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‘Prenez soin de vous.’
C’est plus facile à dire qu’à faire.
Surtout si vous travaillez actuellement
dans le secteur de la santé.
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PREFACE

Préface
Les moments difficiles exigent beaucoup de
nous en tant qu’individus, mais surtout de vous,
les professionnels de la santé. Pour vous aider à
prendre soin de vous, il est important que vous
obteniez des conseils clairs et pratiques sur la
façon de faire face à certaines des difficultés
auxquelles vous êtes confrontés en ces périodes
exceptionnelles. Cela signifie que vous aurez à
faire face aux défis physiques, émotionnels et
psychologiques qui vous attendent chaque jour.
C’est pourquoi nous avons écrit ce livret.
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À propos de ce livret
La brochure contient des conseils pour les
professionnels qui doivent travailler sous forte
pression. Si, de tous ces conseils, il y en a au moins
un qui puisse vous aider, nous serions heureux.
Si vous avez des conseils supplémentaires, merci
de nous le faire savoir (voir colophon). Si ce livret
ne vous est pas utile pour le moment, conservez-le
à proximité au cas où vous auriez besoin de vous
y référer plus tard. Ce livret reflète de nombreuses
années d’expérience dans le coaching, la formation,
l’orientation et l’éducation. Il est rédigé comme un
manuel pratique et court. Pour plus de lisibilité, les
justifications scientifiques et les références à des
publications ont été omises. Le livret a été rédigé à
l’origine par des experts néerlandais et a été traduit
en français à partir de la version anglaise.

7

Structure du livret
Le livret se compose de trois parties qui se réfèrent
à trois segments temporels:
Le chapitre 1 vous aide à vous préparer à ce qui
vous attend.
Le chapitre 2 donne des conseils pour lorsque vous
travaillez en pleine crise.
Le chapitre 3 vous donne des conseils sur la
manière de gérer ce qui s’est passé et l’impact sur
vous-même.
Pour chacun de ces trois chapitres, l’accent est mis
sur la façon de vous aider à prendre soin de vous,
à prendre soin de vos collègues et à prendre soin de
votre famille à la maison.
Enfin, dans le chapitre 4, nous donnons des conseils
spécifiques pour interagir avec vos enfants pendant
cette période exceptionnelle.
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Chapitre 1

CONSEILS
POUR
SE
´
PREPARER
`
A CE QUI VA
ARRIVER
COME
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SE PRÉPARER À CE QUI
VA ARRIVER
“Prenez soin de vous.” C’est plus facile à dire qu’à
faire. C’est particulièrement le cas lors de cette
crise si vous travaillez dans le domaine de la santé
où l’enjeu est aujourd’hui si important.
Une bonne préparation repose sur votre propre
«vérification du système». Cela vous aidera à mieux
comprendre comment réagir et savoir quoi faire
dans certaines situations. Cette préparation vous
aidera à être plus concentré et à mieux fonctionner
plus tard. Peut-être que maintenant vous pensez:
«Je n’ai pas le temps pour ça! On est tous sur le
pont et on avance!»
Mais une bonne préparation est vitale pour que
vous soyez prêts quand cela sera nécessaire et de
la meilleure manière qui soit. Voici donc quelques
conseils qui peuvent vous aider dans votre
préparation.

Comment dois-je réagir lorsque je me retrouve
dans des situations difficiles?
Ce n’est pas la première fois que vous êtes
confronté à des problèmes de cette ampleur et
de cette complexité. Avec un peu d’autoréflexion
lucide, vous connaissez votre réaction dans des
situations difficiles.
Il existe trois réponses de défense de base aux
conditions stressantes: la fuite, le combat et la
paralysie. Il est utile de savoir quelle est votre
réponse type et comment vous réagissez à une
crise. Si vous connaissez déjà votre réaction en
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cas de crise, vous serez beaucoup mieux préparé
à intervenir plus efficacement dans une telle
situation. Si vous êtes un combattant, il est parfois
préférable de compter jusqu’à 10 avant d’agir.
Si vous avez tendance à fuir, il est utile de vous
rappeler que la peur n’est pas toujours la meilleure
voie à suivre. Si vous êtes plutôt en mode de
paralysie, vous pouvez, par exemple, vous assurer
de garder une vue d’ensemble de la situation dans
laquelle vous vous trouvez.
De plus, il est utile de réfléchir à la façon dont vous
avez réagi dans d’autres situations stressantes.
Faites une liste de vos réactions lorsque vous étiez
sous pression. Demandez-vous «comment ai-je
réagi ?». Pendant que vous vous remémorez ces
situations difficiles, réfléchissez à la façon dont
vous auriez pu intervenir mieux ou différemment.
Demandez-vous «de quoi ai-je besoin pour m’aider
à réagir différemment ?»
Par exemple, si vous avez tendance à perdre le
contrôle lorsque vous êtes sous pression, vous
pouvez lister les tâches à faire pour vous aider
à vous structurer dans ces situations.
Vous pouvez également vérifier tout ce que vous
faites. Ou si vous savez, par exemple, que vous
pouvez être agacé ou nerveux sous la pression,
essayez de vous rappeler que les personnes
malades ou les collègues doivent également être
traités avec bienveillance.
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Comment puis-je me préparer à prendre soin
de moi dans les moments difficiles?
Vous savez que vous allez être sous pression, alors
préparez-vous à vous aider afin de pouvoir être
toujours opérationnel quand les moments seront
plus difficiles.
1.

Élaborez un plan de relaxation. Faites un plan,
même si ce n’est que dans votre esprit. Le but du
plan de relaxation est de s’assurer que vous savez
comment gérer tout le stress qui s’est accumulé
dans votre travail. Ce plan peut être: comment
m’assurer que je vais être fort en allant travailler,
ou que je conserve toutes mes capacités dans mon
travail? Comment m’assurer de laisser mon travail
sur le lieu professionnel et de ne pas le rapporter à
la maison?

2.

Faites de l’exercice ou du yoga. Il apparait évident
que l’exercice ou le yoga peuvent vous aider à
vous détendre, mais la réalité est que si la pression
augmente, nous avons tendance à nous détendre
moins que nous le devrions. Aussi, gardez à l’esprit
ces quelques mots à tout moment : plus la pression
est élevée, plus j’ai besoin de pratiquer un sport ou
de faire du yoga. Demandez-vous également qui
peut vous encourager lorsque vous n’êtes pas très
motivé à vous bouger, et demandez à cette personne
de l’aide et des encouragements lorsque vous en
avez besoin.

3.

N’oubliez pas vos hobbies. distrayez-vous, faites
autre chose, achetez le livre que vous avez toujours
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voulu lire et accordez-vous le temps de vous asseoir
et de le lire. Aidez-vous à éloigner votre esprit de
votre travail et à vous détendre.
4.

Faites une liste de lecture/de musique ou de clips
qui vous aideront à vous détendre. La lecture d’un
poème peut également aider. Ou bien vous pourriez
regarder des photos qui vous rappellent de bons
souvenirs. Vous pourriez également concentrer
votre attention sur une plante et la regarder grandir
avec le temps. Vous pouvez même trouver des
plantes virtuelles sur Internet que vous pouvez
entretenir et faire pousser.

5.

Planifiez vos moments de silence. Ne rien faire du
tout peut être très bon pour vous. Le danger lorsque
nous sommes déjà occupés, est de constamment
vérifier nos messages sur nos téléphones portables.
Il est important, si vous êtes sous haute pression,
de faire une pause régulièrement, de méditer, de
respirer, ou de rechercher un moment de silence.

6.

Commencez un journal. Une façon éprouvée de
se débarrasser de votre stress consiste à noter vos
pensées. Essayez d’écrire brièvement ce que vous
avez vécu ou sur ce à quoi vous pensez tous les jours.

7.

Visualisez des situations ultérieures: Imaginez
comment vous allez au travail, comment vous
y arrivez et quelles situations vont et peuvent
se produire au travail. Quelles situations vous
sont familières et lesquelles sont nouvelles pour
vous? Qu’attendez-vous avec confiance et que
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redoutez-vous? Comment aimeriez-vous réagir? Et
interrogez- vous honnêtement sur comment vous
êtes susceptible de réagir? Prenez un moment pour
imaginer tout cela clairement et regardez sans
jugement. Soyez curieux. Pensez à ce dont vous
pourriez avoir besoin dans ce genre de situations.
Tout ce que vous expérimentez dans votre
imagination peut vous aider. Au cas où cela arriverait
plus tard, vous l’avez déjà «expérimenté» dans votre
imagination. Cela vous permettra de mieux vous
préparer à une situation difficile si elle se présente.
8.

Ritualisez votre arrivée au travail. Prenez l’habitude
de commencer votre journée en visualisant ce que
vous pouvez rencontrer et comment vous voudrez y
faire face.

9.

Pensez à rentrer chez vous. Terminez votre
journée en effectuant un rituel pour marquer la
fin de la journée, par exemple en ne passant plus
de coup de fil dans la voiture ou en désactivant
les informations. Avant de rentrer chez vous,
demandez-vous comment est-ce que je veux rentrer
chez moi et de quelle humeur? Donnez-vous le
temps de rentrer consciemment à la maison et
d’être disponible pour votre partenaire, les membres
de votre famille et vos amis. Demandez-vous: «Que
dois-je faire pour lâcher mon travail (autant que
possible) avant de rentrer à la maison?»

10. Médias sociaux et pression des pairs. Sachez qu’en
période mouvementée, les fausses informations
sont aussi une maladie. Ne vous laissez pas
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emporter par la peur des autres et les éventuelles
’fake news’.
11. Liste de souhaits. Faites des plans pour l’avenir.
Dans quels restaurants retournerez-vous, où irezvous boire un verre ou où aimeriez-vous aller en
vacances? Qui voulez-vous retrouver et que voulezvous faire différemment à partir de maintenant?
Qu’avez-vous toujours voulu faire mais ne l’avez
jamais fait?
12. Comment voulez-vous repenser à cette période?
Pensez à ce que vous voudrez dire à vos (petits)
enfants au sujet de cette période dans 10 ans,
comment vous vous êtes comporté. Et puis testezvous : faites-vous maintenant ce que vous voulez
faire? Êtes-vous qui vous voulez être maintenant?
Êtes-vous fidèle à vous-même?
13. Quel est l’objectif principal de votre vie? Quelle
est votre valeur ajoutée, votre raison d’être, votre
objectif? Que devez-vous faire dans cette vie? Et
que devez-vous faire en ce moment? Ne rendez pas
l’objectif principal trop ambitieux ou trop lourd.
Pensez à ce qui est important pour vous. Cela est
souvent déjà intégré dans votre travail ou vos
activités. Habituellement, tout ceci est très évident,
à proximité de vous, pour ainsi dire. Mais souvent,
vous ne voyez pas l’évidence devant vous et vous
vous projetez vers des objectifs magnifiques mais
lointains qui sont trop difficiles à atteindre.
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14. Pourquoi une profession dans le domaine de la
santé? Demandez-vous pourquoi vous êtes entré
dans une profession de soins en premier lieu
et pourquoi vous continuez à travailler dans ce
secteur?

Comment puis-je gérer mes relations avec mes
collègues en ces temps difficiles?
Il est utile de faire des préparatifs pour interagir
avec et soutenir vos collègues. Vous êtes tous
dans le même bateau et il se peut que vous ayez
vraiment besoin de vous soutenir.
15. Travaillez en binôme. Invitez un collègue à devenir
votre binôme pendant cette période difficile.
Expliquez vos faiblesses dans des situations
stressantes afin que votre binôme puisse vous
ramener à votre rôle professionnel en cas de
situation difficile. Si nécessaire, convenez d’heures
fixes auxquelles vous serez en contact avec votre
binôme. Assurez-vous que vous ne tombez pas tous
les deux dans le schéma «tout se passe bien» et
demandez vraiment ce dont l’autre a besoin. Mais
surtout, soyez clairs sur les faiblesses de chacun
s’il y a des tensions et convenez de la manière dont
vous pouvez vous soutenir pour les surmonter.
16. Faites des pauses. Prévoyez de passer du temps
avec un groupe, même si ce n’est que virtuellement,
pour un café ou un moment de repos.
17. Prenez soin les uns des autres.
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Comment préparer ma vie familiale?
18. Préparation. Il est bon de préparer votre partenaire
ou d’autres membres de votre famille/ couple à ce
que vous pensez qu’il peut arriver. Faites-leur savoir
comment vous réagissez sous pression (s’ils ne le
savaient pas déjà) et surtout ce dont vous pourriez
avoir besoin. Après tout, en période de crise, vous
allez travailler sous une grande pression et il se peut
que vous ayez également besoin qu’on s’occupe
de vous et qu’on vous soutienne lorsque vous
rentrerez chez vous. Cela peut être particulièrement
important si d’autres membres de la famille
travaillent également sous haute pression. Quoiqu’il
en soit, il est important de convenir ensemble
quand et comment vous pouvez vous soutenir
mutuellement.
19. Communication. Discutez à l’avance de comment
et quand vous souhaitez que votre partenaire ou les
membres de votre famille/couple discutent de votre
journée avec vous. Indiquez ce que vous aimez:
êtes-vous le genre de personne qui aime parler de
votre journée, ou préférez-vous ne pas parler de
travail lorsque vous rentrez chez vous?
20. Que dire et ne pas dire. Pensez à l’avance à ce
qu’il est sage de partager avec votre partenaire ou
les membres de votre famille / couple sur ce que
vous vivez. Comment pensez-vous qu’ils géreront
vos histoires? Avec qui pouvez-vous partager vos
histoires, si ce n’est pas possible à la maison? Pour
les personnes qui vivent seules, il est important que
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vous trouviez un moyen de raconter votre histoire
à quelqu’un.
21. Indiquez ce dont vous avez vraiment besoin. Dites
clairement ce dont vous avez besoin. Si vous ne
savez pas vraiment, dites à haute voix ce que vous
pensez.
22. Mais demandez-leur également ce dont ils auront
besoin en ces temps exceptionnels.
23. Téléphone portable. Il est sage d’indiquer dans
quelle mesure vous êtes accessible et quand vous
ne pouvez vraiment pas être dérangé. Par exemple,
une bonne idée est de convenir de votre propre
«protocole d’accessibilité».
24. Médias sociaux. Dites aux membres de votre
famille/couple ce qu’ils peuvent ou non partager
sur les réseaux sociaux concernant vos journées
d’hôpital.
25. Comment pouvez-vous aider ceux qui sont
à la maison lorsque vous travaillez? Ils sont
probablement inquiets et c’est logique. Essayez de
communiquer à ce sujet à l’avance et de vous mettre
d’accord sur l’aide dont ils pourraient avoir besoin.
Par exemple, vous pourriez convenir que s’il y a trois
appels provenant de chez vous, ce sera le signal qu’il
faut répondre. Une autre option consiste à se mettre
d’accord sur un mot de passe pour indiquer que ce.
26. Prenez soin les uns des autres.
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Chapitre 2

CONSEILS
LORSQUE
ˆ
VOUS ETES
AU
COEUR DE
LA CRISE
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AU CŒUR DE LA CRISE
Nous nous sommes bien préparés, nous
connaissons nos schémas de réponse sous
pression, nous savons ce que nous devons faire de
mieux et ce dont nous avons besoin. Mais cela peut
être encore trop. Que pouvez-vous faire de plus
pour le rendre supportable?

Que pouvez-vous faire si cela devient (presque)
trop pour vous?
27. Tout d’abord, prenez soin de vous. Vous ne
pouvez prendre soin des autres que si vous prenez
également soin de vous. Cela n’a probablement
pas besoin d’être expliqué davantage. Par exemple,
dans un avion, vous devez également mettre votre
propre masque à oxygène en cas d’urgence avant de
commencer à aider les autres.
28. Faites attention aux autres. Il est tout à fait normal
de demander à votre collègue si les choses vont
vraiment bien et s’il ou elle a besoin de quelque
chose.
29. Demandez du soutien et de l’aide. Il est important
de demander de l’aide dans les moments difficiles.
Vous n’êtes d’aucune utilité à personne si vous vous
considérez comme indispensable et que vous vous
épuisez en même temps. Vous pouvez également
voir cette aide dans un contexte plus large: priez
– ou faites appel à Dieu ou aux Dieux de la terre
mère, de l’univers ou de qui vous voulez – pour être
protégé et guidé en ces temps troublés.
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30. Proximité immédiate. Maintenant que le contact
physique doit être évité, vous pouvez toujours être
proche les uns des autres en restant immobile et en
vous regardant directement dans les yeux. À travers
votre regard, vous pouvez montrer la proximité de
votre cœur et la compassion pour l’autre.
31. Racontez une bonne blague! Surtout, continuez à
rire de vous-même, avec les autres et de la situation.
L’humour est une arme puissante dans les situations
difficiles et il peut nous aider à nous détendre.
32. Résistez à l’énergie négative des autres. Les
émotions sont également contagieuses. Sentez-vous
si l’énergie de quelqu’un d’autre vous aide ou aide la
situation? Sinon, évitez ces personnes ou parlez-leur
de leur attitude ou de leur comportement.
Le scepticisme («nous avons déjà essayé cela») et le
cynisme («je vous l’ai déjà dit») ou l’autojustification
(«si j’étais le gouvernement») nous privent d’espoir,
et l’espoir est ce dont nous avons besoin.
33. Faites appel à vos collègues. Si des collègues
sombrent dans une atmosphère négative, bavardent
trop et s’influencent négativement, alors parlez-en
avec eux. Demandez-leur si ces potins sont utiles,
s’ils sont prêts et quand ils peuvent se remettre au
travail. Considérez que vos collègues peuvent avoir
besoin d’une sorte de soutien ou d’aide et voyez si
vous êtes la bonne personne pour répondre à ce
besoin. Bien sûr, les ragots peuvent aussi être un
exutoire, mais assurez-vous de ne pas empirer la
situation ou d’émettre un sentiment négatif.
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Nous sommes tous responsables du fonctionnement
continu de l’ensemble. Se critiquer mutuellement
n’est pas toujours populaire – en particulier dans les
moments difficiles – mais cela aide vraiment.
34. Observez la situation en tant qu’étranger. Imaginez
comment serait cette situation si vous la regardiez
en tant qu’étranger. Faire cela vous aidera à vous
visualiser en train d’agir dans cette situation. Parfois,
avoir cette distance est exactement ce dont vous
avez besoin pour tout remettre en perspective.
35. Nourriture et boisson. Certaines personnes
commencent à manger et à boire trop, tandis que
d’autres oublient de manger complètement. Gardez
un bon équilibre alimentaire pour votre bien.
36. Jouez à un jeu. Jouer à un jeu est très relaxant. Vous
pouvez le faire entre vous ou seul. Jouer à un jeu
à plusieurs, bien sûr, est plus amusant et encore
mieux car cela distrait vos pensées du travail ou de
vos soucis.
37. Écrivez. N’oubliez pas de noter les événements dans
votre journal, si vous avez prévu de le faire.
38. Rendre la vie supportable. Dans les moments
insupportables de la vie, vous pouvez rendre la
vie lourde ou légère, le verre est à moitié plein ou
à moitié vide. Rendez la vie plus légère qu’elle ne
l’est. Être positif finira par vous aider davantage. Il
est clair qu’il ne s’agit pas de nier les défis qui se
présentent en cours de route et ce qu’ils induisent.
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Mais, avoir une attitude positive vous stimule
à surmonter consciemment les obstacles et à
renforcer la coopération.
39. Exercice respiratoire. Une bonne façon de se
détendre est la technique de respiration 3 x 5:
inspirez et retenez votre respiration en comptant
jusqu’à 5, expirez et comptez jusqu’à 5 avant
de reprendre votre souffle, puis répétez chaque
étape pendant 5 minutes. Il existe de nombreuses
montres connectées qui peuvent vous guider dans
ce domaine et il existe également de nombreuses
applications de respiration et de relaxation.
40. Exercice d’identification et de désidentification.
Cet exercice redirige le contrôle sur votre corps, vos
sentiments et votre esprit vers vous-même. Prenez 5
minutes, fermez les yeux, respirez profondément et
concentrez votre attention. Scannez soigneusement
votre corps de haut en bas. Demandez-vous:
comment ça va? Puis dites-vous: «J’ai un corps et
je suis plus que cela.» Lâchez l’attention pour votre
corps et concentrez-vous sur vos sentiments et
demandez: «Quels sentiments sont au premier plan,
lesquels sont à l’arrière-plan?»
Observez ces sentiments, mais ne les jugez pas.
Ensuite, dites-vous: «J’ai des sentiments et je suis
plus que cela.» Faites de même avec vos pensées:
observez-les et dites-vous: «j’ai des pensées et je
suis plus que cela». Ensuite, connectez-vous avec
le silence, souvenez-vous que vous faites partie
de l’univers et que vous n’êtes pas seul. Faites
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une courte pause. Prenez quelques respirations
profondes, ouvrez les yeux et retournez au travail.
41. Son. Si le son autour de vous est trop fort, distrayant
et peut-être même devient intolérable, imaginezvous à l’intérieur d’une cloche en verre. La cloche
se déplace avec vous et vous sert de protection
constante. Le son ne s’arrête pas, mais il est
maintenant à l’extérieur de la cloche, et c’est calme
à l’intérieur de la cloche. À l’extérieur, le monde
continue de s’emballer, mais à l’intérieur tout est
calme.
42. Nos pensées déterminent notre comportement.
Qu’est-ce qui nous rend malheureux? Avons-nous
une influence sur ce qui nous rend malheureux? Vos
pensées sur l’événement vous rendent-elles (mal)
heureux, ou vos sentiments sont-ils suscités par
les pensées, ou vice versa? Nous n’avons souvent
aucune influence sur l’événement lui-même, mais
nous avons le choix de la façon dont nous réagissons
à ce qui nous arrive. Ce n’est pas facile, mais les
conseils contenus dans cette brochure peuvent
vous aider. Par exemple, arrêtez les pensées qui
ne vous aident pas. Rendez-vous à l’événement
ou à la situation. C’est ainsi. Changez d’avis ou
pensez à autre chose. Après tout, s’inquiéter ne
sert à rien. Par exemple, l’exercice d’identification /
désidentification peut vous aider ici.
43. Chercher un coupable ou chercher des solutions.
En substance, vous pouvez examiner chaque
problème de deux manières: la première consiste à
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faire le reproche «pourquoi cela va-t-il mal tourné?»,
la seconde consiste à chercher une solution
«comment allons-nous résoudre ce problème?» Dans
les situations où nous avons besoin de résoudre
des problèmes et trouver des situations pratiques
immédiates, il peut être trop long d’analyser et de
trouver une solution à un problème. Cependant,
il existe un moyen d’arriver rapidement à une
solution. Au lieu de demander «pourquoi êtesvous en retard?», vous pouvez être constructif en
demandant «comment pouvez-vous arriver
à l’heure». Ou vous pourriez trouver une solution
en déplaçant consciemment votre attention de
«comment auriez-vous pu faire une telle chose?» à
«comment pouvez-vous limiter les dégâts?». Un réel
avantage à utiliser la recherche de solution est qu’il
enlève le reproche et se concentre sur la recherche
d’une solution à un problème qui soit constructive et
utile à toutes les personnes concernées.
44. Tension, relaxation et sommeil. Lorsque
vous ressentez une tension, vous la ressentez
généralement quelque part dans votre corps. Cela
pourrait être dans votre cou et vos épaules, peut-être
dans votre estomac ou votre mâchoire, ou dans votre
visage ou vos mains. La tension peut apparaître
n’importe où dans votre corps. En pratique, notre
corps est bien équipé pour gérer le stress, mais
pas tout le temps. Il n’est pas toujours nécessaire
(ou possible) de se détendre complètement, mais
cela aide à réaliser où exactement dans votre corps
vous ressentez une tension, afin que vous puissiez
prendre conscience de l’endroit où elle se trouve:
25

a)

Faites une analyse corporelle. Pendant que vous
êtes au travail, vous pouvez faire un mini scan
corporel. Imaginez votre respiration circulant dans
votre corps. Rapidement ou lentement, peu importe
– tant que vous imaginez que votre respiration
traverse votre corps tout entier. Peut-être sentezvous où votre respiration peut circuler librement
et complètement, et aussi où votre souffle est
restreint. Inspirez plus profondément pour donner
plus d’espace à l’endroit où votre respiration
était restreinte. Ne vous forcez pas. Si vous vous
sentez toujours bloqué quelque part, dites-vous
simplement que ça va comme ça. Ce n’est pas
nécessairement bien, ce n’est pas nécessairement
mauvais; c’est comme ça, c’est tout. Et en y prêtant
attention ainsi qu’à la contraction qui persiste, vous
acceptez ce que vous ressentez, c’est comme ça.

b)

Détendez-vous dans le moment présent,
où que vous soyez. Restez immobile, littéralement.
Réfléchissez à votre posture. Certaines personnes
se tiennent à l’extérieur ou à l’intérieur de leurs
pieds, d’autres se tiennent davantage sur le talon
ou la plante du pied. N’importe quelle position est
bonne, prenez conscience de la plante des pieds
sur le sol pendant quelques secondes. Ensuite,
tenez-vous sur la pointe des pieds, étirez-vous
et abaissez lentement vos pieds. Ensuite, lorsque
vous les abaissez au sol, essayez de poser toute
la plante de vos pieds. Les deux plantes de pieds
peuvent maintenant reposer complètement sur
le sol. Vous ressentirez une relaxation apaisante
dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre dos.
Certaines personnes peuvent le ressentir – avec
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un peu de concentration – à l’arrière de leur tête:
une sensation énergétique détendue. Maintenant,
continuez à marcher et laissez toujours la plante
de vos pieds se poser au sol en la déroulant
complètement. Cet exercice ne prend que 15 ou
20 secondes.
c)

Dormez. Vous ne pouvez pas continuer sans dormir.
Même si vous ne dormez que peu de temps, cela
aide. Avez-vous du mal à vous endormir?
Si c’est le cas, essayez un exercice de relaxation.
Commencez par vous allonger ou asseyez-vous
avec le dos soutenu. Assurez-vous d’être assis
ou allongé dans un endroit où vous pourrez
vous endormir paisiblement. Fermez les yeux et
concentrez-vous sur la relaxation de vos paupières.
Expirez, attendez un moment et laissez votre
corps décider quand vous inspirez à nouveau. Vous
n’êtes pas obligé de le faire vous-même, votre corps
s’en charge. Maintenant détendez votre visage –
votre crâne, votre cerveau, votre front, vos yeux.
Si vos paupières veulent maintenant se rouvrir,
relâchez-les et refermez-les doucement. Détendez
vos pommettes, vos joues. Sentez votre langue et
détendez-la, ainsi que vos lèvres et les muscles
autour de votre bouche. Faites attention à votre
mâchoire et détendez-la. Lorsque votre bouche
s’ouvre légèrement, abaissez le bout de votre
langue entre vos dents et détendez-vous.
Détendez votre cou, votre gorge. Faites rouler votre
tête d’avant en arrière et détendez votre cou. Si cela
ne marche pas tout de suite, concentrez doucement
votre attention sur votre visage, votre cou et
imaginez que tous vos muscles sont détendus 27

ou du moins font de leur mieux pour se détendre.
Vous vous imaginez maintenant dans la nature.
Vous êtes dans un bateau qui tangue sur un lac,
ou dans un hamac dans une forêt. Vous êtes seul.
Le bateau, le hamac, vous portent et, tout en
visualisant l’image, abaissez vos épaules. Lâchez
ensuite vos épaules et détendez-vous. Vous sentez
le soleil sur votre peau, vous entendez le clapotis
de l’eau au loin, remarquez comment vous vous
détendez et que vous n’avez rien à faire pour le
moment. Vous entendez le bruit de l’eau qui ondule
de plus en plus loin.
45. Évitez l’usure compassionnelle. Afin de prendre
soin de quelqu’un qui souffre, il faut parfois se
plonger dans cette souffrance. Nous sommes des
êtres sociaux et nous ressentons maintenant une
partie de cette souffrance également. Ce n’est
pas principalement votre souffrance, mais elle
est secondaire et elle fera donc partie de vous.
Après tout, vous pouvez la ressentir. Il ne sera
pas possible de se couper complètement de la
souffrance des autres, mais il est imprudent de
fusionner avec elle. Cela créé des tensions et des
sentiments d’épuisement, ce que l’on appelle
«l’usure compassionnelle». Afin de continuer à
travailler et de pouvoir continuer, vous avez besoin
de résilience. Voici quelques éléments qui peuvent
vous aider. Parlez à un collègue et, si nécessaire,
dites-lui comment vous vous sentez, que vous êtes
déçu, que vous êtes épuisé, que vous êtes choqué,
que vous êtes triste, que vous avez peur, que vous
êtes en colère. Même jurer ensemble sur toute la
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situation aide. Cependant, ne terminez pas par des
insultes ou des sentiments négatifs. Voyez si cela
soulage votre collègue ou si vous êtes soulagé, et
partagez le soulagement.
Gardez un œil l’un sur l’autre, ne serait-ce qu’en
levant le pouce, en établissant un contact visuel
ou en faisant un signe de tête lorsque vous
vous croisez dans le couloir. Fermer les yeux un
instant et respirer peuvent également être utiles.
Réfléchissez qui est votre pilier de soutien social en
dehors du travail.
Cela pourrait être votre partenaire ou vos enfants,
vos amis ou même d’anciens camarades de classe
ou un collègue marrant d’il y a longtemps.
Si vous avez un animal de compagnie, pensez aux
bons moments que vous pouvez passer avec lui.
Reconnaissez que vous souffrez de souffrances
secondaires, d’usure compassionnelle. Surtout,
sachez que vous fonctionnez normalement et qu’il
y a une limite à ce que vous pouvez vous permettre
lorsque vous plongez dans la souffrance des autres.
Peu importe les limites des autres, comme celles de
vos collègues, ceci est votre limite.
Imaginez qu’il y a une frontière qui prend la forme
d’une ligne visible quelque part dans votre corps
ou autour de vous. Imaginez que vous gardiez des
sentiments désagréables sur la souffrance des
autres derrière cette ligne. Si vous avez déjà suivi
un cours de pleine conscience ou quelque chose
de similaire, parlé à un coach ou un thérapeute de
tension ou de rigidité, ou parlé à un formateur de
souffrance secondaire et de résilience, souvenezvous de tout cela. Pensez aux techniques que
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vous avez apprises et autorisez-vous d’en faire
l’expérience au travail.
46. Sachez qu’il y aura des sentiments de culpabilité
et d’échec. Il y a une limite à ce que nous pouvons
faire en tant que professionnels des soins. Les gens
meurent, il y a un maximum de personnes que
nous pouvons aider. Que nous le voulions ou non,
dans les cas extrêmes, en tant que professionnel
de santé, nous devons abandonner quelqu’un à son
sort, alors que dans une situation «normale», ce ne
serait pas le cas. Avec ce que nous avons et ce que
nous pouvons donner, nous offrons le maximum
au patient. Nous ne pouvons tout simplement pas
donner plus que le maximum et cela peut être
terrible.
Des sentiments d’insuffisance surgissent alors, et
parfois des sentiments d’échec et de culpabilité.
Nous nous sentons encore plus coupables si nous
devons consciemment choisir entre qui sera
aidé et qui ne sera pas aidé; quand nous devons
déterminer pour qui il n’y a plus de place et quand
les décisions doivent être prises par triage dans
les scénarios de catastrophe. Le raisonnement
et la rationalisation n’aident pas à relaxer ces
sentiments. Sachez que nous pouvons subir des
blessures psychologiques. Des accords et des
protocoles correctement suivis ne guériront pas nos
propres blessures psychologiques. Il est important
de réaliser que tout ce que vous faites ou ne faites
pas fait partie de quelque chose de plus grand que
vous. C’est ainsi dans l’ensemble des soins de santé
ou de la médecine, selon que l’on adhère à une
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philosophie de vie, à une croyance en Dieu ou à la
vie elle-même. Bien que cette perception puisse
être différente d’une personne à l’autre, il est
important de se rappeler que c’est toujours quelque
chose de plus grand que vous que vous servez.
En ce sens, vous n’êtes ni coupable ni responsable.
Vous n’êtes pas l’intégralité des soins de santé ou
des médicaments eux-mêmes, vous n’êtes pas la
vie ou Dieu, vous en êtes un instrument et une
partie, et vous avez donné tout ce que vous aviez à
donner. Le reste appartient à la médecine, à la vie,
à l’univers, à Dieu.
47. Peur et courage. Ressentir la peur signifie que votre
cerveau veut vous protéger - contre le danger,
contre l’ambiguïté, contre l’agression, contre la
culpabilité ou l’échec. La peur est également très
pratique, comme pour vous protéger, vous ou vos
proches, d’une infection par des bactéries ou un
virus. Il se peut également que vous ayez peur
des confrontations avec les patients et / ou leurs
familles ou des décisions que vous devez prendre
et qui peuvent sembler insurmontables. Continuer
tout en ressentant la peur s’appelle le courage. Vous
êtes courageux si vous osez reconnaître votre peur
et passez à l’étape suivante. Beaucoup de choses
aident à gérer cette anxiété, et ce qui fonctionne
pour vous dépend également, par exemple, de
votre expérience, de vos opinions et de votre
personnalité. Ce qui aide toujours et est d’une
grande importance psychologique, c’est de partager
votre peur et votre courage. Vous pouvez le faire
avec un collègue, à la maison avec d’autres adultes
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(mais ne partagez avec les enfants que si vous savez
gérer votre peur), ou même avec votre animal de
compagnie. Si vous faites partie d’une communauté
confessionnelle, appelez quelqu’un de ce milieu et
parlez-lui. Un autre croyant, prédicateur ou prêtre,
un pandit ou un imam, voudra vous écouter si vous
voulez partager ce que vous ressentez. Mais il est
important de savoir que vous devez partager. Même
si vous n’avez pas trouvé de solution, vous avez
attiré l’attention et le plus important est que vous
ayez pu exprimer ce que vous ressentiez. Bien que
vous soyez en fait toujours seul, cela vous aidera
à vous sentir à nouveau soutenu et connecté. Si
vous avez parlé à un thérapeute, un coach ou un
collègue de confiance de problèmes mentaux ou
psychologiques plus profonds dans le passé, et si
vous vous en souvenez bien, appelez-les, ils vous
parleront avec amour. Même si cela fait longtemps
et qu’ils ne savent même pas exactement qui vous
êtes, ils vous écouteront et vous parleront. Votre
courage mérite les compliments des autres et
aussi de vous-même. Osez recevoir généreusement
des compliments pour votre courage et votre
travail acharné. Récompensez-vous avec ce que
vous considérez personnellement comme une
récompense. Reposez-vous, fumez (arrêter de fumer
viendra plus tard), mangez des pâtisseries
(la perte de poids peut attendre), mais rappelezvous que l’alcool et les drogues finissent par avoir
l’effet inverse. N’oubliez pas que vous avez des
collègues aussi courageux. Montrez-leur que vous
le voyez et l’appréciez aussi.
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48. Il est temps pour vous d’arrêter. Sachez quand
indiquer à vos collègues / aux autres quand il
est temps pour vous d’arrêter. Ne continuez pas
lorsque vous avez atteint votre limite. Si vous
connaissez votre limite et quand vous devez
vraiment sortir, il est sage d’indiquer clairement
ce moment. Nous n’avons pas besoin de personnes
qui sont épuisées et ne peuvent pas retourner à
leurs tâches. Nous avons tous besoin de repos de
temps en temps.
49. Priez. Même si vous ne l’avez jamais fait
auparavant.
50. Prenez soin de vous.

Les relations avec vos collègues lorsque vous
êtes sous haute pression?
51. Votre collègue subit également une pression et
peut s’emporter. C’est un fait que vous devez
également prendre en compte. Tout comme vous,
votre collègue réagit parfois de manière excessive.
Ayez de la compassion, apportez votre soutien ou
utilisez un autre conseil de ce livret. Et rappelezvous que parfois, il est préférable de simplement
hausser les épaules et surtout de ne pas répondre.
52. S’excuser. Et si vous perdez votre sang-froid? Alors
excusez-vous et dites que c’était trop pour vous.
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53. Que pouvez-vous faire pour aider un collègue qui a
atteint sa limite? Vérifiez d’abord si vous avez-vousmême l’énergie et si vous êtes la bonne personne
pour aider votre collègue. Surtout, interrogez votre
collègue sur ses besoins et écoutez, ne répondez
pas trop vite avec de bons conseils. Parfois,
il est utile de s’asseoir tranquillement à côté de
quelqu’un sans parler. Suggérer quelqu’un d’autre
que votre collègue peut contacter peut être le
meilleur conseil que vous puissiez donner. Cela est
particulièrement important si une personne est ou
devient plus que d’habitude dépendante, agressive,
anxieuse, apathique, inquiète, en colère, solitaire,
peu sûre d’elle, passive, morose, déçue, renfermée,
triste, confuse ou désespérée. Il est alors temps de
faire appel à de l’aide extérieure.
54. Relativité. N’oubliez pas que vous n’êtes qu’un petit
rouage qui fait partie d’un problème mondial plus
vaste que vous ne pouvez pas résoudre seul. Vous
n’êtes pas le seul à faire face à cela. Vous n’avez
qu’à jouer votre rôle à votre place, ni plus ni moins.
Il s’agit d’un effort conjoint.
55. Maximes pratiques. Il est peut-être utile de garder
à l’esprit: «Ceux qui donnent seront récompensés».
Et si cela ne fonctionne pas, vous pouvez toujours
vous rabattre sur: «Ne faites pas aux autres ce que
vous ne voudriez pas qu’on vous fasse».
56. Prenez soin les uns des autres. Nous avons tous
besoin d’aide et ensemble, nous pouvons faire plus.
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ÉVALUATION: COMMENT GÉRER
CE QUI EST ARRIVÉ
Ce n’est que lorsque la crise sera enfin terminée
et que le calme sera revenu que nous pourrons
vraiment voir ce qui s’est passé lorsque vous
travailliez si dur. Vous ne voudrez peut-être plus
regarder en arrière mais aller de l’avant. Cela peut
être trop douloureux, trop agaçant et vous en avez
assez. Pourtant, prendre suffisamment de temps
pour l’évaluation a un effet curatif sur vous-même,
votre environnement et l’organisation.
Il faut du courage pour faire le point sur ce qui s’est
passé. Qu’est-il exactement arrivé? Qui étiez-vous
pour vous et pour vos semblables? Avez-vous été
fidèle à vous-même? Qui d’autre auriez-vous pu
être? Qu’avez-vous fait et qu’avez-vous omis de
faire? Évaluer, c’est aussi faire un deuil, reconnaître
et célébrer ce qui a été et ce qui aurait pu être. C’est
obtenir la reconnaissance de qui vous avez été et de
ce que vous avez fait. Lorsque vous prenez le temps
d’évaluer, vous créez un point de basculement du
passé, pour l’avenir, dans le présent. Cela donne
une vue plus claire de la raison pour laquelle vous
souhaitez reprendre la route.
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Comment pouvez-vous tirer les leçons
de la crise avec vos collègues?
57. Débriefing. Organisez ensemble des réunions de
débriefing et des moments d’évaluation par les
pairs. Ces réunions se composent de trois phases:
a.

Présentation. C’est tout simplement en agissant
consciemment et en nous connectant avec les
autres que nous nous installons et commençons
à nous rétablir et à apprendre. Chacun des
participants prend la parole lors de la présentation
et a le temps de raconter son histoire. Les faits
sont beaucoup moins importants ici que ce qui
préoccupe cette personne actuellement et ce qu’elle
ressent. Dans cette phase de «partage, comparaison
et découverte», vous avez la possibilité de vous faire
entendre, vous apprenez que vous n’êtes pas le
seul, mais que d’autres « l’ » ont vécu aussi. Et vous
apprenez comment vont vos collègues. Souvent,
vous trouverez également des premières solutions
pour vous-même.

a.

Traitement de l’information. Une fois que vous
vous êtes présenté, vous pouvez commencer à
traiter l’information et à apprendre les uns des
autres entre collègues sur le stress que vous avez
vécu et les difficultés que vous avez rencontrées. Il
est important de donner au «contributeur» tout le
temps nécessaire pour dire ce qu’il a besoin de dire
sans être dérangé, pour parler pleinement d’une
difficulté et pour mettre un problème sur la table.
Donnez et prenez votre temps pour cela, et laissez
les silences exister si nécessaire.
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b.

Fin de réunion. Réfléchissez au déroulement de
la réunion. À la fin de chaque réunion, prenez
le temps d’examiner: où en sommes-nous?
Qu’emportons-nous avec nous? Avec quel
sentiment partons-nous d’ici maintenant? Ditesvous au revoir de manière digne et personnelle et
remerciez-vous pour tout le soutien apporté et les
idées partagées.

58. Évaluer. Les questions d’évaluation connues sont
les suivantes: qu’est-ce que j’ai/vous/nous avons
bien fait et que puis-je/pouvez-vous/pouvons-nous
faire de mieux la prochaine fois?
Une manière encore plus sûre est la suivante: avezvous remarqué quelque chose qui pourrait être
amélioré? Vous pouvez le faire sans nécessairement
mentionner de noms et de numéros.
59. Leçons apprises. Il est particulièrement important
d’examiner les leçons apprises. Qu’est-ce que j’ai
appris, qu’avons-nous appris en tant qu’équipe
et en tant qu’organisation de cette expérience.
Réfléchissez à ce que vous pourriez mieux faire si
cela se reproduisait? Il est toujours utile d’adapter
ou de créer des scénarios basés sur ces leçons.
60. Remerciez et récompensez. Que le conseil
d’administration remercie toutes les personnes
et mette certains employés spéciaux à l’honneur.
N’oubliez pas de remercier vos collègues et/ou
vos proches.
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61. Suivi. Pour de nombreuses personnes, des
événements catastrophiques et stressants peuvent
être rapidement échangés contre le travail normal.
Leur point de vue est que tout était dans le passé et
ils passent à autre chose. Pour certaines personnes,
cependant, ces événements grondent souvent
doucement en arrière-plan longtemps après qu’ils
se sont produits. En raison de la stigmatisation et
de la honte d’être ainsi affectés, les gens peuvent
s’isoler encore plus. La façon dont quelqu’un gère
un événement stressant diffère d’une personne
à l’autre. Encore une fois, certaines blessures
guérissent lentement, soyez vigilants et prenez soin
les uns des autres. N’hésitez pas à demander de
l’aide si nécessaire.
62. Commémorez. En tant qu’organisation, il est
important de commémorer des moments
importants, de réfléchir à ce qui a été vécu et de
quelle manière.
63. Évaluez également à la maison. Vous pouvez
également appliquer toutes les suggestions
ci-dessus sous une forme modifiée à la maison avec
votre partenaire ou d’autres membres de la famille/
du ménage. Prenez le temps de faire le point, de
traiter, d’apprendre et de célébrer.
64. Faire des plans pour l’avenir. Et…
65. Prenez soin les uns des autres.
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GÉRER LE ENFANTS DANS DES
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Cette dernière section aborde la question de
comment gérer au mieux vos enfants. Vous êtes
épuisé, vous avez travaillé dur, mais vos enfants ont
également besoin d’attention. Grâce aux médias,
ils savent ou sentent qu’il s’agit bien plus d’une
journée bien remplie. Les périodes difficiles pour
les parents et les enfants nécessitent une attention
particulière.
66. Inconditionnalité. Réalisez ce que l’effet de cet
événement peut avoir sur un enfant et l’incertitude
qu’il peut lui apporter. L’amour inconditionnel doit
être le fondement solide de la relation entre les
parents et l’enfant dans cette situation. Puis-je faire
confiance à mes parents en cette période difficile?
Puis-je dépendre d’eux? Rassurez votre enfant.

67. Tenez compte de vous-même et de votre
enfant. Les parents doivent bien sûr aussi pouvoir
montrer leur vulnérabilité et leur incertitude.
Vous n’avez pas à renier vos inquiétudes, votre
peur et votre chagrin. Ni pour vous, ni pour votre
environnement. Mais il est important de réfléchir
à la façon de répercuter l’impact de votre travail à
la maison et sur vos enfants.
68. Rentrer à la maison. Lorsque vous emportez chez
vous vos inquiétudes, vos peurs, vos chagrins (en
partie), sachez que:
a.

vous pouvez plus vite devenir irritable, brusque ou
distrait,
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b.

vos enfants ressentent ce que vous ressentez,

c.

vos enfants peuvent réagir à ce que vous ressentez
dans leur comportement et leurs émotions.

69. Partager les préoccupations. Il est important que
votre enfant puisse partager ses préoccupations.
Écoutez votre enfant. Quelles questions a-t-il sur
votre travail? Y a-t-il quelque chose qui l’inquiète
ou qu’il a entendu aux informations?
70. Quand partager vos sentiments avec les enfants?
Ne cachez pas vos inquiétudes et vos émotions,
mais partagez-les, de préférence avec des adultes,
tels que votre partenaire, ami, vos collègues, etc.
Faites-le de préférence lorsque les (jeunes) enfants
ne sont pas là. Ils entendent souvent plus que
nous ne le pensons. Partagez, mais faites-le avec
modération si vous avez des enfants. Empêchezles d’en faire leur propre histoire ou fantasme et
vérifiez s’ils ont bien compris.
71. Soyez honnête et clair. Il est important d’être
honnête et clair avec les enfants afin qu’ils sachent
où ils en sont. Cela les empêche d’aggraver les
choses dans leur imagination.
72. À quel âge et que dois-je dire? À titre indicatif,
vous pouvez faire la différence entre les enfants
de moins de 12 ans et ceux de plus de 12 ans. Avec
des enfants de moins de 12 ans, vous parlez de
sujets que l’enfant comprend et qui se rapportent
à son propre monde. De préférence, ne parlez de
choses graves que lorsque ce sont des faits réels,
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pas seulement de la spéculation. Les enfants
plus âgés peuvent faire la part des choses, faire
preuve d’empathie, discuter des problèmes ou des
préoccupations avec leurs pairs et rechercher
eux-mêmes des informations. Cela signifie que
vous pouvez les impliquer davantage dans ce qui
se passe.
73. Copains, copines et médias sociaux. Assurez-vous
que vos enfants ne paniquent pas à cause d’amis
qui ne comprennent pas la situation et plaisantent
avec des idées venant d’autres ou de médias
sociaux. Sachez qu’ils sont susceptibles d’être sur
Internet plus que d’habitude car les écoles sont
fermées.
74. Attention. Il est préférable d’accorder toute votre
attention à votre enfant pendant 15 minutes plutôt
qu’une oreille distraite pendant une heure lorsque
vous êtes au téléphone.
75. Réconfort et confiance. Réconfortez votre enfant
s’il est inquiet, et indiquez lui également que nous
travaillons tous très dur pour mener à bien cette
situation.
76. Des pensées pleines d’espoir. Aidez votre enfant
à avoir des pensées utiles et joyeuses plutôt
qu’anxieuses.
77. Routines. En périodes de crises, vos enfants
subissent également de nombreux changements
dans leurs routines. Suivez autant que possible
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des routines à la maison et pensez aux 3 axiomes
«à l’ancienne»: «repos, propreté et régularité».
Avoir une structure dans la journée donne une vue
d’ensemble et fournit donc un soutien en période
d’incertitude.
78. Les loisirs, le plaisir et la détente sont importants.
Essayez d’être créatif sur les possibilités de
s’amuser et de se détendre lorsque, par exemple,
les clubs sportifs sont fermés et qu’il n’y a plus de
divertissement en dehors de la maison.
79. Compréhension. Faites également preuve de
compréhension pour leurs déceptions concernant
la perte d’entraînement, de rendez-vous de jeux
et de fêtes, et trouvez des alternatives telles que
prévoir de cuisiner ensemble, travailler dans le
jardin ou se lancer dans un projet d’artisanat
pendant plusieurs jours.
80. Sentiments. Tenez compte des sentiments de vos
enfants. Reconnaître et nommer ses émotions
aident à les comprendre et à les accepter. Ce que
vous ressentez est également autorisé. Laissez
aussi votre enfant exprimer ses émotions, il est
normal de montrer que vous êtes triste ou effrayé
ou en colère ou heureux. Cherchez ensemble ce
qui peut les aider: parler, courir, danser, pleurer
ou dessiner. Vous pouvez montrer l’exemple et
exprimer vos propres sentiments de manière
appropriée.
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81. Détente. Comment votre enfant peut-il se détendre
au mieux? Pensez, par exemple, à parler de ce qui
s’est passé ce jour-là, à jouer à un jeu, à faire une
promenade, à faire un massage ou à lire.
82. Temps. Tout comme vous, vos enfants ont
également besoin de temps pour se détendre et se
remettre de leurs (propres) soucis et émotions.
83. Initiative. Pensez à encourager vos enfants à
prendre eux-mêmes de petites initiatives, comme
des appels FaceTime réguliers avec leurs grandsparents, à faire des courses pour un voisin
vulnérable ou à s’occuper de leur jardin. C’est un
excellent moyen de leur apprendre à donner un
sens à la convivialité et à être là pour quelqu’un
d’autre.
84. Et enfin, prenez soin de vous et des autres.

46

REMERCIEMENTS

47

48

49

Colofon

Dessins: Eric Coolen
Correction: Foppe ten Hoor
Mise en page: Henk Tijbosch
Éditeur: 2020 Appeltaart voor Managers Publishing
Personne à contacter: Donatus Thöne
Rédactrice: Jane Pillinger, chercheuse indépendante
Traduction en Français: Laurence Bridot and Severine Chevrier
Rédactrice française: Véronique de Boysson
info@caringforprofessionals.com
www.caringforprofessionals.com
www.prendresoindenosprofessionnelsdesante.fr
Nur: 243
ISBN/EAN: 978-90-824349-4-1
Grâce à

PGGM&Co, IZZ en PFZW
Frank Kerstens
Rembt Sickinghe
Mirjam Speelmans

© 2020 Donatus Thöne Tous les droits sont réservés, Aucune partie de cette
publication ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans un système de
recherche ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen
que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre),
sans l’autorisation préalable de l’éditeur. La demande d’autorisation doit être
adressée à info@caringforprofessionals.com.
Appeltaart voor Managers Publishing.

Donatus Thöne, MSc., Coach
Stance Rijpma, MSc., Coach
Prof. Jan de Vuijst, Coach
Prof. Erik de Haan Coach
José Nanninga-Verholt, LLc,
Coach des enfants et des jeunes

978-90-824349-4-1

004

