Accompagnement de l’humain

adapté à la situation de POST confinement
Notre expertise au service de la performance et de ceux qui la créent.

Les recommandations liées au COVID 19

1. Prêter une attention aux besoins spécifiques des groupes vulnérables comme les jeunes de 18 à 30 ans, les
personnes âgées et les travailleurs migrants ;
2. Mettre en place des services de soutien et d’accompagnement tels que ceux mis en place dans les situations de
désastres majeurs ;
3. Déployer des interventions ciblées pour réduire le stress psychologique et prévenir les problèmes de santé
mentale ultérieurs.
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COVID 19 – Situation exceptionnelle
Il s’agit d’une situation exceptionnelle, extra-ordinaire à laquelle nous n’étions pas préparés. En effet, cette
crise n’avait jamais été pensée et totalement imprévisible. Elle rend cette situation irréelle et surement que
personne n’avait imaginé vivre cela.
L’exposition massive au virus génère une situation de stress avec l’obligation d’être confinés et par conséquent
isolés.
Cette situation impacte l’ensemble de la population mais les vécus sont inégaux face à ce même évènement.
Cependant nous pouvons largement identifier des points communs quelques soient les activités
professionnelles :
- Le sentiment d’impuissance
- L’absence de contrôle
- Une perte de perspective d’avenir
- La solitude
- La perte de lien
- La peur
- Le réel de la mort
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Les impacts psychiques post-confinement
En raison des différents impacts, les entreprises vont nécessiter d’un accompagnement au niveau
collectif et individuel afin de retrouver une dynamique stable à la suite du confinement.
Les managers et les collaborateurs doivent être accompagnés et soutenus, car cette situation
exceptionnelle de confinement peut avoir des conséquences psychologiques variées et générer :
 Des réactions émotionnels associées (soulagement, peur, colère, tristesse, culpabilité…)
 Un état d’épuisement professionnel – Burn Out (notamment pour les professionnels ayant
vécu une surcharge de travail)
 Un état de stress aigu
 Un état de stress post traumatique (Selon le DSM V ; une situation exceptionnelle et irréelle, une
confrontation potentielle à la mort et/ou à la détresse, une sur médiatisation, une prise de risque
pour certains professionnels, une exposition potentielle au risque sans zone de récupération, une
situation de confinement)

 Une période de deuil
 ….
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Les problématiques liées au COVID 19 et au post confinement

Personnel

• Isolement, l’ennui
• Maladie
• Parentalité
• Deuil
• Gestion du stress des
enfants
• Gestion des
symptômes physiques
• Dépendance
• Social
• Addiction
• Hospitalisation
• Peur
• Tension dans le
couple
• Etat de stress post
traumatique / stress
aigu

• Soutien des pairs
• Soutien hiérarchique
• Changement
• Précarisation
• Exigences émotionnelles
• Conciliation vie pro/vie
perso
• Télétravail
• Conditions matérielles
• Respect des gestes barrières
• Conflit de valeurs
• Conséquences économiques

Professionnel
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Les types d’entretiens auprès des collaborateurs

Entretien
individuel

Réassurance

Renforcement
des ressources

Recentrage sur le
vécu

Prise de recul

Identification
d’axe de travail

Identification
des symptômes
post
traumatiques

=> Rôle préventif
et thérapeutique

Impulser une
prise en charge

Defusing,
debriefing

Déchoquage

Désamorçage

Explicitation de
l’évènement et
des émotions
associées

Evaluation

Evaluation du
potentiel
suicidaire

Désamorçage de
la crise

Déclenchement
des secours si
besoin

Entretien
collectif

Prise en compte
de l’impact
collectif

Partage
d’expériences et
de vécus

Orientation

Identification du
service / relais
adapté

Transmission
des coordonnées

Bienveillance
Ecoute
Non jugement

Réactivation des
ressources collectives

Mise en place
d’outils de
stabilisation

Diminution du
sentiment de
solitude
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Les types d’entretiens auprès des managers
Conseil à
l’encadrement
Evaluation
Outiller les
managers
Entretien
collectif
Orientation

Renforcement
et réassurance
Evaluation du
vécu durant la
période de
confinement

Ecoute active

Débriefing sur
le vécu

Identification des
relais existants
(hiérarchie, RH,
Médecin du travail…)

Recentrage sur
le vécu

Identification des
actions mises en
place
Accompagnement des
salariés en télétravail /
ou de retour au
bureau

Partage
d’expériences

Identification
du rôle du
manager

Exploration
des ressources

Ajustement de ces
actions aux besoins des
collaborateurs et aux
règles de sécurité

Repérer un
collaborateur
en difficulté

Psycho-éducation sur l’état de
stress aigu, de stress post
traumatique, de deuil, l’impact
d’un changement…

Bienveillance
Ecoute
Non jugement

Exploration des
actions
satisfaisantes

Réguler la dynamique
d’équipe après une
situation
exceptionnelle
Réactivation des
ressources
managériales
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Dispositif d’accompagnement et de soutien
Psychologue

Il consiste à :

- Téléphone

Entretien
collectif : 1H30

- Skype

• Assurer la disponibilité régulière d’un psychologue pour
soutenir les collaborateurs, qui en ressentent le besoin, pour des
entretiens individuels et/ou collectifs à distance ou en face à
face ;
• Accompagner les managers d’équipes en télétravail ou de retour
sur le lieu de travail afin de bénéficier de conseils appropriés
(psycho
éducation,
coaching
et
comportement)
sur
l’encadrement de leur équipe et l’accompagnement de situations
délicates.

Entretien
individuel : 45
minutes

- Face à face

Consultation
Accompagnement de
l’humain

Permet d’aborder
toute
problématique
(professionnelle et
personnelle)

Garantit
confidentialité
et anonymat
Accessible
librement sur
RDV

Les entretiens sont une aide ponctuelle et ne se substituent en rien
à une prise en charge thérapeutique.
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Objectifs de la prise en charge

Ecoute active dans
une période
psychologiquement éprouvante
de changement et
d’inquiétude

Aider à la
réflexion et à
la mobilisation
des ressources

Réassurance sur les
symptômes
réactionnels liés à
une situation
exceptionnelle de
confinement

Un moyen de
retour à un
équilibre
psychologique

Ecoute
individualisée et
confidentielle, sur
des
problématiques
personnelles
et/ou
professionnelles

Mise en place
d’outils et
techniques pour
revenir à un état
de stabilisation

Repérer des
individus
en
souffrance

La facilitation de
l’accès à la prise
en charge
thérapeutique
grâce à une
orientation si
besoin

Collaboration à
distance avec le
service de santé
au travail dans le
cas de situations
dégradées
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Modalités proposées
RDV fixé avec le
psychologue

Téléphonique

Durée 45 minutes

Appel sortant

*Avec un maximum de 10 entretiens par prise en
charge par situation par an.
Entretien*

Skype

RDV fixé avec le
psychologue

Durée 45 min

Face à face

Appel sortant
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Orientations

En face d’un collaborateur en difficulté, les relais mobilisables à distance pour l’aider au sein
de la structure se situent à plusieurs niveaux :
Service de
santé au
travail

Managers

Médecin
du
travail

Interne

Correspondant
Hygiène
et Sécurité

Ressources
humaines

Externe
Consultation
Psya SO

Téléconsulta
tion
médicale

Collègues
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Reporting
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Facturation
Un forfait de mise à disposition du service pendant la période de déconfinement de 50 € HT/ mois. Nous vous
adresserons gracieusement la communication électronique sur le dispositif proposé.
Forfait à l’entretien 95 € HT par entretien individuel réalisé et 250 € HT par entretien collectif réalisé en
visioconférence ou à Bordeaux et Toulouse. S’il est réalisé en présentiel (hors Bordeaux et Toulouse) un forfait de
temps et frais de déplacement de 150 € HT sera refacturé en plus . La facturation est trimestrielle et devient mensuelle
s’il y a 5 entretiens ou plus.
150 € HT facturable par bilan demandé de l’utilisation du service. La communication du nombre de bénéficiaires et
du nombre d’entretiens réalisé est compris dans le forfait.
Engagement pour toute la période de confinement et le mois suivant.

Nous conservons pendant 3 ans l’identité et le descriptif de la prise en charge des collaborateurs dans le cadre de
ce dispositif, pour permettre aux entreprises qui le souhaiteraient, de procéder à une vérification impérativement
réalisée par un tiers externe soumis au secret pour le respect de la confidentialité.
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Exemples de communication
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Merci de votre attention

