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16 avri l  2020

Intensité ressentie globale

  Critique

  Elevée

  Médiane

Phase de déstructuration Phase de restructuration Phase d’intégration

• Improvisation,
• Mesures d’urgence,
• Injonctions contradictoires
�����DOOHU�DX�WUDYDLO�VH�FRQͤQHU�F̵HVW�VH�SURW«JHU��

• Mise en place de nouvelles organisations du travail
����SURWHFWLRQV��IOX[��KRUDLUHV�̿��
• Travail en mode dégradé,
• 1RXYHOOHV�URXWLQHV�

• 5HWRXU�G̵XQH�JUDQGH�SDUWLH�GHV�VDODUL«V�FRQͤQ«V�
• Nouvel ajustement des organisations du travail
����ULWHV�VRFLDX[��SURWHFWLRQV��IOX[��̿��
• Questionnements

Peur, anxiété, inquiétude pour sa 
santé et celle de ses proches

Inquiétude sur l’organisation 
matérielle (enfants, courses, …)

Peur de l’avenir, incertitudes socio 
économiques

Sentiment de solitude (distanciation 
sociale)

Colère (sentiment d’exposition 
inutile, d’iniquité)

Symptômes de dépression (troubles 
de l’appétit, du sommeil, envie 
d’alcools et/ou de drogues)

Etat de stress post traumatique 
(ESPT : angoisses, cauchemars, 
changements humeur)

(IIHWV�536�VS«FLͤTXHV�GX�
&RYLG����VXU�OHV�VDODUL«V�HQ�SRVWH
Partie #1
3KDVHV�SV\FKRORJLTXHV

! !

"Début de la crise sanitaire

L’ensemble des facteurs de Risques Psycho-Sociaux au travail 
tels que catégorisés par le Collège d’expertise sur le suivi des 
RPS (Rapport Gollac) sont accentués par la crise sanitaire du 
Covid-19.
Etablie à titre informatif, cette synthèse vise à mentionner des 
effets VS«FLͤTXHV apparus ou catalysés par la crise sanitaire et 
ne saurait répondre avec exhaustivité aux variations liées aux 
métiers, secteurs d’activité, postes de travail ou organisations 
initiales.

Sources et liens utiles :
Recommandations OMS
# 0HQWDO�KHDOWK�DQG�SV\FKRVRFLDO�FRQVLGHUDWLRQV�GXULQJ����
Ressources SAMHSA
# Training and Technical Assistance Related to COVID-19 
Memo ANDRH
# Coronavirus : les impacts et les mesures RH
Ministère du Travail
# Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs
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"Situation estimée de votre structure au 15 avril "6RUWLH�GX�FRQͤQHPHQW

%20https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331490/WHO-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1-eng.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/training-and-technical-assistance-covid19.pdf
https://www.andrh.fr/actualites/1029/coronavirus-covid-19-les-ressources-utiles-pour-les-rh
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
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Recommandations
directions, managers A éviter

Peur, anxiété, inquiétude pour sa santé et 
celle de ses proches

• Communication sur mesures et process sanitaires pris par l’employeur et lien avec sens 
et utilité du travail, présence managériale terrain, 

• Souplesse autorisation absences pour consultation médicale,
• (WDEOLVVHPHQW�G̵XQH�UHODWLRQ�FRQVWUXFWLYH�DYHF�OH�&66&7��

• Minimiser la peur, 
• 1LHU�OH�GDQJHU��̸G«VLQYROWXUH̹�

Inquiétude sur l’organisation matérielle 
(enfants, courses, …)

• Communication sur dispositions publiques et sur celles prises par l’employeur, mise en 
place d’une cellule d’entraide interne, assouplissements�GHV�FRQWUDLQWHV�KRUDLUHV�

• Manquer d’empathie, ne pas aborder le sujet ou le renvoyer à plus tard, minorer les 
GLIͤFXOW«V�

Peur de l’avenir, incertitudes socio 
économiques

• Transparence�VXU�OD�VLWXDWLRQ�GH�O̵HQWUHSULVH��DYHF�FKLIIUHV�FRQFUHWV���YDORULVDWLRQ�GHV�
réussites, communication�VWUDW«JLH�IDFH�DX[�GLIͤFXOW«V�DYHF�SU«VHUYHU�O̵KXPDLQ�FRPPH�
D[H�IRQGDPHQWDO�

• Utiliser la peur de l’avenir comme levier de management, pression quotidienne sur les 
REMHFWLIV�«WDEOLV�DYDQW�OD�FULVH��QH�SDV�GRQQHU�G̵«FK«DQFH�

Sentiment de solitude (distanciation 
sociale)

• Présence terrain, disponibilité écoute, mise en place de nouvelles routines sociales 
(pauses��DYHF�JHVWHV�EDUULªUHV� • (WDEOLU�GHV�SDXVHV�LQGLYLGXHOOHV�VROLWDLUHV��UHIXVHU�«FRXUWHU�GHV�SDXVHV�HQ�FRPPXQ�

Colère (sentiment d’exposition inutile, 
d’iniquité)

• Présence terrain, disponibilité, écoute active avec discours apaisé, remerciements 
sincères et actions concrètes��YLHQQRLVHULHV��SL]]DV��GRQ�GH�SURGXLWV�VL�DSSURSUL«��

• Fermer toute perspective d’expressions ou d’aspirations (contraintes organisationnelles 
RX�EXGJ«WDLUHV���LJQRUHU�OH�VHQWLPHQW�G̵LQMXVWLFH��WURXYHU�XQ�ERXF�«PLVVDLUH��ULVTXH�G̵HIIHW�
ERRPHUDQJ��

Symptômes de dépression (troubles de 
l’appétit, du sommeil, envie d’alcool et/
ou de drogues)

• Se permettre un temps d’écoute individuel dédié de la part des managers de proximité, 
vigilance accrue aux signaux faibles. • &XOSDELOLVHU�OH�VDODUL«��PLQRUHU��IHUPHU�OHV�\HX[�

Etat de stress post traumatique (ESPT : 
angoisses, cauchemars, changements 
humeur)

• Communiquer entre pairs et orienter vers les dispositifs de prévention RPS, 
déculpabiliser,

• Communiquer sur les réussites�REWHQXHV�HW�OHV�HQVHLJQHPHQWV�¢�HQ�WLUHU�

• Déni en mode « superwoman/superman », faire comme si rien ne s’était passé, ignorer 
OHV�QRXYHOOHV�DVSLUDWLRQV�

(IIHWV�536�VS«FLͤTXHV�GX�
&RYLG����VXU�OHV�VDODUL«V�HQ�SRVWH
Partie #2
5HFRPPDQGDWLRQV
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Outils et bonnes pratiques

Pendant
OH�FRQͤQHPHQW

Pendant et après
OH�FRQͤQHPHQW

Possible uniquement après
OH�FRQͤQHPHQW

Peur, anxiété, inquiétude pour sa 
santé et celle de ses proches

• Rotation du personnel entre postes à hautes et moindres 
charges de stress,

• %LQ¶PHV�MXQLRUV�VHQLRUV�

• Intervention médecine du travail/conseil CARSAT,
• Fourniture gratuite de masques pour familles,
• Rappels sur dispositifs complémentaire santé, 
• Ligne téléphonique d’assistance psychologique,
• $FWXDOLVDWLRQ�GX�'8(5�HQ�OLHQ�«WURLW�DYHF�OH�&66&7�

Inquiétude sur l’organisation 
matérielle (enfants, courses, …)

• Tele-assistance sociale,
• )RUXP�LQWHUQH�G̵HQWUDLGH�

• Chèques CESU, dispositif aidants (subvention fonds action 
VRFLDO�263�� • $VVLVWDQFH�VRFLDOH�H[WHUQDOLV«H�HQ�SU«VHQWLHO�

Peur de l’avenir, incertitudes 
socio économiques

• Présentations 30’+ Questions/Réponses 30’ du top 
management / Direction,

• )RQGV�DFWLRQ�VRFLDOH�263�

• Actualisation des objectifs et budgets,
• 6XLYL�GHV�LQGLFDWHXUV�5+�

Sentiment de solitude 
(distanciation sociale)

• Appels individuels,
• Ligne téléphonique d’assistance psychologique,
• 0XUV��SK\VLTXHV�RX�QXP«ULTXHV��GH�W«PRLJQDJHV�FOLHQWV�

usagers/patients,
• 2UJDQLVDWLRQ�GH�FKDOOHQJHV�OXGLTXHV�

• $WHOLHUV�5(;��UHWRXUV�H[S«ULHQFH��

Colère (sentiment d’exposition 
inutile, d’iniquité)

• (QWUHWLHQV�LQGLYLGXHOV�GH�UHSULVH��U«�DFFXHLO��
• Espaces de discussions tels que Focus groups,
• Opération de cohésion “catharsis”��OLE«UDWLRQ�GH�OD�SDUROH��
• 2S«UDWLRQ�FROOHFWLYH�ͤHUW«�UDLVRQ�G̵¬WUH�

Symptômes de dépression 
(troubles de l’appétit, du 
sommeil, envie d’alcools et/ou 
de drogues)

• Dispositif soutien psychologique,
• Rappel rôle médecine du travail,
• )RUPDWLRQ�VHQVLELOLVDWLRQ�536�SRXU�OHV�PDQDJHUV�

• Conférence/atelier nutritionniste, spécialiste sommeil, 
addictologue • 0LVH�¢�GLVSRVLWLRQ�FU«QHDX[�SV\FKRORJXH�HQ�SU«VHQWLHO�

Etat de stress post traumatique 
(ESPT : angoisses, cauchemars, 
changements humeur)

• 'LDJ)ODVK�Y«FX�&RYLG� • Formations techniques de gestion du stress,
• 'LVSRVLWLIV�VRXWLHQ�SV\FKRORJLTXH�P«GHFLQH�GX�WUDYDLO�

• (QTX¬WH�536�497�
• 6XLYL�UHQIRUF«�GHV�LQGLFDWHXUV�5+��WXUQ�RYHU��DEVHQW«LVPH��

(IIHWV�536�VS«FLͤTXHV�GX�
&RYLG����VXU�OHV�VDODUL«V�HQ�SRVWH
Partie #3
2XWLOV�HW�ERQQHV�SUDWLTXHV
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