
• Un de vos collègues vit un choc important et vous aimeriez développer votre empathie afin de
mieux comprendre les réactions entourant cette situation.

• Vous voulez favoriser un environnement sécuritaire et propice au développement de la
résilience pour cette personne.

• Faire preuve d’empathie.
• Activer des tuteurs de résilience.

Note : faire face à un événement traumatisant n’est jamais facile. N’hésitez pas à inviter votre collègue (ou vous-même) à consulter un
professionnel de la santé ou à recourir au service d’aide aux employés.

• UNGAR, Michael. The Resilience Research Centre

• CYRULNIK, Boris. Un merveilleux malheur, Paris, Odile Jacob, 1999.
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Un de vos collègues vit présentement un choc important dans sa vie personnelle ou professionnelle? Cette personne 
peut par exemple affronter un deuil, une perte ou un accident grave qui vient chambouler sa vie et apporter un lot de 
défis et de changements.

Pour faire face à l'adversité, il existe heureusement des leviers pour activer la résilience, c’est-à-dire la capacité de 
s’adapter à un événement traumatisant et de continuer, ensuite, à se développer normalement. Et, bonne nouvelle, la 
résilience peut se développer, tout comme un muscle qu’on « entraîne » régulièrement!

Dans ce guide, vous trouverez des pistes concrètes et faciles à mettre en place pour favoriser la résilience chez vos 
collègues.

Il se veut d’ailleurs un complément à un autre guide Boostalab intitulé « Comment renforcer sa résilience? », qui est 
préalable à celui-ci. Nous vous recommandons fortement de consulter cet autre guide pour bien comprendre le sujet, 
ou si vous êtes vous-même confronté à un choc et que vous souhaitez activer votre propre résilience.

POUR ALLER PLUS LOIN

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

https://resilienceresearch.org/


La première étape pour aider une personne à bâtir sa résilience consiste à faire preuve d’empathie. Voici trois comportements à 
privilégier, accompagnés d’exemples, pour vous aider :

La deuxième étape pour renforcer la résilience consiste à aider l’autre à trouver des solutions et à donner un certain sens à la
situation, même si elle est difficile à vivre. C’est ici que vous pouvez activer des leviers - qu’on appelle « tuteurs de résilience » -
qui vont permettre à la personne de reprendre un certain contrôle sur la situation. Nous vous proposons ici plusieurs pistes 
concrètes à mettre en place, à vous de choisir lesquelles s’adaptent le mieux à votre contexte.
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SE METTRE EN MODE CURIEUX

Puisque chaque personne réagit différemment face à 
l’adversité, je tente d’abandonner tout préjugé. Je me 
rappelle que le comportement est parfois la 
conséquence d’un autre problème et que chaque 
personne est unique. 

Au début de la crise COVID-19, certaines personnes se sont précipitées pour 
acheter du papier de toilette. Une attitude d’empathie et de curiosité permet 
de ne pas juger les réactions de certains dans une situation exceptionnelle, 
mais plutôt d’essayer de comprendre le « pourquoi ».

ÉCOUTER ET SOUTENIR L’EXPRESSION DES 
SENTIMENTS

Je donne la place et le temps pour que la personne 
puisse prendre la parole et exprimer ses émotions, 
sans jugement. 

Je peux avoir le réflexe de vouloir régler le problème et de proposer des 
solutions. Mais je dois d’abord prendre le temps d’écouter l’autre et 
d'accueillir l’expression de ses sentiments. Je tente de l’aider à absorber le 
coup… en respectant son rythme!  

FAIRE PREUVE D’HUMILITÉ

Dans le doute, et si les réactions de la personne 
m’inquiètent, je la dirige vers des ressources 
professionnelles. 

C’est généreux de vouloir aider quelqu’un, mais il peut être très dangereux 
de s’improviser psychologue ou intervenant… Je n’hésite pas à référer la 
personne vers le programme d’aide aux employés (PAE) ou vers un 
professionnel de la santé. J’ai ici un rôle fondamental de « connecteur ». 

ACCÈS AUX RESSOURCES

Je favorise l’accès à des ressources pour 
orienter la personne, malgré la tempête. 

ÉTAPE 1 – FAIRE PREUVE D’EMPATHIE

ÉTAPE 2 – ACTIVER LES TUTEURS DE RÉSILIENCE

 Diriger la personne vers des ressources qui offrent du soutien ou qui
peuvent l’aider dans son travail (PAE, groupe de soutien, collègue, etc.)

 S’assurer que la personne ait les ressources matérielles pour fonctionner
et avoir du succès (ordinateur, téléphone, etc.)

ESPACES D’ÉCHANGE

J’offre des espaces d’échange réguliers pour 
favoriser le sentiment d’appartenance.

 Offrir des moments de rencontre ou de discussion fréquents et réguliers
(des « rituels »), même s’ils sont brefs, et choisir le bon moment pour les
tenir.

 Porter attention aux signes non verbaux pour évaluer comment se sent
la personne; offrir la possibilité d’aborder ouvertement les difficultés.

 Si c’est une discussion d’équipe, faire respecter les temps de parole et
donner la chance à tous de s’exprimer.

PROACTIVITÉ

Je propose des pistes de solution. 

 Prendre les devants pour offrir à l’autre des pistes de solution.
 Donner à la personne des directives claires et des actions concrètes à poser.

TUTEURS DE RÉSILIENCE
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PISTES
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PERSPECTIVE

J’aide l’autre à reconnaître ce 
qui peut l’aider ou lui nuire. 

 Questionner la personne sur ce qu’elle contrôle en ce moment, sur ce qui lui fait du bien
ou du mal. L’aider à trouver des solutions qu’elle peut elle-même apporter pour résister
aux éléments négatifs.

 Proposer à la personne de baisser ses exigences envers elle-même en ce moment. L’aider à
reconnaître que le choc demande beaucoup d’énergie et provoque beaucoup d’émotions.

HUMOUR

Je fais preuve de légèreté. 

 Faire preuve d’autodérision et d’humour.
 Offrir des moments pour rigoler et pas seulement pour discuter du travail.

RYTHME

Je reconnais que la personne 
peut avoir un rythme différent 
en ce moment.

 Ajuster ses propres attentes envers cette personne en termes de productivité durant cette
période chamboulée.

 Allouer des pauses pour permettre à l’autre de se détacher ou de se changer les idées.

FORCES

Je mets en valeur les forces 
et l’identité de la personne. 

 Aider l’autre à nommer ses succès passés et ce qui fonctionnait bien pour lui.
 Mettre en valeur ses forces et souligner ses succès.
 Si ce sont tous les membres d’une équipe qui vivent un choc en même temps : donner du

leadership à chacun et faire preuve d’équité.

CRÉATIVITÉ

Je stimule la nouveauté et 
l’innovation. 

 Aider l’autre à inventorier ce qu’il a sous la main et à voir les éléments positifs avec
lesquels avancer, même si ce n’est pas « parfait ».

 Permettre à l’autre d’improviser des solutions, rester ouvert aux solutions créatives et au
changement.

 Permettre à l’autre de voir les choses sous de nouveaux angles, d’essayer de nouvelles
approches, d’imaginer ce que pourrait être son futur, de faire la liste de ses envies.

CRÉATION DE SENS 

J’aide l’autre à créer des ponts 
entre le présent (qui paraît 
difficile) et le futur (qui 
pourrait s’avérer meilleur).

 Amener l’autre à se tourner vers le positif au lieu de se concentrer sur le problème.
 Proposer à l’autre d’expérimenter d’autres points de vue et de changer sa perception de la

réalité.
 Aider l’autre à se projeter dans le futur pour voir ce qui aura changé, en mieux.

ÉTAPE 3 – PASSER À L’ACTION

Maintenant, on passe à l’action! Identifiez deux actions que vous comptez mettre en place pour favoriser la résilience de votre 
collègue.

TUTEURS DE RÉSILIENCE PISTES

4

5

6

7

8

9

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.


	Check Box15: 
	0: Off
	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off


	Check Box16: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off



