
Conseils à l’attention des managers relatifs à leur auto-prise en charge et à celle de 

leurs équipes durant la pandémie de COVID-19 

 

La pandémie de COVID-19 a suscité une vague d’incertitude, d’angoisse et d’inquiétude dans le monde 

entier. Les employés de l’IRC, comme tout un chacun, pourraient subir des changements d’humeur ou 

de comportement du fait de ces nouveaux facteurs de stress. En tant que managers, nous avons pour 

responsabilité de cultiver un environnement positif et encourageant afin que nous puissions tous nous 

adapter aux nouvelles contraintes de nos vies personnelles et professionnelles. Les directives sommaires 

ci-dessous ont été préparées pour aider les managers à prendre soin d’eux-mêmes et à créer un 

environnement de travail positif pour leurs employés.    

Conseils d’auto-prise en charge pour les managers :  

• Vous pouvez envisager d’établir un nouveau modèle d’auto-prise en charge qui répond mieux 

aux besoins et aux contraintes durant la pandémie. Il peut s’avérer judicieux de programmer 

une session gratuite et personnalisée de planification de la résilience. 

• Restez en contact avec votre réseau personnel de soutien, constitué d’amis et de membres de 

votre famille. Prévoyez des créneaux horaires fixes pour parler à vos proches si une approche 

régulière vous est utile.  

• Réservez du temps pour prendre soin de vos besoins physiques fondamentaux. Ces derniers 

incluent un repos réparateur, une alimentation nutritive et un exercice physique régulier.  

• Ne négligez pas votre spiritualité personnelle afin de ne pas perdre de vue votre sens de 

l’existence et votre raison d'être. 

• Envisagez d’adopter de nouvelles démarches de gestion du stress. Les ressources numériques 

Santé et bien-être de l’IRC peuvent vous aider.  

• Apprenez-en davantage sur les signes et symptômes de stress qui sont associés à la pandémie et 

certaines des principales techniques de gestion du stress que vous et les autres pouvez utiliser.  

• Vous pouvez envisager de programmer une consultation gratuite pour les managers avec un 

expert externe si vous souhaitez obtenir des conseils utiles pour soutenir vos employés en 

difficulté.   

Conseils pour aider le personnel/les membres de l’équipe : 

• Reconnaissez les sentiments d’angoisse et de peur. Admettez et rassurez chacun sur le fait que 

ces réactions et ces émotions sont normales et compréhensibles. 

• Transmettez que la santé et la sécurité du personnel sont une préoccupation de premier plan 

tant pour l’organisation que pour vous, en tant que manager.  

• Remerciez les employés pour leurs efforts malgré les nombreuses priorités contradictoires dans 

leur vie.   

• Suggérez aux employés d’envisager d’utiliser le service personnalisé de planification de la 

résilience afin de concevoir un plan spécial pour leur auto-prise en charge qui tienne compte de 

leurs facteurs de stress, de leurs vulnérabilités et de leurs forces.  

• Rappelez aux employés qui traversent des difficultés que des offres de conseils gratuites leur 

sont proposées par l’entremise de l’EARP et encouragez-les à essayer ce service gratuit, 

confidentiel et accessible à distance.   

https://doc.rescue.org/cultivate-your-resilience-with-customized-self-care-planning/
https://doc.rescue.org/digital-health-and-wellbeing-resources/
https://doc.rescue.org/digital-health-and-wellbeing-resources/
https://doc.rescue.org/wp-content/uploads/2020/03/Konterra-Managing-Stress-and-Anxiety-During-an-Infectious-Disease-Outbreak.pdf
https://doc.rescue.org/request-services-for-your-workplace/#accessManager
https://doc.rescue.org/cultivate-your-resilience-with-customized-self-care-planning/
https://doc.rescue.org/cultivate-your-resilience-with-customized-self-care-planning/
https://doc.rescue.org/access-a-counselor/
https://doc.rescue.org/access-a-counselor/


• Tenez vos entretiens individuels et réunions par visioconférence, car cela renforce le sentiment 

de présence et vous permet de voir le langage corporel de chacun et d'y répondre.   

• Prévoyez le temps nécessaire pour vous renseigner auprès des membres du personnel au sujet 

des aspects humains de la pandémie. Vous pouvez le faire à la fois lors de vos entretiens 

individuels et de vos réunions d’équipe afin d'aider à créer un environnement sûr et positif. On 

peut citer, entre autres messages clés à partager, à explorer et à renforcer : 

o Nous ne contrôlons pas grand-chose en ce moment. Il est judicieux de se concentrer sur 

les choses que nous pouvons contrôler. 

o Faites preuve de gentillesse et de générosité dans votre manière de vous juger et de 

juger les autres. Nous subissons actuellement de nouveaux facteurs de stress auxquels 

nous continuons de nous adapter, et il est normal que nous ne soyons pas 

aussi productifs ou équilibrés que d’habitude. Cela prendra du temps. 

o Cela n’est pas facile, et vous pouvez demander de l’aide. Il peut s’agir d’une aide dans 

votre travail ou d'une aide de la part de soutiens professionnels comme des conseillers. 

N’hésitez pas à demander de l’aide, dans l’idéal suffisamment tôt pour que l’aide soit de 

nature préventive.  

o Nous avons plus que jamais besoin de pauses et de temps de repos, d'autant plus que le 

télétravail a tendance à allonger les journées de travail et à brouiller la distinction entre 

travail et vie personnelle. 

• Envisagez d’ajuster les charges de travail, d’offrir aux employés des horaires de travail flexibles, 

ou de modifier les délais, dans la mesure du possible, afin que la cadence de travail dans son 

ensemble puisse être soutenue en présence des nouvelles conditions.  

• Envisagez d’adopter un système de soutien en binôme, afin que chaque employé dispose d'un 

partenaire qui veille sur lui et le soutienne.  

• Vous pouvez envisager de diriger vous-même, ou de demander à un volontaire de votre équipe 

de dispenser la formation autoguidée du programme Devoir de protection intitulée « Préserver 

sa résilience durant la pandémie », qui fournit des conseils utiles et aide également à ouvrir des 

conversations importantes sur l'impact de la pandémie sur le bien-être au sein de l'équipe. Si les 

employés sont intéressés, envisagez de dispenser d’autres formations issues de la liste de 

formations autoguidées du programme Devoir de protection. 

• Veillez bien à vous tenir au fait des dernières directives de l’IRC concernant la pandémie et 

à transmettre ces informations à votre équipe. Ces informations comprennent les mesures de 

sécurité du personnel, les adaptations apportées au processus des activités, les limitations en 

matière de déplacement, ainsi que les directives émergentes. Reconnaissez que ces directives 

pourraient changer. Veillez donc à lire attentivement les e-mails COVID-19 à l’attention de 

l’ensemble du personnel et les bulletins d'information de votre service, en demandant à vos 

employés de faire de même.   

La pandémie de COVID-19 est une période difficile qui nous met tous à rude épreuve. En tant que 

leaders, nous avons tous une influence sur la manière dont nos employés vivent la pandémie, pour le 

meilleur ou pour le pire. En montrant un exemple d’auto-prise en charge de qualité et en établissant 

une dynamique ouverte et positive entre les membres de votre équipe, vous pouvez les aider à rester en 

sécurité et bien informés. Merci pour votre service, et veuillez écrire à l'adresse DutyOfCare@rescue.org 

si vous songez à d’autres manières dont l’IRC pourrait vous aider à atteindre ces objectifs.   
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