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Lorsqu’un collègue a le cancer 
Environ 40% de nous tous seront diagnostiqués avec un cancer au cours de notre vie. Cette crainte d’un diagnostic de cancer peut  nuire à 
votre capacité de dire les bonnes choses lorsque vous apprenez qu’un collègue a le cancer.  Vos paroles sincères et pleines de compassion 
(conformes à votre relation avec votre collègue et  à combien vous le connaissez) sont la meilleure chose à faire. Par exemple,  “Je suis 
vraiment désolé d’apprendre que tu dois faire face à cette situation. Cela me touche et je veux que tu saches que je suis là pour toi.” Ne 
réagissez pas d’une façon excessive, n’essayez pas de faire sourire une victime de cancer ou de partager des histoires de cancer, ne donnez pas 
des paroles d’encouragement ou des conseils, n’utilisez pas des phrases comme “gardez la tête haute.”  Lorsque vous offrez de l’aide, soyez 
spécifique lorsque vous demandez de faire une tâche ou un projet pour réduire la charge de votre collègue. Ne dites pas “laisse-moi savoir 
comment je peux aider.” Par dessus tout, continuez de traiter votre collègue comme un collègue de travail. C’est ce qu’il est. 

www.Cancer.org

Ressources pour les parents dans ce 
temps de COVID 
Le sondage américain “2020 Stress in America” vient d’être publié 
par la American Psychological Association. Celui-ci démontre 
que la pandémie de COVID-19  a “altéré tous les aspects de la vie 
quotidienne, de la santé et du travail jusqu’à l’éducation et l’exercice.” 
Le stress parental est particulièrement élevé avec les routines 
perturbées, les graduations manquées, et la difficulté de structurer 
les temps libres des enfants. Une liste exhaustive de ressources est 
disponible pour les parents. Cela traite de l’ensemble des aspects de la 
parentalité durant la pandémie de COVID — les choses à faire avec les 
enfants, les routines, la sécurité, comment aider les ados, la discipline 
parentale, prendre soin de vous et plus encore. Allez voir le nouveau 
PDF au site www.keltymentalhealth.ca (recherchez “parenting covid”). 

Questions à demander à un conseiller 
professionnel    
Si vous décidez de consulter un conseiller professionnel,  maximisez les avantages d’une 
première visite en répondant aux questions suivantes avant de vous y rendre; 1) Quelle est 
la source de stress et de tension dans votre vie? 2) Comment la tension vous affecte, votre 
famille et votre emploi? 3) Est-ce que ces enjeux de stress ou de tension sont à court-
terme ou à long-terme? 4) Qui dans votre vie est votre groupe de soutien? 5) Qu’est-ce 
que vous êtes prêt à changer ou à abandonner pour avoir moins de stress ou de tension 
dans votre vie? 6) Quand vous avez réduit, vous-même,  le stress et la tension avec succès, 
comment y êtes-vous arrivé? 7) Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? 8) Si le counselling est 
un succès, comment envisagez-vous votre vie après? 



Avis important: PAESF Solutions offre de l’information générale et ne devrait pas remplacer les conseils ou avis d’un professionnel en santé ou en droit. Communiquer 
avec le PAESF pour plus de renseignements, pour vos questions et pour l’aiguillage vers des ressources communautaires répondant à des problèmes spécifiques ou des 
inquiétudes personnelles. Veuillez noter que les adresses URL utilisées peuvent avoir été abréviées pour des raisons pratiques et sont sensibles aux majuscules.

Abus d’inhalants: cela existe encore 
Environ 21.7 million Américains ont déjà utilisé des inhalants, et la plupart était 
des enfants entre 12 et 18 ans lorsqu’ils en ont fait leur première expérience. 
L’abus d’inhalant , c’est de respirer ou “d’inhaler sur un linge” des substances 
volatiles, des aérosols, du White-Out, des stylos feutre, de la colle, de la peinture, 
de l’essence et d’autres substances pour planer.  Des centaines de produits 
volatiles peuvent être inhalés avec un linge. Chacun d’eux pourrait causer des 
dommages au cerveau ou la mort. Avis aux parents: restez vigileant et conscient 
des soucis de santé parce qu’il y a plus d’ados qui expérimentent pour la 
première fois avec des drogues illicites en juin et juillet. Expliquez aux enfants 
les dangers des inhalants et apprenez-en plus sur ce problème pour être proactif  
en prévention. Guide des parents: www.drugabuse.gov/sites/default/files/
inhalantsrrs.pdf. 

Sources: DrugAbuse.gov, National Inhalant Prevention Coalition of  Canada, and National 
Survey on Drug Abuse and Health at SAMHSA.gov. 

Le modèle SHRM dans le milieu de travail: points à débattre sur la race 
Devant les troubles nationaux et les nouvelles associées à l’injustice raciale, plusieurs employés ressentent le besoin de comprendre cette crise 
en ayant une discussion honnête.  Si vous vous reconnaissez dans ceci, allez voir le site de la Society for Human Resource Management, qui 
a préparé un guide pour ce faire. Celui-ci semble adaptable à tout enjeu ou préoccupation par rapport à la diversité. Vous pouvez trouver ce 
guide au site SHRM.org (recherchez “tips for discussing racial injustice in the workplace”). Vous y trouverez des recommandations pour les 
grandes lignes, les rationales, les étapes de procédure, les définitions, et les directives d’écoute/de réponse qui rassemblent les gens, et plus 
encore.  

Astuces de diète et d’exercice physique 
pour un travailleur à 
Si vous faites du télétravail, considérez comment votre emploi peut interférer 
avec une diète saine et avec l’exercice physique. Les distractions, avoir faim (ou 
ignorer le fait d’avoir faim), reporter les repas,  les interruptions, les échéances, la 
concentration, le stress, et votre fatigue, chacun de ces facteurs peut influencer vos 
décisions de diète et d’exercice. Par exemple, lorsque vous portez des écouteurs 
pour un appel, vous marchez à la cuisine et commencez à manger d’une façon 
inconsciente. Si vous êtes sous une échéance à haute pression,  vous ne faites pas 
vos exercices. Si vous êtes trop occupé pour manger votre souper, vous choisissez 
une soupe aux nouilles ramen en fin de soirée. Voici cinq façons de rester en santé 
pour un travailleur à distance:  soyez conscient de votre situation, fixez des limites, 
créez une structure, planifiez et préparez à l’avance. Travailler de la maison peut être 
satisfaisant, mais user de conscience pour créer le bon environnement. Gérez cet 
environnement avec des limites où les distractions et les tentations de malbouffe 
ne sont pas présentes. Créer une structure en réarrangeant votre journée pour que 
les goûters, les repas et les tâches soient prévisibles et ne sont pas des intrusions. 
Planifiez un horaire autour de vos comportements de santé et d’exercice, pour 
que ceux-ci restent au centre de votre bien-être. Finalement, préparez votre espace 
de travail et faites le travail préparatoire avec des tâches préplanifiées pour vous 
organiser une journée à la fois saine et productive. Ayez une bouteille d’eau près de 
vous, commencez votre mijoteuse pour une longue cuisson, faites-vous un sandwich 
à l’avance, ayez des goûters santé tout prêts, et ayez vos vêtements d’exercice prêts 
pour vous permettre une transition fluide de votre emploi à votre entraînement. 


