
Comment envisager sereinement le retour au
travail dans un environnement incertain ?
Présenté par  Sophie Delhaye, docteure en sciences de la santé, coach en prévention du burnout et en management 
humain et Margaux Gelin, docteure en psychologie



Etude de la KU Leuven et d’IDEWE sur 6000 travailleurs belges 

Pour commencer...

46%
Des salariés interrogés déclarent souffrir 
d’anxiété et de dépression deux mois après 
l’entrée en vigueur des mesures pour lutter 
contre le coronavirus.



Les o
bjectif

s

Au programme aujourd’hui…

Comprendre le bien-être comme un équilibre entre ressources et 
demandes. 

Vivre dans un monde VICA : Volatile - Incertain - Complexe - Ambigu. 

Appréhender plus sereinement l’avenir en mobilisant les ressources de 
notre environnement. 



Expérimentez avec curiosité …



Le bien-être, une question de balance

Demandes
Ressources



Sondage

Et vous ? 

Comment percevez-vous aujourd’hui votre balance ?

Répondez-nous dans l’onglet « Sondages »

1

Elle penche côté 
demandes !

Elle penche côté 
ressources !

Elle est à l’équilibre 

2 3



L’impact potentiel de la crise sur notre balance



L’incertitude

Variabilité
(L’état des éléments n’est pas continu, pas stable)

Complexité
(Système composé de nombreux éléments)

Incertitude



L'intolérance à l’incertitude

Plus on est capable d’accepter la 
part de non planifiée de la vie et 
plus on traversera facilement les 
périodes d’incertitude. 

Cette capacité varie beaucoup 
d’une personne à l’autre. 



L'intolérance à l’incertitude

Test proposé par Carleton, Norton & 
Asmundson en 2007 : 

L'anxiété prospective
Croyances concernant l'impact 
négatif de l'incertitude sur les 
événements futurs. 

L'anxiété inhibitrice
Croyances sur la nature négative de 
l'incertitude et la façon dont elle 
peut nous empêcher d’agir. 



L'intolérance à l’incertitude
Influence sur les comportements

Les différences dans la tolérance à 
l’incertitude sont à l’origine de 
différences de comportements 
comme : 

La façon de faire les courses 
Dévaliser ou se rationner ? 

L'adhésion à des théories du 
complot

Un virus créé dans un laboratoire à 
des fins géopolitiques ?  



L'intolérance à l’incertitude
Impact sur la santé au travail 

Dans un contexte de changement 
organisationnel, l’incertitude à des 
conséquences sur la santé. 

Ces conséquences sont 
atténuées par le sentiment de 
justice. 
Nous avons besoin de comprendre 
pourquoi les choses se déroulent 
comme elles se déroulent. 



Vous avez dit VICA?



Les cercles d’influence



Expérimentez avec curiosité
Contrôle

►Listez vos activités des 3 cercles.
►Focalisez-vous sur votre cercle de 

contrôle…
►Sans oublier des activités source de 

plaisir.



Expérimentez avec curiosité
Points de repères temporelles

►Préparez le planning de votre 
semaine, de votre journée 

►Ritualisez :

§ Un temps pour faire cet exercice
§ Des temps de partage et plaisir
§ Des temps de pause
§ Un moment pour faire le point (+) 

sur sa journée, sa semaine
§ Un rendez-vous avec Mr ou Mme 

RAM



Expérimentez avec curiosité
Un cap & des « Baby Steps »

►Valoriser l’expérience & faites un 
premier petit pas

But de performance vs but de 
développement

►Quand vous êtes dans le brouillard, 
raccrochez-vous à votre CAP :

« Qu’est-ce qui est réellement 
IMPORTANT pour vous aujourd’hui? »



Augmenter ses ressources: SENS & VALEUR ajoutée



Expérimentez avec curiosité
Plaisir & utilité

►Listez toutes les choses qui vous 
mettent en énergie et vous procurent 
du plaisir dans votre activité 
professionnelle.

►Listez toutes les activités où vous avez 
un sentiment d’utilité.

►Focalisez votre attention sur celles-ci.



Augmentez ses ressources: VISION POSITIVE



Expérimentez avec curiosité
Regards positif & opportunités

►Portez un regard opportuniste sur 
la crise :

« Qu’est-ce que la crise a changé 
pour moi? »

« Qu’est-ce qu’il y a de positif à retenir 
et ce qui mérite d’être changé? »

►Portez un regard positif 
quotidiennement :

« Quels ont été vos petits bonheurs 
de la journée »



Rééquilibrer la balance: EMOTION & SOUTIEN



L’isolement social
Quel impact sur notre cerveau ? 

Comparaison de l’activité cérébrale 
de deux groupes de volontaires : 

Un groupe privé de contacts sociaux 
pendant 1 journée

Un groupe privé de nourriture 
pendant une journée 

Source : Tomova et al, 2020



Source : Tomova et al, 2020

Jeûne 
social

L’isolement social : Quel impact sur notre cerveau ? 

Jeûne



L’isolement social
Quel impact sur notre cerveau ? 

À la vue de l’objet de la privation,  le 
jeûne alimentaire et le jeûne social 
activent les mêmes régions 
cérébrales : 

L’aire tegmentale ventrale et la 
substance noire 
Dont les neurones sécrètent 
l’hormone de la motivation !

Source : Tomova et al, 2020



Expérimentez avec curiosité
Partager ses émotions

►Partagez vos émotions (+) & (-) avec 
vos collègues 
= Régulation des émotions
= Renforcement du lien

►Osez demander de l’aide à vos 
collègues & offrez-leur la vôtre



La qualité de vie au travail: une co-responsabilité

Société

Organisation
Individu



Individus à 
leur plein 
potentiel 

Structure 
organisationnelle et 
processus efficients

SENS 
& 

PLAISIR 

Management & 
leadership 

humain 
performant

Un cadre Structurant
Des pratiques 

de travail énergisantes

Un approche systémique

©
 e

W
a

W
Po

w
e

re
d

 b
y 

G
ro

w
 w

ith
 P

e
o

p
le

 &
 A

h!
 -

20
20

®



Comment envisager sereinement le retour au travail dans un environnement incertain ?

Le bien-être :  un équilibre entre ressources et demandes 

L’incertitude

L’incertitude est partie prenante de la vie!
Focaliser votre énergie sur vos zones de contrôle et d’influence

Des ressources à mobiliser 

Les relations sociales !

Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches et restez prudents !
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eWaW, symbole de l’intelligence collective

®

Powered by



Notre équipe d’experts
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Grow with People! 

« Optimiste passionnée énergisante »
o Ex-DRH, consultante en pratiques agiles, 

RH et transformation des organisations
o Coache les équipes vers un management 

collaboratif et humain  
o Facilite les workshop du leadership et 

accompagne le changement
o Accompagne dans le pilotage de projets 

ou trajets d’agilité  
Pascale LUYCKX 

Consultant - Formateur - Coach
+32 475 94 38 39

pascale.luyckx@growwithpeople.com 

Laurent Dirick
Ah!

« Facilitateur pragmatique»
o Formateur en leadership ,en 

management collaboratif & humain, 
certifié SiSem

o Coach ICF spécialisé SiSem (sens & 
plaisir au travail)

o Consultant en lean & pratique de 
management opérationnel

Laurent DIRICK 
Consultant - Formateur - Coach

+32 478 73 25 14
laurent@ah-impactant.be

Sophie Delhaye
Ah!

« Exploratrice empathique»
o Formatrice en management 

collaboratif & humain
o Coach ICF spécialisé en Burn out, PhD 

en Sciences de la Santé
o Consultante en pratique agile, et sur le 

bien-être au travail

Sophie DELHAYE  PhD, Ir
Coach - Formatrice - Consultante

+32 476 52 58 82
sophie@ah-impactant.be

http://ah-impactant.be
http://ah-impactant.be
http://ah-impactant.be


Merci pour votre attention !

Retrouvez sur Moodwork, les outils pour vous accompagner dans votre démarche de bien-être au travail. 

Moodwork s’engage à accompagner gratuitement 90 000 personnes ! Nous mettons notre solution 
d’accompagnement psychologique et de prévention du burnout des professionnels à disposition de 
ceux qui prennent des risques pour nous aider à traverser cette période !


