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Introduc7on

•  Bravo	  pour	  votre	  extraordinaire	  travail	  !	  
•  Je	  suis	  impressionnée	  par	  ce	  que	  vous	  avez	  fait	  et	  faites	  
encore	  depuis	  le	  début	  de	  ceEe	  crise.!	  

•  Je	  suis	  votre	  fan	  numéro	  1,	  votre	  cheerleader	  aJtrée.	  



Besoins  en  période  de  
crise

•  Votre	  rôle	  de	  leader	  est	  de	  diriger	  le	  vol	  et	  
de	  tenir	  les	  troupes	  en	  forme	  pour	  passer	  
au	  travers	  	  

•  Vous	  le	  faites	  de	  manière	  exemplaire	  avec	  
beaucoup	  de	  courage	  

•  Il	  va	  de	  soi	  qu’en	  période	  de	  crise	  on	  doit	  
trier	  parmi	  les	  urgences	  et	  aller	  à	  
l’essen)el.	  

•  Néanmoins,	  lorsque	  la	  crise	  devient	  
chronique,	  c’est-‐à-‐dire	  qu’elle	  s’étend	  sur	  
plus	  longtemps,	  les	  signes	  de	  fa)gue	  et	  de	  
stress	  commencent	  à	  se	  manifester	  et	  on	  
doit	  s’en	  occuper.	  



Quelles  sont  les  
composantes  du  stress  
liées  à  ce@e  crise  ?



Le  stress  provoque  une  réac7on  physiologique  de  notre  organisme  qui  injecte  une  forte  dose  
d’hormones  de  stress  (adrénaline  etc.)  dans  le  sang  pour  nous  perme@re  de  comba@re  ou  fuir,  un  
stresseur  perçu  (Centre  d’étude  sur  les  stress  humain)  


•  Contrôle:	  Avoir	  l’impression	  d’avoir	  peu	  ou	  
pas	  de	  contrôle	  sur	  une	  situa4on.	  Ex:	  La	  
date	  de	  fin	  de	  la	  période	  de	  confinement.	  	  

•  Imprévisibilité:	  Un	  événement	  ina8endu	  ou	  
encore	  le	  caractère	  imprévisible	  d’une	  
situa4on.	  Ex:	  L’imposi)on	  des	  mesures	  de	  
confinement	  par	  le	  gouvernement.	  

•  Nouveauté:	  	  Une	  situa4on	  nouvelle	  ou	  une	  
nouveauté.	  Ex:	  travailler	  avec	  les	  contraintes	  
des	  nouvelles	  mesures	  de	  désinfec)on	  ou	  de	  
distancia)on	  avec	  les	  parents.	  Accueillir	  de	  
nouveaux	  parents	  .	  

•  Menace	  de	  l’Égo	  :	  Une	  menace	  pour	  l’égo	  
(ou	  nos	  compétences	  sont	  remises	  en	  
doute).	  Ex:	  devoir	  faire	  une	  capsule	  vidéo	  
pour	  son	  groupe.	  	  



Penser  à  soi  

•  C’est	  pourquoi	  il	  est	  temps	  de	  
re-‐commencer	  à	  penser	  à	  vous	  
et	  prioriser	  du	  temps	  pour	  
répondre	  à	  vos	  besoins.	  
•  Comme	  dans	  l’avion	  en	  situa)on	  
d’urgence,	  on	  recommande	  de	  
meEre	  le	  masque	  d’oxygène	  à	  
soi	  avant	  de	  le	  meEre	  aux	  
autres.	  	  
•  Ça	  prend	  de	  l’air	  pour	  soi	  afin	  
d’en	  donner	  aux	  autres	  

CeEe	  photo	  par	  Auteur	  inconnu	  est	  soumise	  à	  la	  licence	  CC	  BY-‐SA	  



Les  signes  à  
surveiller...  

•  Composantes	  émo,onnelles:	  comment	  la	  personne	  perçoit	  le	  
niveau	  d’exigence	  de	  son	  travail.	  	  

•  Composantes	  d’empathie:	  La	  perte	  d’empathie	  se	  caractérise	  par	  
une	  baisse	  de	  considéra)on	  posi)ve	  à	  l’égard	  des	  autres	  (	  les	  
clients,	  les	  pa)ents,	  les	  collègues,	  etc)	  :	  c’est	  une	  aJtude	  où	  la	  
distance	  émo)onnelle	  est	  importante,	  observable	  par	  des	  
discours	  cyniques,	  déprécia)fs,	  voire	  même	  par	  l’indifférence.	  

•  Les	  composantes	  d’accomplissement:	  il	  s’agit	  d’une	  «	  soupape	  de	  
sécurité	  »	  qui	  assurerait	  un	  équilibre	  en	  cas	  d‘épuisement	  
professionnel	  et	  de	  dépersonnalisa)on.	  Il	  assure	  un	  
épanouissement	  au	  travail,	  un	  regard	  posi)f	  sur	  les	  réalisa)ons	  
professionnelles.	  	  

•  Sources:	  	  Galam	  (2005)	  et	  Mitaine	  et	  coll.	  (1998).	  	  

CeEe	  photo	  par	  Auteur	  inconnu	  est	  soumise	  à	  la	  licence	  CC	  BY-‐NC	  



Les  ac7ons  pour  soi:  la  compassion  
envers  soi  (Neff,  2003;  Voci,  2019)  
  
«  Capacité  de  se  comporter  posi7vement  
envers  soi  afin  d’a@énuer  la  souffrance  liée  
au  stress  ou  à  des  difficultés  importantes  »    


•  Pra)quer	  la	  pleine	  conscience	  
par	  opposi)on	  à	  l’hyper	  
vigilance,	  
•  Pra)quer	  la	  bienveillance	  
envers	  soi	  par	  opposi)on	  à	  
l'auto-‐jugement,	  	  
•  Se	  donner	  le	  droit	  à	  l’erreur	  
face	  aux	  défis,	  par	  opposi)on	  
au	  retrait	  et	  à	  l'isolement.	  

CeEe	  photo	  par	  Auteur	  inconnu	  est	  soumise	  à	  la	  licence	  CC	  BY-‐NC	  



Les  ac7ons  à  prendre  
pour  l’équipe  
•  Depuis	  le	  début	  de	  ceEe	  crise,	  vous	  avez	  été	  en	  mode	  
résolu)on	  de	  problème	  et	  vous	  avez	  bcp	  travaillé	  à	  
accueillir	  et	  gérer	  l’anxiété.	  	  

•  Vous	  avez	  fait	  de	  votre	  mieux	  pour	  «	  occuper	  »	  celles	  qui	  
sont	  à	  la	  maison.	  Des	  forma)ons	  ont	  été	  offertes.	  

•  Toutefois,	  en	  période	  de	  stress	  comme	  celui	  que	  nous	  
vivons	  actuellement,	  il	  peut	  être	  difficile	  de	  se	  meEre	  en	  
situa)on	  d’appren)ssage.	  	  

•  L’Énergie	  est	  mobilisée	  pour	  survivre	  et/ou	  pour	  fuir.	  



Éviter  les  nouveaux  
appren7ssages

•  L’appren)ssage	  requière	  du	  
temps,	  du	  partage	  de	  
connaissances,	  des	  
échanges,	  des	  ac)vités	  
d’intégra)on,	  des	  périodes	  
pra)ques.	  

•  Pour	  l’heure,	  ces	  condi)ons	  
ne	  sont	  pas	  présentes.	  

	  
Exemple	  du	  sou)en	  
émo)onnel	  dans	  le	  modèle	  du	  
CLASS	  

Classroom Assessment scoring system (CLASS- preK, 
Pianta et al., )	  



Besoin  d’accompagnement    
socio  émo7onnel

•  Vos	  équipes	  sont	  actuellement	  en	  adapta)on	  à	  ce	  qui	  
arrive.	  

•  C’est	  un	  moment	  ou	  l’on	  doit	  meEre	  la	  pédagogie	  entre	  
parenthèse	  et	  se	  concentrer	  sur	  les	  besoins	  
socioémo)onnels	  et	  la	  préven)on	  de	  l’épuisement	  
professionnel.	  

•  Le	  seuil	  de	  tolérance	  de	  certaines	  personnes	  est	  peut-‐
être	  dépassé	  (voir	  les	  signes	  à	  surveiller).	  



Grande  crise:    
pertes  d’acquis

•  Il	  est	  aussi	  possible	  que	  les	  équipes	  perdent	  
certains	  des	  acquis	  récents	  en	  terme	  de	  
communica)on,	  d’appren)ssages	  et	  d’aJtudes.	  

•  En	  conséquence,	  on	  doit	  diminuer	  nos	  aEentes	  
envers	  elles,	  et	  iden)fier	  nos	  décep)ons	  afin	  de	  
mieux	  les	  accompagner.	  

•  Plusieurs	  sont	  en	  état	  de	  survie,	  les	  pressions	  à	  
l’appren)ssage	  et	  la	  forma)on	  peuvent	  provoquer	  
un	  sen)ment	  d’incompétences	  chez	  certaines.	  	  

•  L’Égo	  est	  alors	  menacé.	  



Elles  ont  besoin  de  
temps

•  De	  faire	  le	  point	  sur	  la	  situa)on	  
•  De	  réfléchir	  sur	  leurs	  pra)ques	  
•  D’iden)fier	  ce	  qu’elles	  ont	  appris	  sur	  
elles	  et	  les	  autres	  dans	  ceEe	  situa)on	  

•  Ce	  sera	  un	  temps	  de	  reconstruc)on	  pour	  
certaines	  

•  Bref,	  d’un	  accompagnement	  humain	  
plutôt	  que	  pédagogique	  



Une  nouvelle  transi7on  à  
accompagner

•  Toutes	  doivent	  aussi	  se	  préparer	  à	  la	  prochaine	  étape,	  le	  
dé	  confinement	  progressif	  

•  Il	  s’agira	  de	  préparer	  ceEe	  transi)on,	  comme	  un	  passage	  
important,	  comme	  on	  prépare	  le	  passage	  à	  l’école	  ou	  au	  
secondaire.	  

•  CeEe	  prépara)on	  permeEra	  de	  se	  redonner	  
collec)vement	  du	  pouvoir	  d’agir	  



Au  final,  prendre  soin  de  
soi  collec7vement

•  Il	  s’agit	  d’un	  temps	  d’arrêt,	  une	  occasion	  unique	  de	  
revenir	  à	  l’essen)el	  

•  De	  se	  demander	  collec)vement,	  qu’est-‐ce	  qu’on	  veut	  
retenir	  de	  cela?	  

•  Qu’est-‐ce	  qu’on	  veut	  éliminer	  de	  nos	  anciennes	  façons	  
de	  faire	  ?	  

•  Profitons-‐en	  pour	  faire	  du	  ménage	  dans	  nos	  priorités	  
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