
Dubois E. 04/11/2020 
 

 

Prendre soin de sa santé psychologique 
 

Conseils aux salariés 

 

Le contexte de crise sanitaire bouleverse de manière profonde et brutale de nombreux aspects 

de notre vie quotidienne. Cela peut donc avoir des conséquences sur le plan physique mais aussi 

psychologique. Beaucoup de personnes peuvent ainsi avoir des réactions de stress, d’anxiété 

voire de déprime. Vous trouverez ci-après quelques éléments pour comprendre et gérer au 

mieux cette période particulière.  
 

Pourquoi ces réactions ? 
 

Dans le travail beaucoup de repères ont été bouleversés. Nous devons nous adapter rapidement 

à une réorganisation de notre environnement physique de travail, parfois de notre activité en 

elle-même. Et ce, dans un contexte inédit qui génère donc de nombreuses interrogations. 
 

-  Changement de l’environnement physique de travail 

-  Changement des modalités de contact avec les collègues 

-  Incertitudes et craintes pour l’avenir professionnel 

-  Angoisse liée au risque d’infection pour soi et les autres 

-  Bouleversement de l’équilibre entre vie privée et professionnelle   … 
 

A quels signes être attentifs ? 
 

 

Sur le plan physique : 
 

o Troubles du sommeil 

o Perte d’appétit 

o Sensation de fatigue 

o Sensation de boule au ventre 
 

 
 

Sur le plan psychologique : 
 

o Difficulté de concentration 

o Sentiment d’être dépassé par les évènements 

o Vision négative des choses ou des évènements 

quotidiens 

o Baisse de l’estime de soi 
 

 

 

 

Sur le comportement : 
 

o Difficultés de concentration 

o Irritabilité, agressivité 

o Grande émotivité (pleurs, crises d’angoisse…) 

o Isolement, repli sur soi 

o Augmentation des comportements addictifs 
 

 
 

Sur le travail  : 
 

o Tensions 

o Effritement du collectif 

o Stress au travail 

o Impact sur la performance et la 

motivation 
 

 

Quelles actions mettre en place ? 
 

De manière générale 
 

✓ Trouvez des sources fiables d’information sur lesquelles vous appuyer. 
 

Site de l’OMS, du gouvernement, de l’ARS… La connaissance des faits peut aider à réduire 

les peurs. 
 

✓ Limitez le visionnage, l’écoute ou la lecture d’information à propos de la Covid. 

Un flux brusque et ininterrompu d’informations peut faire naître de l’anxiété ou de l’angoisse. 

Recherchez des informations actualisées à des moments précis de la journée « une ou deux fois 

par jour » selon les recommandations de l’OMS. 
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✓ Protégez-vous et soutenez les autres. 
 

Restez en lien avec vos proches (appel téléphonique, visio…). Le fait d’aider d’autres personnes 

lorsqu’elles en ont besoin peut s’avérer bénéfique à la fois pour la personne qui reçoit 

l’assistance et pour l’aidant. 
 

✓ Soyez à l’écoute de vos émotions et de vos besoins. 
 

Pratiquez une activité physique adaptée, adoptez une alimentation équilibrée, veillez à la 

qualité de votre sommeil, maintenez une routine avec des horaires fixes… 
 

Au travail 
 

 Ce contexte a-t-il modifié la charge de travail ? L’effectif est-il réduit ? Ou à l’inverse,  

y a-t-il eu une baisse importante du travail ? Les procédures ont elles changé ? Le travail à 

distance réduit-il la possibilité de décider comment travailler ? Ou à l’inverse donne t’il 

l’impression d’être livré à soi-même ? 
 

o Analyser le travail à effectuer et les ressources disponibles. 

o Informer et ouvrir le dialogue sur la charge et la répartition du travail. 

o Faire le point sur les objectifs, les priorités, rôle de chacun…. 

o Proposer des pistes de réorganisation du travail 
 

 Ce contexte entraine-t-il des inquiétudes pour votre santé ? Des situations de tension  

avec le public/clients/usagers ? 
 
 

o Suivre les mesures de protections individuelles et collectives mises en place. 

o Evoquer vos inquiétudes et propositions de mesures complémentaires. 

o Evaluer ce qui peut susciter les tensions du public. 
 

 Existe-t-il des situations de tension entre collègue ? La communication est-elle 

dégradée avec les managers/responsables d’équipe ? Quel est le lien entre les salariés en poste 

et ceux en télétravail ? 
 

o Identifier des situations générant des ressentis négatifs. 

o Prendre en compte le contexte associé 

o Echanger avec les personnes concernées pour rechercher un compromis 
 

 L’arrêt ou la réduction d’activité, le chômage partiel… génère une forme d’inquiétude  

parfois difficile à vivre pour les salariés mais aussi pour les employeurs. 

o Rechercher les informations auprès des personnes identifiées dans l’organisation  

o Recherche du soutien auprès des personnes ressources (collègues, managers, Instances 

Représentatives du Personnel…)  
 

Votre service de santé au travail est disponible pour tout complément d’information. 
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