
PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

 INDUITS PAR LA SITUATION DE CRISE SANITAIRE

C O N S E I L S  E N  P R É V E N T I O N
P O U R  L E S  M A N A G E R S
 

EN TANT QUE MANAGER ,
QUEL COMPORTEMENT À ADOPTER 

FACE À SES EQUIPES ? 
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SE RAPPELER CE QU'EST UNE SITUATION DE CRISE!

 
Les expériences et comportements habituels du contexte normatif disparaissent et causent des
moments de stupeur, d’incertitude totale, de désarroi voire de panique.
 
En laissant des vides organisationnels dus aux routines qui deviennent inopérantes, la crise
génère une situation instable particulièrement difficile à piloter car les difficultés rencontrées
perturbent l’ensemble des acteurs (dans les entreprises et foyers familiaux) qui n’ont plus de cadre
de référence sur lequel s’appuyer.
 
En ce sens, l’annonce de la pandémie puis les restrictions qui en découlent pour éviter la
propagation du virus sont une situation de crise. Cette crise entraîne de sérieuses incidences : elle
déstabilise une organisation car elle marque une rupture avec son fonctionnement habituel
et la place dans une zone d’incertitudes fortes.
 
D’ importants bouleversements à court et moyen termes peuvent en résulter. Les symptômes les
plus fréquents sont l’absentéisme, la démotivation, la désorganisation du travail qui peuvent
générer chez les collaborateurs fortement touchés un sentiment d’insécurité, de l'épuisement
professionnel pouvant augmenter les risques de dépression et de troubles psychosomatiques. De
plus, cette situation peut mettre en lumière des problématiques latentes.
 
 
.

Il est primordial de voir la situation comme une
opportunité d’apprentissage, dans l’objectif
d’améliorer la gestion de l’événement survenu. La
capacité du groupe à continuer à se projeter dans
l’avenir en dépit d'événements déstabilisants, de
traumatismes parfois sévères dépend de la gestion
de l’évènement. Celle-ci, bien menée prépare
l’après-événement.
 

La crise se définit comme :
« une rupture soudaine, qui nécessite une attention immédiate 

dans un climat de forte incertitude quant au déroulement 
des événements et aux conséquences des décisions ».
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donner des sources fiables
libérer la parole, apaiser les tensions
mettre des mots sur des émotions
légitimer le mal être

Annoncer l’évènement et les décisions qui en
découlent. Celle-ci permettra de contenir les
débordements, éviter que l’information soit
déformée, et que les interprétations prennent
le dessus sur la réalité. De plus, nommer
l’événement répondra à plusieurs objectifs :
 

 
L’annonce doit être fiable, brève, précise ; Elle
n’est pas supposée répondre à tout.

se coordonner
préserver la confiance dans les équipes et maintenir la proximité
préserver la légitimité des encadrants pendant et après la crise

Favoriser des communications régulières (veiller à ce qu’elles soient nécessaires) sur
l’évolution de la situation ou des consignes. Veiller à tenir compte de chaque niveau
d’encadrement. Le déploiement de la communication en respectant la ligne
d’encadrement a plusieurs objectifs :
 

GESTION DE L’ÉVÈNEMENT

la ou les personnes impliquées directement
ou indirectement.
les collègues, les autres employés,
l’encadrement, les directions.
les fournisseurs ou les clients concernés.

S’assurer que toutes les personnes de
l’entreprise, à quelque niveau que ce soit de
responsabilités, soient informées de
l’événement et de ce qui est éventuellement
proposé dans ou en dehors de l’entreprise,
notamment :
 

INFORMER 
À TOUS LES NIVEAUX

  ÊTRE TRANSPARENT

 METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
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Ralentir la propagation du virus pour que chaque personne atteinte d’une forme sévère de la
maladie puisse avoir accès aux soins adaptés. Si tout le monde est malade en même temps :
saturation des capacités d’accueil des hôpitaux et manque de soins et aidants pour assurer la
continuité des soins liés ou non au Covid-19. 
 
Le respect des consignes permet un meilleur accès aux soins et à la réanimation et diminue la
mortalité.

Rappeler la nécessité du maintien de l’activité et la mobilisation
collective autour de la situation

Reconnaître les émotions générées (peur, panique) par la
situation et les difficultés à respecter les consignes.

Reconnaître leur adaptabilité et leur coopération en dépit
des évènements.

Rappeler les mesures strictes mises en place pour leur
protection en réponse aux inquiétudes générées.

Rappeler que c’est une situation temporaire.

Rappeler l'intérêt des mesures prises

Rappel important : la gestion de l’évènement et de la
communication contribuent à surmonter la crise
collectivement et vise à prévenir les risques psychosociaux.
C’est aussi une manière de permettre aux salariés de se
projeter et de préparer l’après-crise, le retour à la normale.

Comme la distance sociale alors que l’entreprise fonctionne habituellement en proximité.
Ex : proximité liée aux bruits et machines).

LES PRÉREQUIS DU CONTENU DE LA
COMMUNICATION


