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flashlight pour les collaborateurs 

et collaboratrices

CHANGEMENTS
Surmonter les phases de 
transformations

Dr Anne Katrin Matyssek
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Heureusement que vous êtes de retour! L'objectif de 
ce flashlight est de vous aider à rester en bonne 
santé, même en période de changements. Il ne 
nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne 
lecture!
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Quel est le thème du jour? Quels en sont les effets?

Comme vous le savez peut-être, les changements maîtrisés peuvent rendre les personnes plus 

fortes, mais jusqu'à ce que cet état soit atteint, il faut traverser plusieurs étapes (et parfois 

souffrir). Cela peut coûter des forces et rendre malade.

Ce flashlight donne des conseils pour gérer les changements qui vous seront bénéfiques et qui 

vous aideront à contribuer à la stabilisation de votre propre santé et de celle de vos collègues 

en période de changements.
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Avez-vous déjà changé aujourd'hui? Par exemple, l'expression de votre visage...? 

En fait, nous sommes tous des spécialistes des changements. Pensez par exemple à 

votre 1er jour d'école, votre 1re heure d'auto-école, votre 1er jour de travail... Vous avez 

maîtrisé la situation et pouvez maintenant sourire des peurs que vous aviez ressenties à 

l'époque.

Les sentiments sont 
le moteur du 
changement.

Chaque pas en 
avant est forcément

lié à une certaine 
insécurité.
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Ce qui se passe à ce moment-là est en fait toujours le même processus: 

Lorsque nous trouvons qu'un évènement (ou son annonce) est menaçant et que nous 

n'avons pas la confiance de les surmonter, nous les nions ou nous nous montrons craintifs 

ou en colère ou alors nous passons par toutes ces phases les unes après les autres. Nous 

sommes sous le choc. Après cette première phase de choc, suit une autre durant 

laquelle on se sépare de l'ancien état, souvent avec un sentiment de tristesse. Ce n'est 

qu'après avoir traversé la vallée que nous pouvons vraiment nous résigner au 

changement et que nous trouvons l'énergie pour de nouveaux plans. 

Ce processus ne peut pas être abrégé et il ne peut pas être accéléré de l'extérieur.
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Signe typique des états de trop-plein d'émotions (comme dans la 

phase 1, c'est-à-dire la phase de choc): le cerveau ne fonctionne pas 

comme d'habitude. Cela explique les défaillances, comme dans le 

cas du collaborateur sur la 2e diapositive.

Le prétendu
«abrutissement dû aux changements» 

est normal 
et heureusement réversible. 
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QUE 
POUVEZ-
VOUS 
FAIRE?

Au lieu des mini-conseils que vous 

trouvez normalement ici dans les 

flashlights, 

vous recevez aujourd'hui 

des conseils pour les trois phases

- réfléchissez, au cas où vous vous 

trouvez justement dans un processus 

de changement, à quel endroit vous 

placeriez votre croix sur la ligne 

actuellement: 

Où vous trouvez-vous en ce moment?
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1. 
2. 
3. 

Phase 1 (phase de choc):
- «exprimer» (l'extérioriser ou l'écrire)

- prendre conscience: il n'y a pas de vie sans changements!

- faire preuve de compassion envers soi-même: la colère et la peur sont normales

- s'offrir quelque chose qui nous fait du bien dans d'autres domaines de vie

Phase 2 (phase de traitement et de séparation):  
- veiller à obtenir des succès dans d'autres domaines (privé, dans une association,...) 

- se souvenir de succès vécus dans le passé et de changements qui ont été surmontés

- tirer un bilan: qu'est-ce qui va/qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui (n') était (pas) 

bien?

- qu'est-ce qui n'était pas si rose que ça dans le «bon vieux temps»? 

- organiser éventuellement une «fête de départ»

Phase 3 (nouvelle orientation):
- aller de l'avant: faire des plans, se fixer des objectifs

- suivre une formation continue, suivre le mouvement du changement surmonté

- se faire soutenir dans la mise en œuvre des plans

Quelle que soit la phase traversée: 
- chercher l'échange, se joindre aux autres, réactiver d'anciens contacts, etc.

- structurer la journée, veiller à établir des règles et des rituels: cela donne un appui!

- tenir un journal de bord des changements pour faire sortir les émotions
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LES CHANGEMENTS

SURMONTÉS

METTENT DE BONNE

HUMEUR: 

ALORS, N'ATTENDEZ

PAS!

Le changement n'est rien de nouveau. Pour personne. Mais il est quand 

même synonyme de stress, qui se manifeste à travers le corps, le mental et le 

comportement. De nombreuses personnes réagissent par exemple avec des 

sentiments d'impuissance. Afin de ne pas vous sentir livrés impuissants face 

aux changements annoncés, vous devriez idéalement y participer activement. 

Celui ou celle qui participe se sent plus fort.

Partagez l'immense montagne de changements en 

petites parties. Elle en deviendra plus claire

et surmontable.

Il n'y a pas de vie sans changements. 

C'est bien plus qu'une phrase, tout comme

«L'union fait la force». Il serait bien que 

vous vous rappeliez dans le cercle des collègues ce que vous avez déjà 

réussi ensemble. 

Sur la page suivante, vous trouverez aujourd'hui une parabole relative au 

thème de l'«évaluation des changements»: l'histoire du vieux monsieur et son 

fils.
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UNE PARABOLE SUR LE THÈME DE LA GESTION ET DE 
L'ESTIMATION DES CHANGEMENTS:

Le vieux monsieur et son fils

Isolés tout en haut des falaises, 

vivaient le vieux monsieur et son fils

dans le silence et l'harmonie. 

... Un jour, leur cheval s'enfuit. 

Après peu de temps, le voisin 

vint déplorer la perte. 

Le vieil homme lui dit alors:

«Qui sait, s'il s'agit vraiment de 

malchance?»

Et peu de temps après, 

ils entendirent le pas du cheval:

Il arrivait, emmenant avec lui

une meute de chevaux sauvages.

Le voisin, après peu de temps déjà, 

vanta le gain comme le font les 

hommes.

Le vieux sage sourit alors:

«Qui sait, s'il s'agit vraiment de chance?»

Son fils monta alors les nouveaux 

chevaux.

Ils s'élancèrent par monts et par vaux, 

leurs sabots ne touchant presque pas le 

sol...

Le fils chuta alors et se cassa une jambe. 

Après peu de temps, le voisin 

vint à nouveau, pour l'aider à porter sa 

peine.

Le vieil homme lui demanda alors:

«Qui sait, s'il s'agit vraiment de 

malchance?»

Bientôt, une agitation se fit entendre dans 

les rues: 

la guerre était proclamée.

Tous les hommes durent quitter le pays.

Sauf le fils boiteux du vieil homme.

(source: Mascha Kaleko, 1983, Morgen ist heute schon gestern)
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La santé psychique présente de multiples facettes. 

C'est pourquoi il existe, en plus de ce flashlight, onze autres dossiers 

numériques consacrés à la santé psychique au travail. 


