
Le besoin de compassion 
en milieu de travail est 
plus grand que jamais

OBJECTIF

L’objectif de la Campagne 
de bienveillance en milieu 
de travail est de créer un 
environnement de travail 
plus compatissant où les 
Canadiens qui prennent 
soin d’un proche, qui sont 
en deuil ou qui sont aux 
prises avec une maladie 
grave reçoivent le soutien 
dont ils ont besoin.


Font l’expérience de nouveaux 

types de deuil.


Sont incapables de se soutenir 

mutuellement de manière 
traditionnelle.


Souffrent d’un stress et d’une 

anxiété accrus.

Joignez-vous à la Campagne 
de bienveillance en milieu de 

travail à pallium.ca/fr/cbmt

CARACTÉRISTIQUES
La campagne comprend :

•	 Des guides qui aident à la planification et à la mise en œuvre 
•	 Du matériel de communication pour le lancement et le 

déroulement de la campagne
•	 Des activités pour mobiliser les employés 
•	 Des outils qui orientent les politiques internes et qui 

favorisent les conversations 
•	 Des ressources sur la COVID-19 pour aider les employés 

virtuellement
La campagne comprend désormais des ressources exclusivement 
numériques pour soutenir les organisations pendant la pandémie.

AVANTAGES
La Campagne de bienveillance en milieu de travail peut :

• Vous aider à soutenir votre équipe qui peut être confrontée 
à des types de deuils nouveaux et différents

• Aider les collègues à apprendre à se parler dans les 
moments difficiles

• Vous aider à améliorer le moral et réduire les absences des 
employés

• Augmenter la rétention des employés

• Améliorer la productivité au travail

Campagne de 
bienveillance en 
milieu de travail

Des millions de Canadiens ont vu leur vie professionnelle et personnelle bouleversée à cause de la 
COVID-19. En conséquence, les employés : 

La pandémie actuelle expose un nombre beaucoup plus important 
d’entre nous à des formes nouvelles et différentes de deuil et a 
amplifié la nécessité de veiller à ce que les employés qui prennent 
soin d’un proche, qui sont en deuil ou qui sont atteints d’une 
maladie grave soient correctement soutenus.
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HISTOIRE 04

Soutenir un collègue en deuil
Frank dirigeait la réunion hebdomadaire de l’équipe lorsqu’il a reçu un appel de l’hôpital. Son père âgé était tombé et  se trouvait aux soins intensifs.

Après avoir appelé son frère Jim, Frank s’est précipité à l’hôpital. Il a été choqué de voir à quel point son père avait l’air frêle et a retenu ses larmes lorsque le médecin lui a annoncé que ce dernier allait mourir.

Frank a appelé son gestionnaire, qui lui  a immédiatement accordé du temps libre. Il se sentait reconnaissant, mais aussi coupable. Il ne voulait pas abandonner son équipe ni nuire à ses chances d’avancement. Le travail était important pour lui et Frank a décidé de faire  le point avec son équipe tous les jours.

Pendant cinq jours, il est resté au chevet  de son père. Jim et lui se sont remémoré leur enfance et leurs jours heureux avant  la mort de leur mère. 

Frank était au chevet de son père quand  il est mort; il lui tenait la main lorsqu’il  a rendu son dernier souffle. 

Quand Frank est retourné au travail, certains pensaient que c’était trop tôt,  mais il avait intensément besoin de retrouver ses habitudes et sa routine. 

Il a apprécié le soutien de ses collègues, par exemple l’aide de Jesse pour les tâches administratives ou l’attention de Chris qui lui passait discrètement un mouchoir pendant la réunion trimestrielle. 

Pour obtenir de l’aide afin de soutenir des collègues en deuil comme Frank, consultez la liste des ressources 
de soutien à la page suivante.  

Questions de discussion :

1. Quelles sont les autres préoccupations qu’un employé comme Frank pourrait  avoir lorsqu’il s’absente du travail pour être avec un être cher?
2. Comment pensez-vous que le gestionnaire et les collègues de Frank ont géré  cette situation? Que changeriez-vous, le cas échéant?
3. Comment pourrions-nous soutenir nos collègues qui retournent au travail après  avoir perdu un être cher?
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HISTOIRE 02

Soutenir un collègue tout en gérant  vos peurs et vos préoccupations
Lorsqu’elle a appris que l’épouse de Joe avait le cancer, Maria a immédiatement voulu aider, mais elle ne savait absolument pas comment. Elle aimait bien Joe et le respectait. Ils avaient des rapports amicaux, mais n’étaient pas vraiment des amis – Maria ne voulait pas que leurs collègues interprètent mal ses actions. 

Finalement, le désir d’aider a fini par l’emporter et Maria a cuisiné son fameux chili pour Joe et sa famille. Lorsqu’elle lui a remis le repas, elle s’est montrée compatissante envers Joe et lui a dit qu’il était le bienvenu s’il souhaitait parler de  ce qui lui arrivait.

Joe n’a pas accepté la proposition de Maria de parler et elle ne sait pas trop quoi faire. Elle pense l’inviter à prendre un café, mais ne veut pas paraître trop pressante et craint que Joe puisse avoir du mal à parler de son expérience de proche aidant. Que pourrait-elle dire pour soutenir Joe?
Maria aimerait savoir comment l’aider. Elle a organisé une réunion avec son superviseur pour discuter de la meilleure façon de procéder. Voir la liste des ressources de soutien à la page suivante.

Questions de discussion : 
1. Pensez-vous que Maria a géré cette situation correctement? Que pourrait-elle faire 

ensuite, le cas échéant?
2. Quelles sont les raisons possibles pour lesquelles Joe n’a pas accepté l’offre  

de discussion de Maria?
3. Que feriez-vous pour offrir votre soutien à titre de collègue?

Qu’allez-vous recevoir?

Guides. Des guides complets pour 

les champions et les gestionnaires qui 

fournissent un aperçu de la campagne et 

des informations relatives à la planification, 

à la mise en place, au démarrage et à la 

réalisation en période de pandémie de 

COVID-19.

Matériel de communication. Publications 

sur les réseaux sociaux, présentation 

PowerPoint, histoires et modèles de 

courriels pour aider à communiquer 

l’engagement de votre entreprise à créer un 

milieu de travail plus compatissant avec les 

parties prenantes internes et externes.

Activités. Des activités qui sensibilisent 

et mobilisent les employés sur les sujets 

des maladies graves, de la prestation de 

soins et du deuil en milieu de travail et qui 

sont accompagnées d’affiches, de feuillets 

autoadhésifs, de guides de mise en œuvre, 

de cartes d’activités et plus pour donner vie 

à ces sujets dans votre milieu de travail.

Outils. Des outils qui orientent les politiques 

et les procédures internes relatives aux 

employés qui prennent soin d’un proche, 

qui sont en deuil ou qui souffrent d’une 

maladie grave. Des directives étape par 

étape qui vous permettront de savoir 

comment planifier, communiquer et soutenir 

adéquatement votre équipe.

Webinaires. Des webinaires qui aident 

les employés à comprendre le deuil - ce 

que c’est, les différents types de deuils, 

comment le reconnaître, où chercher de 

l’aide et comment soutenir une personne 

qui fait son deuil à distance.

Saviez-vous qu’en 2019, un employé sur quatre était en deuil au travail?

Comment participer :

Si vous avez un feuillet autoadhésif jaune :

1. Notez le nom de quelqu’un qui est décédé et dont vous faites le deuil.

2. Collez le feuillet sur l’affiche au mur.

3. Prenez le temps de lire les feuillets de vos collègues et de reconnaître  

que nous pleurons tous la perte de quelqu’un dans notre vie.

Si vous avez un feuillet autoadhésif orange :

1. Notez le nom de quelqu’un qui est décédé et dont vous faites le deuil.

2. Décrivez un souvenir marquant à son sujet et indiquez pourquoi cela  

a de l’importance pour vous.

3. Collez le feuillet sur l’affiche au mur.

4. Prenez le temps de lire les feuillets de vos collègues et de reconnaître  

que nous pleurons tous la perte de quelqu’un dans notre vie.

ACTIVITÉ 04 

Qui vous manque?

Le but de cette activité est de permettre à chacun de nous de révéler le nom de 

quelqu’un que nous pleurons. Votre participation permettra de mieux comprendre 

ce que représente le phénomène du deuil, pourquoi on ressent du chagrin, et 

réaliser qu’il y a des collègues comme vous qui vivent également une situation 

semblable. Le deuil est une émotion humaine normale que beaucoup d’entre nous 

ne se sentent pas à l’aise d’exprimer ou d’aborder. Comprendre l’impact du deuil 

sur le milieu de travail permettra à chacun de faire preuve de plus de compassion 

et de soutien pendant le processus de deuil et en cas de perte. On arrivera ainsi  

à mettre en place un milieu de travail plus compatissant et offrant plus de soutien.

Qui vous manque?
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OUTIL 08

Les bonnes choses à dire à quelqu’un  

qui prend soin d’un proche  

Le but de cet outil est de donner des idées de choses à dire à quelqu’un qui prend soin 

d’un proche. Les gens ont souvent peur de dire la mauvaise chose, alors essayez de 

commencer par l’une de ces phrases :  

Essayez de dire :

« Comment arrives-tu à tout concilier? »

« Que puis-je faire pour t’aider? »

« Tu t’en sors très bien. »

« As-tu besoin de quelqu’un pour t’écouter, là, maintenant? »

« Tu fais ton possible pour lui/elle. »

« Comment vas-tu, toi, aujourd’hui? »

« Que ressent-on quand on prend soin d’un proche? »

« Ça doit être difficile à gérer – ça écœure. »

Il est également utile de simplement se manifester, d’être présent et d’écouter.  

Parfois, la meilleure à chose faire, c’est de ne rien dire.

Guide de planification de la modification du travail des employés 
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OUTIL 11

Guide de planification de la  

modification du travail des employés

ACTIVITÉ 04 

Qui vous manque?

Guide de configuration  

de l’activité Qui vous manque? 

Pallium-CWCPilot-Activity04-SetupGuide-FR-F01-20200330.indd   1

Pallium-CWCPilot-Activity04-SetupGuide-FR-F01-20200330.indd   1

2020-03-30   3:24 PM
2020-03-30   3:24 PM

ACTIVITÉ 02 

Exprimer mon chagrin
Guide de configuration  
de l’activité Exprimer mon chagrin
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Nommez une personne dont vous avez 

pris soin ou qui a pris soin de vous.

Décrivez une expérience positive ou 

négative que vous avez vécue pendant 

cette période de prestation de soins.

Mon expérience durant cette période de 

prestation de soins : 

J’ai pris soin de …

… a pris soin de moi.

Mon expérience de soins 
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Nommez une personne dont vous avez pris soin ou qui a pris soin de vous.

J’ai pris soin de …

… a pris soin de moi.
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