les émotions et les réactions que vous 
et vos collègues pourrez vivre, et sur ce que vous pouvez faire pour vous aider, vous et vos 
collègues, à surmonter cette épreuve. Cette ressource a été rédigée pour vous soutenir dans 
cet effort.  
 
L'aspect et le ressenti des choses seront différents lorsque nous retournerons au 
travail 
 
Pour faciliter la transition du retour au lieu de travail, l’IRC a pris de nombreuses mesures pour 
protéger la santé et la sécurité du personnel, et proposer des conseils clairs sur les interactions. 
De la même façon que nous avons dû modifier nos pratiques sociales dans les espaces publics 
ces derniers mois, nous allons devoir effectuer des changements similaires lors de notre retour 
au travail. 
 
Au cours des derniers mois, nous sommes nombreux à avoir dû pratiquer la distanciation 
sociale et à passer plus de temps chez nous et avec nos familles. Nous nous sommes mis à 
porter des masques pour réduire la propagation du virus, et à nous tenir plus éloignés les uns 
des autres. L’utilisation du gel hydroalcoolique et le nettoyage soigneux des mains sont 
devenus une pratique courante. Ces nouvelles pratiques, et d'autres, vont être intégrées sur le 
lieu de travail. 
 



Il y aura moins de collègues sur place, car nous allons essayer de maintenir un taux de présence 
de 50 % ou moins. Vous viendrez peut-être travailler un jour sur deux. Vous porterez un 
masque la plupart du temps. Il y aura sans doute un marquage au sol pour délimiter les zones 
d'attente. La température du personnel sera peut-être mesurée à l’entrée des locaux. Seules 
deux personnes seront autorisées dans l’ascenseur : il faudra donc attendre plus longtemps 
pour se déplacer dans les grands bâtiments. Les bureaux devront être débarrassés de tout objet 
(y compris vos affaires personnelles) pour faciliter leur nettoyage et leur décontamination. Les 
conversations au travail prendront un autre visage, car il faudra se tenir à 2 mètres les uns des 
autres pour minimiser la propagation du virus. Nous devrons tous faire notre part pour cultiver 
un environnement de travail sûr et sain. De nombreuses facettes de la vie vont changer et nous 
ne pouvons pas deviner ce qu'elles vont être. 
 
Quels types d'émotions et de réactions allons-nous peut-être ressentir ?  
 
Lorsque nous retournerons sur notre lieu de travail, tous les changements seront autant 
d’indices que le monde n’est pas aussi sûr que nous le souhaitons. Ce sera sans doute étrange, 
au moins au début, et l’on pourra se sentir déstabilisé ou anxieux.  
 
La neuroscience nous aide à comprendre ce phénomène. Actuellement, nos cerveaux 
réagissent au sentiment de danger que nous ressentons, et les parties de notre cerveau qui ont 
pour mission de nous protéger nous envoient des messages puissants, qui prennent parfois le 
pas sur les parties de notre cerveau dédiées à la pensée structurée, au raisonnement et au 
contrôle des émotions. Nous sommes toujours en alerte, nos corps produisent des molécules 
de stress en surplus, et cela se ressent dans nos émotions et nos comportements.  
 
Voici un échantillon des émotions et des réactions que l’on peut vivre en revenant dans un 
environnement de travail partagé :  

• Prudence extrême, vigilance et anxiété : nous pouvons nous sentir dans un état de 
vigilance et de conscience aiguë de tout ce que nous faisons pour protéger notre santé et 
notre sécurité, ainsi que celles des autres. Nous pouvons nous sentir menacés ou anxieux à 
proximité d'autres personnes, ou à l’idée de cette proximité.  

• Contrainte : Nous pouvons avoir l’habitude de nous saluer les uns les autres par des gestes 
physiques (accolade, bise, tape sur l'épaule, poignée de main). Toutefois, pour les prochains 
mois, nous ne serons pas autorisés à nous tenir assez proches les uns des autres pour nous 
toucher. Bien d'autres choses que nous faisons très naturellement seront différentes 
également. Nous pouvons nous sentir limité et contraint par les directives de distanciation 
sociale, le port du masque et d'autres pratiques. Nous pouvons nous sentir contrariés et 
agacés par ces contraintes.  

• Distraction, difficultés de concentration, mauvaise mémoire, sentiment de surcharge : 
lorsque nous sommes en mode de défense face à une menace, nous perdons une part de 
notre capacité d'attention pour les tâches normales. Pendant la phase d'ajustement au 
retour sur le lieu de travail, nous pouvons éprouver plus de difficulté à nous concentrer sur 



notre travail que d’habitude. Nous pouvons également nous sentir « débordés » plus vite 
qu'habituellement.  

• Confusion : nous transmettons normalement une grande quantité d’informations de façon 
non verbale, en particulier par nos expressions de visage. Comme la plupart des muscles 
que nous utilisons pour transmettre ces émotions et ces gestes se trouvent sous les yeux, le 
port du masque peut dissimuler partiellement un canal essentiel de communication 
silencieuse. Vous allez peut-être scruter plus attentivement le regard de vos collègues pour 
évaluer leur réaction à partir d’indices non verbaux, car il sera la seule partie du visage qui 
sera exposée et lisible. Et si les muscles du regard transmettent indubitablement beaucoup 
d’émotions, nous combinons généralement cette expression partielle aux indices du reste 
du visage pour compléter notre interprétation d’une expression de visage. La perte ou la 
réduction importante de ce système d’indices non verbaux peut être déstabilisante, 
énervante et déroutante. Vous risquez d'éprouver de la difficulté à « dire » ce que vous 
exprimeriez normalement à l’aide d’expressions de visage. De même, vous pourrez avoir du 
mal à comprendre l’expression ou l’intention de votre interlocuteur. Les malentendus 
risquent d'être plus fréquents. 

• Tristesse et sentiment de perte : attendez-vous à ressentir de la tristesse et un sentiment 
de perte, en particulier dans les premières semaines de retour au travail.  Il est 
parfaitement naturel de regretter les contacts humains familiers et de souffrir de la perte de 
nos « routines normales ». Pour ceux qui sont affectueux, grégaires ou naturellement 
enclins au contact social, certaines des nouvelles restrictions et directives seront 
particulièrement difficiles.  

• Susceptibilité, énervement et irritabilité : quand nous sommes déstabilisés, stressés et 
anxieux, nous devenons plus susceptibles. En pratique, cela veut dire que nous sommes plus 
irritables face aux défis, contraintes et malentendus, et que nous réagissons plus 
rapidement.  

 
Que pouvons-nous faire pour nous aider nous-mêmes et aider les autres à mieux 
vivre le retour au travail ? 
 
Voici des stratégies qui peuvent nous aider à surmonter plus efficacement les difficultés du 
retour au travail pendant cette période : 
 

• Attendez-vous à voir l’anxiété surgir sous des formes curieuses, et misez sur la 
compassion : cette période sans précédent va être stressante pour chacun de nous. Si nous 
anticipons la hausse de distraction, d’irritabilité, d’impatience et de réactivité, nous ne 
serons pas pris par surprise lorsque nous remarquerons, chez nos collègues ou nous-
mêmes, des réactions semblant disproportionnées vis-à-vis de la situation, plus d’irritabilité 
et moins d'amabilité. Et si nous anticipons et acceptons le fait que nous sommes face à des 
collègues qui se sentent stressés et vulnérables, et non des collègues qui évitent le travail 
ou essaient de nous rendre la vie impossible, nous témoignerons plus de compréhension, 
d’empathie, de compassion et de patience dans les moments difficiles.    



• Voyez les choses dans leur globalité : dans des périodes comme celles-ci, on peut avoir 
tendance à se concentrer sur la pénibilité d'un mode de vie plus contrôlé. Par exemple, si le 
port du masque est facultatif dans certaines régions, dans les zones de transmission 
communautaire il sera obligatoire à l’IRC. Pour certains, cela demandera un temps 
d'adaptation. N'oubliez pas que cette période d’hypervigilance et de restriction est 
nécessaire, mais temporaire.  Gardez à l’esprit que les efforts pénibles que nous faisons 
maintenant pour maintenir la distance entre nous, mettre un masque et étaler nos horaires 
de travail nous aideront à traverser la pandémie de façon aussi sûre que possible.  Par nos 
gestes au travail, nous contribuerons à maintenir l’affluence dans les hôpitaux locaux 
gérable, nos médecins et nos infirmières en bonne santé, et nos communautés en sécurité. 

• N’oubliez pas que nous allons nous adapter à ces nouvelles directives et restrictions : 
pendant les tout premiers jours du retour au travail, il sera déstabilisant de voir autant de 
gens avec le visage couvert par un masque, par exemple. Mais selon toutes probabilités, 
vous allez vous y habituer, tout comme nous nous sommes habitués à voir les gens porter 
des masques dans la communauté.   

• Soyez patient (avec vous-mêmes et les autres) lorsque la situation vous met mal à l'aise 
ou que les gens s'approchent trop : pendant cette période où les normes d’interaction sont 
tout à coup différentes, nous allons forcément avoir des oublis. Il est notamment difficile de 
changer de façon de saluer nos collègues, et il y aura forcément des cas où nous aurons le 
réflexe de saluer physiquement quelqu'un, avant de nous souvenir que ce n’est plus 
possible sans risque. Dans ce cas, interrompez votre geste dès que vous vous en rendez 
compte et excusez-vous. Nous allons tous faire l’effort de nous rappeler ces nouvelles règles 
de distanciation sociale les uns aux autres, en saluant d'un simple geste de la main, paume 
tournée vers l’extérieur, pour nous rappeler l’importance de la distanciation physique et de 
ne pas être trop près les uns des autres. Bien sûr, certaines interactions paraîtront bizarres 
au début, car nous devrons tous nous adapter à ces nouvelles façons de nous saluer et de 
nous rencontrer dans les bureaux. Faites votre maximum pour ne pas vous sentir honteux ni 
personnellement offensé si quelqu'un vous tend la main.   

• Soyez indulgent avec vous-même et avec les autres en cas d’erreur : tout le monde fait des 
erreurs.  Vous montrer excessivement dur avec vous-même ou les autres ne fera qu'ajouter 
au stress. Essayez de ne pas vous sentir honteux dans les moments où vous oubliez de 
garder vos distances, par exemple. Si, toute votre vie, vous avez salué les gens d’une 
poignée de main, il est compréhensible que vous soyez naturellement tenté de serrer la 
main de quelqu'un.   

• Gardez à l’esprit que ce type de malentendu va forcément devenir courant : en particulier 
pendant cette période où la plupart d’entre nous se sentent déjà stressés et portent un 
masque, les malentendus vont devenir plus fréquents. Pour résoudre ce problème, efforcez-
vous de communiquer clairement, de poser des questions et de répéter ce que vous dit 
votre interlocuteur, pour être sûr que vous comprenez ce qu’il veut vous dire.   

• Compensez le manque d’indices non verbaux : pendant cette période où tout le monde 
porte un masque, pensez à compenser l’absence de certains indices non verbaux en 
ajoutant des mots pour verbaliser les expressions de visage devenues invisibles, et veillez 



ainsi à ce que les gens comprennent vos pensées et vos sentiments. Nous devrons par 
exemple faire preuve de créativité et trouver des façons nouvelles et moins physiques de 
dire bonjour et au revoir. Nous aurons plus souvent recours aux mots et aux gestes de la 
main que d’habitude pour témoigner ce que nous ressentons en rencontrant quelqu'un. 

• Diviser le travail en éléments plus petits : en particulier si vous vous sentez distrait ou 
débordé, ou si vous ne savez pas par où commencer, faites une liste des choses que vous 
avez à accomplir et divisez-les en tâches plus petites et faciles à gérer. Dressez des listes de 
tâches claires, et utilisez d'autres stratégies pour vous concentrer et définir la feuille de 
route qui vous permettra de remplir vos obligations professionnelles.  

• Appliquez des règles de bonne gestion du stress personnel : pendant toute période où 
nous subissons un stress supplémentaire, il devient plus important encore de faire le 
nécessaire pour prendre soin de notre bien-être. Voici quelques stratégies de gestion du 
stress que vous pourriez trouver utile pendant cette période : 

o Commencez chaque journée en prenant des respirations profondes : des 
respirations lentes et profondes aident notre corps et notre esprit à retrouver 
leur calme.  Comptez lentement jusqu'à trois lorsque vous inspirez, puis comptez 
lentement jusqu'à quatre en expirant.  Ralentir notre respiration permet de 
ralentir notre esprit. 

o Prenez un bon départ le matin : prenez un petit-déjeuner nutritif et sain, avec 
des aliments simples.  Ce sont les aliments qui ne contiennent qu'un seul 
ingrédient : eux-mêmes.  Essayez de démarrer la journée en mangeant des fruits, 
des noix, des tranches de légumes, des œufs.  Absorber des aliments non 
transformés peut aider notre corps à se calmer. 

o Apportez un casque pour écouter de la musique : lorsque vous êtes énervé ou 
stressé au travail, il peut être difficile de vous débarrasser de ce ressenti.  
Brancher un casque dans votre ordinateur peut vous permettre d'écouter une 
musique apaisante et ainsi de sortir de cet état d’esprit désagréable. 

o Empruntez les escaliers quand vous pouvez, et faites de l’exercice de plusieurs 
façons également : prendre l’escalier peut vous éviter l'attente et la frustration 
devant l’ascenseur, et c’est excellent pour stimuler votre rythme cardiaque. 
Veillez à trouver du temps pour faire de l’exercice et ainsi brûler les molécules de 
stress que nous produisons plus que d’habitude ! 

o Restez en contact avec vos communautés : beaucoup d’entre nous ont institué 
des appels virtuels avec leurs amis, leurs collègues proches et leur famille.  
Continuez après votre retour au travail. Nos relations jouent un rôle crucial pour 
notre santé et notre bonheur. 

o Tenez un journal : il peut être très utile de consigner vos émotions et vos 
réflexions, en particulier si vous vous sentez sous pression ou dépassé.  Il y a un 
effet thérapeutique au simple fait de mettre en mots nos pensées.  

o Discutez avec un psychologue : que ce soit en réponse à un stress nouveau, ou 
pour obtenir des conseils préventifs sur le développement de votre résilience, les 
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conseillers accessibles via l’EARP peuvent vous apporter une aide précieuse au 
cours de cette nouvelle phase.  Pensez éventuellement à demander une 
consultation confidentielle et gratuite.   

 

Une remarque à l’attention des managers 
 
Les managers vont jouer un rôle clé en donnant le ton du retour au travail, et en aidant le 
personnel à s'adapter correctement. Ils faciliteront les choses en adoptant des comportements 
responsables et respectueux sur le lieu de travail, et en se conformant aux nouvelles directives 
d’hygiène et de sécurité pour devenir des modèles. Les employés qui ne voient pas leurs 
managers mettre en pratique les comportements recommandés seront moins motivés à les 
adopter.  
 
Nous suggérons également aux managers de prévoir du temps, pendant les réunions, pour 
discuter de l’adaptation à cette « nouvelle normalité » au travail, et d’inviter les employés à 
faire part de leurs idées pour faciliter la transition. Tout comme le confinement a demandé un 
ajustement considérable, le retour au travail exigera aussi un effort d'adaptation important. Il 
sera bénéfique que les employés puissent discuter entre eux de ces changements. 
 
Des périodes telles que celles-ci suscitent la peur, mais la façon dont nous gérons cette peur 
peut faire une grande différence dans le niveau de stress émotionnel ressenti. Certains d’entre 
nous sont enclins à une inquiétude excessive, même sans pandémie. Les équipes auront besoin 
de discuter ouvertement de leur adaptation à cette époque inhabituelle. Lors des entretiens 
individuels comme pendant les réunions d'équipe, pensez à démarrer en faisant le point et en 
posant des questions comme : 
 

• Comment allez-vous aujourd'hui ? 
• Comment se passe le retour au travail pour vous ? 
• Est-ce que vous arrivez à gérer la situation ? 
• Qu'est-ce qui vous semble le plus différent d'avant cette semaine ? 
• Est-ce que je peux vous aider ? 

 
Ensemble, nous pouvons créer une culture du soin et forger des relations plus fortes au sein de 
notre communauté professionnelle.  Quand nous parvenons à communiquer nos réflexions, nos 
sentiments et nos réactions de façon ouverte, ces émotions circulent et se dissipent plus 
facilement. Lorsque nous dissimulons ou réfrénons nos réactions naturelles, nous risquons de 
développer des symptômes néfastes liés au stress. Par exemple, les personnes qui sont mal à 
l'aise lorsqu'il s’agit d’exprimer leurs sentiments présentent souvent plus de signes physiques 
de stress : maux de tête, maux d’estomac, tension physique générale. En tant que managers, 
veillez à faire de votre mieux pour créer un environnement de dialogue et de bienveillance, et 
souvenez-vous d’orienter votre équipe vers des ressources de soutien comme le site web du 
Devoir de protection, les options d'accompagnement accessibles via l’EARP, et le Conseiller 
Santé du personnel en cas de questions concernant la santé et la sécurité pendant la pandémie.  
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Il n’existe malheureusement aucun moyen d'éliminer tout stress de la période de la pandémie, 
mais si nous faisons de notre mieux pour prendre soin de nos besoins et témoigner de la 
compassion aux autres, nous traverserons cela ensemble, et nous en sortirons plus forts. Merci 
pour tout ce que vous faites pour faire de l’IRC un lieu de travail bienveillant.    
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