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Quelques bonnes pratiques

La résilience et la santé 
mentale sur le lieu de 

travail

Eddie De Block – Directeur médical
Suzanne van Hemmen – Conseillère en prévention-aspects psychosociaux

Presenter
Presentation Notes
Se présenter et annoncer le sujet dont on va parler La vie est pleine de défis et nous confronte chaque jour à son lot de difficultés.Cela exige beaucoup de ressources. Les intérimaires aussi sont confrontés à plusieurs défis spécifiques.La santé mentale et la résilience sont donc des sujets actuels que nous allons aborder avec vous durant ces 20 prochaines minutes. 



Qu’est-ce que la résilience ? 

Les dimensions de la résilience individuelle

• Résilience physique

• Résilience émotionnelle

• Résilience mentale

• Résilience sociale

Conseils à l’attention des intérimaires et des employeurs pour 

chaque dimension

SOMMAIRE

Presenter
Presentation Notes
Les différentes dimensions de la santé et de la résilience sont indissociables l’une de l’autre ! On ne peut pas isoler le physique du mental, de l’émotionnel et du social. Ces dimensions s’influencent mutuellement. Si l’on est seul, on se sentira peut-être moins bien dans sa peau et on aura tendance à manger moins sainement.(d’où l’importance d’une collaboration multidisciplinaire) Vous pouvez considérer cette présentation comme un avant-goût de notre formation sur la résilience que nous dispensons sur une demi-journée à une journée entière. Si vous souhaitez en découvrir davantage, n’hésitez pas à nous contacter.



Marché du travail en forte mutation
• Santé mentale sous pression 
• On a besoin de collaborateurs en bonne santé et résilients 

Adaptation de la loi sur le bien-être 2014
• Extension : tous les risques psychosociaux possibles
• Accent sur la gestion des risques

MAIS : il est également important d’être attentif aux collaborateurs 
en bonne santé

• Maintenir et renforcer la santé, les possibilités, les forces 
• Politique en matière de résilience : approche positive, véritable 

prévention primaire

Lien 25 ans de la loi sur le bien-être ?

Presenter
Presentation Notes
Ces dernières années, l’attention portée à la santé mentale et au bien-être mental des collaborateurs a pris une ampleur considérable. La santé mentale des travailleurs est en effet sous pression, notamment en raison d’un marché du travail en forte mutation. On a besoin de collaborateurs en bonne santé. Adaptation de la loi sur le bien-être en 2014 afin d’y apporter une réponse : extension des concepts de violence et de harcèlement moral et sexuel à tous les risques psychosociaux possibles, y compris le stress et le burnout accent sur la gestion des risques MAIS : il est également important d’être attentif aux collaborateurs en bonne santé, de maintenir et de renforcer la santé, de renforcer les possibilités et les forces. C’est possible, grâce à une politique en matière de santé mentale et de résilience  



‘La faculté de s’adapter au stress et à l’adversité 

et d’en ressortir même plus fort’

 Rebondir

 Investir dans la résilience, ça paie : 

armer les personnes et

les organisations contre la crise

Qu’est-ce que la résilience ?

Presenter
Presentation Notes
La résilience est possible au niveau de l’organisation, ainsi qu’au niveau de l’individu 



Résilience organisationnelle : caractéristique cruciale du 
secteur de l’intérim

Flexibilité : les intérimaires permettent aux organisations de faire 

par ex. face à une augmentation temporaire de la demande 

D’autre part : résilience individuelle

des intérimaires résilients s’adaptent plus rapidement, ce qui 

augmente les chances de réussite dans l’emploi.

Secteur de l’intérim ~ résilience

Presenter
Presentation Notes
En lien avec la loi de l’alternance vitale en matière de stress : après chaque pic de stress ou de pression, veiller à avoir une période équivalente de repos et de récupération.Faculté à récupérer facilement après un pic de stress élevé et à rebondir pour passer à un nouveau défi. Lorsque la capacité à rebondir diminue, le risque de stress chronique augmente.



Équilibre = crucial

Après chaque pic de stress/pression, veiller à avoir une période 

équivalente de repos et de récupération

Qu’est-ce que la résilience ?

Tension

Récupération

Tension

Récupération Récupération

Presenter
Presentation Notes
En lien avec la loi de l’alternance vitale en matière de stress : après chaque pic de stress ou de pression, veiller à avoir une période équivalente de repos et de récupération.Faculté à récupérer facilement après un pic de stress élevé et à rebondir pour passer à un nouveau défi. Lorsque la capacité à rebondir diminue, le risque de stress chronique augmente.
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La résilience

On l’a 

ou on ne l’a pas ?

Presenter
Presentation Notes
Soumettre l’affirmation au groupe. Sont-ils d’accord ou ont-ils un autre point de vue ? 
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On peut entraîner sa 
résilience !

• Tout comme l’on entraîne un muscle, 

on peut également entraîner sa 

résilience

• Aptitudes que l’on peut développer et 

mettre à profit.

Presenter
Presentation Notes
la résilience n’est pas statique !On peut par exemple apprendre à être plus optimiste dans la vie.



Les dimensions de la 
résilience de l’individu

RÉSILIENCE

PHYSIQUE

RÉSILIENCE 

ÉMOTIONNELLE

RÉSILIENCE 
MENTALE

RÉSILIENCE
SOCIALE

Presenter
Presentation Notes
Les dimensions de la résilience et de la santé 
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RÉSILIENCE 

PHYSIQUE

RÉSILIENCE 

ÉMOTIONNELLE
RÉSILIENCE
MENTALE

RÉSILIENCE
SOCIALE

Presenter
Presentation Notes
Résilience physique
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Un esprit sain dans un corps sain

• Activité physique : activité physique suffisante

• Alimentation : alimentation équilibrée

• Sommeil : sommeil suffisant et de qualité 

Vivre sainement = la base

LA RÉSILIENCE PHYSIQUE

Presenter
Presentation Notes
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Activité physique : 
conseils pour les travailleurs/intérimaires

Prendre 
les 

escaliers

Téléphoner debout 
/ en marchant

Trajet domicile-
lieu de travail 

actif

Réunions / 
pauses debout

Pauses 
actives par ex. 

étirements

Podomètre

Presenter
Presentation Notes
activity breaks (par ex. faire des étirements) 150 minutes par semaine à intensité modérée (activité physique – nettoyage, faire les courses, jardinage, promenade…)75 minutes par semaine à intensité élevée (sport – prendre les escaliers, courir, faire du cyclisme, danser, nager…)Ex. 10 000 pasEx. exercices de renforcement musculaireEx. étirements
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Activité physique : conseils pour les employeurs

L’employeur a un 
rôle d’exemple -

Walk the talk

Instaurer les 
réunions 

debout ou en 
marchant

Promouvoir 
les trajets 

domicile-lieu 
de travail 

actifs

Challenges 
BeFitÉquipements 

ergonomiques (par ex. 
bureaux assis-debout)

Check-up 
médical

Presenter
Presentation Notes
Il faut bien entendu soutenir/promouvoir les bonnes résolutions des travailleurs ! Équipements ergonomiques : + ateliers sur le travail respectant les principes d’ergonomie (importance de bouger, comment régler son bureau de manière ergonomique, comment conduire de manière ergonomique, étirements…) / proposer une école du dos. Prévoir par ex. des bureaux assis-debout et des tables de réunion deboutEscalier : si possible, rendre l’escalier plus visible (par exemple en apposant des autocollants en forme de pas pour guider les gens vers l’escalier), et au niveau de l'ascenseur, placer une affiche sur les bienfaits de prendre les escaliersPromouvoir les trajets domicile-lieu de travail actifs – entre autres, politique vélo – prévoir des vélos (vélos de pool, vélos de société… l’essentiel : rendre l’utilisation du vélo suffisamment intéressante d’un point de vue financier), instaurer une indemnité vélo, mettre à disposition un parking sûr pour les vélos (équipé éventuellement d’une pompe pour regonfler les pneus…). Check-up médical pour le personnel (Experconsult)Prévoir une infrastructure sportive (salle de sport, piscine…) ou des cours de sport pendant la pause de midi (doit être financièrement intéressant) 
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Bouteille d’eau Manger à des 
heures fixes et 

prendre son 
temps

Opter pour des 
en-cas sains

Par ex. un fruit, 
des fruits à 
coque, des 

graines

Mais savoir se faire plaisir de 
temps en temps ;) 

Alimentation : 
conseils pour les travailleurs/intérimaires

Moitié de 
l’assiette 

= légumes

Presenter
Presentation Notes
Éviter les coups de mouqui nous rendent irritables et plus enclins à l’agressivitéqui diminuent notre concentration, et nous empêchent de ce fait de terminer notre travail Les légumes et légumineuses stabilisent le taux de sucre Manger à des heures fixes et modérément Lors d’un coup de mou : éviter d’ingérer des aliments du groupe résiduel rouge (soft drinks, biscuits…) et opter pour des aliments du groupe vert !Coup de mou : sensation normale nous poussant à vouloir consommer rapidement du sucre en mangeant des aliments du groupe rouge, mais ce n’est que de courte durée  il est préférable de consommer des aliments du groupe vert qui permettent de stabiliser le niveau de sucre Éviter la déshydratationAttention au café : certaines personnes sont sensibles à la caféine et deviennent plus irritables ; d’autres pasBoire suffisamment d’eau – de 1 à 2 litresVarier ! Vitamines, minéraux, acides gras essentiels… Varier suffisamment les substances permettant de se créer une résistance contre l’épuisementVarier les fruits et légumes – en choisir chaque jour un différent !Aliments d’origine végétale comme base de chaque repas. Limiter la consommation d’aliments d’origine animale : alterner la consommation de viande rouge, poisson, volaille et sources de protéines végétales. Viande : maximum 1 fois par jour. Boire principalement de l’eau. Alterner avec du café, du thé sans sucre, ou de la soupe de légumes. Éviter les aliments hautement transformés.Varier. Manger chaque jour un fruit / légume différent.Manger à des heures fixes et lentement.Manger avec modération.Manger des en-cas sains (par ex. des fruits à coque ou des tomates cerises).Agir pas à pas – se fixer des objectifs réalisables.Se faire plaisir ! S’accorder de temps en temps un petit excès moins sain.
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L’employeur 
a un rôle 

d’exemple -
Walk the talk

Proposer des 
alternatives au café

En-cas et 
choix de lunch 

sains

Prévoir une pause de midi 
suffisante et encourager 

les micro-pauses 

Alimentation : conseils pour les employeurs

Proposer un 
check-up 

nutritionnel

Cadeaux d’entreprise 
~ santé

Presenter
Presentation Notes
Rôle d’exemple !Veiller à ce que les collaborateurs aient suffisamment de temps pour manger à leur aise Les micro-pauses stimulent d’une part l’activité physique et permettent également de manger régulièrement un petit quelque chose et de boire Prévoir des en-cas sains = panier de fruits, à hauteur des yeux, à des prix avantageux…Alternative saine au repas de midi = proposer du potage, une salade à la place d’un sandwich, une salade de fruits…Alternatives au café comme le thé, de l’eau aromatisée, ou offrir une chouette gourde comme cadeau de Noël Panier de fruits pour les réunions / au réfectoire  idéalement, varier régulièrement les fruits et les couleurs 
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Se détendre 
avant d’aller se 

coucher
Rituel de 

sommeil fixe
Éviter la lumière bleue, 

les repas lourds, la 
caféine

Éviter de 
« snoozer »/de 

faire des grasses 
matinées

Sommeil : 
conseils pour les travailleurs/intérimaires

S’exposer le plus 
possible à la 

lumière du jour 
en journée 
(+bouger)

Chambre à 
coucher calme, 

sombre

Presenter
Presentation Notes
Le matin Limiter les longues grasses matinées ! (dormir max . 1,5 heure de plus que normalement et max. 1 fois par semaine)Éviter de snoozerEn journéeBouger suffisamment + alimentation saineSe détendre de temps en temps durant la journéeFaire attention à sa consommation de caféine – pas après 15h si on y est sensible Sortir de chez soi le plus possible (lumière du jour) ou allumer la lumière en journée ! Le soir Ne pas utiliser d’ordinateur ni de tablette une heure avant le coucher – regarder la télévision est moins dérangeant Ne pas boire d’alcool avant d’aller dormirÉviter les repas lourds 2h avant le coucherSe détendre avant d’aller dormir, décompresser progressivementNe se coucher que lorsque l’on a sommeilAvoir un rituel de sommeil – 30 minutes avant d’aller se coucher Bouger : activité physique le plus tôt possible – Accumuler la fatigue physique en journée ! Ne pas avoir uniquement de la fatigue mentale ! Lumière du jour : à l’intérieur d’un bâtiment, sans lumière  retarde l’horloge  problèmes de sommeilTablette : regarder la télévision a un effet moins puissant : on est assis plus loin de l’écran	La lumière blanche ou le papier digital ne constituent pas un problème. Liseuse électronique que l’on peut lire sans lampe (dans le noir)	Les écrans qui émettent de la lumière bleue : écran d’ordinateur, d’ordinateur portable, de tablette : davantage de lumière bleue que la lumière directe du soleil à midi. Le corps reçoit le signal de ne pas produire une certaine substance (la mélanopsine qui nous donne envie de dormir). Le soir, il y a davantage de lumière rouge, la substance est alors libérée et on a sommeil. Activité calme : par ex. un bain, du yoga, une balade, de la musique calme
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Politique de 
déconnexion

Informations sur la 
digital detox

Respect des heures de 
travail / congés des 
collaborateurs

Sommeil : conseils pour les employeurs

Proposer des séances 
d’information / une 
école du sommeil

Presenter
Presentation Notes
La qualité du sommeil sera meilleure si l’on n’est plus occupé à travailler en dehors des heures de travail
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RÉSILIENCE 

PHYSIQUE
RÉSILIENCE 

ÉMOTIONNELLE

RÉSILIENCE 
MENTALE

RÉSILIENCE
SOCIALE

Presenter
Presentation Notes
Résilience émotionnelle
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LA RÉSILIENCE ÉMOTIONNELLE
Savoir gérer les événements négatifs (et ~ les émotions)

• Optimisme : pour chaque émotion négative, il faut 3 émotions positives 

• Coping : stratégies pour faire face aux événements négatifs 

• Passif (se distraire…) 

• Actif (faire de la place, s’attaquer au problème, chercher à se détendre…)

• Seul (me time…)

• Avec d’autres (~ résilience sociale : rechercher du soutien, en parler…)

Presenter
Presentation Notes
La réussite, ce n’est pas savoir gérer les événements positifs, mais savoir gérer les événements négatifs.L’optimisme est en partie inné, mais on peut le développerIl n’existe pas 1 seule bonne stratégie de coping. Différentes méthodes de coping sont possibles en fonction du problème, de la situation, de la personne… Il est important de se trouver différentes méthodes et de pouvoir les utiliser dans différentes situations (pouvoir faire appel à différentes tactiques). Par ex. : il est très bien de résoudre un problème mais que faire si aucune solution n’est possible ? 
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Importance de 
relativiser

Tenir une liste des choses 
que l’on a déjà faites au lieu 
d’une liste des ‘choses à 
faire’

Chaque jour, noter au moins 3 
choses qui se sont bien passées

La résilience émotionnelle : 
conseils pour les travailleurs/intérimaires

Bouger, écouter de la musique, 
rire… cela freine les émotions 
négatives !
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RÉSILIENCE 

PHYSIQUE

RÉSILIENCE 

ÉMOTIONNELLE
RÉSILIENCE 
MENTALE

RÉSILIENCE

SOCIALE

Presenter
Presentation Notes
Résilience mentale
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LA RÉSILIENCE MENTALE

Croire en ses propres forces

et maintenir l’équilibre entre la charge et la capacité de charge

• Levier important de la résilience mentale = l’équilibre
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Rechercher un équilibre

• Défis versus difficultés

• Donneurs d’énergie versus voleurs d’énergie

• Tension versus détente 

Presenter
Presentation Notes
On développe sa résilience en travaillant ses réserves et son équilibre ! Se concentrer sur ses forcesDifférents domaines de la vie peuvent se compléter !
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RÉSILIENCE 

PHYSIQUE

RÉSILIENCE 

ÉMOTIONNELLE

RÉSILIENCE 
MENTALE

RÉSILIENCE 

SOCIALE

Presenter
Presentation Notes
Résilience sociale
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LA RÉSILIENCE SOCIALE
Posséder un réseau de soutien sur lequel on peut compter

→ Défi pour les travailleurs intérimaires ! ( & COVID)

• L’homme est un être social : on a besoin chaque jour de contact 

physique 

• Nous recherchons du lien et du soutien auprès des autres 

oParler, avoir un contact visuel, offrir de l’aide, toucher…

oSoutien émotionnel, d’estime, informatif et matériel

Presenter
Presentation Notes
La crise Covid ne facilite pas les choses, pour les intérimaires non plus : souligner l’importance d’un accueil et d’une intégration de qualité, offrir suffisamment de possibilités d’avoir des contacts (informels) avec ses collègues, sentiment d’appartenance Posséder un réseau sur lequel on peut compter dans les moments difficilesSoutien émotionnel – oreille attentive… Soutien d’estime – appréciation, reconnaissance… Soutien informatif – trucs, conseils, informations… Soutien matériel – soutien physique ou matérielOser demander de l’aide, se parler, investir dans ce réseau 
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Poser des 
questions à ses 
collègues en 
F2F

Remercier ses collègues 
pour leur aide

Prendre le temps de 
manger ensemble

La résilience sociale : 
conseils pour les travailleurs/intérimaires

Avoir des contacts informels avec 
ses collègues et prendre ses 
pauses ensemble
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Appréciation ! 

Stimuler les moments de 
contact informel entre 
collègues

La résilience sociale : 
conseils pour les employeurs

Utiliser l’intranet pour mettre en 
avant les occasions spéciales

Politique 
d’accueil 
solide

Presenter
Presentation Notes
1 Miser sur les talents = possibilité de faire des compliments et d’apporter du soutien 2 Contacts informels = lunch après une réunion, team buildings, fête d’entreprise, drink du Nouvel An… 3 Appréciation = une des ressources les plus importantes ! 4 Naissances, pension, années d’ancienneté…  mettre de temps en temps ses collaborateurs en avant et les fêter 



Des questions ?  

• COORDONNÉES

• sec.rim@cohezio.be

• 02 533 74 88 

mailto:sec.rim@cohezio.be
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