
VOICI  CE QUE VOUS
DEVEZ FAIRE

L E  M O R A L  E S T  B A S
A U J O U R D ' H U I  A U

T R A V A I L ?  
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Une crise crée une réponse neurochimique dans le cerveau
des individus qui les empêche de penser clairement.
Comme dans le cas d'un boyau d'arrosage entorti l lé, la
réaction spontanée est de vouloir relâcher la pression.
Cependant, faire une pause vous permet de restaurer la
pensée dynamique (une combinaison de pensée crit ique et
créative), ce qui donne de meil leures idées pour passer à
l 'action et par conséquent, de meil leurs résultats.

I l  faut comprendre que les individus réagissent
différemment au plan émotionnel face à la pression et aux
crises. Les expériences vécues, les biais inconscients et la
pression croissante subie par un individu déterminent la
façon dont i l  réagira à une situation donnée.
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LA FORCE DE LA PAUSE1.
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Lorsqu'un collègue a des difficultés, partagez cette information avec lui et encouragez-
le à faire une pause, à respirer et à reconnaître que le cerveau est programmé pour
réagir. Sur le moment, selon les difficultés rencontrées, i l  se pourrait qu' i ls n'aient pas
l 'énergie nécessaire afin de répondre consciemment. C'est normal. Ce qui est le plus
important ici ,  c'est de leur donner l 'espace nécessaire pour leur permettre de faire une
pause et de reprendre leur souffle



Le soutien est essentiel en temps de crise et de changement
organisationnel. Si votre culture d'entreprise n'a pas favorisé le
soutien dans le passé, c'est maintenant l 'occasion pour vous de créer
une formidable cascade de posit ivité dans votre mil ieu de travail .

Afin de créer des l iens de qualité permettant aux individus de se
soutenir mutuellement, vous vous devez de cultiver la famil iarité. La
famil iarité est faite de proximité, de solidarité, de rapport et de
discrétion. Bien que la famil iarité puisse sembler irréaliste en mil ieu
de travail ,  el le est en fait essentiel le afin d' inspirer confiance. 

Dans le but de renforcer la famil iarité en temps de crise et de
changements organisationnels, assurez-vous que les employés vont
bien. Notre culture a abandonné les conversations téléphoniques,
uti l isant la messagerie texte comme principal outi l  de communication,
mais décrocher le téléphone et prendre des nouvelles de quelqu'un
crée la famil iarité dont les individus ont besoin en temps de crise.
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 LE SOUTIEN DEMANDE DE LA
FAMILIARITÉ2.
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Le cerveau et le corps vivent différemment les moments de haute pression et les
situations de pression croissante. 

Pour en savoir plus, rendez-vous à ce lien : 
 https://buildingbetterorganizations.com/neuroscience-during-crisis-video-series
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DES LEVIERS DE PRESSION
EFFICACES3.
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Afin de contrôler les situations de pression
croissante en temps de crise, utilisez l 'acronyme 
«  DIG »  qui vous aidera à annuler les effets
dangereux d'une pression croissante :

1) D - Décidez où mettre vos efforts
2) I  - Identif iez ce sur quoi vous avez le contrôle
3) G - Grandir - Quelles sont les opportunités de grandir
dans cette situation?

Uti l iser cet acronyme vous aidera à contrôler
consciemment la réponse biochimique à la pression.
C'est un excellent point de départ à partir duquel
soutenir vos collègues.

https://buildingbetterorganizations.com/neuroscience-during-crisis-video-series


«  I l  existe une corrélation posit ive entre l ' inclusivité et toutes les variables
influençant notre performance au travail .  »  Harvard Business, 2017
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  LA FORCE DU SENTIMENT
D'APPARTENANCE 4.
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Le cerveau contrôle la réponse à l 'appartenance.
Une réponse neurologique réelle se produit
lorsqu'un individu se sent exclu du groupe. La
réponse neurologique est une réaction de
douleur déclenchée lorsqu'une personne éprouve
le jugement, le rejet ou le manque d'empathie.

Cette réponse ne se produit pas parce que la
personne est «  faible »  ou qu'el le ne se «
ressaisit »  pas. El le se produit en réponse à son
sentiment d'appartenance à son mil ieu de travail .

Lorsque des collègues sont aux prises avec des crises et de la pression, créer un
environnement d'appartenance calme leur système nerveux et leur donne la force de
continuer. Demandez-vous : «  Dans quelle mesure est-ce que je crée un espace
d'appartenance? »  Nos cerveaux sont construits de façon à éviter que les autres se
sentent exclus, mais dans un environnement de travail ,  assurer un sentiment
d'appartenance demande des efforts conscients.



Des questions tel les que «  Quelle est ma place? » ,  «
Que devrais-je contribuer? »  ou «  Comment composer
avec ces nouvelles conditions? » . . .  et peut-être la
question la plus importante : «  Comment vais-je
survivre? »

Pour cette raison, être genti l ,  f lexible et accommodant
durant cette période soutiendra vos collègues dans le
futur. Faites preuve de patience, ajustez votre emploi
du temps et prenez en considération d'éventuels
retards. 

I l  est plus rentable à long terme de faire des
accommodements plutôt que d'augmenter votre taux
de roulement et ce faisant, vous créez une culture
d'entreprise à laquelle les employés veulent
appartenir. À la fin de cette crise se trouve votre
communauté de travail ,  une communauté intéressée ou
désintéressée. Created By: Andrea Carter 

 FAITES DES
ACCOMMODEMENTS5.
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En temps de crise et de changement organisationnel, le cerveau est confronté
à de nombreuses complexités, tel les que l ' inclusion, la planification et la
pression.


