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Covid-19 
 

Prendre en compte la santé psychologique 
 

Conseils aux employeurs 

 

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 

-  Changement des procédures de travail 

-  Remise en question du sens du travail…. 

 

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 
 

o Trouvez des sources fiables d’information sur lesquelles vous appuyer 

o Adaptez l’activité en fonction 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.  
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o Communiquez régulièrement sur les décisions, nouvelles réorganisations… 

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

o Apportez une vigilance particulière aux salariés qui pourraient être en difficulté 
 

Voir la fiche « Covid 19 – Conseils aux employeurs » 

 

Analyser les situations problématiques 
 

o Identifiez des situations générant des ressentis négatifs. 

o Prenez en compte le contexte associé : 
  

- Que s’est-il passé ? 

- Qui était impliqué ? 

- Quelles en ont été les conséquences sur moi, les salariés, le travail ? 

- Qu’est ce qui a pu déclencher cette situation ? 

- Qu’est ce qui m’a aidé 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 ? 
 

o Faites des propositions 
 

Les managers, chef d’équipe, la ligne managériale en général… sont des ressources à solliciter 

pour accompagner les salariés en difficulté, réaliser cette analyse et participer à la recherche de 

solutions. 
 

Prendre en compte les risques psychosociaux en lien avec la crise 
 

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… 

Au-delà de la prise en compte des situations problématiques, il est nécessaire de questionner 

ces nouvelles manières de travailler afin d’ajuster la prévention des situations à risque. Et ce, 

dans l’objectif de préserver la santé et la sécurité des salariés sur le plan psychologique. 
 

L’analyse des risques au travers de votre Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels (DUERP) peut être un outil pour vous accompagner 
 

 

Voir la Fiche :  

Conseils pour compléter l’annexe « mise à jour DUERP risque biologique Covid 19 » 
 

 

Les instances représentatives du personnel sont des acteurs à inclure dans cette réflexion. 

 
Votre service de santé au travail reste disponible pour vous accompagner ainsi que vos 

équipes. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. 

 

 

    Estelle DUBOIS 

    Psychologue du Travail 

    24, Rue Romain Duchateau 
    59720 LOUVROIL 

    Tél. : 03 27 53 31 31 

    e.dubois@st-sa.fr 
 

https://www.sante-travail-sa.fr/wp-content/uploads/2020/11/C2-Conseils-aux-employeurs-en-temps-de-crise.pdf
http://www.sante-travail-sa.fr/

