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SOYONS BIENVEILLANTS ENTRE NOUS 

Quelques pistes pour les gestionnaires, employés, bénévoles qui travaillent 
forts en ce moment, et aussi pour ceux qui se sentent impuissants. 
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D’abord et avant tout, rendons visible la bienveillance entre nous  

Trois éléments essentiels la composent : 

1. Reconnaître, être conscient, être attentif à ce que je vois, ce que j’entends, ce que je sens, à 
comment je me sens, à comment l’autre se sent : frustré-e, en colère, compassion, triste, 
inquiet-e, seul-e. 

2. Communiquer ouvertement, verbalement ou non verbalement, notre compassion, notre 
empathie. Faire preuve d’auto-compassion. Soyons conscients plus qu’à l’habitude des écarts 
entre le verbal et le non-verbal. 

3. Se soutenir concrètement, mettre en place des mesures concrètes pour soulager, rassurer, 
alléger certains irritants, etc. Demander à l’autre de nous guider sur ce qui serait aidant (pas 
nécessaire de deviner !) : « Y’a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour t’aider ou vous aider 
maintenant ? », « Y’a-t-il une question que je pourrais adresser qui ferait du bien ? » 

 

 

Pensées de Rabbi Yosef Kanefsky : 

Chaque main que nous ne pouvons serrer peut céder la place à un regard, un sourire, un appel 
téléphonique. 

Chaque rapprochement physique que nous devons éviter peut se transformer en une parole 
chaleureuse et bienveillante envers l’autre, et envers soi. 

Chaque pied, chaque mètre que nous devons placer physiquement entre nous peut devenir un espace 
dans lequel l’imaginaire et la créativité donnent naissance à autant d’idées sur comment nous pouvons 
nous soutenir autrement. 
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Pistes d’action pour prendre soin de nous, de nos collègues, de nos employés, de nos gestionnaires 

• Attention à comment nous demandons : il y a en effet ce qui est demandé aux employés, aux 
gestionnaires, ce que nous nous demandons entre nous, mais aussi et peut-être surtout 
comment c’est demandé. 

• Les mots que nous choisissons pour parler de ce qui se passe ou de ce qui est attendu ou de la 
situation vécue construisent notre expérience. Des mots comme « bataille », « première ligne », 
« ligne de feu » augmentent la peur, l’anxiété, le sentiment d’impuissance, de perte de contrôle. 

• Utilisons un langage simple et clair, invitons et remercions, évitons les ordres. 
• Restons sensibles aux impacts de la situation, des mesures exigées, des décisions sur le 

quotidien des travailleurs et travailleuses, et soyons à l’écoute des idées et « solutions » qui 
pourraient être proposées par les premiers concernés. 

• Gardons le plus de flexibilité possible.  
• Expliquons en tout temps le sens, le pourquoi des mesures prises. 
• Créons des espaces pour décanter et libérer un peu de charge émotive, pour prendre des 

nouvelles de nos proches de qui nous sommes inquiets, etc.  
• Identifions des moyens journaliers pour se soutenir émotionnellement : rondes, points de 

contact début ou fin de quart, application favorisant la détente, comme Petit Bambou : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.petitbambou&hl=fr_CA 

• Reconnaissons quotidiennement le fait que nous revenons et sommes au poste jour après jour, 
et ne suscitons pas de la honte à ceux qui décrochent et qui n’en peuvent plus. 

• Gardons-nous connectés, évitons la solitude et l’isolement affectif, proposons des façons pour 
que, comme travailleurs, nous entendions la reconnaissance de la population, des collègues des 
autres directions, services, de nos familles. Enregistrez des manifestations de reconnaissance 
(applaudissements, dessins, messages sur les écrans) pour les « anges gardiens », les enregistrez 
et les partagez sur les médias sociaux. 

• Instaurons au quotidien la minute de bienveillance. 
• Impliquons les employés concernés dans l’établissement des horaires de travail à la fois pour 

donner un sens de contrôle et pour mieux tenir compte de leurs besoins personnels tout en 
tenant compte des besoins organisationnels. Soyons créatifs avec les horaires de travail. 

• Réfléchissons à comment certaines activités effectuées par des employés de d’autres services 
ou directions pourraient soutenir les fonctions et alléger le fardeau du personnel offrant les 
services essentiels. 

• Facilitons l’émergence d’employés, également musiciens, adeptes de yoga, pratiquant la 
méditation, ou autres, qui seraient en mesure de prendre soin autrement de leurs collègues 

• Ne perdons pas de vue que la voix des usagers et des proches peut nous éclairer. 

 

En somme prenons soin de nous comme on nous demande d’être là pour les usagers et la population. 

 


