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Discipline du temps 

Vous ouvrez les yeux. C’est le matin, il est 9h. Horreur, le réveil n’a pas sonné ! On vous attend à 
l’autre bout de la ville dans 30min. 
Vous allez alors vous surprendre à être terriblement efficace. Pas de temps perdu, vous allez 
droit à l’essentiel et réussissez à vous préparer pour arriver à l’heure. Ce scénario vous est-il 
familier ? 
Très souvent, si vous vous laissez une certaine durée pour faire une tâche donnée, vous allez de 
manière élémentaire vous arranger pour réaliser la dite tâche pendant la durée définie. 

25 min correspondent à la durée moyenne pendant laquelle le cerveau peut se concentrer sur une 
chose sans faillir. Il faut donc à adapter vos périodes de travail à vos facultés de 
concentration. 

Les pauses 

Elles sont aussi nécessaires que le travail. Sans elles vous ne pourrez pas durer et votre travail 
perdra sensiblement de son efficacité. Elles permettent d’éliminer le stress. 
Il vous faut relâcher la pression. Étirez-vous. Bougez. Dansez. Le corps autant que l’esprit a 
besoin de se régénérer. 
 

Prise de notes 

Pour être meilleur dans la gestion de son temps, il est judicieux de relever ce que nous faisons de 
notre temps. 
Quelles sont les actions que vous réalisez ? 
Sont-elles nécessaires ? S’intègrent-elles dans un plan plus général que vous avez défini ? 
Ont-elles été réalisées comme vous l’aviez imaginé ? Que pouvez-vous améliorer ? 

Prenez des notes tout au long de la journée. Et à la fin de celle-ci, faites le bilan de votre 
moisson d’actions  

 

Le référentiel de compétences :  

Les différents outils sont construits à partir du référentiel de compétences :                                           

L’aide à domicile travaille seul(e) au domicile de la personne aidée   

L’aide à domicile intervient auprès de personnes différentes dans des lieux différents   

L’aide à domicile établit une relation humaine dans le cadre d’une activité professionnelle   

L’aide à domicile intervient dans une équipe avec des responsabilités spécifiques  

S’organiser de manière autonome sur son lieu de travail et prendre des décisions dans le cadre de 
ses responsabilités.   



Compétences du référentiel : Sens de l’organisation  Initiative  Confiance en soi  Sens des 
responsabilités    

Compétence requise Adaptabilité    

S’adapter aux spécificités des situations et des interlocuteurs.    

Compétences du référentiel :    Polyvalence  Facilité à faire des tâches répétitives  Facilité à 
travailler sous pression  Sens de l’observation  Adaptation   

Compétence requise : Relation aux autres    

Instaurer une relation de confiance tout en gardant une distance avec la personne aidée.   

Compétences du référentiel :   Communication  Relation de service   

Compétence requise : Travail en équipe   

Penser son rôle par rapport à sa structure et à l’ensemble des intervenants (professionnels et 
familiaux) à domicile.   

Compétences du référentiel :   Travail d’équipe    

On doit tous faire face au stress de temps à autre, et on y arrive plus ou moins bien. 

Certains peuvent même tomber « malade de stress » en développant des pathologies diffuses : 
dépression, troubles gastriques, insomnie… 

Certains (pompiers, policiers, ambulanciers…) s’engagent volontairement dans des professions 
ultra stressantes sans pour autant craquer. Pour eux urgences, imprévus et risques sont le 
quotidien. 
Qu’ont-ils à nous apprendre sur la manière dont nous pouvons gérer le stress ? 

8 astuces pour mieux travailler sous pression : 

 
1-Est-ce que c’est vraiment du stress ? 

Tout d’abord il faut savoir de quoi on parle : travailler sous pression ne signifie pas forcément 
être stressé. 
La pression est une contrainte parmi d’autres. C’est quand on ne supporte plus cette pression, 
et quand on a l’impression de ne pas pouvoir y faire face qu’on parle de stress. 

2-Est-ce que ça va durer ? 

Chez les professionnels ou la pression atteint des sommets, tous s’accordent à dire que celle ni 
ne serait pas viable sur la durée. 
Plus on est obligé de travailler longtemps, à un rythme soutenu, plus le sentiment de pression va 
devenir un facteur important. Essayez donc d’identifier les pressions durables (comme un chef 
trop exigeant) et celles qui sont temporelles (une urgence au domicile). 



3-L’adrénaline comme une alliée 

La perception de stress reste subjective. 
Certains voient les imprévus et les urgences comme des « boosters ». 
Physiquement, et depuis la nuit des temps, le stress permet à l’organisme de libérer des 
hormones permettant de réagir plus vite. 

4-Vous n’êtes pas seul 

La complicité, l’esprit d’équipe sont de précieux antidotes au stress. 
Bien se connaitre dans l’équipe permet d’identifier rapidement, qui va bien, qui est fatigué…et 
donc d’envoyer la bonne personne en mission. 

5-L’après est important aussi 

Apres le moment de stress il faut aussi prévoir du temps pour évacuer. 
Un débriefing est incontournable. Quand ça va mieux on repère ce qui a bien fonctionné, ce qui a 
été plus difficile : cela permet de gagner en efficacité pour la prochaine fois. 

6-Se connaitre. 

Le meilleur atout reste la connaissance de soi. Savoir ou sont nos limites, commet y faire face, 
pouvoir dire à son équipe ce qu’on est capable de faire ou pas, peut vous éviter bien des ennuis. 

7-Décompresser 

Plus le travail est stressant, plus il est nécessaire de faire de vraies « coupures ». 
Vivre à la campagne, pratiquer un sport, lire ou avoir un hobby sans rapport avec le travail sont 
autant de soupapes de décompression. 

	  


