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Saines habitudes de vie

Maintenir les routines habituelles 
et établir un horaire
Le télétravail doit être traité 
comme un « vrai » travail 
auquel vous devez vous rendre 
chaque matin. Si vous avez 
des enfants, communiquez-
leur vos attentes clairement en 
regard des routines et établissez 
des moments fixes pour les 
collations, les repas et le temps 
d’écran. Informez-les de votre 
horaire et de vos attentes envers 

eux pendant vos blocs de travail. 
Il importe également d’établir 
une délimitation claire entre le 
travail et la vie personnelle, car 
en télétravail cette frontière 
peut devenir floue. Il est suggéré 
de privilégier les pauses de 
15 minutes, après chaque bloc 
de travail de une à deux heures.  

Bouger
Travailler à partir de la maison 
peut diminuer le niveau d’activité 

physique. Bouger est bénéfique 
pour votre santé physique et 
votre moral. Profitez de vos 
pauses quotidiennes pour faire 
une promenade dans votre 
quartier ou faire une séance de 
yoga par exemple. Encourager 
aussi vos enfants à bouger et à 
faire de l’exercice chaque jour. 

Avoir un espace désigné
Il est important de désigner un 
espace de travail et de l’utiliser 
pour les heures consacrées aux 
activités professionnelles. Cet 
espace dédié vous permettra 
d’être plus productif et de limiter 
les distractions. L’ergonomie de 
votre espace de travail est aussi 
très importante (voir l’encadré 
Les éléments-clés pour un 
poste ergonomique pour plus de 
détails). Il est suggéré de vous 
installer à proximité raisonnable 
de l’aire de jeux de vos enfants 
pour qu’ils vous sachent présent 
pour eux, mais en les informant 
des règles. 

Prévenir les distractions
Évitez les tâches personnelles et 
domestiques pendant les heures 
de travail et méfiez-vous des 
distractions sociales. Demandez-
vous « si j’étais dans un bureau 
ferais-je cette tâche pendant 
la journée ? ». Si la réponse est 
non, réalisez cette activité avant 
ou après les heures de travail 
que vous avez déterminées. 
Pour sauver du temps, prévoyez 
les collations de vos enfants 
ainsi qu’une liste d’activités à 
partir de laquelle ils peuvent 
choisir lorsqu’ils ne savent plus 
quoi faire. 

Les éléments-clés pour un poste ergonomique
Votre posture pour travailler à l’ordinateur peut être à l’origine de bien des maux, surtout si vous 
y consacrez beaucoup de temps. Comment réduire les risques de développer des douleurs et 
des inconforts ?

Une chaise de travail ajustable est probablement le meilleur investissement que vous puissiez faire 
si vous êtes amené à travailler régulièrement de la maison. Cette dernière doit non seulement être 
confortable, mais elle doit être ajustable (hauteur, appui-bras). La profondeur de l’assise est aussi 
à surveiller afin d’éviter la pression derrière les jambes, surtout si vous êtes de petite taille. Si vous 
n’avez pas de chaise de bureau adaptée pour le télétravail, prenez une chaise ou un tabouret qui 
vous permet d’adopter, le mieux possible, la posture de référence ci-dessous.

Adoptez la posture de référence 

1. Cuisses parallèles au sol ; 

2. Pieds à plat au sol ou sur un repose-pieds ;

3. Arrière des genoux dégagé ;

4. Dos bien appuyé au dossier et sur le support 
lombaire ; 

5. Avant-bras soutenus et épaules détendues ;

6. Coudes au même niveau que le clavier ;

7. Poignets droits et mains en ligne droite avec 
les avant-bras ;

8. Moniteur à une distance de lecture 
confortable (environ 70 cm). Se placer de 
façon à ce que le haut de l’écran soit au 
niveau des yeux.

Télétravail : Comment retrouver ses repères tout en 
étant productif et confortable
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Micropauses
Même si un poste de travail est 
bien aménagé, des problèmes 
peuvent survenir. Travailler à 
l’ordinateur entraîne souvent 
très peu de changements de 
position, ce qui peut provoquer 
des douleurs et de la fatigue 
musculaires.

Voici quelques suggestions 
pour minimiser les contraintes 
associées au travail en position 
assise :

 ● Briser la monotonie en 
alternant les tâches au 
clavier et les autres tâches 
exigeant de bouger ou de 
changer de position. 

 ● Regarder occasionnellement 
ailleurs qu’à l’écran et fixer 
les yeux sur un objet éloigné. 

 ● Prendre des pauses 
régulièrement (cinq à 
dix minutes après chaque 
heure passée dans la même 
position) pour soulager les 
douleurs musculaires, la 
fatigue oculaire et le stress. 

 ● Détendre ses muscles, 
s’étirer et changer de 
position.

Se placer dans un bon 
état d’esprit
Acceptez de vous accorder un 
temps d’adaptation pour trouver 
un équilibre et vous réorganiser. 
Si possible, discutez de votre 

situation avec votre gestionnaire. 
Il est également possible que 
certaines journées soient moins 
productives que d’autres. Ne 
tentez pas de contrôler la 
situation à tout prix : la source 
des conflits et du stress provient 
souvent de ce besoin. Acceptez 
que ce soit différent et imparfait. 

L’humain est un être sociable
Le fait de travailler à la maison 
peut créer de l’isolement. 
Utilisez les outils mis à votre 
disposition comme le courriel, le 
téléphone, les appels vidéo ou le 
clavardage pour échanger avec 
vos collègues quotidiennement. 
Conservez vos habitudes 
sociales comme vous faire un 
petit 5 à 7 virtuel avec vos amis !

Pour plus d’informations, 
consultez le document 
Télétravail : Comment retrouver 
ses repères tout en étant 
productif et confortable produit 
par le Consortium Interrégional 
de Savoirs en Santé et Services 
sociaux (INTER S4) de même 
que la fiche du gouvernement du 
Québec Organiser le télétravail. 

Vous êtes nostalgique de l’ambiance du travail ?
Le silence de la maison vous pèse ? Sachez qu’il existe maintenant des sites Web qui permettent 
de reproduire les sons d’ambiance d’un bureau. Ajoutez des sonneries de téléphone, le bruit des 
conversations, des bruits d’imprimante, 
le cliquetis des claviers et votre maison 
se transforme en bureau de travail ! Une 
belle idée pour ceux qui ont besoin de 
ce type de « bruit blanc » pour mieux se 
concentrer, même à la maison. Voici deux 
sites intéressants : soundofcolleagues.com 
et imisstheoffice.eu.

D ans le cadre de la pandémie de COVID-19, le ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a invité les 
personnes intéressées à apporter leur aide au réseau de 

la santé en s’inscrivant sur le site Web Je contribue. Pour notre 
région, un mandat spécial pour la gestion de ces candidatures a été 
confié à la Direction des ressources financières, le 19 mars 2020.

Dès le départ, madame Caroline Morin, responsable du 
recrutement pour la COVID, s’est entourée d’une équipe composée 
de plusieurs employés de sa direction. Ceux-ci ont effectué un 
travail de qualité, soit de contacter les différents candidats afin de 
vérifier leurs intérêts, leurs domaines d’études et leurs expériences 
de travail. Par la suite, les candidats ont été convoqués pour une 
entrevue effectuée par téléphone, étant donné la situation actuelle. 

Plus de 1 400 personnes ont déposé leur candidature sur le 
site Je contribue au Bas-Saint-Laurent. De ce nombre, plus 
de 750 entrevues ont été réalisées par des gestionnaires de 
différentes directions. Par la suite, la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques a 
procédé à la création et à l’ouverture des dossiers de ces 
nouveaux employés.

Cette belle aventure aura permis d’embaucher temporairement 
plusieurs centaines de personnes, en plus de constituer une 
banque de candidats pour d’éventuels besoins futurs.

Tout ce travail a été réalisé en un peu plus de deux mois et ça 
continue. Merci à tous ceux et celles qui y ont participé de près ou 
de loin.

C’est là qu’on réalise qu’ensemble, ça va bien aller !

Je contribue… au Bas-Saint-Laurent
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