
WHAM. BAM. Notre vie a sérieusement été bouleversée par le COVID-
19.L'impact du virus se fait sentir à la fois dans notre vie privée mais
aussidans notre travail.
 
De plus, ces deux éléments sont restés dans le passé quelque peu séparés, le
Corona a apporté du changement chez beaucoup de personnes. Les personnes qui
peuvent travailler à domicile, doivent faire du télétravail et cela nécessite une
nouvelle organisation, un équilibre différent. Cela apporte en plus de nouveaux
défis: nous travaillons loin des nos collègues et responsables, dans un
environnement familial avec toutes sortes de distractions possibles. Et pendant que
nous sommes inondés par des messages sur la situation incertaine, nous devons
maintenir notre concentration.
 
Ce confinement collectif sera-t-il dans le futur un nouveau mode de travail dans
notre société ou est-ce un phénomène temporaire ou voudrions-nous revenir le
plus rapidement possible à nos anciennes façons de travailler? La réponse à ce
sujet n’est aujourd’hui pas encore claire. Mais profitons au maximum de cette
période de télétravail forcé.

PREMIERS SOINS À
DOMICILE
...dans des circonstances
exceptionnelles...

par Elke Van Hoof
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La plupart des gens travaillent à
domicile comme s'ils étaient encore au
bureau. Autrement dit, personne n'a
explicitement précisé ce qui doit être fait
ou pas.
 
Après tout, dans ces temps
exceptionnels nous ne pouvons plus
faire preuve de la même énergie et
concentration.
 
Pour avoir un véritable aperçu, nous
vous emmenons dans l’histoire des 3
réservoirs d’énergie.
 
Retrouvez les trois réservoirs d'énergie
ci-dessous. A gauche se trouve un
réservoir entièrement rempli. Suite au
contexte de l’emploi actuel (beaucoup
d’information, évolution rapide des
circonstances, nouvelles technologies,
...) nous devons déjà céder une partie de
cette énergie pour se remettre
continuellement de cette situation. Nous
appelons ceci le bruissement.

Personne ne peut donc utiliser son
réservoir rempli de façon illimitée. A
droite se trouve notre réservoir
d’aujourd’hui.
 
On y retrouve également le
bruissement, mais à cela s’ajoute 
 l’énergie qui doit être disponible pour
pouvoir faire face à ces circonstances
exceptionnelles : la distraction par les
enfants, notre inquiétude, nous vivons
dans l'isolement, nous éprouvons une
résilience réduite,etc.
 
Cela fait que nous devons prévoir
suffisamment de temps de
récupération. Autrement nous
dépensons 100% d'énergie en plus au
de là de tous les facteurs de
bruissement, ce qui nous pousse à
dépasser nos limites.
 
Ceci est malheureusement, aujourd’hui,
pour beaucoup d’entre nous la réalité.

NEW CHALLENGES

BRUISSEMENT

IMPACT
CORONA

100% BRUISSEMENT



L’intention est bien sûr de passer le plus de temps possible dans votre quadrant
idéal.
 
Mon conseil est d'être honnête à ce sujet et sur cette base de déterminer votre
concentration pour la semaine.Vous ne pouvez pas être aussi productif qu’avant le
Corona; ça ne me semble vraiment pas réaliste. Mais soyez clair sur ce qui est
possible.

Pour exploiter au mieux l’énergie disponible, vous pouvez évaluer votre niveau.
L'exercice ci-dessous peut vous y aider.

LE QUADRANT IDÉAL

Énumérez toutes vos tâches et/ou responsabilités dans les quadrants ci-dessous.
 
Idéalement, vous pouvez consacrer 85% de votre temps à des activités du quadrant
idéal: les choses que vous aimez faire et dans lesquelles vous vous sentez
compétent.
 
Bien sûr, ce n'est pas seulement fun-fun-fun, mais vous pouvez toujours voir ce que
vous pouvez faire pour passer au quadrant idéal.



Énumérez vos 5 tâches et responsabilités principales. Indiquez ensuite la valeur
ajoutée pour votre entreprise, les employés et/ou les clients. Au final, mettez en
place un KPI, qui permet de mesurer votre manière de faire.
 
Préparez cela d'abord vous-même et par la suite vous en parlez à votre responsable.
En joutant la dernière colonne «ressources disponibles», vous pouvez également
entrer en discussion sur tout ce que vous avez besoin pour accomplir votre tâche.
Cela peut être par exemple le temps de concentration dont vous avez besoin, quel
forme de consultation vous nécessitez (formel, idéalement sans enfants ou plutôt
informel?),…

YOUR TOP 5

MIJN ADVIES

VOS 5 TÂCHES ET
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3.

4.

5.



Comment délimitez-vous le travail et
la vie privée?
 
Par la disponibilité des canaux
numériques et le télétravail qui est déjà
occasionnellement  bien installé parmi
beaucoup de gens, a déjà estompé
fortement la limite entre le travail et la
vie privée.
 
Maintenant, nous sommes dans une
situation où dans de nombreux cas,
nous sommes 100% de notre temps de
travail en train de travailler à domicile. 
 
De plus, pour ceux qui ont des enfants,
les enfants sont également à la maison
et ceux-ci peuvent réclamer de
l’attention durant toute la journée.

SET BOUNDARIES!

INGRIJPEN

Comment vous assurez vous qu’ils
occupent leur temps? Comment
surveillez-vous leurs tâches scolaires et
qu’ils les faits correctement? 
 
Et surtout, comment accomplissez-vous
votre propre travail?Pour ceux qui n'ont
pas d'enfants ou les personnes
célibataires, eux sont susceptibles de ne
pas s’arrêter de travailler. Après tout,
même après le temps de travail nous
devons aujourd’hui organiser notre
temps différemment.
 
Un manque de bonne gestion dû à
l’isolement, pourrait faire de sorte que
continuer à travailler serait la seule
alternative. Une délimitation et du
repos sont justement essentiels, pour
garder votre résilience à niveau.

LA STRUCTURE EST "CLÉ".
PEU IMPORTE SI VOUS ÊTES

UNE FAMILLE AVEC
ENFANTS, UN COUPLE SANS
ENFANTS, OU CÉLIBATAIRE

...ASSUREZ UNE BONNE
STRUCTURE DANS VOTRE

SEMAINE!



Prenez le temps pour faire un planning durant le weekend. Quand allez-
voustravailler? Quand prenez-vous du temps pour les enfants? Quand
allez-vous vous détendre? Faites cette planification en consultant
éventuellement d’autres membres de la famille. Faites de sorte que ce
planning soit clair et connu pour chaque membre de la
famille. Accrochez-le à un endroit bien visible. Consultez-
lerégulièrement pour voir si vous êtes encore sur la bonne voie. Faites
des accords clairs. Après tout, des intentions ne se traduisent pas
toujours en actions. Larègle est: si ce n’est pas noté, cela ne se passera
sans doute pas!

Expliquez à vos enfants sur base du planning, que vous ne pouvez pas
être disponible en permanence.Faites également un planning pour
eux.Prévoyez suffisamment de temps pour les soutenir et les suivre
dans leurs tâches scolaires.C'est utopique de croire que tout à coup
votre enfant fera tout ceci de façon autonome.Rendez-le visible et
prévoyez des rituels clairs qui indiquent le passage d'un moment à
l'autre. Répétez continuellement les mêmes rituels.

Même si vous êtes célibataire ou vous n’avez pas d’enfants, un bon
planning est essentiel. Cela évite que votre temps de détente et temps
social se remplisse en travaillant.

Assurez-vous de rester le plus régulier possible: levez-vous à une heure
fixe, allez dormir à une heure fixe et mangez aux mêmes moments. Cela
vaut pour tous les membres de la famille.

Contrôlez régulièrement: mon emploi du temps est-il réaliste? Y a-t-il
suffisamment d'espacepour la détente? Ajustez si nécessaire.

Comparez avec votre réservoir d'énergie décrit ci-dessus et votre top
5des responsabilités pour le travail. Regardez par après comment vous
pouvez réorganiser l’une et l’autre chose car vous devez encore exercer
certaines tâches ménagères.

 

 

 

 

 

 

QUELQUES
TRUCS &
ASTUCES



Comment puis-je rester concentré tout en travaillant à domicile?
 
Entre-temps, beaucoup de personnes sont déjà habituées à travailler dans
l’agitation des bureaux paysagers. 
 
Nous travaillons à la maison généralement plus isolés, mais parce quesouvent
tous les membres de la famille sont maintenant à la maison, encore une fois la
concentration reste un défi. Nos salons deviennent aujourd'hui un mini bureau
paysager. 
 
Pour ceux qui sont seuls à la maison, l'isolation fait qu’il est également difficile de
garder sa concentration.

THINGS
YOU CAN
CONTROL

THINGS
THAT

MATTER

WHAT YOU SHOULD FOCUS ON

TIPS TO KEEP
THE FOCUS

IT'S ALL ABOUT...
FOCUS

Le Coronavirus a
provoqué un tsunamiet
cela provoque chez
beaucoup de personnes
de l’angoisse et des
inquiétudes.
 
Acceptez que vousayez
difficile avec l'incertitude.

Nous l'avons déjà écrit dans une publication antérieure: l'angoisse est une
réaction normale à une situation anormale. Une attention excessive à l’angoisse,
ou lutter contre l’angoisse, ceux-ci ne font qu’aggraver l’angoisse et vous
empêche de garder votre concentration.

ACCEPT
IT.



Durant votre travail plusieurs pensées
surgissent? 
 
Notez ce qui vous passe par la têteafin que vous
puissiez y revenir plus tard.
 
A FAIRE. Eventuellement vous pouvez utiliser ce
journal d’inquiétude.

WORRY
DIARY.

WHAT IS THE PROBLEM?
WHY IS IT A
PROBLEM?

CAN I DO
SOMETHING
ABOUT IT?

NOPE.
WHO CAN
HELP ME?



Lorsque vous travaillez, essayez de vous isolez le
plus possible, même si aujourd'hui c’est moins
évident à la maison. Mettez vous d’accord, dans
la mesure du possible, avec les membres de la
famille que pendant un certain tempsvous vous
isolez et vous ne voulez pas être dérangé. Si
vous aimez travailler dans le calme, et qu’il y
quand-même du bruit dans votre entourage de
travail, des bouchons d’oreilles peuvent être une
solution.

ISOLEZ-
VOUS

Aménagez votre nouveau lieu de travail le plus
agréablement et ergonomiquement possible.
Prévoyez également de l’ordre: notre maison
n'est pas conçue pour être en même temps un
bureau et une salle d’étude. Maintenir l’ordre
garde le repos dans la tête.
 
A FAIRE. Ranger par exemple le soir votre pc
portable et vos dossiers. Ainsi ceux-ci n’attirent
pas à chaque moment votre attention lorsque
vous vous détendez. Mettez clairement des
règles au point avec vos enfants.

ORGANISE
YOUR WORK

STATION.

Lors des moments ou vous devez rester
concentré, garder votre portable sur silencieux,
ne vérifiez pas les e-mails et désactivez les
notifications.
 
A NE PAS FAIRE. N’allez pas consulter les
nouvelles à chaque minute sur internet.

GO OFFLINE.

Définissez ce que vous voulez effectuer pendant
les 2 à 3 prochaines heures.

PLAN. PLAN.
PLAN.



Soyez réaliste: vous ne pouvez pas garder votre
concentration pendant des heures.
 
A FAIRE. Par conséquent, travaillez par blocs de
45minutes (sans distractions) et prenez une
pause de 5 minutes entre chaque bloc. Vous
avez des enfants, travaillez dès lors par blocs de
20 minutes en pleine concentration, suivi d’une
pause de 10 minutes. Après avoir fait cela 3 fois,
prenez une pause plus longue à l’extérieur avec
les enfants.

TRAVAILLEZ
PAR BLOCS.

Récompensez-vous, d'une manière saine, quand
vous avez terminé une tâche. RECOMPENSEZ

-VOUS

Et enfin: prévoyez un rituel pour basculer
facilement après le boulot vers le mode
« maison ».
 
En ce moment, notre situation familiale est
également poluée avec le boulot, et il est difficile
de tout lâcher.
 
A FAIRE. Dès lors, ranger tout lors du
basculement vers le mode « maison ».Ne laissez
pas trainer votre travail dans le salon afin que
vous puissiez vous détendre pleinement.
 
Ceci vaut également pour vos enfants.

RITUEL.



Comment remplir mes pauses?
 
Si vous travaillez à domicile, vous avez tendance à passer beaucoup de temps à
l'intérieur. Les mesures restrictives suite au Corona vous rendent la tâche encore
plus difficile.
 
Cependant, même dans cette situation, nous devons éviter de rester trop à
l’intérieur et trop assis. Faites régulièrement une pause saine.

TIPS

GIVE ME A BREAK

Comme mentionné précédemment, travaillez en
blocs de 45 minutes etalternez avec une pause de 5
minutes. De même pour ceux qui ont des enfants,
c'est 20 minutes de travail en concentration avec 10
minutes de pause et après avoir fait cela 3 fois, vous
prenez une pause plus longue.
 
A NE PAS FAIRE. Consulter vos derniers messages
sur facebook ou les dernières nouvelles concernant
le CoronaVirus, n’est pas une pause.

COMME
MENTIONNÉ.

Comment remplir sa pause de 5 minutes?
 
Levez-vous pendant quelques instants et
promenez-vous dans la maison,si le temps le
permet et que vous avez un jardin: faites un tour
dans le jardin, faites des exercises d’étirement,
buvez un verre (A NE PAS FAIRE. éviter de
l’alcool et de la caféine), faites un exercice de
respiration.

EXERCISE.



Ne sautez pas les pauses déjeuners. Prenez
votre pause déjeuner dans une autre pièce et
manger sainement: mangez beaucoup de
légumes et buvez de l'eau.
 
A FAIRE. Durant cette pause, votre ordinateur
portable reste fermé et votre smartphone reste
en mode silencieux

EAT
HEALTHY.

Assurez-vous de faire au moins une fois par jour
une promenade de 30 minutes à pied. Vous
pouvez le faire seul ou en famille.
 
A FAIRE. Profitez de ce que vous voyez,
entendez, sentez et ressentez autour de vous. Si
vous allez vous promener avec des enfants,vous
pouvez faire de ceci un jeux.

PROMENADE.

Même si le sport en club et les sports en groupe
ne sont pas d’actualité pour le moment, cherchez
une alternative.
 
A FAIRE. Faites du vélo ou du jogging à
l'extérieur. Faire du yogaou des exercices
musculaires à la maison. Dépoussiérez votre vélo
d’appartement . Cela demande un peu de
créativité, mais peut-être  que vous découvriez
un sport amusant que vous ne connaissiez pas.

BE
CREATIVE.

Prévoyez suffisamment de temps de détente
pour vous.
 
A FAIRE. Prenez au moins 30 minutes par
jourpour reprendre votre souffle.

ME TIME.



Comment gardez-vous un contact avec le "travail" à distance?
 
Si tout le monde travaille à domicile, des malentendus risquent de s’aggraver, la
mauvaise communication et la perte d’un aperçu global. Peut-être que votre
employeur a déjà prévu certaines solutions pour à cela, comme une réunion en
ligne régulièreavec les collègues.
 
A FAIRE. Si ce n'est pas le cas ou si vous en avez besoin, organisez vous-même
cette mise au point régulière avec vos collègues.

TIPS

TRAVAIL À DISTANCE

Planifiez un moment de concertation en ligne: avec
tousles collègues et le responsable, un groupe de
collègues ouune réunion à deux. Choisissez ce qui
est nécessaire à ce moment-là.
 
A FAIRE. Soyez efficace et n’invitez pas des
collèguesqui ne sont pas strictement nécessaires à
la concertation.

CONCER-
TATION EN

LIGNE

Demandez, si nécessaire, une clarification
à votre responsable concernant vos
tâches et priorités.

NO ROOM
FOR DOUBT..



Des courtes questions à un collègue peuvent par
exemple être faites via chat. Cependant, faites de
bons accords: se déranger continuellement est
peu efficace.
 
A FAIRE. Convenez d’un moment où vous pouvez
poser vos questions et comment vous déciderez
de vos moments "Ne pas déranger". C'est
d'autant plus important maintenant vu qu'il peut
y avoir des facteurs "perturbants" à la maison.

THE RULES
ARE...

A côté de cela, les conversations informelles
avec vos collègues peuvent également vous
manquer. C’est un temps d’adaptation,mais cela
peut aussi ce faire en ligne.
 
A FAIRE. Planifiez de tels moments quelques fois
par semaine. Au cours de cette réunion en ligne,
on ne parle pas boulot, mais on papote avec ses
collègues.

CHITCHAT.

A FAIRE ABSOLUMENT. Soyez respectueux.
 
Certains collègues peuvent ne pas être
intéressés à descontacts informels. Respectez
cela.Chacun gère cette situation à sa façon.
L’importance: poursuivre au mieux les activités
del'entreprise.

SOYEZ
RESPEC-
TUEUX.



Que faire si tout cela devient trop lourd pour vous? Que faire si jamais vous vous
inquiétez continuellement pour les autres?
 
A FAIRE. Durant cette période, vous avez besoin de beaucoup de capacité
d’adaptation. Par conséquent, soyez également indulgent avec vous-même.

TIPS

SOYEZ INDULGENT AVEC
VOUS-MÊME.

Il est normal que de temps en temps vous travailliez
moins efficacement ou que quelque chose échoue.
En cette période, il se peut que vous n’ayez pas tout
sous contrôle.Maitriser le tout, est maintenant moins
évident.
 
Ne soyez alors pas trop strict envers vous-même.

IL EST
NORMAL.

C'est difficile pour tout le monde: pour vous-même,
pour la famille et pour les collègues.
 
Partez du principe que tout le monde fait de son mieux,
et continuer à communiquer en liaison. Soyez donc
également indulgent envers les autres.

STATE THE
FACTS.

A FAIRE. Comment communiquer par l’intermédiaire d’une liaison? Nommez les
faits – précisez ce que cela vous fait - formulez dont ce que vous avez besoin et
formulez une demande.
 
Par exemple: je remarque que vous m’avez déjà consulté plusieurs fois lors de
cette dernière heure (fait) - je n’apprécie pas cela, car je perds à chaque fois ma
concentration (sentiment) - j'ai vraiment besoin de me concentrer (besoin) – peut-
on se mettre d’accord que vous me laissez tranquille l’heure qui suit (demande).



Et si cela devient vraiment trop lourd pour
vous? Et si la vapeur vous sort des oreilles?

Faites un exercice de respiration lorsque vous
remarquez que vous êtes surmené: inspirez
pendant 4 secondes - maintenez votre souffle
pendant 7 secondes et ensuite expirez pendant 8
secondes. Répétez ceci maximum 3 fois l’un
après l’autre.

4/7/8

À la fin de la journée, notez 3 moments positifs et
relisez ceux-ci le lendemain.En ces temps, nous
sommes envahis par des messages négatifs.
C’est important de continuer à ce concentrer sur
ce qui est encore positif. Et cela peut être de
petites choses ...

3 MOMENTS
POSITIFS.

WHAT IS
STRESS?

ET SI LA VAPEUR VOUS
SORT DES OREILLES?

Autrement dit: suite à notre réaction au stress, nous
pouvons supporter bien plus qu’on ne le pense. On
est plus fort qu’on le pense! Une réaction saine au
stress est courte etpuissante. Vos glandes surrénales
libèrent de l'adrénaline et du cortisol, deux hormones
qui vous préparent à entrer en action. Après un pic de
stress, la réaction au stress revient au repos.

Ceci est également nécessaire pour récupérer. Votre corps dispose d’une
pharmacie d’hormones pour vous y aider. Cependant, cela prend du temps, du
temps de récupération. Parfois les efforts se succèdent si rapidement, que le
système de repos n’a pas encore pu effacer toutes les traces. Alors, le stress
s'accumule. Votre accélérateur est resté coincéou votre frein ne fonctionne plus. La
conséquence: vous vous livrez à lapartie émotionnelle de votre cerveau et vous
courrez come un poulet sans tête.



Gardez un rythme de concentration pendant 20
minutes, et puis 10 minutes de repos et après 3
fois, vous prenez une pause plus longue.

20 MIN.
10 MIN.

Quand vous remarquez être
submergé, sortez vous de cette
situation. Asseyez-vous dans
une pièce à part. A ce moment-
là, ne restez certainement pas
avec vos enfants, car les enfants
accaparent votre humeur.

REMOVE
YOURSELF.

DES
MOMENTS DE

DÉTENTES.

UN POULET SANS TÊTE

Veillez à avoir des moments de détentes
pendants la journée. Le stressfournit de
l'adrénaline qui met vos muscles sous tension.
Nous devons évacuer cette tension en faisant
travailler nos muscles.

BESOIN D'INSPIRATION? Pendant une pause, vous récupérez par exemple tous
les plats dont vous n'avez plus besoin, éventuellement avec les enfants. Lors
d’une prochaine pause, vous sortez, chacun avec des lunettes. Avec une craie,
vous marquez un cercle au sol et tout le monde peut maintenant un par un jeter
et casser un plat dans ce cercle. Ce défoulement entraîne une diminution de
l’ activation des muscles.
 
(à la prochaine pause, vous nettoyez tout -> ou laissez tout nettoyer par vos
enfants: ainsi vous faites d’une pierre, deux coups ;)



A FAIRE.
 
Ce sont des moments étranges. Et cela a une influence sur nous.
 
C’est pourquoi il est plus important que jamais de travailler à
votre résilience morale (et celle de votre famille ou de vos
proches). Cette intervention en ligne peut vous aider à vous sentir
plus calme et àcontinuer de fonctionner.
 
Il s'agit d'un plan par étape, fondé scientifiquement d’environ
quarante-cinq minutes. Vous pouvez le parcourir seul ou avec
vos membres de famille. Parce que nous voulons que tout le
monde se sente bien.
 
Cliquez sur le lien ci-dessus et jetez-y un œil.

Bien sûr, vous ne pouvez pas continuer à jeter de la
vaisselle tout le temps,et de plus vous vous y
habitueriez.
 
Assurez-vous alors d'avoir tout un tas de moments
de distractions: une séance d’ hurlements, une mini
soirée,un concours du saut à la corde (qui a sauté le
plus de fois en une minute), uneminute de saut en
longueur (qui saute le plus loin a gagné?)Frapper une
balle contre le mur peut également aider. Et ainsi, il y
a encore bien plus de moments de défoulement.

MOMENTS
DE 

DISTRAC-
TIONS.

TOUT LE MONDE OK?

https://www.toutlemondeok.be/


Profitez d'une remise de 20%. Utilisez le code
STRONGERWITHCORONA 

lors de la validation. 
 

Tant que dure la CRISE CORONA. Tant que cela est nécessaire.
 

Vous pouvez payer par carte de crédit et Paypal. Voulez-vous payer par virement
bancaire? Contactez-nous à helpdesk@huisvoorveerkracht.be.

FORMATION EN LIGNE
"PLUS FORT AVEC LE STRESS"
 
Dans cette formation en ligne, vous apprenez
qu’avoir du stress est normal. De plus, vous
apprenez comment faire du stress une
opportunité. Cliquez sursur l'image pour plus
d'informations.

PLUS FORT AVEC LE STRESS

disponible en

NL/FR/ENG

https://courses.centrederesilience.be/collections


CURIEUX DE DÉCOUVRIR NOS AUTRES LIVRES
BLANCS PLEIN DE TRUCS ET ASTUCES?

SESSIONS DE Q&R 
GRATUITES. 
Cliquez sur l'image et
inscrivez-vous.

SESSIONS DE Q&R

HIT THE 
PLAY BUTTON.

en

néerlandais

https://huis-voor-veerkracht.webinargeek.com/
https://www.ochocommunity.com/pages/whitepapers


ABOUT ELKE VAN HOOF, 
HUIS VOOR VEERKRACHT 
& OCHO

CONTACTEZ-NOUS
TEL: 016/20.23.27
E-MAIL: info@huisvoorveerkracht.be

PEU IMPORTE QUOI.
NOUS SOMMES LÀ

POUR VOUS.

Prof. Dr Elke Van Hoof est la responsable de Huis voor Veerkracht, un laboratoire
vivant pour plus de résilience sur le lieu de travail et hors de là.
 
Elle est également la force motrice de OCHO (Organisation for Chief
HappinessOfficers), un réseau destiné à tous ceux qui veulent s’investir pour
contribuer au bien-être sur le lieu de travail. OCHO est la référence par excellence
pour aider tous les Chief Happiness Officers à faire de cette mission une priorité. 
 
Plus d'informations sur www.huisvoorveerkracht.be et www.ochocommunity.com.


