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► Cellule psychologique 
 

Nous vous informons que REIMS SANTÉ AU 

TRAVAIL a mis en place une cellule 

psychologique, en rapport avec la crise sanitaire. 

 

 

À qui s’adresse la cellule de soutien 

psychologique ? 

 

La cellule de soutien psychologique s’adresse 

prioritairement aux salariés qui connaissent une 

forte exposition à des facteurs de stress et 

d’anxiété du fait de leur activité professionnelle 

dans un contexte organisationnel impacté par la 

crise du Coronavirus. 

 

 

Ce dispositif concerne : 

 

- Les salariés en obligation de conserver leur 

activité professionnelle en lien avec la nécessité 

de pérenniser l’activité socio-économique du pays, 

notamment dans les secteurs de l’alimentation, 

l’agriculture, l’énergie le transport logistique, la 

santé mais aussi tous les autres secteurs 

 

- Les salariés impactés par des mesures de 

télétravail  

 

 

Comment prendre rendez-vous ? 

 

Veuillez contacter la secrétaire du médecin du 

travail ou vous adresser à l’accueil de REIMS 

SANTÉ AU TRAVAIL, qui vous dirigera vers un 

de nos professionnels de santé. 
 
 

Accueil standard RST  

 03 26 77 59 20 

► Vos interlocuteurs privilégiés 

 
Durant le confinement, l’équipe de REIMS SANTÉ 
AU TRAVAIL reste mobilisée pour répondre à vos 
questions.  
 
N’hésitez pas à nous contacter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sources :  

• Fédération Française des Psychologues et  

de Psychologie  

• Agence Régionale de Santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Comment préserver  

la santé psychologique  

des travailleurs  

en période de crise sanitaire 

COVID-19 ? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



► Pourquoi s’intéresser à la santé 

psychologique au travail en cette période ? 
 

Une obligation générale de sécurité incombe à 

l’employeur (Article L.4121-1 du Code du Travail, modifié 

par l’Ordonnance N° 2017-1389 du  

22 Septembre 2017 – art 2). Il lui revient d’évaluer les 

risques, y compris psychosociaux, et de prendre les 

mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 

la santé physique et mentale de ses travailleurs. 

 

La gestion des crises par les dirigeants a et aura des 

impacts considérables sur le lien 

employeur/salarié/opinion publique/performance : 

 

Cela peut renforcer les liens : 

 

☺ Amélioration de l’image de l’employeur, 

fidélisation, motivation et engagement, santé des 

salariés… 

 

ou les dégrader : 

 

 Rupture du lien, absentéisme, turn-over, baisse 

de performance, mauvaise image 

 

► Effets psychiques de la crise 

 
- Risque de contamination et de maladie 

- Confrontation à la mort 

- Confinement 

- Situation de télétravail avec surcharge 

- Difficultés liées au management à distance  

- Insécurité économique 

 

 

► Comment préserver la santé psychique 
dans ces circonstances exceptionnelles ? 

 

En tant qu’employeur : 

 

1. Maintenir le dialogue social dans l’entreprise en 

consultant régulièrement les instances (CSE et 

représentants de proximité) 

 

2.  Mettre en sécurité tous les salariés  
- Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter, 

ou réduire le plus possible les risques de contagion  

- Mettre à disposition du personnel les équipements de   

protection individuelle et collective 

 

3. Assurer une communication interne régulière 

à tous 
 

4. Soutenir la solidarité et la cohésion entre les 

salariés 

- Faciliter la mise en place de moyens d’échanges, de 

partages par et avec le collectif de travail, encourager les 

échanges soutenant les collègues… 

 

5. Repérer les signaux individuels de souffrance 

au travail : plaintes telles que le manque d’énergie, des 

difficultés de concentration et d’attention, irritabilité, 

dénigrement, dévalorisation de son travail, fatigue 

importante, agressivité… 

 

6. Prévenir et évaluer les Risques Psycho-

Sociaux et mettre en place un plan de 

préconisations dans le cadre de votre plan de 

continuité (Voir plaquette REIMS SANTÉ AU TRAVAIL 

sur l’aide au DUERP en lien avec la crise sanitaire du COVID-

19) sur les thématiques suivantes  

(Travaux de GOLLAC - 2011) : 

 

- L’intensité et la complexité du travail 

- L’autonomie et les marges de manœuvre 

- Les exigences émotionnelles 

- Les relations sociales 

- Les conflits de valeurs 

- L’insécurité de la situation de travail 

En tant que salarié : 

 

1. Développer et renforcer votre réseau de 

soutien social 

 
- Adopter une attitude d’aide, d’écoute, de conseil et de 

solidarité vis-à-vis des autres en respectant les  

consignes de sécurité ; 

- Si nécessaire, en cas d’isolement, utiliser le soutien 

psychologique avec une écoute externe : dispositif 

d’accompagnement psychologique mis en place par 

REIMS SANTÉ AU TRAVAIL, SOS amitié… 

 

2. Gérer votre exposition aux médias 

- Privilégiez les sources officielles d’information et 

modérez l’information d’actualité ; 

- Utilisez les réseaux sociaux uniquement pour maintenir 

le contact avec vos proches. 

 

3. Appliquer des mesures d’hygiène du stress 

 

- Prévoir un emploi du temps pour vos journées 

- Pratiquer une activité physique minimale, en respectant 

les consignes sanitaires 

- Veiller à avoir une alimentation équilibrée 

- Limiter le temps d’écran journalier 

- Privilégier des activités de loisirs à domicile 

- Utiliser des pratiques et techniques de gestion du 

stress : relaxation, méditation, yoga, techniques 

respiratoires, par exemple 

 

4. Gérer votre télétravail 

Si vous êtes concernés, se procurer la 

brochure REIMS SANTÉ AU TRAVAIL « Le 

télétravail durant le confinement de la crise sanitaire 

COVID-19 » 

 

5. Donner un sens et une perspective aux 

événements 

Utilisez cette période de crise pour vous recentrer sur 

vos valeurs primordiales et vous préparer à un 

nouveau futur, dans lequel vos actions pour vous-

mêmes et les autres participent à une issue la plus 

favorable possible. 

Stress - Anxiété - Panique 

Altération du moral 

Troubles psychosociaux 

Troubles de l’appétit ou du sommeil  

Nervosité et Agressivité  


