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LA SANTÉ AU TRAVAIL 

Le travail c’est la liberté, dit-on. Mais cette liberté, à force de 
vouloir en abuser en travaillant sans arrêt, sans laisser de temps 
pour se reposer, peut être la cause de bien des maladies. Et ces 
maladies propres au milieu du travail ont diverses sources : stress 
(dépression, ulcère d’estomac, troubles mentaux) ; l’intensité 
de la lumière des écrans (problème de la vision) ; la posture 
adoptée (déformation de la colonne vertébrale (scoliose, lordose, 
cyphose) ; l’exposition prolongée à des produits chimiques ou 
autres substances nocives (cancers, infection pulmonaire), les 
sons de la machinerie (surdité), etc. 

Le concept de la santé au travail a vu le jour dans les années 
80. Le contexte : beaucoup de pathologies ont directement pour 
origine le milieu du travail. Pendant longtemps, les hommes, 
s’étant accroché aux bienfaits du travail, ne se sont pas rendu 
compte que leurs maux avaient à voir avec leurs activités de 
gagne-pain, surtout que nombre de ces maladies se développent 
à l’âge de la retraite. Cette réalité les a rattrapés. 

Du concept de la santé au travail, on est passé à celui de la 
médecine du travail. Celle-ci, liée aux différents aspects de la 
santé et de la  sécurité au travail, doit permettre d’éviter toute 
altération de la santé des employés du fait de leur travail. La 
médecine du travail, par une approche clinique et une analyse 
rigoureuse des conditions de travail, établit le lien entre Santé 
et Travail. 

A Village Santé, nous n’avons nullement la prétention de pouvoir 
faire un tel travail. Nous partons du fait que la prévention 
nous aidera à ne pas arriver au point de non-retour. Comment 
protéger ses yeux ? Quelle est la bonne posture à prendre assis 
devant son bureau pour éviter une déformation de la colonne 
vertébrale ? Pourquoi n’est-il pas bon de tout remettre à  
demain ? Comment gérer le stress au bureau ? Quoi faire face à 
une agression sexuelle ? Village Santé se fait le devoir de vous 
informer pour mieux agir sur le thème de la santé au travail.
Oui, le travail fait partie de la vie ; oui, il rend à l’homme sa 
liberté et sa dignité. Mais nous ne pouvons pas mourir sous le 
poids du stress dû au travail. Votre santé avant tout. La santé 
au travail se doit d’être un sujet qui préoccupe tout aussi bien 
employés et chefs d’entreprises.
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D’ABORD, C’EST QUOI LA FATIGUE ?
La fatigue est une sensation d’affaiblissement 
très répandue, le plus souvent normale, res-
sentie après une activité intense ou prolongée 
se traduisant par une baisse de nos capacités 
intellectuelles et physiques. Elle est en quelque 
sorte un signal d’alarme de notre organisme fai-
sant savoir à l’individu concerné que son mode 
de vie lui est défavorable et que du repos est 
nécessaire.
Une fatigue qui provient des activités quoti-
diennes habituelles est considérée comme 
normale (physiologique) et une bonne nuit de 
sommeil suffit pour y remédier. Tandis que celle 
qui est persistante, qui se prolonge sur une pé-
riode allant jusqu’à six mois, est dite chronique 
(anormale) et non-améliorée par le repos.

QUE SONT DONC LES CAUSES ?
La fatigue n’est pas un phénomène à prendre à 
la légère. Il faut lui prêter une attention toute 
particulière. Comme nous venons de le voir, 
étant généralement un fait normal, elle peut 
tout de même être très grave et affecter consi-
dérablement nos performances à la maison ou 
sur les lieux de travail si elle se prolonge sans 
raison évidente ou est due à une maladie.

Parmi les causes possibles de la fatigue, on 
peut citer :
• Un manque de sommeil
• Des troubles du sommeil (insomnie, 

apnée du sommeil...)
• Un grand stress, la dépression
• Certaines pathologies comme le cancer, 

les maladies cardiovasculaires...
• La consommation de certaines drogues.
• Les effets secondaires de certains médica-

ments 
• Le bruit

QUELLES EN SONT LES RÉPERCUSSIONS ? 
Les conséquences de la fatigue varient d’une 
personne à une autre. Certains sont résistants à 
la fatigue, tandis que d’autres non. Cependant, 
résistants ou pas, les retombées sur notre orga-
nisme peuvent être néfastes :

• Une somnolence excessive
• L’irritabilité
• La dépression
• La diminution de la vigilance, de la motiva-

tion.
• Une baisse de la capacité à effectuer des 

mouvements (fatigue musculaire)
• L’altération des fonctions cognitives (fa-

tigue mentale)

FATIGUE ET TRAVAIL, QUEL EST LE RAPPORT ?
La fatigue, étant perturbatrice de la qualité de 
vie, affecte significativement les activités quo-
tidiennes et représente une menace à part en-
tière à la santé et à la sécurité au travail. Vous 
tombez dans le sommeil très fréquemment ; 
vous devenez de moins en moins productif ; 
vos capacités de concentration, d’attention et 
de mémorisation se trouvent considérablement 
réduites ; vous avez des difficultés à prendre des 
décisions, à réfléchir ; vous constatez une réduc-
tion du temps de réaction (aussi physique que 
mentale), et augmentation du risque à com-
mettre des erreurs.
Il faut noter que toutes ces conséquences 
peuvent découler d’un élément fondamental 
dans la compréhension de la fatigue, la charge 
de travail (plusieurs emplois, longues heures de 
travail, etc.).

DONC, COMMENT DOIT-ON GÉRER SA FA-
TIGUE ?
Une bonne prise en charge de votre fatigue re-
quiert soit une consultation chez votre médecin 
(si elle devient chronique ou est signe d’une 
maladie), soit une hygiène de vie adéquate. 
Qui dit «bonne hygiène de vie» dit «vie saine 
et équilibrée» et par conséquent être en forme 
et en santé. Cette hygiène de vie doit sûrement 
commencer par un respect strict du sommeil. Il 
est recommandé de dormir suffisamment afin 
d’éviter le plus possible toute dette de sommeil. 
En moyenne, le nombre d’heures de sommeil 
recommandé se situe entre sept et huit heures 
par nuit. Et dormir à des heures précises, créer 
une routine préparatoire au sommeil s’avèrent 
importants.
Faites des siestes aux bons moments pendant 
la journée. Il est clair qu’une sieste ne remplace 
pas une bonne nuit de sommeil mais pourra 

plus ou moins aider à récupérer les heures 
perdues.  Il est tout aussi indispensable de pra-
tiquer une activité physique régulière, d’avoir 
une alimentation variée et plus équilibrée qui 
comporte en priorité les fruits et légumes au 
détriment des graisses, un apport important 
d’eau à l’organisme (1,5 litre par jour). Éviter 
le drogues, le tabac, et l’alcool sera également 
bénéfique.

Bien que ces méthodes demeurent nécessaires 
à la gestion de la fatigue, profiter du temps 
dont vous disposez, pratiquer des loisirs, pas-
ser du temps avec des gens que vous aimez 
(familles, amis...) sont tout aussi importants et 
contribuent énormément à l’épanouissement 
personnel.

HUGINS MILIEN
Village Santé
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La vision est l’un de nos sens les plus 
importants. Certains vont jusqu’à 
dire que les yeux sont le miroir de 
l’âme. L’œil étant l’organe de la vi-
sion, nous devrions par conséquent 
bien prendre soin de nos yeux et 
donc les protéger.

La santé des yeux passera par trois 
grands axes : un comportement res-
ponsable, une diète appropriée, et 
la prévention des troubles médicaux 
liés à la vision.

Un comportement responsable :
Plusieurs habitudes de vie contri-
buent à protéger nos yeux et pour 
ainsi dire veiller à leur santé. Ces 
mesures sont les suivantes : ne pas 
fixer une source lumineuse de forte 
intensité (le soleil, un arc à soudure) 
– ne pas faire usage de gouttes ocu-
laires sans avis médical – éviter le 
port de lunettes de soleil bon mar-
ché qui simulent l’obscurité, en-
trainant du coup une mydriase fa-
vorisant la pénétration des rayons 
UV (ultraviolets) nocifs – respecter 
la distance recommandée pour la 
lecture d’un livre (30 cm à 40 cm) – 
placer l’écran d’un ordinateur à une 
distance de 50 à 70 cm.

Les écrans (ordinateurs, portables, 
tablettes, téléphones) ont été long-
temps perçus comme nocifs pour 
les yeux. Il a été démontré que les 
rayons lumineux de ces appareils 
n’abîment pas les yeux mais causent 
du fait de l’accommodation prolon-
gée et de la fixation de l’écran une 
fatigue visuelle et une fatigue ocu-
laire. La première se manifeste par 

le manque de concentration, une 
vision double et des céphalées. La 
deuxième se manifeste par les yeux 
qui piquent, des irritations, la sen-
sation d’œil sec. Ces signes sont liés 
à une insuffisance de sécrétion des 
larmes, parce qu’on cligne moins 
des yeux en fixant un point.

Que faire ? 
Éviter que la lumière en provenance 
des fenêtres ne soit reflétée sur 
l’écran – Cligner souvent des yeux 
pour les humidifier en regardant 
plusieurs fois par heure des objets 
éloignés – Régler l’intensité et le 
contraste de l’écran en fonction de 
la lumière ambiante.

N. B. : Les manifestations oculaires 
devant un écran peuvent être révé-
latrices de troubles passés jusque-là 
inaperçus.

Une diète appropriée
Notre alimentation joue un rôle im-
portant sur notre vision. Certains ali-
ments préviennent les troubles ocu-
laires et peuvent améliorer la vue 
voire même prévenir des maladies 
comme la cataracte. Nous pouvons 
citer :  
• Le bêta-carotène (carottes, 

mangues, abricots, patates 
douces…)

• Les oméga-3 (thon, sardine, 
huile de foie de morue) 

• La vitamine D (lait, foie,  jaune 
d’œuf)

• L’astaxanthine (saumon et al-
gues sauvages) 

• L’anthocyane (myrtilles et baies)
• La zéaxanthine (légumes verts 

comme le brocoli, le chou, les 
épinards…) 

• Les bio-flavonoïdes  (agrumes et 
cerises)

La prévention médicale
Certaines maladies des yeux sont 
héréditaires et/ou évoluent à bas 
bruit. D’où la nécessité  des visites 
de dépistage régulières lors d’an-

técédents familiaux de glaucome, 
de cataracte...  De plus, même en 
l’absence d’antécédents, il faut se 
rendre chez l’ophtalmologue.
Rappelons-nous que nous avons 
cinq sens, mais c’est seulement pour 
la vue qu’il est dit que nos yeux n’ont 
pas de prix. 

DR ANNE ROSE MIGUEL
Village Santé
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Depuis plus d’un siècle, le droit du travail 
œuvre au renforcement d’un précieux 
acquis : le congé de maternité. Cependant, 
contrairement à son jumeau ayant pris 
naissance en France dès 1909, le congé de 
paternité a dû attendre jusqu’en 2002 pour 
voir le jour.

Le congé, de paternité ou de maternité, est 
une période de repos pendant laquelle un(e) 
salarié(e) attendant un enfant est dispensé(e) 
par la loi d’exécuter sa prestation de travail, 
et pour laquelle il (elle) peut soit  continuer à 
percevoir son salaire (pleinement ou en partie), 
soit  recevoir une indemnité (selon le pays). 

En Haïti, pour être fixé sur la question, il faut se 
référer au Décret sur la Fonction publique de 
2005 pour les fonctionnaires de l’État et au Code 
du travail pour les employés des organismes 
autonomes et des entreprises privées. En effet, 
la loi haïtienne veut que la femme jouissant 
de son congé de maternité soit «rémunérée 
comme si elle continuait à travailler’’. Quant à la 
durée du congé de maternité, elle est précisée à 
l’article 121 du Décret sur la Fonction publique 
: «Le congé de maternité est accordé pour une 
période de douze semaines.» La durée du congé 
de maternité  est aussi la même dans le secteur 
privé.

Cependant, dans le cas 
du père ou du beau-père, 
l’article 122.1 stipule qu’ 
«un congé de paternité de 
cinq jours ouvrables est 
accordé à tout fonctionnaire 
de sexe masculin à l’issue 
de l’accouchement de son 

épouse ou de sa compagne vivant maritalement 
avec lui». Toutefois, le Décret du 24 février 
1984 auquel le secteur privé est soumis étant 
antérieur à la naissance du congé de paternité, 
il n’existe pas encore ce type de droit social dans 
le privé.

Pour bénéficier du congé de maternité, la 
femme enceinte doit présenter à l’employeur 
un certificat médical qui doit lui être délivré 
gratuitement par un médecin d’un service de 
santé publique.

Enfin, il est important de souligner que ces 
congés sont encouragés par de nombreuses 
études établissant leur pertinence du point de 
vue de la santé : 
•  Chez l’enfant : réduction de la mortalité 

infantile ; augmentation du taux de 
vaccination, diminution    du risque 
d’obésité, d’asthme ou du syndrome de 
mort subite du nouveau-né...

• Chez la mère : moins sujette aux 
dépressions, sur le long terme ;  allaitement 
prolongé ; diminution du risque du cancer 
du sein, du cancer des ovaires, du diabète 
de type 2, des maladies du coeur, etc.

Alors, futurs mamans et papas, n’hésitez surtout 
pas à revendiquer vos congés de maternité et de 
paternité et à en profiter pleinement !

SMITH SAJOUS
Village Santé
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Le marché du travail en Haïti  étant difficile, 
ceux qui ont la chance de trouver du boulot se 
sentent automatiquement chanceux et privilé-
giés. Ainsi, cet employé, une fois engagé dans 
son nouveau boulot, va faire de son « mieux » 
pour être à la hauteur, jusqu’à parfois sacrifier 
sa propre santé. Quelles sont donc les caracté-
ristiques d’un bon employé ? Un bon employé 
respecte les règles de ponctualité, respecte les 
délais, est réceptif aux demandes des patrons, 
prend des initiatives, est autonome et discipli-
né, est de bonne humeur, sait s’ouvrir à d’autres 
tâches sans se plaindre, est honnête et intègre, 
a le souci du travail bien fait, est motivé et sait 
travailler en équipe.  Ces qualités susmention-
nées d’un bon employé ne viennent sûrement 
pas sans efforts et sans stress au travail.  

Avez-vous déjà eu des migraines qui n’en fi-
nissent pas ou mal à l’estomac ? Avez-vous eu 
des difficultés à vous concentrer au travail ? 
Des troubles du sommeil ? Ou vous vous fâchez 
facilement ? Si vous avez  répondu oui à deux 
ou trois de ces symptômes, vous êtes sûrement 
stressé.

Qu’est-ce-que le stress ? Comment gérer le 
stress au travail ? Comment pouvons-nous  
arriver à balancer notre vie au travail et à la  
maison ?
Le stress est la réaction de notre corps en ré-
ponse à des demandes de toutes sortes. Ce 
phénomène  peut être déclenché par de bonnes 
comme de mauvaises expériences.  Quand 
les gens se sentent stressés, leur corps réagit 
en produisant des substances chimiques qui 
passent dans le sang ; ainsi, cette personne 
a plus d’énergie et d’endurance, ce qui peut 
être une bonne chose. On appelle ce stress  
« eustress » ou bon stress. Toute personne utilise 
le bon stress (eustress) quand elle doit répondre 
à un danger ou autre activité. Mais quand la 
source du stress est émotionnelle et donc qu’il 
n’y a pas de moyen de l’évacuer, ce stress devient 
mauvais pour la santé.
 
D’après des études, le stress augmente quand 
on travaille de longues heures et quand le sa-
laire est peu satisfaisant, quand il y a peu de 
chance d’échelonner dans l’organisation, quand 
le travail n’est pas motivant, quand il n’y a pas de 
support social, pas de contrôle sur les prises de 
décision ou quand les attentes de performance 
ne sont pas clairement communiquées. 

Malheureusement, le stress ne disparaît pas 
quand on laisse le boulot après une longue jour-
née. Et au fil du temps, il peut avoir un impact 
sur notre santé et notre bien-être. Allons-nous 
accepter de vivre en état de stress chaque jour 
de notre vie ? Choisissons de préférence des me-
sures pour le gérer au lieu d’utiliser des moyens 

comme la cigarette, 
l’alcool et les dro-
gues.
Pour l’avoir vécu, je 
vous conseille de 
préserver votre santé 
et d’utiliser des techniques pour réduire le stress 
au travail en :
• Essayant d’identifier la source du stress
• Développant des réponses santé face au 

stress comme faire du sport, du yoga ou la 
méditation

• Créant des paramètres (ne pas lire les 
e-mails du bureau à la maison par exemple), 
pour vous aider à balancer votre vie au tra-
vail et à la maison

• Prenant le temps de vous recharger en fin de 
semaine

 
De plus, vous pouvez développer des tech-
niques de travail qui vous faciliteront la vie et 
vous aideront à baisser votre niveau de stress. 
En voici quelques-unes :
• Dresser une liste de choses à faire pour la 

journée par ordre de priorité afin d’être 
mieux  organisé

• Ne faire  qu’une chose à la fois.
• Tout écrire pour ne pas oublier. 
• Prendre une pause pendant la journée,
• Se concentrer sur la solution au lieu du pro-

blème. 
• Si vous avez des doutes, demandez des 

explications au lieu de deviner ce qu’il faut 
faire.

• A la maison, préparez votre boîte à lunch et 
votre tenue du lendemain avant d’aller au 
lit.  

• Vous donner du temps en laissant la mai-
son plus tôt le matin. 

• Apprendre à déléguer.
• Ranger vos documents dans un endroit ou 

vous pourrez les retrouver facilement. 
• Organiser votre travail en de petits projets 

au lieu d’avoir un seul grand projet.
• Utiliser l’humour comme stratégie pour 

faire face aux défis.

Par ailleurs :
• Vous n’êtes pas superman ou superwoman, 

apprenez aussi à évaluer ce que vous pouvez 
et ne pouvez pas faire afin de ne pas faire de 
promesses que vous ne pourrez pas tenir.

• Choisissez des heures fixes où vous passerez 
un temps limité sur Internet. Ex : 10 mi-
nutes toutes les 2 heures. Ceci vous forcera 
à contrôler cet outil de procrastination qu’est 
Internet et vous évitera d’accumuler des re-
tards dans votre travail, source de stress. 

• Résistez à Whatsapp. Etre disponible tout le 
temps pour tout le monde vous distrait de 
vos objectifs. Là encore, sachez vous fixer 

une heure pour y aller. 
• Évitez d’être distrait par les sollicitations 

des autres. Ils sont guidés par leurs propres 
objectifs, et vous, vous avez les vôtres. Pas 
question de refuser de collaborer avec vos 
collègues, mais n’oubliez pas que c’est 
à vous de gérer votre temps et d’être en 
contrôle de votre horaire de travail. 

• Expédiez d’abord les tâches qui prennent 
moins de temps. Cela évitera un encombre-
ment de petites choses non faites, sources 
elles aussi parfois d’un stress inutile. 

• Gardez toujours vos priorités biens claires 

afin de ne pas vous retrouver en fin de jour-
née avec le gros stress du travail non fait, 
malgré parfois une journée bien remplie. 

De plus, savoir utiliser efficacement votre intel-
ligence émotionnelle, concept que je pourrai 
vous expliquer plus en détails dans un prochain 
article, est un atout de taille, pour la gestion du 
stress au travail ! 

Bonne chance et bon travail sans stress !

JOHANNE LANDRIN
Psycholoque Clinicienne

Village Santé / Kasik



7

En milieu de travail, trop souvent, on 
retrouve le sexisme, qui consiste en 
une attitude discriminatoire adoptée 
en raison du genre d’une personne. 
Dans le cadre du travail, il est impor-
tant de se poser des questions et de 
réviser sa manière de fonctionner. Le 
sexisme est issu de la vision patriar-
cale qui régit les rapports entre les 
hommes et les femmes de notre so-
ciété.  

Une femme qui décide de travailler 
ou qui travaille fait souvent face à 
des attitudes et des commentaires 

sexistes. L’homme subira du sexisme 
de préférence dans le cadre familial, 
dans son rôle de père. 

Trop souvent, en tant que femme, 
nous acceptons ces commentaires 
anodins qui en fait ramènent systé-
matiquement la femme à des rôles 
prédéterminés par la société organi-
sée suivant les valeurs du patriarcat. 
Par exemple, dès l’interview d’em-
bauche, les femmes se voient souvent 
poser des questions en lien avec leur 
rôle de mère ou de femme mariée.  
L’homme, jamais.  On ne demande 

jamais à un homme s’il a l’intention 
d’avoir des enfants, par exemple. Et 
si elle est enceinte, les employeurs, 
souvent, ne se gênent pas pour faire 
des commentaires négatifs et désa-
gréables. 

Les femmes sont généralement 
plus victimes de sexisme que les 
hommes.  Et notre société est or-
ganisée et conçue pour faciliter et 
banaliser les attitudes sexistes en-
tretenues par les hommes envers les 
femmes.

Comment combattre le sexisme au 
travail ? 
Vous êtes la seule femme du groupe 
et automatiquement, on vous choisit 
pour prendre des notes.  NON ! Vous 
n’assumez pas les tâches de secréta-
riat rien que parce que vous êtes une 
femme. Vous êtes à une réunion et 
ils vous demandent de servir le café. 
NON ! Chacun peut se servir ; vous 
raterez sans doute des échanges im-
portants pendant que vous faites le 
service. 

Lors de rencontres, asseyez-vous à 
la table, n’hésitez pas à demander 
de vous faire de la place. Votre place 
! Lorsque vous n’êtes pas assise à la 
table, vous vous positionnez comme 
observateur et non comme une pro-
fessionnelle qui a quelque chose à 
dire.
Observez le traitement accordé à vos 
collègues hommes, et demandez que 
l’on vous témoigne le même niveau 
de respect. 

Demandez la parole.  Trop souvent les 
femmes se taisent, et l’on a tendance 
à prendre leur silence pour de la sou-
mission ou manque d’intelligence. 

Les femmes qui savent s’imposer et 
sont des leaders se font souvent ap-
peler des femmes agressives. Comme 
si les femmes devraient rester douces, 
gentilles, patientes et souriantes 
en toutes circonstances quand les 
hommes, eux, ont l’obligation d’être 
agressifs, imposants (c’est peut-être 
le revers de la médaille du sexisme 
dans une société patriarcale).

La procrastination est définie comme un com-
portement humain amenant à reporter sans 
cesse à demain les tâches ou activités qui pro-
curent moins de plaisir, pour accomplir à leur 
place d’autres plus agréables. Par conséquent, 
souvent en procrastinant, nous donnons la 
priorité au moins sérieux négligeant souvent 
des obligations importantes.  En 2014, une 
étude faite aux États-Unis sur des adolescents 
de 14 à 17 ans révèle que 77 % des élèves ont 
tendance à reporter à demain leurs travaux sco-
laires alors que seulement 23 % prennent leur 
travail scolaire au sérieux dès le début. De plus, 
89 % de ces élèves ont déclaré rester éveillés 
tard la nuit à naviguer sur les réseaux sociaux 
au lieu de travailler.  

Nous connaissons tous quelqu’un qui traîne 
à prendre un rendez-vous chez le médecin en 
disant : « J’aurai le temps, je peux encore at-
tendre…». Cela vous est peut-être aussi arrivé 
de remettre à demain plusieurs tâches l’une 
aussi importante que l’autre sous prétexte que 
ce n’est pas le moment, ou que vous n’êtes pas 
d’humeur. Ce comportement est-il normal ? 
Oui, il l’est. Cependant, comme en toute chose, 
c’est l’excès qui nuit. Si vous reportez constam-
ment tout ce que vous avez à faire, alors atten-
tion, danger !  

Pourquoi danger ? Parce que la procrastina-
tion amène souvent la personne qui adopte ce 
comportement à développer des sentiments de 
doute envers sa personne et envers ses capaci-
tés. Elle provoque aussi une estime de soi faible, 
invitant une dépression chronique à s’installer. 

Le procrastinateur devient alors de plus en plus 
anxieux et stressé.

Les causes sous-jacentes à la procrastination 
peuvent remonter jusqu’à l’enfance avec un 
père ou une mère autoritaire, l’enfant ayant pris 
l’habitude de se rebeller et de remettre à de-
main certaines tâches pour défier ses parents. 
Devenu adulte, il continue à afficher le même 
comportement. Les personnes qui procrastinent 
sont souvent aussi des perfectionnistes qui pré-
fèrent prendre leur temps avant de prendre une 
décision importante, afin de s’assurer de ne pas 
faire d’erreur, se disant : « Si vous ne pouvez pas 
le faire parfaitement, ne le faites pas du tout. » 
Il y a également les personnes qui souffrent de 
trouble d’hyperactivité ou de déficit d’attention. 
Celles-ci, distraites et passant facilement d’une 
activité à une autre, ont souvent tendance à pro-
crastiner. 

Socialement, la procrastination provoque une 
mauvaise réputation dans son entourage et 
une certaine méfiance, car le procrastinateur 
au fil des temps ne devient plus crédible en re-
portant toujours une promesse. Autre cause qui 
amène à la procrastination est d’avoir la percep-
tion qu’une tâche est difficile ou peu agréable 
alors qu’elle ne l’est pas en fait. Il faut parfois 
juste prendre son courage à demain et affron-
ter ce qui nous fait peur ou nous ennuie. C’est 
souvent vite passé et le sentiment d’accomplis-
sement est si gratifiant. 

Personnellement, mon truc pour éviter la pro-
crastination en premier lieu est  de  préparer 
une liste des choses à faire le matin par ordre 
d’importance et par thème (maison, école, 
santé, enfants, loisir...). Une fois sur papier, ces 
tâches deviennent réelles et là, le processus qui 
amène à leur réalisation peut commencer. Le 
plus difficile est d’entamer la tâche à faire, le 
reste viendra naturellement. Je consulte cette 
liste chaque jour et je vise proactivement à ac-
complir une tâche au moins par jour. N’oubliez 
surtout pas de rayer de la liste une tâche 
une fois réalisée, car cela donne 
un sens d’accomplissement 
et de bien-être. Après 
avoir tout rayé sur la 
liste, je prends un 
temps de réflexion 
pour tout analyser 
et regarder dans 

sa globalité où j’en suis et où je veux aller. J’ai 
pu accomplir beaucoup de choses dans ma vie 
en utilisant cette méthode. 

Si vous vous sentez incapable de changer ce 
comportement, il y a moyen de s’en sortir  en 
suivant des thérapies comportementales, 
des séances d’estime de soi afin de regagner 
confiance et d’arriver à mieux organiser sa vie.
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Parlons un peu du revers de cette 
médaille. Généralement, le sexisme 
envers les hommes se retrouve le 
plus souvent dans la famille (quand 
par exemple leur entourage féminin 
les juge inaptes à s’occuper de leurs 
enfants). Mais parfois, oui, certains 
hommes sont discriminés dans le 
cadre de leur travail, particulièrement 
s’ils affichent des comportements 
qui sont généralement attribués aux 
femmes, comme faire montre  de 
sensibilité, par exemple, ou même 
(le comble chez nous !) parler fran-
çais à un autre homme.  Alors là, on 
les trouve trop mous, fanmòt, ga-
son makòmè.  Messieurs, accepter 
d’être relégués au rang de molòlò, 
parce que vous êtes calmes, sen-
sibles, francophones ou respectueux 
envers vos collègues de sexe féminin 
par exemple n’est pas admissible. Dé-
fendez-vous. Ne jouez pas le jeu sous 
prétexte d’être cool. 

Que vous soyez un homme ou une 
femme, il n’est pas question que vos 
collègues décident de qui vous êtes et 
choisissent votre place dans l’entre-
prise où vous travaillez. 

Combattre le sexisme n’est pas seu-
lement une affaire individuelle. Les 
institutions en général gagneraient à 
ce que leurs employé(e)s soient res-
pecté(e)s, en tant que professionnels 
(elles) compétents (es). Il règnerait 
une ambiance de travail où tout le 
monde se sentirait valorisé et dans de 
bonnes dispositions afin qu’ils/elles 
puissent offrir, en remplissant une 
mission commune, une performance 
optimale.
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CYPHOSE 
La cyphose est soit l’exagération de la courbure dorsale normale, 
soit l’insuffisance de cambrure des cervicales ou des lombaires. 
La cyphose dorsale provoque une position trop arrondie du dos. 
Pour rétablir l’équilibre, les cervicales et les lombaires ont une 
cambrure exagérée, mais souvent la tête reste portée trop en 
avant.

LORDOSE  
C’est l’exagération de la cambrure lombaire ou cervicale.

SCOLIOSE  
La scoliose est une déviation de la colonne vertébrale en forme 
de S, que l’on peut voir en regardant la personne de dos. Elle 
peut être due à une attitude déhanchée en raison d’une jambe 
plus longue que l’autre et/ou d’un décalage du bassin.
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LE SEXISME EN MILIEU DE TRAVAIL
COMMENT LE COMBATTRE

QUELQUES DÉFORMATIONS 
DE LA COLONNE VERTÉBRALE 

POUVANT DÉCOULER D’UNE MAUVAISE 
POSTURE AU TRAVAIL


