Risques PsychoSociaux en période de COVID
Salarié.e.s, Repérez les premiers signes !

La crise sanitaire impacte nos rythmes de vie. Les entreprises & salarié.e.s ne sont pas épargné.e.s.
Confinement, déconfinement, Stop and Go, couvre-feu, distanciation sociale, gestes barrières, fermeture
des écoles, chômage partiel, mise en place du télétravail... La situation demande aux individus de s’adapter
rapidement & continuellement sans en voir la fin. Cette adaptation constante & le contexte sanitaire peuvent
créer de l’usure, déclencher stress, fatigue et anxiété...
Les RPS ont des impacts sur la vie personnelle, professionnelle mais aussi en entreprises.

Salarié.e.s, votre santé est unique. Préservez-la !

RPS : ses impacts sur les individus…
... Et sur les organisations de travail

• Difficultés de conciliation vie pro/perso
• Isolement social et professionnel
• Angoisse de contamination Covid
et/ou de contaminer ses proches
• Report de projets personnels
• Nouvelles manières de travailler
• Crise de sens au travail
• Dépression
• Burn out
• Tentatives de suicide/suicide

• Mise en place massive du télétravail
• Apparition de difficultés financières
non anticipées
• Fermeture d’établissement
• Démarches administratives chronophages
(aides, chômage partiel,…)
• Augmentation de l’absentéisme
• Augmentation du Turn over

Les troubles qui doivent vous alerter !

PHASE 3

Troubles aggravés

Niveau de risque / tension / gravité

PHASE 1

- Dépression
- Pensée suicidaire,...
Troubles bénins

Tensions vécues
dans l’activité
- Irritabilité
- Tensions avec son manager
ou ses collègues, ...

- Démotivation
- Difficulté à se concentrer
- Erreurs professionnelles
- Absentéisme / présentéisme
- Repli sur soi,...
- Augmentation consommation
alcool / cigarette,...
Durée des tensions vécues sans expression / résolution
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PHASE 2

Risques PsychoSociaux en période de COVID
les mesures pour agir en tant que salarié!

		

Ne laissez pas les troubles s’installer, agissez tôt !
REPÉREZ LES SIGNES :
J’ai des difficultés d’endormissement et/ou des troubles du sommeil
Il m’arrive de pleurer au travail
J’ai des angoisses, j’ai peur de venir travailler
J’ai remarqué que je suis devenu.e plus irritable voire agressivif.ve, même dans ma vie personnelle
Je me sens de moins en moins motivé.e
Je ressens une baisse de la vigilance et j’ai des difficultés de concentration
Il y a davantage de tensions / désaccords avec mes collègues
Mes comportements au travail ont changé
J’ai augmenté ma consommation d’alcool et/ou de cigarettes
J’ai des pensées morbides voire suicidaires
Vous vous reconnaissez dans certains de ces signes ? N’attendez pas, demandez de l’aide !

Sollicitez de l’aide au sein de votre entreprise
• Prenez contact avec votre manager et/ou votre service RH
• Alertez vos représentants du personnel au CSE - Comité Social et Economique

NE PERDEZ PAS LE CAP !
Sollicitez votre service de santé au travail
L’équipe CAPE’S du SISTVO est à vos côtés !
CAPE’S pour : Conseil
Accompagnement
Prévention
Ecoute
et ’ Soutien !
Une permanence téléphonique tous les lundis de 14H à 17H
opérée par nos psychologues du travail.
L’équipe CAPE’S, c’est :
• vous orienter vers des lieux & personnes ressources;
• sortir de l’isolement;
• co-construire ensemble une solution adaptée;
• faire le lien entre alteration de la santé et organisation de travail.
Appelez l’équipe CAPE’S SIST VO au 07 64 40 95 59
ou écrivez à capes-psy@sistvo.fr

www.sante-au-travail.fr

