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Dr. Debra L. Brown

La santé mentale et le 
conseil



Robert l’extraverti



Difficulté à se concentrer



Le nouveau bureau de Robert







Mon petit chien a besoin de 
gambader!



Robert n’arrive pas à 
garder le rythme 



Il est temps de déménager à la “maison”



La frustration monte



Ne cliquez PAS sur 
Envoyer!!!!



Ne répondez PAS!



Robert l’extraverti : après la 
pandémie



Anxiété due à la Covid
Tendances des termes de recherche

March 22

Source: Google



Intérêt par région du monde
Classement pour Janv. à déc. 2020

Source: Google



«Concrètement, au cours des 58 premiers jours de la 
pandémie de la COVID-19, on estime à 3,4 millions le nombre 
total de recherches liées à l’anxiété aiguë grave aux États-
Unis. En fait, les recherches concernant l’anxiété et les crises 
de panique n’ont jamais été aussi nombreuses en plus de 16 
ans d’historique des données de recherche ».

Benjamin Althouse, chercheur principal à l'Institut de modélisation des maladies.



• inquiets et ne peuvent pas dormir
• craintifs, agités et irritables
• difficultés à se concentrer et à prendre des décisions
• se sentent mal physiquement : maux de tête, 

douleurs musculaires et autres
• peuvent dépendre de l’alcool ou de substances pour 

tenir la journée

25 % de votre main-
d’œuvre souffre 
d’anxiété



Prévention



Symptômes d’anxiété

• S'inquiéter de l'issue des événements, 
même les plus petits, les plus banals ou 
les plus routiniers.

• S'inquiéter d'être inquiet et anxieux
• Agité,
• Difficulté à se concentrer
• Difficultés à prendre des décisions
• Fatigue
• Irritabilité 

• Sursauter facilement
• Transpiration sans effort ni activité
• Étourdissement et essoufflement
• Insomnie
• Peur
• Symptômes physiques : Maux de tête 

et douleurs musculaires dus à la 
tension, indigestion et problèmes 
connexes

• Dépendances et abus de substances



L’anxiété est notre réponse à une 
menace vague ou inconnue.



L’anxiété de la 
COVID est un 
mélange 
d’anxiété, de 
peur et de 
chagrin –
c’est tout 
simplement 
AFFREUX! 



Le stress du travail et de 
l’école à la maison



Le stress de 
l’isolement



Vivre le deuil de 
pertes multiples





Dr. Bonnie Henry



« Si vous dirigez et que 
personne ne suit, vous ne 
faites que vous promener ».

John Maxwell, Auteur



Robert l’extraverti



« Si vous ne dirigez pas votre culture, 
c’est votre culture qui vous dirige ».

Dr. Debra Brown
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Donner le ton de la culture

• L’optimisme combat le pessimisme
• Préservez un sentiment de normalité 

dans la mesure du possible
• Rappelez-vous la vision, la mission et 

les valeurs que vous partagez tous.
• Soulevez le regard vers l’avenir



Donner le ton de la culture

• Promouvoir le bien-être depuis le 
sommet

• Surveillance des résultats et des 
impacts par le conseil



L’ambiguïté n'est pas votre 
amie

« La clarté attire - la confusion répugne ».
Kary Oberbrunner, Auteur



Gardez la ligne rouge 
brillante



Les choses 
ne vont pas 
comme 
d’habitude



Où puis-je obtenir de l’aide?



Mieux vaut 
prévenir que 

guérir



Action en équipe



Encourager la 
connexion



« La gouvernance est le système par lequel les 
organisations sont dirigées et contrôlées ».



Prenez conscience de vous-même



Robert l’extraverti
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La santé mentale et le 
conseil
Dr. Debra L. Brown
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