
TEMPS POUR
DE LA 
STRUCTURE

par Elke Van Hoof

Une nouvelle ère commence. Les enfants travaillent depuis la maison, tout comme
nous les parents.Nos routines quotidiennes sont complètement bouleversées.
 
Comment pouvons-nous nous organiser au mieux dans cette nouvelle situation?
Pourquoi est-ce important de se regrouper et de s’organiser? Ceci est important
pour éviter une pression négative supplémentaire. Sans structure claire, nous
sommes très stimulés car on s’interrompera les uns les autres,et chaqu’un fera à sa
guise. En même temps, il est important de créer une direction et de la perspective. 
 
En d'autres termes, préparer un planning pour que vous ayez une vue directe sur le
futur proche. Et ce que nous voulons bien sûr éviter, c'est que tout le monde se
vautre dans son fauteuil ce qui ne contribue pas à notre santé.
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Créez une structure quotidienne et commencez par les besoins essentiels
tels que le sommeil, la nourriture et de l’exercice. Levez-vous à la même heure
et allez-vous coucher comme d'habitude.

Énumérez quelles tâches ménagères devraient encore être effectuées.

Planifiez un moment social grâce aux outils en ligne. Une pause-café avec
lescollègues, un check-in entre amis,…

 
Planifiez le petit-déjeuner, le déjeuner et le souper. Composez différemment
votre déjeuner et souper pour chaque jour.
 
Planifiez au moins une fois par jour une promenade dans la nature d'au moins
30 minutes à une intensité modérée.
 
Fermez les écrans et autres stimuli, 45 minutes avant de vous coucher, ceci
pour avoir un bon sommeil.

 

 
Scindez ce que vous pouvez faire à court terme et ce que vous pouvez faire à
long terme. Planifiez chaque jour une heure pour compléter cette liste, avec ou
sans tous vos membres de la famille. 
 
Travaillez pendant 45 minutes, puis prévoyez un temps de récupération, avec
ou sans le reste de la famille. Les enfants auront également des tâches qui leur
seront confiées, ce qui pourrait bien s'intégrer. Pensez à une pause-café / thé,
un petit jeu comme jouer au loup (de préférence dans le jardin) ... 
 
Faites également une liste de ce que vous pourriez faire comme moment de
récupération.

 

 
Je pense même à organiser un éventail de livres en ligne, pour que les amis
puissent y indiquer les livres qu’ils ont lus, et ce que cela leur a apporté.
Ainsinous avons également lors de notre appel, un thème clair et celui-ci évite
qu’on ce concentre continuellement sur les impacts du COVID-19.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?



Recherchez les types d'activités que vous pouvez faire à distance. Regarder
l’offre de musées. Peut-être pouvez-vous faire une visite virtuelle? Il existe
certainement beaucoup d'autres activités.

Planifiez un rituel de l’aube au soir. Après tout, nous n’avons plus les trajets de la
maison au travail (ou pas tous). Pensez à une courte promenade.

Expliquez clairement à vos enfants quand vous travaillez, parlez ou jouez
ensemble et prévoyez quand vos enfants s’occupent eux-mêmes.

Redécouvrez les jeux de société!

Faites un check-out le soir. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est
moins bien passé? Quoi pouvez-vous en tirer comme leçon? Que pouvez-vous
faire mieux demain? Notez cela et respecter le.

Traitez tout cela dans un planning quotidien que vous notez et afficher. C’est
peut-être une première bonne tâche que vous pouvez faire avec les enfants.

 

 

 
Organisez votre salon pour cela. Les règles d'interaction sont importantes car
sinonnous nous sentons rapidement victime de toute personne qui demande de
l'attention dans notre maison.

 

 

 

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?

Envoyez vos inquiétudes et questions
à info@huisvoorveerkracht.be

 
Je les inclurai avec plaisir dans les

conseils du jour.
 

ET N'OUBLIEZ PAS, VOUS
N'ÊTES PAS TOUT SEUL!



BESOIN 
D’ASSISTANCE?

Support pour vos collaborateurs (en ligne)
Gérer le stress toxique et l’angoisse (en ligne) grâce à une recherche
scientifique
Webinaires autour du bien-être au travail (notamment sur l’angoisse et
l'insécurité,soutien aux aidants, gérer le stress toxique,…)
Formation en ligne Plus fort avec Stress, un programme de coaching complet
Conseil Stratégique

 
 
Que pouvons-nous faire?
 

A PROPOS D'ELKE VAN HOOF,
HUIS VOOR VEERKRACHT
& OCHO

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

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 Happiness
Officers), 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.


