
En contexte de changement,
gardez l’équilibre !
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Santé pSychologique 

chaque jour, nous sommes appelés à vivre le changement. une 
mauvaise météo chan gera nos plans de la fin de semaine. l’ab
sence d’une col lègue modifiera nos tâches. notre patron prend sa 
retraite et une nouvelle directrice le remplacera. 
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ous ces changements, petits et grands, qui surgissent au quotidien, modifient le cours de 

nos activités et de nos projets, et amènent de nouvelles personnes dans notre entourage, 

que nous en soyons conscients ou non. Comment vivons-nous ces changements ? Ça dépend. 

Du nouveau à l’horizon
Vous êtes à l’aise dans votre environnement de travail, 

vous connaissez bien vos collègues, vos tâches vous sont 

familières. Avec le temps, un lien de confiance s’est établi 

entre votre patron et vous. Voilà que d’ici quelques se  mai nes, 

vous travaillerez avec un nouveau groupe, dans une autre 

installation et avec une nouvelle gestionnaire. Beaucoup de 

changements en peu de temps.

« Com ment seront mes nouvelles collègues ? Quel est le 

climat de travail à cet endroit ? Est-ce que je devrai de nou-

veau faire mes preuves pour qu’on reconnaisse mes forces 

et que l’on me considère comme un membre de l’équipe ? 

Comment sera la relation avec ma nouvelle patronne ? » Et 

là, s’ins tallent peu à peu de l’inquiétude et de la peur liées à 

ces changements organisationnels. 

Ces émotions peuvent se traduire par de la frustration ou 

de la colère. « Pourquoi moi ? Après tant d’années de service, 
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c’est ce qui m’arrive de mieux ! Il paraît que dans cette installation, certaines éducatrices rendent 

la vie difficile à leurs collègues, il y a de la tension dans l’air ». Vous pensez à tout ce que vous per-

drez avec cette nouvelle situation. Vous craignez d’être malheureuse. L’inconnu est souvent perçu 

comme une menace pour l’être humain. Le cerveau et les pensées passent alors en mode « danger ». 

Voilà que peuvent émerger des émotions qui conditionnent un comportement défensif.

traverser le changement en gardant l’équilibre
Une chose est certaine, des changements dans vos vies, il y en aura toujours. Qu’ils soient d’ordre 

personnel ou professionnel. Ceux qui sont choisis et voulus seront nécessairement mieux acceptés. 

Les événements imposés, non souhaités ni planifiés, seront-ils aussi bien vécus ? La réponse est « ça 

dépend ». Ça dépend de qui ? De vous ! C’est tout de même une bonne nouvelle. Vous êtes maître des 

conséquences du changement.

Si le changement n’est pas amorcé par vous, qu’il est imposé et que vous ne pouvez rien y chan ger, 

vous avez le loisir de choisir entre le vivre difficilement ou, à l’inverse, avec ouverture sur les effets 

positifs qu’il pourra vous apporter, à court ou à 

long terme.

À l'occasion d'un changement dans votre équipe 

de travail, voyez les différences dans les attitudes, 

le comportement et le langage chez vos collègues. 

Observez les personnes qui dégagent une énergie 

positive. Comment réagissent-elles ? Que disent-

elles ? Surtout, quel effet cela suscite-t-il chez 

les autres ? Possiblement un effet d’entraînement, 

d’action vers un objectif à atteindre. En observant 

bien les gens qui avancent, vous obtiendrez quel-

ques indices sur les moyens qui permettent de vivre 

un changement sainement et plus aisément. 

Recadrage
Le recadrage vous amène à considérer ou à per-

cevoir une situation autrement, avec un autre point 

de vue en vous référant aux faits (et non aux 

L’inconnu est souvent perçu comme une
menace pour l’être humain. Le cerveau et les pensées

passent alors en mode « danger ».
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Des mots qui freinent,
des mots qui propulsent1
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interprétations) liés à cette situation. En d’autres termes, cela signifie percevoir, évaluer, juger une 

situation sous un autre angle, d’une manière différente, changer de regard sur les choses, les évé-

nements ou les personnes, et ce, dès que votre cerveau se met en mode « danger ». 

Lorsque la pensée recherche la cause d’une situation,  c’est le cerveau droit qui est actif, le ration-

nel. Pendant que l’on ressent des émotions de peur, de colère ou de frustration, beaucoup de temps 

peut s’écouler. Comment se sortir de ce schème de pensées à la forme négative ?

C’est avant tout une question d’attitude et de recadrage. Considérez les changements comme des 

occasions de faire de nouvelles tâches où vous apprendrez de nouvelles choses, en ayant le sentiment, 

après plusieurs années d’expérience, qu’il est 

possible de vous développer et, en plus, 

d’avoir la chance de rencontrer de nouvelles 

personnes avec qui il est agréable de tra-

vailler. 

« Pour conduire sa voiture, il est préfé-

rable de regarder plus souvent devant soi que 

dans le rétro viseur si l’on veut assurer sa 

protection et arriver à bon port1 ». Regarder 

en arrière ne vous fera pas avancer plus 

ra pidement. En contexte de changement, la 

recherche des causes, du pourquoi, ne fait pas 

avancer. Voyez plutôt ce que vous pourrez 

tirer de positif avec les conséquences réelles (plutôt que celles anticipées) du changement.

Certes, un retour sur la situation s’impose, une réflexion. Graduellement, s’installeront des perspec-

tives où vous pourrez dire « Je n’avais pas vu ça comme ça ». Concentrez-vous sur vos objectifs et 

non sur les événements.

opportunité de créativité
Parfois, il serait facile pour les membres des comités paritaires de SST de baisser les bras face à 

des changements de budget liés aux ressources matérielles en prévention des accidents. Toutefois, 

ceux qui persévèrent dans leurs actions sont ceux qui tentent de trouver des solutions en utilisant 

leur créativité. Ils gardent à l’esprit l’objectif et réflé chissent aux moyens pour atteindre le résultat 

souhaité. Ainsi, quel que soit le contexte, si un changement s’impose, il importe de se rappeler l’ob-

jec tif à atteindre pour demeurer proactif. •

Regarder en arrière ne vous fera pas avancer plus
rapidement. En contexte de changement, la recherche

des causes, du pourquoi, ne fait pas avancer.

R é f é R e n c e

1. KOURILSKY, Françoise. Du désir au plaisir de changer, 5e édition, Paris, Dunod, 316 pages, p. 138 et 173.
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