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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. 



Vous êtes :
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Employeur Chef d’équipe Salarié



Vous êtes employeur
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La direction joue un rôle capital quel que soit le type de crise que l’entreprise
traverse (sanitaire, sociale, juridique, médiatique, technique, économique…).
Votre positionnement est porteur de sens pour les salariés mais aussi pour le
public (clients, investisseurs…). Il est déterminant dans la gestion de la crise. Vous
trouverez ci-après quelques éléments pour vous guider dans ces situations.

Trouver des sources fiables d’information

Adapter l’activité

Communiquer

Rester présent et à l’écoute

Prendre soin de vous

Votre Service de Santé au Travail



Trouver des sources fiables d’informations
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C’est une étape essentielle pour structurer la réaction de votre entreprise face à
la crise. Parmi les acteurs que vous pouvez solliciter :

➢ Le Gouvernement

➢ La Région

➢ Votre organisation patronale

➢ La Chambre de votre secteur d’activité

➢ Votre Fédération Professionnelle

➢ L’Inspection du travail

➢ Un Conseiller juridique

➢ Votre Mutuelle

➢ Votre Service de Santé au Travail 

➢ ….

Cette prise d’information vous permettra de mettre en place les démarches

adéquates au sein de votre entreprise et au besoin vous faire accompagner

dans leur mise en place.

Retour au 
menu



Adapter l’activité
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➢ A votre niveau

Il s’agit de répondre à certaines obligations légales et de mettre en place
l’ensemble des démarches administratives, financières, de santé et de sécurité…
à votre niveau. Identifier des acteurs relais au sein de votre entreprise mais aussi
en externe pour vous y accompagner.

➢ Au niveau de la production

Certaines préconisations impliquent une réorganisation des activités de
production. Cette réflexion doit être menée avec l’ensemble des acteurs de
l’entreprise afin de trouver la meilleure adaptation de l’activité aux directives.

Mettez en place des dispositifs de dialogue, d’échange et de concertation autour
de ces mesures. Les retours des salariés vous permettront aussi d’adapter les
dispositifs dans le temps si besoin. La constitution d’une cellule de crise avec des
membres représentatifs de l’entreprise peut être un dispositif pour vous
accompagner dans cette réflexion.

Retour au 
menu



Communiquer
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➢ Organisez des communications régulières

sur les mesures prises et changements mis en place, l’évolution de vos 
prérogatives…

➢ Formalisez ces communications 

comptes rendus de réunion, notes de service, procédures de travail…

➢ Identifiez des relais de communication 

pour diffuser les éléments et faire remonter les questionnements, inquiétudes…

➢ Soyez transparent, clair, concret

➢ Rappelez les valeurs de l’entreprise, ses principes d’organisation, ses 
orientations stratégiques… ou tout autre élément pouvant constituer un 
repère pour les salariés.

Retour au 
menu



Rester présent et à l’écoute
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➢ Soyez présent autant que possible sur le terrain

➢ Favorisez le contact direct (physique, visioconférence, téléphone…)

➢ Renforcez les liens avec votre ligne hiérarchique en contact direct avec les 
salariés

➢ Favorisez l’intelligence collective et valorisez les initiatives de vos 
collaborateurs pour s’adapter à la crise

Retour au 
menu



Prendre soin de vous
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➢ Entourez-vous dans l’entreprise : trouver des personnes relais, de confiance…

➢ Recherchez des ressources externes au besoin : consultant en 
communication, en gestion de crise…

➢ Faites appel à votre réseau : rechercher des informations, des retours 
d’expérience…

➢ Prenez du temps pour vous

➢ Faites-vous accompagner :

Retour au 
menu

Numéro vert d’écoute et de soutien psychologique 

aux chefs d’entreprise à l’initiative du Ministère de 

l’Economie et des Finances.

0 805 65 505 0

https://www.apesa-france.com/

Ligne téléphonique d’écoute pour les dirigeants de 

PME

06 15 24 19 77

http://www.sos-entrepreneur.org/

Intervenants externes
Intervenants en prévention des risques professionnels 

enregistrés auprès de la Direccte.
http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/

Organismes indépendants Cabinet conseil, intervenant indépendant…

https://www.apesa-france.com/
http://www.sos-entrepreneur.org/
http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/


Votre Service de Santé au Travail
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Il s’agit de quelques éléments d’information concernant la gestion d’une situation
de crise, ce contenu n’est pas exhaustif. La prévention permet d’anticiper ces
situations pour mieux s’y préparer.

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

Télécharger 
la fiche 

résumée

Suivant

Covid 19 - Conseils aux employeurs.pdf
https://www.sante-travail-sa.fr/wp-content/uploads/2020/11/C2-Conseils-aux-employeurs-en-temps-de-crise.pdf
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Vous êtes chef d’équipe

Le contexte actuel peut entraîner de forte réorganisation des activités qui de ce
fait impacte la charge de travail, l’autonomie et les marges de manœuvre des
salariés, les relations sociales…

Votre rôle de chef d’équipe est central dans la gestion de ces situations. Vous
trouverez ci-après quelques éléments pour vous guider dans ces situations.

A quels signes être attentifs?

Conseils d’ordre général

Analyser les situations problématiques

Être accompagné
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A quels signes être attentifs?

Sur le plan physique :

- Troubles du sommeil
- Perte d’appétit
- Sensation de fatigue
- Sensation de boule au ventre

…

Sur le plan psychologique :

- Difficulté de concentration
- Sentiment d’être dépassé par les évènements
- Vision négative des choses ou des évènements quotidiens
- Baisse de l’estime de soi

…

Sur le comportement :

- Difficulté de concentration
- Irritabilité, agressivité
- grande émotivité (pleurs, crise d’angoisse..)
- Isolement, repli sur soi
- Augmentation des comportements addictifs

…

Au travail :

- Tensions
- Effritement du collectif
- Stress
- Impact sur la performance et la    

motivation
…

Retour au 
menu
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Conseil d’ordre général

Retour au 
menu

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

➢ Adaptez l’activité en fonctions des directives mais aussi des retours de 
salariés. Organisez un dispositif de réflexion, d’échange et de dialogue pour 
adapter les dispositifs dans le temps. 

➢ Communiquez régulièrement sur les décisions, nouvelles réorganisations…

➢ Restez présent et à l’écoute, favoriser la cohésion dans les équipes.

➢ Apportez une vigilance particulière aux salariés qui pourraient être en 
difficulté.
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Analyser les situations problématiques

Retour au 
menu

➢ Identifiez des situations générant des ressentis négatifs.

➢ Prenez en compte le contexte associé :

➢ Favorisez les échanges et faites des propositions

Que s’est-il passé?

Qui était impliqué?

Quelles ont été les conséquences sur moi, mes collègues, le travail?

Qu’est ce qui a pu déclencher cette situation?

Qu’est ce qui a aidé les salariés à y faire face?

Qu’est ce qu’il aurait fallu faire pour que cela n’arrive pas?

Que peut-on faire pour éviter que cela se reproduise?
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Être Accompagné

➢ Recherchez des outils de gestion (Document unique, tableau de suivi, 
réunions…

➢ Faites appel à votre entourage professionnel (collègues, hiérarchie).

➢ Vous pouvez également faire appel à des professionnels externes au besoin.

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

Liste des 
plateformes de 

soutien 
psychologique

Suivant

Covid 19 - Conseils aux employeurs.pdf
https://www.sante-travail-sa.fr/wp-content/uploads/2020/11/C1-Plateformes-de-soutien-psychologique-Covid-19.pdf
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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.

Vous êtes salarié

A quels signes être attentif?

Conseils d’ordre général

Analyser les situations de travail

Être accompagné
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A quels signes être attentif?

Sur le plan physique :

- Troubles du sommeil
- Perte d’appétit
- Sensation de fatigue
- Sensation de boule au ventre

…

Sur le plan psychologique :

- Difficulté de concentration
- Sentiment d’être dépassé par les évènements
- Vision négative des choses ou des évènements quotidiens
- Baisse de l’estime de soi

…

Sur le comportement :

- Difficulté de concentration
- Irritabilité, agressivité
- Grande émotivité (pleurs, crises d’angoisse..)
- Isolement, repli sur soi
- Augmentation des comportements addictifs

…

Au travail :

- Tensions
- Effritement du collectif
- Stress
- Impact sur la performance et la    

motivation
…

Retour au 
menu
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Conseils d’ordre général

Retour au 
menu

➢ 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.

➢ 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…
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Analyser les situations de travail

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

• Analyser le travail à effectuer et les ressources disponibles.
• Informer et ouvrir le dialogue sur la charge et la répartition du travail.
• Faire le point sur les objectifs, les priorités, rôle de chacun….
• 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 ?

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 ?

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.

• Suivre les mesures de protections individuelles et collectives mises en place.
• Evoquer vos inquiétudes et propositions de mesures complémentaires
• Evaluer ce qui peut susciter les tensions du public.

• Identifier des situations générant des ressentis négatifs.
• Prendre en compte le contexte associé
• Echanger avec les personnes concernées pour rechercher un compromis

• Rechercher les informations auprès des personnes identifiées dans l’organisation
• Rechercher du soutien auprès des personnes ressources (collègues, managers, 

Instances Représentatives du Personnel…) 

Retour au 
menu
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Être accompagné :

➢ Par votre entourage professionnel (collègue, hiérarchie…)

➢ Par des professionnels externes au besoin.

Liste des 
plateformes de 

soutien 
psychologique

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

Télécharger 
la fiche 

résumée

Suivant

Covid 19  - Plateformes de soutien psychologique.docx.pdf
https://www.sante-travail-sa.fr/wp-content/uploads/2020/11/C1-Plateformes-de-soutien-psychologique-Covid-19.pdf
Covid 19 - Conseils aux employeurs.pdf
https://www.sante-travail-sa.fr/wp-content/uploads/2020/11/C4-Prendre-soin-de-sa-sant%C3%A9-psychologique.pdf


A bientôt sur www.sante-travail-sa.fr

Vous remercie de votre attention.

Siège : 

24 rue Romain Duchateau

59720  LOUVROIL

03.27.53.31.31.

Estelle DUBOIS

Psychologue du Travail

Tél. : 03 27 53 31 31

e.dubois@st-sa.fr

http://www.sante-travail-sa.fr/
https://www.facebook.com/santeautravailsambreavesnois/
https://www.linkedin.com/in/stsa-sante-au-travail-sambre-avesnois-658960175/
mailto:e.dubois@st-sa.fr

