
Grand Rendez-vous Québec 

 
Jacques Lafleur, psychologue 
www.apprivoisersonstress.ca  

 

Gérer ses priorités  
en période de changement 

3 mai 2017
 



Compléments d’information 
�  Les participants au Grand Rendez-vous intéressés par les sujets que 

j’ai traités à la conférence trouveront des compléments d’information 
à cette présentation PowerPoint sur:  

�  http://apprivoisersonstress.ca/stress-au-travail/articles-parus-dans-travail-et-
sante/cinq-etapes-pour-reduire-le-mauvais-stress-au-travail/ 

�  http://apprivoisersonstress.ca/stress-au-travail/articles-parus-dans-travail-et-
sante/comment-savoir-ou-s-arreter/ 

�  http://apprivoisersonstress.ca/stress-au-travail/articles-parus-dans-travail-et-
sante/prioriser-et-planifier-pour-dire-non/ 

�  J’ai rajouté ces références (et quelques autres) sur les diapositives elles-
mêmes. En espérant que cela vous sera utile et vous aidera à ce que votre 
travail soit satisfaisant et moins stressant! 



On parle de... 

�  Évolution du monde du travail- impact sur la santé 

�  Prioriser et planifier: nécessité et bénéfices 

�  Comment procéder, comment s’en tenir à ses choix 

�  Savoir où s’arrêter dans une tâche, un mandat 

�  Résistances organisationnelles et personnelles 



Évolution du monde du travail 
 

�  1. Changements locaux: responsabilités et tâches 

�  2. Changements globaux 

� Faire plus avec moins 
� Des personnes ---»  des ressources 
� De «culture de compétence» à «culture de 

performance» 
� Accès illimité au travail 



Conséquences 
�  Transfert de la responsabilité vers les exécutants 

�  Grande acceptation de cette responsabilité 

�  Généralisation de la surcharge de travail 

�   ----» nécessité de prioriser et de planifier 

�  (De 35 à 50 % des gens vivent un stress élevé au travail) 



Stress chronique 
 

� Réaction biologique 

� Poids allostatique (le prix à payer) 

�  http://apprivoisersonstress.ca/stress-au-travail/articles-
parus-dans-travail-et-sante/le-poids-allostatique/ 



�  1. Situer le travail dans l'ensemble de sa vie 

�  2. Fixer ses priorités 

�  3. Planifier (plutôt qu’espérer…) 

�  4. Faire respecter ses objectifs de travail 

�  5. Travailler avec efficience 

�  6. Prendre soin de ses relations 

�  7. Décrocher 

�  http://apprivoisersonstress.ca/stress-au-travail/articles-parus-dans-travail-
et-sante/cinq-etapes-pour-reduire-le-mauvais-stress-au-travail/ 

Satisfaction au travail:  7 habiletés



Pourquoi des priorités? 
Parce qu’on tient à être satisfait et que: 
 
�  on n’a pas les moyens* de tout avoir/faire  

�  on tient plus à certaines choses qu’à d’autres 

�  on a les moyens* de faire certaines choses 

�  * temps, énergie, argent, outils, aide, courage...  



Fixer ses priorités 
�  Dans un cadre de co-responsabilité 

�  On fait passer avant (prior) si: 

�  1. Ça nous appartient 

�  2. C’est essentiel/c’est plus important que... 
�  3. Ça vient avec une échéance  

 
.... Sans oublier les pauses, le plaisir, l’entraide 
http://apprivoisersonstress.ca/stress-au-travail/articles-parus-dans-
travail-et-sante/prioriser-et-planifier-pour-dire-non/ 

 



1. Ça m’appartient 

�  Clarifier ses responsabilités/ses tâches 

�  Attention au travail que les autres ne font pas 

�  Tâches attitrées  
�  Tâches non attitrées 

�  Délégation ou demande d’aide  

�  Ce qui appartient à un poste n’appartient pas 
nécessairement à la personne qui occupe ce poste 



2. C’est essentiel/important  

�  Quelles conséquences? 

�  S’entendre avec les gestionnaires 

�  Attention aux «urgences» 

�  Attention à la procrastination 



3. Ça vient avec une échéance 
 

�  Quelles conséquences? 

�  Planifier en fonction de l’échéance 

�  Les choses importantes sans échéance précise 

�  (Vous trouverez un exercice sur:  

�  http://apprivoisersonstress.ca/outils/fixer-ses-priorites/) 



Planifier 
�  Pour chacune des priorités:  

� Penser en termes d’objectif  (Pourquoi on fait ça?) 
� Comment? : Déterminer les tâches 
� Quantifier le temps pour les tâches 
� Réserver ce temps dans un agenda 



On se réserve de plus: 

�  Du temps pour les imprévus 

�  Du temps pour les communications  

� Une marge de manœuvre 

�  Quand l’agenda est plein, on informe les intéressés 

� Note: Se faire une liste d’«à cotés» 
 



En résumé 
Avoir une bonne idée de:  

�  C’est quoi mon travail? 

�  C’est quoi mon travail cette semaine? 

�  C’est quoi mon travail aujourd’hui? 

�  C’est quoi mon travail ce matin? 

�  C’est quoi mon travail dans l’heure qui vient? 

�  ...Le tout avec une certaine souplesse 



Satis//faction: pour décrocher 

�  Sentiment d’en avoir fait assez 

�  Sentiment d’en avoir eu assez  

�  On pourrait faire plus ou avoir plus (être très satis-
fait, être comblé), mais on n’en ressent  pas le besoin 



Critères de satisfaction  

� 1. La fonctionnalité (Atteindre l’objectif) 

� 2. L’esthétique (L’art de faire les choses) 

� 3. Le relationnel (La juste place des autres) 

� Et: l’ajustement selon les circonstances 
�  http://apprivoisersonstress.ca/stress-au-travail/articles-

parus-dans-travail-et-sante/comment-savoir-ou-s-arreter/ 



Donc… 

� Compte tenu des circonstances,  

� ai-je atteint l’objectif,  

� de façon professionnelle,  

� de façon équitable pour mon client, 
gestionnaire, collègue ainsi que moi-même? 



Concrètement 

�  Avant: déterminer ce qui sera satisfaisant (gérer 

les attentes) 

�  Pendant : rester centré, se souvenir des objectifs 

�  Après (une étape, une journée): voir ce qui a été 

fait (et non uniquement ce qui ne l’a pas été) et 

réévaluer 



Attitudes dangereuses  

� Aurais-je pu faire mieux?  

� Ai-je fait tout ce que je pouvais faire? 

� Suis-je certain qu’il n’y a pas une seule erreur? 

� Ai-je fait aussi bien que la fois exceptionnelle où... 



Attitudes dangereuses (suite) 

� Ai-je fait plus, mieux, autant que les autres? 

� Ai-je fait assez d’efforts? 

� En ai-je assez fait pour me donner le droit 

au repos? 



Attitudes dangereuses (suite) 
 

� En ai-je fait assez pour qu’on m’aime?  

� Pour éviter de décevoir, d’être mis de côté?  

� Ai-je fait assez pour éviter toute critique? 

� En ai-je fait assez pour faire mes preuves? 



En résumé 

�  Changements actuels et impact possible sur la 
santé 

� Une certaine nécessité à déterminer des priorités 

� Une certaine nécessité à planifier son travail 

�  Être satisfait de son travail pour quitter le soir la 
tête tranquille et vivre sa vie  



Merci! 
 

        Travail bien fait         Autres besoins 

 

 

 

     Et prenez soin de vous… 


