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Prouvez que vous pouvez vous 
adapter 
Peu d’employeurs peuvent promettre que le changement 
ne viendra pas perturber l’emploi que vous recherchez. 
Ils ont besoin que vous soyez capable de vous adapter, 
mais sans nécessairement vous le demander. Au lieu de 
cela, ils vont regarder vos habitudes de travail et y voir 
la preuve que vous n’avez pas peur du changement. Cela 
peut comprendre avoir un plan de rechange, bien gérer 
une redirection soudaine, toujours avoir des approches 
différentes aux problèmes et une preuve que vous pouvez 
vraiment faire de la limonade avec des citrons. Soyez prêt 
à discuter d’un gros problème ou d’une crise soudaine à 
laquelle vous faites face et comment cela ne vous a pas 
ébranlé mais au contraire vous avez surmonté ou même 
avez atteint de nouveaux sommets à cause de cela. Vous 
ferez une bonne impression. 

Counselling pour la procrastination
Ceux qui sont confrontés au problème de la procrastination 
trouvent cela très difficile d’essayer de s’auto-corriger. Malgré 
l’accès à une multitude de trucs et astuces sur comment 
surmonter cette tendance à remettre au lendemain, les 
échéances restent un défi. Arrêtez de vous battre contre 
votre incapacité à commencer vos tâches et à les compléter. 
La procrastination n’est qu’un symptôme, habituellement il 
y a un autre enjeu caché qui vous empêche d’avoir l’attitude 
“faites-le.” La dépression, la peur du succès, la peur de 
l’échec ou même la dépendance ou d’autres enjeux de santé, 
tout cela peut saper votre capacité à vous motiver — laissant 
la “victime” immobilisée jusqu’à ce que la peur d’une 
échéance force à agir. Si vous vous reconnaissez, commencez 
dès aujourd’hui à surveiller votre procrastination, prenez 
des notes et apporter vos expériences personnelles à un 
conseiller en santé mentale ou à votre PAE  — ainsi vous 
pourrez tuer ce saboteur de productivité.
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Donner des câlins au travail 
Presque toutes les revues, de Forbes à Inc., ont déjà traité de 
donner des câlins au travail. C’est un sujet très controversé, 
sans opinion générale. En ligne, on retrouve les choses à faire 
et à éviter et il existe des douzaines d’avis juridiques sur le 
qui, quoi, quand, où, et même sur la durée du câlin, ou ne 
pas le donner du tout. En 2017, la Cour d’appel du 9e circuit 
aux E.-U. a déclaré que donner des câlins peut contribuer à 
un milieu de travail hostile, si c’est malvenu et envahissant. 
Sans être un comportement interdit, il semble que vous 
devriez probablement éviter de le faire et ainsi ne pas avoir 
une réputation d’exprimer ainsi votre affection — et la 
plupart des experts sont d’accord pour dire que vous devriez 
éviter de donner des câlins à ceux qui vous supervisent. Si 
vous êtes du genre de donner des câlins, soyez conscient que 
certaines personnes n’aiment pas être touchées. Et si votre 
organisme a des règlements et des politiques à propos de cela 
(certaines, telles les écoles en ont), suivez ces directives. 
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Êtes-vous hors piste par rapport à vos résolutions de la 
nouvelle année, les avez-vous mises à l’écart? Voici quelques 
idées comment raviver votre enthousiasme et vous remettre 
sur la bonne piste: 1) Oubliez la culpabilité; remettez-
vous à travailler pour atteindre vos objectifs. 2) Faites une 
vérification: est-ce que l’objectif était trop gros ou trop 
irréaliste? Si oui, réduisez la grandeur ou le degré de l’effort 
requis. Par exemple, au lieu de faire de l’exercice tous les 
jours, donnez-vous comme objectif de faire de l’exercice trois 
ou quatre fois par semaine. 3) Gardez un journal pour suivre 
votre progrès. Ces réflexions écrites sont un outil reconnu 
pour vous aider à maintenir un momentum. 4) Enregistrez 
votre voix sur un enregistreur de poche peu coûteux, de 
façon enthousiaste et excitante, en agissant comme si vous 
aviez déjà atteint votre but. Écoutez-le souvent et utilisez-le 
pour vous garder dans un état d’anticipation et d’excitation 
par rapport à votre objectif. 5) Alors commencez!

Comment progressent vos 
résolutions de la nouvelle année? 

Pourquoi être sur la défensive?
Dans la communication au travail, quelques fois, on reçoit 
de la rétroaction négative ou on est confronté à un problème 
lié à notre travail. Des réactions automatiques d’être sur 
la défensive s’en suivent. Rester imperturbable — rester 
calme et réceptif même lorsqu’on se sent réactif — c’est 
une compétence qui s’apprend. Se sentir sur la défensive 
est naturel lorsqu’on se sent menacé, mais cela a ses 
inconvénients en milieu de travail. En général, c’est une 
réponse sans gagnant, qui nous empêche d’écouter les 
autres, qui interfère avec la résolution de problèmes et 
qui envenime nos relations avec ceux dont nous sommes 
dépendants. En fin de compte, être sur la défensive nous 
enlève le contrôle et notre capacité à façonner le résultat 
voulu d’une interaction difficile. Pour alléger une attitude 
d’être sur la défensive au travail, assurez-vous de prendre 
une pause avant de réagir. Par exemple, comptez jusqu’à 
10 pour vous donner du temps pour reprendre contrôle, et 
ainsi éviter devenir violent.  Pour des résultats plus rapides, 
gardez un mini-journal au travail et notez les fois que vous 
êtes resté calme, ce qui a fonctionné et ce que vous ferez 
mieux la prochaine fois. 

Les relations avec des buveurs 
problématiques 
Si vous aimez quelqu’un qui est un buveur problématique, 
peut-être qu’avec le temps, vous allez acquérir des 
manières problématiques en matière de communication, 
d’interactions sociales, de comportements et d’incertitudes. 
Ce sont des réactions normales à des relations de dépendance 
affective. À mesure que la maladie progresse, vous allez 
gérer ces situations plus souvent et vous aurez du stress 
émotionnel, votre santé pourra en être compromise.  Des 
symptômes physiques tels les maux d’estomac, la dépression 
et les problèmes liés au sommeil sont un échantillon de ce 
qui pourrait vous affecter.  Parlez-en à un conseiller ou à 
votre PAE. Apprenez les étapes qui mènent au bien-être et 
à l’intervention. Peut-être que vous pensez votre situation 
unique. Elle l’est, mais les dynamiques d’intervention en cas 
de dépendance dans les relations sont presqu’universelles.  
Appelez cela “scientifiquement établi” grâce à tous ceux qui 
ont recherché de l’aide avant vous. 
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