
 

 

 

LA  SANTE PSYCHOLOGIQUE au TRAVAIL SUITE A LA CRISE SANITAIRE 
 
Durant la crise sanitaire, la règle de distanciation sociale est venue interrompre les contacts sociaux 
directs et revisiter en urgence la structuration du travail (mise en place du télétravail, modification 
des équipes, des horaires, application des consignes et gestes barrières…).  
Comme nous l’avions précédemment abordé dans l’article « télétravail et confinement » mis en ligne 
sur le site du CDG56 (29/04/2020), même si l’enjeu en matière de santé au travail est resté le même 
que dans un contexte ordinaire de télétravail (le respect de la santé physique et psychique des 
agents), des points de vigilance sont à observer à la reprise du travail.  
 

S’intéresser à la santé psychique durant le post confinement  
 

Lors de la période de confinement, le corps s’est fatigué physiquement et psychiquement.  
 
Le confinement est une agression psychique pour la personne, elle produit du stress, génère de 
l’anxiété, des troubles qui vont être plus ou moins importants selon la situation de chacun et la 
perception qu’aura la personne de sa capacité à y faire face. 
 
Les impacts de cette agression psychique dépendront des expériences antérieures d'événements 
stressants, du soutien de l’entourage (personnel et professionnel), de la santé physique, des 
conditions sociales et économiques qui auront au préalable permis l’acquisition de facteurs de 
protection ou de vulnérabilité. C’est avec ces acquis que la personne est entrée dans le confinement 
et c’est de manière différente qu’elle en sortira.  
 
Il est donc important de prévoir un mécanisme de soutien à la sortie du confinement. 
 

Les pratiques managériales post confinement 
 

- Faire preuve de pondération  
 

Un des risques majeurs de la période post confinement est de vouloir compenser tout le travail 
accumulé ces dernières semaines.  
 

A nouveau, ce sera le moment de définir les priorités et de gérer la charge de travail des agents en 
organisant le dialogue auprès des personnels de chaque service, de façon à apporter d’éventuelles 
mesures correctives et une nouvelle répartition du travail compte tenu des moyens disponibles au 
sein de la collectivité (ressources humaines, organisationnelles, techniques…) et de l’activité des 
partenaires, fournisseurs, clients, usagers… 
 

- Autoriser l’expression 
 

Durant la crise sanitaire les agents ont souvent manqué de sas de décompression, notamment du fait 
de la distanciation sociale. Les élans de solidarité, de soutien qu’ils aient eu lieu entre professionnels 
ou entre proches ont mobilisé la sphère émotionnelle. Les personnes ont vécu des débordements ou 
des inhibitions émotionnelles à la fois face à la crainte du virus et à son devenir professionnel. 
Attention donc,  aux effets d’une radicalisation des modes de communication qui seraient dénués 
d’attention par la suite.  
 

 Prendre un temps individuel avec chacun de ses agents pour faire le point sur la situation de 
reprise, avoir une écoute attentive des difficultés ou situations évoquées, identifier les 
réticences et les enthousiasmes à la reprise des activités. Le plus important est de se montrer 



 

 

à l’écoute et disponible et de proposer aux agents d’aménager leur retour  au travail et de les 
accompagner dans l’organisation si besoin. 

 

 Signes précurseurs d’une situation de souffrance de travail : plaintes relatives au manque 
d’énergie, des difficultés de concentration et d’attention (erreurs, oublis), irritabilité, 
dénigrement à propos de son travail ou d’autrui, dévalorisation de son travail et de ses 
compétences, désinvestissement, fatigue importante, conduites à risque, agressivité.  
 

La peur est un signal important qui peut déstabiliser et plonger certaines personnes dans le 
désarroi. 
 

 Autres indicateurs : absentéisme, présentéisme (fait de travailler alors que l’état de santé 
justifierait un arrêt-maladie), baisse de la qualité du travail, de la créativité, des initiatives, 
détérioration des relations sociales, accidents de travail… 

 

Si un de vos agents présente ces signes d’alerte, il ne faut pas hésiter à échanger avec le médecin de 
prévention et/ou le psychologue du travail de votre secteur. 
 

- Redonner une place à chacun au sein du collectif  
 

Le besoin d’appartenance collective demeure essentiel pour tous les agents. Les agents ont pu 
ressentir des inquiétudes, des doutes quant à leur rôle et leur pratique professionnelle. Pour 
certains, liés à l’utilisation de nouveaux outils découverts dans l’urgence, pour d’autres, liés à des 
organisations de travail bousculant la place de chacun dans l’équipe (ASA, arrêt maladie, activités 
maintenues, roulement établi…). 
Divers sentiments ont pu être ressentis, celui d’injustice pour ceux restés « au front », de culpabilité 
et d’inutilité pour les absents ou en télétravail et sont venus fragiliser le collectif donnant tout 
fondement aux craintes d’exclusion. 
 

 L’encadrement sera particulièrement vigilant au phénomène de clans entre agents d’une 
même équipe mais aussi entre secteurs d’activités. 
 

 Renforcer la cohésion entre agents en facilitant la mise en place de moyens d’échanges, 
d’expression, en identifiant le rôle et les missions de chacun : qui pilote, qui informe, qui 
réalise, les personnes ressources à contacter en cas de besoin. 
 

 Assurer une communication interne régulière, notamment autour du PRA ; mise en place, 
mesures correctives, évolutions, décisions prises…  

 

Evaluer les risques professionnels en période de crise sanitaire 
 

- Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) 
 
Du fait du risque épidémique, il apparaît comme une nécessité de procéder à l’évaluation et à la mise 
en place d’actions adaptées en fonction du contexte professionnel. L’évaluation est une démarche 
collective et s’effectue avec l’encadrement, les agents et le service de santé au travail.  
 

Un double contexte d’évaluation qui renouvelle l’approche des Risques Psycho-Sociaux 

 Les modes de gestion de la période transitoire (plus ou moins longue) vont venir perturber 
l’organisation, le temps et la réalisation du travail. 
 

 La crainte du virus peut générer de la peur, qui elle-même va générer des réactions 
irraisonnées, des réactions inefficaces et parfois risquées (je ne porte pas mon masque, 
j’oublie de me laver les mains). 



 

 

 
Les 6 facteurs de RPS proposés par le Collège d’expertise (Gollac et Bodier, 2011), détail en annexe : 
1. L’intensité et la complexité du travail  
2. L’autonomie et les marges de manœuvre  

3. Les exigences émotionnelles  

4. Les relations sociales  

5. Les conflits de valeurs  

6. L’insécurité de la situation de travail  
 

 
Rôle du pôle qualité de vie au travail du CDG56 

Médecine préventive 

 Conseil en santé, sécurité au travail (information sanitaire, amélioration des conditions de 
travail, adaptation des postes, protection des agents …) 

 Suivi individuel de l’état de santé des agents 
 
Psychologues du travail : 

 Diagnostic RPS 

 Groupes de parole 

 Entretiens individuels 
 
Conseillers de prévention et ergonomes 

 Mise à jour du DUERP 
 
N’hésitez pas à mettre en place une information sur les soutiens auxquels les agents peuvent avoir 
accès : en rappelant éventuellement les coordonnées : 
 

- du service de médecine professionnelle et préventive 
 

 Coordonnées téléphoniques Adresse mail 

Secteur Vannes 02 97 41 95 65 medecinepreventivevannes@cdg56.fr 

Secteur Questembert  02 97 40 34 90 medecinepreventivequestembert@cdg56.fr 

Secteur Ploërmel 

Secteur Auray 02 97 14 60 88 medecinepreventiveauray@cdg56.fr 

Secteur Locminé 

Secteur Pontivy 

Secteur Lorient 02 97 06 26 46 medecinepreventivelorient@cdg56.fr 

Secteur Le Faouët 

   

 
- des psychologues du travail (psychologuedutravail@cdg56.fr), 

 
- mais aussi les acteurs ressources internes habituels. 
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