TRAVAILLER EN SITUATION DE CRISE SANITAIRE : IMPACTS PSYCHOSOCIAUX ET CONSEILS DE
PRÉVENTION À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS
Pourquoi s’intéresser à la santé psychologique au travail en cette période ? D’une part car l’employeur est soumis à une
obligation légale de moyens et de résultats en matière de protection de la santé physique et mentale des agents, et d’autre
part, car la gestion de crise dans les collectivités aura des impacts considérables sur le lien employeur/agents/qualité du
travail.
L’objectif de cette note est donc d’apporter des clefs de compréhensions sur les impacts de cette crise sanitaire quant à l’organisation du travail. Elle se veut
également un recueil de conseils, d’idées, d’exemples, sur comment s’adapter au contexte actuel et préserver la santé psychique de ses agents.

IMPACTS GLOBAUX SUR L’ORGANISATION
installation d’un télétravail massif, soudain, pas ou peu préparé ;
modification de l’organisation du travail : réduction du nombre de personnes sur site, modification des équipes, des horaires, des consignes de travail
et des moyens de protection face à la pandémie… ;
modification des conditions de travail : charge de travail, contenu du travail, clarté de l’organisation et des consignes, moyens de travail, autonomie,
relations de travail, multi-activités des parents confinés… ;
fermeture d’une partie des services.
QUELQUES CONSEILS GLOBAUX DE PRÉVENTION :
-

Maintenir le dialogue social dans la collectivité en consultant les instances (représentants du personnel, délégués syndicaux, CT/CHSCT…)

-

Agir pour que tous les agents se sentent au maximum en sécurité : risques professionnels à réévaluer pour éviter ou réduire les risques d’exposition (cf.
note du pôle Hygiène et Sécurité sur « les règles de désinfection nettoyage en situation d’épidémie »), fournir les Équipement de Protection Individuelle
(EPI) et équipements collectifs.

-

Cultiver le sentiment d’appartenance à un collectif : communication interne régulière et accessible à tous (attention aux agents n’ayant pas accès à internet
par exemple), veiller au risque d’apparition de « clans » entre les métiers (ceux en télétravail / ceux sur site, ceux qui travaillent / ceux en ASA / ceux en
arrêt).

-

Soutenir la solidarité et la cohésion entre les agents : faciliter la mise en place de moyens d’échanges autour de la gestion de crise, du vécu du travail en
temps de crise sanitaire, encourager les échanges soutenants entre collègues, être vigilant à la non-stigmatisation des agents présentant des symptômes
infectieux.

-

Repérer les signaux individuels ou collectifs de souffrance au travail : cf. page 4 de ce document.
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IMPACTS SUR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)
Le rapport Gollac et Bodier (2011) regroupe les RPS en 6 thématiques, différemment impactées en cette période de crise Covid-19 :
1. INTENSITÉ ET COMPLEXITÉ DU TRAVAIL
Risques actuels :
Quantité travail accrue, ou très diminuée.
Interruptions
fréquentes
des
tâches
(« explosion » des appels et courriels).
Augmentation de la complexité des tâches : (ex.
remplacement « au pied levé »).
Conciliation difficile entre vies professionnelle
et personnelle (ex. télétravail avec enfants).
Prendre en compte les multi activités des
parents confinés faisant école, cantine,
télétravail, soins, etc.

Préconisations :
Informer et ouvrir le dialogue sur la répartition
du travail, sur l’organisation et sur les rôles de
chacun : qui pilote, informe, réalise, avec qui,
comment, quelles échéances, etc.
Adapter les objectifs et redéfinir les priorités en
fonction des ressources disponibles.
Clarifier l’organisation du télétravail (en
collaboration avec CT/CHSCT) : mise à
disposition de matériel, conseils sur l’ergonomie
du poste (cf fiche HS « Mise en œuvre du
télétravail »), définition horaires, plannings,
disponibilité, mode de communication, etc.
Veiller au droit à la déconnexion, et à préserver
les temps familiaux / de pause. Attention à
l’isolement : prévoir des points réguliers avec
collègues et responsables.

2. AUTONOMIE ET MARGES DE MANŒUVRE
Risques actuels :

Risques actuels :

Sentiment d’absence de contrôle sur situation.
Travail à distance : autonomie diminuée ou
accrue (avec à l’extrême un risque pour les
agents de se sentir « livrés à eux-mêmes »).
Il peut rendre plus difficile le fonctionnement
des instances représentatives.
Injonction paradoxale entre les moyens stricts
de prévention développés au niveau national
(ex. distanciation sociale), et la proximité
physique nécessaire avec le public dans certains
métiers (EHPAD, crèches, aide à domicile, etc.).

Préconisations :
Créer un dialogue avec les agents pour coconstruire une façon de travailler efficace et
sans usure excessive (recueillir régulièrement
leurs idées).
Donner des marges de manœuvre, tout en
faisant des retours réguliers.
Assouplir les règles habituelles d’organisation
(ex. horaires de travail).
Accepter la baisse de performance individuelle
et collective.
Encourager et remercier chacun à son niveau
(les confinés pour respecter les mesures, les
travailleurs pour leur présence etc.).
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Peur pour sa santé et celle de son entourage.
Travail en contact avec le public : tensions,
comportements agressifs, violents.
Accroissement des difficultés pour les agents
travaillant en contact avec la souffrance de l’autre,
la maladie, la mort. Vigilance particulière pour les
professionnels au contact de personnes vulnérables
(ex. : personnes âgées et agents déjà exposés au
risque d’épuisement du fait de la pénibilité de leur
travail et du manque de moyens.).

Préconisations :
Encourager la cohésion et la solidarité.
Évaluer ce qui peut susciter la colère du public et
définir des moyens de prévention, des conduites à
tenir et des modalités de soutien pour les agents.
En cas de maladie d’un agent, ou d’une personne
de l’entourage professionnel : proposer de faire le
lien entre l’agent malade et les collègues qui
pourraient souhaiter manifester leur soutien (rappel
des consignes en cas d’agent contaminé - cf. fiche
HS).
En cas de décès d’un agent, ou d’une personne de
l’entourage professionnel : mettre en place un
accompagnement spécifique pour soutenir,
accompagner le deuil (ex. groupe de parole, analyse
des pratiques professionnelles, etc.).
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4. RAPPORTS SOCIAUX
Risques actuels :
Contexte actuel propice à création / renforcement des
tensions.
Apparitions possible de tensions entre agents travaillant /
agents en ASA / agents en arrêt, ou ceux sur le terrain /
ceux en télétravail.
Possibilité de dégradation des rapports hiérarchie /
agents, Elus / agents, ou entre agents si la gestion de la
crise est perçue comme inadéquate, si manque de clarté ou
d’équité dans la répartition du travail, si difficulté à
travailler collectivement, etc.

Préconisations :
Rappeler que dans ce contexte d’organisation d’urgence,
l’indulgence doit être de mise (« droit à l’erreur »)
Assurer une juste reconnaissance du travail et des efforts
fournis, veiller à l’équité, lutter contre toute forme
d’injustice.
Expliquer clairement les règles en s’appuyant sur le Plan
de Continuité d’Activité (modèle proposé ICI).
Garantir un soutien social solide pour les agents : se
montrer disponible, à l’écoute des besoins, rassurants, et
communiquer régulièrement sur l’évolution de la situation.
Rappeler les contacts des représentants du personnel.
Faciliter échanges et soutien entre collègues.
Inciter les agents à se projeter dans l’après-crise.

5. CONFLITS DE VALEURS
Risques actuels :

6. INSECURITÉ DE L’EMPLOI
Risques actuels :

Qualité empêchée : ne plus avoir les moyens de faire un
travail que l’on considère de qualité.
Conflits éthiques : injonctions de rester au travail sans
moyens de prévention mis à disposition.
Professionnels médico-sociaux : crainte de contaminer
les patients, de devoir faire des choix difficiles
éthiquement (ex. confinement en EHPAD, diminution des
liens avec familles des résidents, accompagnement de la
fin de vie).
Concernant l’accueil du public : craintes de ne pas
pouvoir garantir leur sécurité de manière suffisante.
Concernant les encadrants : craintes de devoir prendre
des mesures (ex. extension du temps de travail, congés
imposés etc.) dont ils connaissent les conséquences
potentiellement défavorables pour leurs agents.

Préconisations :
Expliquer, donner du sens au travail, souligner son utilité
Instaurer un dialogue autour des critères de qualité de
travail (ex. poser la question : « dans le contexte actuel,
qu’est ce qui, pour vous, serait un travail de qualité ? ».
Identifier les niveaux d’exigences, et mettre en face des
ressources suffisantes (temps, informations, ressources
matérielles et immatérielles…).

Pour la collectivité et l’organisation
du travail : augmentation des
dépenses imprévues, donc décalage
probables de certains projets,
recrutements, etc.
Pour les agents : impacts financiers du
confinement sur foyers familiaux
(notamment si membre de la famille
artisans, libéraux, producteurs, etc.).
Incertitude liée au report des
élections municipales.

Préconisations :
Proposer un soutien et de l’aide
interne ou externe (cf. conseils p. 4).
Expliquer le sens des décisions,
donner les informations disponibles.
Informer les agents des aides
disponibles et les aider autant que
possible dans leurs démarches.
Générer de la solidarité, encourager,
remercier.

Pour approfondir ces thématiques, n’hésitez pas à consulter le document source rédigée par la Fédération Française de Psychologues et Psychologie :
« Employeurs, salariés, représentants du personnel, … : comment préserver la santé psychologique des travailleurs en période de crise sanitaire
COVID 19 » (fiche 3.2, disponible sur cette page).
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ACCOMPAGNER UN AGENT PENDANT CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
Pendant cette période de crise liée au CoViD-19, certains agents peuvent se montrer inquiets à l’idée d’être contaminés ou de contaminer leur entourage,
de manquer de biens de première nécessité, de subir des répercussions économiques etc. L’exposition (réelle ou ressenti) à l’épidémie, le ressenti
concernant le confinement, le manque de soutien, la santé physique et mentale sont autant de facteurs de risque pouvant mettre en difficulté les agents.
Comment repérer qu’un agent est en difficulté ? Tout changement notable de comportement est à repérer : altération de l’humeur et du moral, émotions
négatives très présentes, anxiété, difficulté de concentration, manque d’énergie, troubles de l’appétit ou du sommeil, nervosité ou agressivité,
dénigrement à propos de son travail ou d’autrui, désinvestissement, conduites à risques, etc.
 NB. Plus d’informations et de conseils sur ces impacts individuels dans la note Confinement – impacts psychologiques et préconisations

Si vous constatez qu’un agent présente des signes de mal-être, n’hésitez pas à proposer votre aide :
En échangeant avec lui dans une logique d’écoute active et de soutien. Les personnes ont avant tout besoin d’être écoutées, de mettre des mots sur les
choses vécues, et de se sentir entendues. Elles n’attendent pas toujours de conseils ou de réponses. Toutefois, si l’agent exprime une demande :
Relative au travail : assurez-vous d’avoir bien cerné le problème, et formuler des préconisations claires (cf. préconisations des pages
précédentes).
Ne portant pas sur le travail : vous pouvez demander à l’agent de quoi il aurait besoin pour résoudre sa difficulté, ou le mettre en lien avec un
professionnel de santé compétent (cf. ci-dessous), ou encore l’encourager à en parler à un collègue de confiance.
En réorientant vers des professionnels compétents :
Une plate-forme de soutien psychologique :
- Tout public : Cellules d’Urgence Médico-Psychologiques (CUMP)
au 0800.130.000 / La Croix Rouge au 0800 858 858
- Personnels soignants et leurs familles : association SPS (Soins aux
Professionnels de Santé), au 0805 23 23 36.

Un(e) assistant(e) social(e) :
Le Conseil Départemental de l’Hérault a mis en place une plateforme
« AS 34 » (04 67 67 68 98), pour être mis en relation avec un(e)
assistant(e) social(e) de son secteur d’habitation.
Un médecin.

En vous mettant en lien avec le service de médecine préventive :
Au sein du CDG 34 : des téléconsultations sont proposées aux agents concernés par le PCA, avec orientations possibles vers la psychologue du CDG.
Coordonnées du service médecine préventive : 04 67 04 31 36 / medecinepreventive@cdg34.fr (informations sur la permanence médicale ICI)
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