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APRÈS LES VACANCES ESTIVALES

Le dur retour au travail
Workopolis

Finies les journées passées dehors 
et les grasses matinées, il est 
temps de reprendre le chemin du 
bureau�! Un retour au travail qui 
s’accompagne pour certains d’une 
baisse de moral allant parfois 
jusqu’à la vraie déprime.

Un Québécois sur quatre est dépri-
mé par la reprise de son travail, 
selon un sondage effectué l’an der-
nier pour l’Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés. Et 
18 % d’entre eux reviennent plus 
stressés qu’avant de partir, d’après 
l’édition 2015 de ce sondage.

Parmi les déprimés de la rentrée 
se trouvent ceux pour qui l’emploi 
est surtout un gagne-pain. « S’épa-
nouir grâce à un travail valori-
sant ne constitue pas la réalité 
de la majorité des gens, dit Lucie 
Mandeville, professeure au dépar-
tement de psychologie de l’Univer-
sité de Sherbrooke. Les personnes 
dont l’emploi est aliénant vont plus 
souffrir du blues post-travail, car la 
reprise du travail signifie le retour 
à une vie qui manque de sens 
pour eux. »

Les personnes épuisées par 
leurs vacances sont également 
plus susceptibles d’être touchées. 
« Nous vivons dans une époque de 
performance où prédomine l’idée 
qu’il faut profiter au maximum de 
ses vacances, constate celle qui est 
aussi l’auteure de trois livres sur le 
bonheur. Les gens ont tellement de 
projets pendant les vacances qu’ils 
finissent encore plus fatigués qu’au 
départ. »

Autre raison du manque d’en-
train à retrouver la routine du bou-
lot : la place démesurée que prend 
le travail dans la vie de certains 
employés. « Dans plusieurs sec-
teurs, le rythme s’accentue et les 
nouvelles technologies rendent 
la limite entre vie professionnelle 
et personnelle plus floue, observe 
Christiane Côté, psychologue du 
travail chez André Filion & Asso-
ciés. Il y a des gens tellement épui-
sés qu’ils s’écroulent pendant les 
vacances et qui, après, ont l’im-
pression de retourner aux travaux 
forcés. »

DES ASTUCES
La déprime post-vacances est 

pourtant loin d’être un passage 
obligé. Miser sur un atterrissage en 
douceur est le meilleur moyen de 
réussir à se réadapter sans stress 
à son quotidien de travailleur. 
« Il faut y aller progressivement 
en se donnant un ou deux jours 
de transition », conseille Denis 
Morin, professeur au département 

d’organisation et de ressources 
humaines de l’École des sciences 
de gestion de l’UQAM.

Terminer ses congés un mardi ou 
un mercredi pour éviter d’avoir à 
affronter une semaine entière de 
travail ou se garder une première 
journée sans rendez-vous ni réu-
nions sont des moyens de s’épar-
gner un choc trop important. « On 
peut même dire aux gens que l’on 
revient plus tard qu’en réalité afin 
d’échapper aux sollicitations, sug-
gère Mme Côté. Plus on accentue 
la pression sur ses épaules, plus 
retourner au travail paraît lourd. » 
La psychologue recommande 
donc de se laisser au minimum 
deux semaines avant de s’attaquer 
à de nouveaux défis et de se don-
ner de bonnes résolutions de la 
rentrée.

Ressentir une nostalgie des 
vacances est normal. Mais si 
ce sentiment se transforme en 
déprime sévère et intense, une 
petite réflexion s’impose pour 
voir si cela 

ne cache pas un mal-être profes-
sionnel plus profond. « Une émo-
tion a toujours un message à nous 
faire passer, précise Mme Côté. Il 
faut avoir le courage d’écouter 
cette voix et de voir les actions à 
poser pour résoudre son insatisfac-
tion, en demandant, par exemple, 
à notre superviseur de réorganiser 
nos tâches ou de travailler quatre 
jours par semaine. »

SE CROIRE EN VACANCES
Le plaisir étant un excellent anti-

dote à la déprime, prolonger l’état 
d’esprit des vacances est une autre 
façon de garder son moral au beau 

fixe. Pique-nique dans un parc à 
l’heure du lunch, détour par une 
piscine en plein air avant de ren-
trer à la maison, balade à vélo ou à 
pied en fin d’après-midi ou encore 
souper le soir dans sa cour… L’es-
sentiel est de ponctuer ses journées 
d’instants vacances. « On est plus 
heureux l’été, car on bouge plus, 
on est plus dehors, on dort mieux 
grâce à une plus grande exposi-
tion à la lumière et on voit plus de 
monde, explique Mme Mandeville. 
Si on maintient ces quatre antidé-
presseurs naturels, on ressent du 
bien-être pendant plus longtemps. »

Se programmer des moments 
agréables en invitant à souper les 
personnes avec qui on a passé les 
vacances ou en organisant une 
fête et même un week-end dans 
la nature permet aussi d’aller de 
l’avant et de faire le plein d’émo-
tions positives.
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