
AIDE MÉMOIRE POUR LES GESTIONNAIRES
Comment préparer le déconfinement pour mieux le vivre?

La période de déconfinement sera une période aussi chargée en émotion que celle  
précédente du confinement. Stress, peur, colère, impuissance, frustration, anxiété risquent 
d’être au rendez-vous. Dans ce contexte, plus que jamais, la santé psychologique dépend 
de la sécurité physique. Il devient donc indispensable d'en faire une priorité dès le départ. 
Pour autant, il est également essentiel d’assurer une écoute et un soutien aux employées.

Assurer la sécurité physique
 Déterminer un plan d’action précis avant la date de retour prévue, pour encadrer l’ensemble  
des mesures sanitaires exigées.

Sources d'informations à consulter : MFA, INSPQ, CNESST, AQCPE, ASSTSAS

Les partenaires possibles : comité SST, membres du CA

Recommandation : créer ou mobiliser un comité de gestion de crise (par exemple, gestionnaires et 
comité SST, le cas échéant des membres du personnel volontaires.)

 Définir des mécanismes de gestion des imprévus : problèmes d’approvisionnement en équipements de 
protection individuelle (ÉPI) et en produits de désinfection, difficultés d’utilisation des ÉPI,  
collaboration avec les familles et interactions avec les enfants, surcharge de travail (conflit de tâches, 
manque de personnel, etc.) 

 Préparer les lieux physiques. 

 Prévoir une rencontre d’équipe préparatoire dans le milieu de travail pour permettre l’appropriation du 
plan d’action par le personnel :

- Partager le plan d’action et les mécanismes de gestion des imprévus.
- Répondre aux préoccupations.
- Ajuster le plan d’action.
- Faire les simulations sur le plancher dans le SGÉ pour valider la faisabilité du plan.
- Réajuster au besoin et conclure sur le plan d’action à exécuter pour le déconfinement.

 Mettre en place des mesures d’hygiène dans le SGÉ.

 Assurer le bon déroulement du déploiement et en effectuer le suivi.

Posture à adopter
Être disponible, attentif et gérer rapidement les difficultés exprimées. Il est prioritaire de réduire le délai 
entre la préoccupation du personnel et la réponse apportée par l’organisation.

Santé  psychologique



Assurer la sécurité psychologique 
 Prévoir des rencontres individuelles dès le retour pour prendre connaissance du niveau de bien-être,  
 des besoins et préoccupations de chacun et y répondre.

-  Informer le personnel de la tenue de ces rencontres lors de la réunion d’équipe préparatoire.
-  Identifier les ressources nécessaires à transmettre au personnel en fonction des difficultés  

rencontrées (conciliation travail-vie personnelle, problème financier, détresse psychologique.1)

Messages clés : 
-  Mentionner l’importance du soutien social, d’une communication transparente, d’un effort  

individuel et collectif pour maintenir un climat de tolérance et de bienveillance.
-  Comment te sens-tu? 
-  Quelles sont tes préoccupations et besoins par rapport au travail, à l’équipe, aux familles et  

enfants, et aux enjeux personnels?
-  Transmettre la volonté d’engagement et la responsabilité du gestionnaire,  

de la direction et leurs attentes à l’égard de l’employée.

 Établir des mécanismes de communication stables et réguliers connus de tous.
-  Maintenir l’équipe à jour sur les informations importantes à connaitre pour assurer une cohésion 

d’équipe.
-  Permettre l’expression des préoccupations quotidiennes et la recherche de solutions.

 Préserver la qualité du climat de travail.
-  S’assurer du respect des comportements attendus : civilité, soutien social (posture de tolérance, de 

compassion et d’empathie.)
-  Favoriser la participation de chacun dans l’organisation du travail.

 Avoir des mots d’encouragement et reconnaître les efforts d’adaptation.

 Adoucir le quotidien par des gestes de gentillesse : collation surprise, pause improvisée, mot de  
remerciement personnalisé, etc.

Postures à adopter
Être un guide et favoriser le sentiment de confiance.
Donner une direction claire et affirmée : être cohérent et transparent (« Je ne sais pas, mais je te reviens. » 
peut être une position sécurisante.)
Être rassurant et transmettre des messages réconfortants.
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