FLASH
Édition 65 • Septembre 2021

STRESS POST-PANDÉMIE
Saviez-vous qu’un sondage mené par l’INSPQ* sorti en juillet
démontrait que 13% des Québécois jugeaient leur santé mentale
de « passable à mauvaise »?
Que le niveau de stress et d’anxiété avait augmenté chez plus
de 35% de la population générale du Québec ! Ce pourcentage
passait à 44% chez les femmes et à 50% si on habitait près de la
grande région de Montréal.
En période d’incertitude post-COVID et sachant que les personnes
réagissent différemment aux enjeux de la COVID-19, il est donc
important de rappeler qu’un climat positif avec des rapports
sociaux remplis de civilité contribue à diminuer le stress et l’anxiété
au travail et constituent un facteur de protection important pour
nos employés.
* Références INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sondages-attitudes-comportementsquebecois/sante-mentale-juillet-2020

Avoir un
comportement
civil exemplaire en
temps de retour
post-COVID signifie :
vérifier au préalable auprès des clients ou employés si vous pouvez enlever votre masque malgré votre double
vaccination et le respect du 1 mètre (seuil abaissé depuis le 12 juillet 2021);
se conformer aux règles sanitaires en place, de la distanciation en vigueur et ce malgré vos inquiétudes,
croyances et perceptions liées à la COVID-19;
utiliser un ton adéquat et non menaçant auprès des gens qui n’ont pas la même opinion que vous;
évitez de colporter des rumeurs ou de la désinformation sur le sujet COVID;
être soucieux de la charge de travail d’autrui;
dans les discussions d’équipe, laisser le temps de parole, éviter les soupirs, écouter sans juger;
être conscient de la diversité des personnes : genre, ethnie, religion ou opinions;
dénoncer les comportements agressifs, mauvaises blagues, rumeurs entre collègues;
être attentif à la détresse que pourrait vivre un collègue et en informer votre gestionnaire au besoin.
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Quels peuvent
être les gestes
d’incivilités :
porter des jugements et faire des commentaires sur les personnes vaccinées ou non;
avoir des commentaires négatifs sur les personnes qui respectent ou non, les consignes;
porter des jugements ou se moquer des personnes craignant la COVID-19;
ne pas se conformer aux règles sanitaires exigées par l’organisation ou la Santé publique (port du
masque, hygiène des mains et respect de la distanciation sociale);
ignorer, intimider ou mettre de côté les collègues qui n’ont pas les mêmes opinions que vous;
se taire devant les gestes non civils de ses collègues.

RECONNAÎTRE LES SIGNAUX D’ALARME CHEZ NOS COLLÈGUES :
CHANGEMENTS SUR LE PLAN PHYSIQUE

CHANGEMENTS SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fatigue exprimée
Perte ou gain de poids
Maux de tête, ventre ou dos
Douleurs musculaires, palpitations cardiaques
Sinusites fréquentes, etc.

Tristesse, isolement
Apparence d’être perdu et dépassé
Manque de respect, agressivité, conflits
Apathie, manque d’énergie
Désintérêt, désengagement
Faible estime de soi

CHANGEMENTS D’ORDRE COGNITIFS

CHANGEMENT AU TRAVAIL

•
•
•
•
•
•

• Absences ou retards fréquents
• Procrastination et/ou troubles obsessionnels compulsifs
(TOC)
• Diminution de la productivité et de la motivation
• Augmentation des accidents de travail
• Manque de collaboration

Manque de concentration
Troubles de la mémoire
Difficulté à prendre des décisions
Difficulté à planifier, à s’organiser
Diminution du jugement
Erreurs plus fréquentes, etc.

STATISTIQUES COVID :

En date du 29 août chez les employés en soutien à Domicile peu importe la catégorie d’emploi :
91,7 des employés en soutien à domicile
ont reçu un 1ère dose de vaccin

87,4% sont adéquatement
vaccinés

À tous nos employés qui prennent soin d’une clientèle plus vulnérable, la quatrième vague frappe à nos
portes actuellement. Même si vous êtes adéquatement vaccinés, les mesures sanitaires et de distanciation
doivent se poursuivre pour améliorer votre sécurité et celles des autres. Prenons soin de nous !

Prenez soin de vous!
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