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Conseils pour votre santé et votre bien-être pendant la période du télétravail… 
 
1. Essayez de vous en tenir à vos heures de travail habituelles (à moins que vous ayez 
maintenant une responsabilité de bienveillance et que vous deviez faire preuve de souplesse). 
Levez-vous à l’heure habituelle, et peut-être utilisez le temps que vous passez habituellement à 
vous rendre au travail pour vous préparer un petit déjeuner sain ou faire quelques exercices 
doux, vous pouvez également essayer la méditation de pleine conscience, même pendant 10 
minutes, ces pratiques vous aideront à vous préparer pour votre journée. 
 
2. Pensez à la façon dont vous vous habillez; lorsque nous portons des vêtements d’intérieur or 
de de sport, nous savons que cela signifie que nous nous relaxons et que nous sommes 
déconnectés. Il n’est pas nécessaire de porter un costume, mais peut-être que vous pouvez 
simplement porter un jean et une chemise, t-shirt ou pull. Cela nous aide à être mentalement en 
mode de travail et d’être alerte. Rappelez-vous également que les gens peuvent vous voir 
pendant les réunions en ligne. Utiliser deux types de vêtements (travail et à la maison) vous 
aidera. 
 
3. Essayez de ne pas travailler dans votre chambre à coucher. Si possible, installez un poste de 
travail dans une autre pièce. Si cela n’est pas possible, à la fin de chaque journée de travail, 
déplacez votre ordinateur et vos notes de travail dans une autre pièce. Cela vous aidera à vous 
déconnecter et ça nous aide à mieux dormir. Pensez à un bon éclairage et une bonne chaise 
pour soutenir votre dos et le cou pour travailler. 
 
4. Essayez de garder votre maison propre et bien rangée. Chaque soir, assemblez et rangez 
votre matériel de travail, peut-être même les cacher sous une table. 
 
5. Ne soyez pas tenté de faire la lessive, de vider les bacs ou d’autres tâches ménagères 
pendant les heures de travail. Vous devrez quand même respecter vos échéances et si vous 
êtes distrait pendant la journée par des tâches ménagères, vous pourriez devoir travailler plus 
tard le soir. 
 
6. Essayez d’établir un contact social avec les membres de votre équipe ou avec des collègues 
avec qui vous vous dites habituellement bonjour et peut-être avec qui vous déjeunez. Vous 
pouvez coordonner un moment pour parler en ligne (idéalement où vous pouvez vous voir), 
vous pouvez prendre un café ensemble en ligne et partager comment se passe votre journée. 
 
7. Prenez régulièrement des pause-café (10 minutes) et des pauses-repas (30 minutes ou une 
heure) et essayez de terminer à une heure raisonnable pour garder le rythme. 
 
8. Pendant vos pauses, si possible, sortez et prenez un peu d’air frais, peut-être jusqu’à votre 
balcon, votre jardin ou, idéalement, faites le tour du pâté de maisons. Si ce n’est pas possible, 
levez-vous et faites quelques exercices d’étirement, votre dos et votre cou vous remercieront. 
Vos yeux ont également besoin d’une pause de l’ordinateur et des écrans de téléphone. 
 
9. N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul. Nous faisons tous partie d’une équipe. Il est 
important pour nous de rester en contact et de bien communiquer. Si vous éprouvez des 
difficultés au travail ou si vous vous sentez déconnecté, veuillez communiquer avec un collègue 
ou votre superviseur et lui demander de l’aide. Demandez plus de temps si vous n’arrivez pas à 
respecter une date limite, n’essayez pas de vous cacher, cela va juste vous causer plus de 
stress à long terme. 
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10. Faites une liste de choses à faire. Lorsque nous faisons du télétravail, nous pouvons nous 
sentir stressés et débordés de tâches. Planifiez votre prochaine journée à la fin de la journée de 
travail ou passez 10 minutes chaque matin à établir votre liste. Vous pouvez utiliser Outlook ou 
un journal papier pour fixer des objectifs et des limites de temps sur chaque projet. Vous vous 
sentirez bien quand vous cochez les choses de votre liste. 
 
11. Vous pouvez également utiliser le temps que vous économisez pour ne pas vous rendre au 
travail dans le cadre d’un projet personnel. Peut-être étudier pour un test de conduite, 
apprendre ou pratiquer une langue, lire un livre, aller faire une promenade dans le parc et faire 
un peu d’exercice quotidien (30 minutes sont suffisantes). 
 
12. Si vous craignez de prendre du poids pendant le télétravail, achetez peut-être des friandises 
saines comme des fruits, des noix ou des yogourts. Essayez le matin de manger des céréales 
complètes, cela vous remplira et vous serez moins tenté de grignoter. 
 
13. Essayez de dormir à votre heure habituelle; c’est peut-être attrayant de rester debout tard, 
puis de commencer plus tard le lendemain. 


