Bien-être en (télé)travail :
garder forme et moral, c’est
possible !
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01.

Organisation et mise
en place du télétravail

Bien s’organiser

Faites comme si vous alliez au bureau : préparez-vous
le matin comme si vous partiez travailler et éteignez votre
ordinateur à la fin de votre journée de travail. Ceci vous
permettra de garder votre rythme de travail usuel et de faire
la coupure nécessaire, au combien importante en dehors de
vos heures de travail, entre vie privée et vie professionnelle.
Planifiez bien votre journée avec vos collègues.
Pourquoi ne pas faire un petit briefing le matin par visioconférence ?… un moyen de revoir les collègues au moins
en virtuel tout en buvant son café virtuellement ensemble.
Prenez la température, comment allons-nous ce matin ?
Qu’y-a-t-il au programme du jour ?
Echangez avec votre responsable sur le travail à
effectuer, fixez ensemble les objectifs à atteindre.
Partagez vos contraintes familiales si vous le désirez.
Respectez les plages horaires, les pauses mais aussi la
fin d’une journée de travail en vous déconnectant comme si
vous quittiez physiquement le bureau.

Si possible je sépare mon
espace de travail et de vie
habituel et je garde ce lieu
ordonné.
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Bien s’installer
Faites-vous un espace de travail bien éclairé et
confortable. Attention à ne pas être ébloui par la lumière
extérieure ou d’avoir des reflets dans l’écran. L’idéal étant
de vous placer perpendiculairement à une fenêtre. Vous
pourrez ainsi toutes les 20 minutes regarder par la fenêtre afin
d’obliger votre vue à se détacher de la vision proche de votre
poste de travail
Bien aérer : ouvrez portes et fenêtres 3 fois par journée.
Evitez de fumer et d’utiliser des parfums d’intérieur.
Pour les allergiques attention à la moquette et à la saison
des pollens.
Hauteur table de travail = hauteur de mes coudes
Utilisez une bonne chaise de bureau et faites attention à
votre position.

Siège

1

Réglé en profondeur : je peux placer 3 doigts entre le siège
et le creux des genoux

2

Réglé au niveau du dossier : la convexité du siège se trouve
dans la courbure lombaire

3

Les genoux forment un angle de min 90°

4

L’écran et le clavier sont disposés face à moi.

5

Le bord supérieur de l’écran se trouve à hauteur de mes
yeux.

6

Clavier placé à 15 cm du bord de la table – pattes abaissées

7

Souris posée à côté du clavier

8

Téléphone placé du côté de la main qui décroche

9

Eclairage du local homogène, les fenêtres sont situées
parallèlement à mon regard, perpendiculairement à mon
écran.

10

Accoudoirs placés dans le prolongement de la table

Lorsque j’utilise un ordinateur portable :
je dispose d’un support pour le placer à
la hauteur conseillée ainsi qu’un clavier
et une souris externe.
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02.

Hygiène de vie :
Bouger, boire, manger, dormir.
S’arrêter et bouger.

S’arrêter et bouger

Faites une pause toutes les heures : allez boire un verre
d’eau, déplacez-vous.
Prenez l’air quelques minutes.
Faites quelques exercices de stretching 3x par jour et
évitez ainsi les maux de dos et les tendinites.

Stretching
1
Le dos

Bas du dos à plat.

Tirer le genou vers soi.

Enrouler les épaules vers
l’avant. Regarder vers le
bas. Pousser les paumes
vers l’avant.

Pousser les paumes
vers le haut. Ventre
rentré.

Incliner le tronc.
Ventre rentré.

Ventre rentré, jambes
légèrement fléchies.

Monter et descendre
les épaules.

Tourner les épaules
dans un sens et puis
dans l’autre.

Fléchir la nuque.
Dos droit.

Incliner la tête.
Pousser la paume
vers le bas.

2
La nuque et
les épaules

3
Les poignets et
les avant-bras

Bras tendu. Tirer les
doigts vers soi.

Bras tendu. Pousser le
dos de la main vers soi.

4
Les membres
inférieurs

Dos droit. Reculer
le genou.

Dos droit. Pointe de
pieds tirée vers soi.

Dos droit. Pointes de
pieds vers l’avant.
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Manger et dormir

Evitez de grignoter et buvez beaucoup d’eau. Privilégiez
une alimentation saine.
Recherchez un sommeil de qualité. Le sommeil est crucial
et vital, car c’est la phase de récupération physique et
mentale tant au niveau global du corps que de chaque tissu
et de chaque cellule. Or depuis l’industrialisation du travail
les horaires imposés par les entreprises et les allers-retours
qui augmentent, la durée du sommeil s’est progressivement
réduite au cours du siècle passé. Aujourd’hui on observe
une aggravation du manque de sommeil avec les écrans
nomades qui voyagent jusque dans la chambre à coucher,
des réseaux sociaux et des emails professionnels que l’on
traite à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. En plus
d’un temps de sommeil réduit, sa bonne qualité n’est pas
toujours au rendez-vous !

Quelques
conseils :

Pratiquez une activité physique modérée mais pas
en toute fin de soirée : promener son chien, faire des
exercices de relaxation ….
Se mettre au lit à l’heure des bâillements sinon il
faut attendre le « prochain train » : si on résiste il faudra
attendre 1h30 pour pouvoir à nouveau s’endormir.
Chambre bien occultée et au calme.
Évitez les écrans dans la chambre : smartphone, pc,
tablette ou télévision.
Evitez les écrans lumineux dans l’heure qui précède
le coucher.
Ventilez la chambre chaque jour.
Maintenez une température à maximum 18 ° C.
Évitez les couvertures ou couettes trop chaudes.
Entretenez et changez la literie régulièrement.
Attendez 1h – 1h30 après la fin du repas avant de
vous allonger.
Evitez les excitants (café thé, boissons énergisantes),
trop d’alcool et viande ainsi que les épices piquantes.
Préférez les repas maigres.
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03.

Contrôle et lâcher-prise
Il est important de prendre soin de soi ! Quelques pistes :

01.

Les cercles d’influence
et de préoccupation de
Stephen Covey

Zone de contrôle : C’est moi qui décide, j’ai 100 % de
pouvoir sur mes choix, mes décisions
Ex. : je décide de m’investir dans mon travail, de parler à mon
supérieur hiérarchique ….
Zone d’influence : mon pouvoir direct est limité mais il
existe.
Ex. : je discute de la répartition du travail, j’organise une
rencontre en distanciel pour casser ma solitude...
Zone d’impuissance : je n’ai ni influence ni contrôle sur
les choses : m’inquiéter, râler ou essayer de changer les
choses n’a aucun impact sur la situation.
Ex. : décision budgétaire prise par la Direction, la crise
sanitaire.

Zone d’impuissance
Je n’ai ni influence ni contrôle sur les choses.

Zone d’influence
Je peux avoir un impact sur le cours des choses,
mais je ne suis pas le seul à décider.

Zone de contrôle
C’est « moi et moi seul » qui décide.
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Je développe ma pratique de
lâcher-prise pour ne pas gaspiller
mon temps et mon énergie.

En pratique : quels sont les éléments qui sont dans ma zone
de contrôle ? Quels sont les éléments sur lesquels je n’ai pas
de prise, que je peux influencer, que je peux décider ? Qu’estce que je décide de dire, de faire ? Est-ce que ceci vaut la
peine d’y consacrer du temps et de l’énergie voir de risquer
d’impacter mon humeur du jour ?

02.

Quelques manières d’agir
dans ma zone de contrôle
pour mon bien-être :
Respirer pour déstresser : comptez 5 secondes d’inspiration
par le nez puis 5 secondes d’expiration par la bouche. A réaliser,
si possible, pendant 5 minutes trois fois par jour. L’important
c’est d’égaliser les deux temps : inspiration et expiration
POUR VOUS AIDER : l’application pour Smartphone RespiRelax+

Vivre des moments en pleine-conscience : Comment se
connecter à soi-même, accueillir ce qui arrive ? La pleine
conscience aide à gérer le stress, les conflits, un bon outil
dans la prévention du burnout !
POUR VOUS AIDER : l’application pour Smartphone « petit bambou »

Que faire ? A différents moments de la journée lors d’une
activité quotidienne (repas, douche, manger un bout de
chocolat), focalisez votre attention sur votre respiration ou sur
l’un de vos 5 sens (vue, ouïe, odorat, goût, toucher) après un
peu de pratique, pourquoi ne pas essayer de les mobiliser
successivement ? Fermez les yeux. Faites cet exercice 3
minutes minimum, à n’importe quel moment de la journée.
POUR VOUS AIDER :
https://www.campag-naturo.fr/manger-pleine-conscience-chocolat/

Des moments de gratitude: Dire merci aux autres et à soimême fait du bien ! Confectionnez régulièrement un journal de
contentement dans lequel vous listez les actions accomplies :
j’ai aidé un collègue, j’ai pris du temps pour moi …
Dites-vous merci ! Ou faites votre petit bilan à la fin
de la journée et réfléchissez à une action pour laquelle
vous pouvez vous congratuler. Cet exercice vous mène à
l’autocritique et développe l’indulgence envers soi-même et
envers les autres.

8

03.

Gardez votre agenda
à jour
Ne vous surchargez pas, créez une TO DO liste réaliste,
étalez les échéances en les classant par priorité. N’hésitez
pas à en parler à vos collègues si vous vous sentez débordé,
surtout durant une période prolongée, il y a peut-être un
problème organisationnel au niveau de votre équipe ou de
votre service !

04.

Bien communiquer

Profitez de vos moyens de communication : le mail pour
transmettre des documents et des informations, le téléphone
pour se concerter rapidement et les visio-conférences pour
faire un point collectif.
Gardez le contact avec vos collègues:
Via la messagerie instantanée ou des réunions d’échange.
Prévoyez des coin-cafés virtuels. Cela fait du bien de
papoter au lieu de travailler ! Effectivement et c’est bien le
but. Cela permettra de faire une pause tout en encourageant
les échanges informels au sein de l’équipe, soit via une chat
room séparée soit à des horaires indiqués.
De la même façon, instaurez un e-drink le vendredi fin de
journée, et prenez le temps d’y célébrer quelques coups de
cœur de la semaine !
Si vous gérez des personnes restez disponible et à
l’écoute de votre équipe.
Participez aux échanges informels avec vos équipes.
Prévoyez des rencontres individuelles aux agendas,
éventuellement téléphoniques afin de vous montrer présent.

Donnez l’occasion à chaque collaborateur
d’exprimer son niveau énergie et comment
il se sent avant de commencer. Les gens
apprécient les marques de reconnaissance
et d’appartenance et ce petit checking peut
être très rapide tout en étant efficace.
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05.

Optimiser les
visio-conférences

Maintenez un caucus opérationnel de 10 minutes tous
les matins : focus et esprit d’équipe ! Laissez la résolution de
problèmes à la réunion (tactique) hebdomadaire.
Conviez uniquement les personnes nécessaires au bon
déroulement de la réunion.
Limitez les visio-conférences aux interactions
essentielles. Toute transmission d’information (à moins qu’il
ne s’agisse d’une information délicate) pourra se faire par
écrit.
Fractionnez les meetings, voire sur base des points
précédents, réduisez-les de moitié. Cela permettra aux
collaborateurs de faire de petites pauses pour regagner en
concentration et à chacun de rester attentif aux points qui le
concernent réellement.
Prévoyez un modus operandi pour la prise de parole :
moment dédié aux questions, intervention par chat sur
certains sujets, système de bâton de parole, etc.
Invitez les collaborateurs qui ne doivent pas prendre
la parole à éteindre leur caméra et microphone afin de
limiter les interférences et distractions.
Partagez un visuel commun à l’écran : Powerpoint,
site web, intranet, etc. afin que chacun puisse visualiser
immédiatement ce que vous expliquez. Cela favorisera
également la concentration !
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