
Conseils ergonomiques et ressources 
Grâce au télétravail, nous avons été nombreux à continuer d’assumer nos fonctions 
pendant la pandémie de COVID-19. Comme nous l’avons constaté au cours des trois 
derniers mois, le télétravail présente des défis qui lui sont propres : s’habituer à 
différents outils et technologies ou s’acquitter de ses fonctions sans disposer d’un 
espace de travail aménagé adéquatement.   

Voici quatre conseils et ressources pour vous aider à surmonter les difficultés. Parfois, il 
suffit de quelques petits changements pour améliorer considérablement sa situation et 
se sentir mieux! 

1. Matériel 
Au cours des prochaines semaines, nous ferons parvenir aux employés de plus amples 
renseignements sur la récupération du matériel de leur poste de travail. D’ici là, nous 
vous conseillons de choisir un fauteuil, un bureau, un écran, une souris et un clavier 
adéquats et de veiller à ce qu’ils soient bien ajustés. 

2. Éclairage 
Votre bureau à la maison devrait être doté d’un éclairage adéquat, entre autres de 
fenêtres laissant entrer la lumière naturelle (si c’est possible). 

3. Mode de vie 
Qui plus est, nous vous encourageons à adapter votre mode de vie à un nouvel 
environnement. Pour conserver son équilibre, demeurer en bonne santé et heureux et 
éviter l’inconfort, il faut absolument adopter une saine alimentation, faire de l’exercice, 
changer souvent de position, faire des étirements et garder sa vivacité d’esprit. 

4. Ressources 
Le fournisseur de services ergonomiques de la Ville, Injury Prevention Plus, propose 
plusieurs articles et courtes vidéos ainsi qu’un webinaire sur l’aménagement du bureau 
à la maison. 

Avant de commencer, jetez donc un coup d’œil au webinaire sur le télétravail. 

Alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit, vous-même ou des membres de votre 
famille avez peut-être besoin d’une aide supplémentaire. Accédez à un soutien dans le 
cadre du Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, par téléphone (1-844-880-9142) ou ATS (1-877-338-0275), via 
l’application Mon PAE (disponible dans les magasins d’applications Apple, Android et 
BlackBerry) ou sur le site travailsantevie.com. En cas de crise, composez le numéro ci-
dessus et demandez des services d’urgence. D’autres ressources pour le bien-être des 
employés sont disponibles sur le site ottawa.ca/mieux-etre. 

https://www.injurypreventionplus.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=1G_7WmKPWws
https://www.travailsantevie.com/
http://ottawa.ca/mieux-etre
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