
COVID-19 : Nos héros et l’après crise ! 

 Quels en seront les effets psychologiques sur le personnel soignant ? Qu’allons-nous 

proposer à nos HEROS  pour éviter la deuxième vague  ,psychologique, elle ? 

Qui aurait pu penser il y a six mois qu’un virus emergent plongerait le monde dans une crise sanitaire 

sans précédent ?  

Alors que plus de 3 milliards d’individus sont reclus, le confinement vient d’être allongé d’un mois … 

et Après. 

 Mis en place dans un premier temps pour limiter la propagation du virus, le confinement  tente, 

alors que le seuil d’immunité collective n’est  pas encore atteint, de réguler le flux de malades qui 

arrivent en détresse respiratoire à l’hôpital déjà sous tension, tout comme la  catastrophe humaine 

qui se présagent dans les institutions médico-sociales..  

les soignants, confrontés à des manques d’effectifs chroniques  et de moyens de protections de leur 

vie,  se démènent et  luttent sur tous les fronts malgré la charge de travail pour accueillir les malades 

et leur sauver la vie .  

75 % des soignants de première ligne vont développer des détresses psychologiques à la redescente, 

détresses qui peuvent constituer un état de stress ensuite. La surcharge de travail n’est pas le plus 

difficile à supporter face à l’attention accrue de ne pas se contaminer. La peur constante pour sa vie 

et celle de ses proches est un des facteurs de risques les plus importants.  

Que ferons-nous pour eux à la fin de cette catastrophe sanitaire ? 

Pour le moment les soignants sont dans le feu de l’action, protéger par un combat qu’il mène en 

équipe mais il ne faut pas que cela retombe trop vite var lorsque la pression tombera, les troubles 

psychologiques apparaitront.  

Qu’allons-nous proposer pour éviter la deuxième vague psychologique ? 

Anxiété, dépression, cauchemars, attaque de panique, comportements d’évitement, absentéisme, 

Car plus contagieuses que le covid-19 , les conséquences seront problématiques et accompagnées 

d’un cortège de symptômes qui rendront compliquée la reprise du travail comme  le cours de leur 

propre  vie . 

La spécificité de soignant-patient : Les soignants ont longtemps été considérés comme des personnes 

invulnérables, censées être en bonne santé et ne pas avoir de fragilités. Or ,par essence, le soignant 

est une personne « à risque » et à fortiori dans cette situation de crise sanitaire, dans laquelle il aura 

lutter contre toutes les adversités : manque de moyens, de temps, de bras et de contrôle sur la 

pathologie virale et qui aura gravement meurtrie son égo . 

Présentation 



formation : 

Psycho-éducation :prévention du stress 

et de l’épuisement professionnel réactionnel . 

Intitulé : psycho-education-prévention du stress et de l'épuisement professionnel réactionnel 

en 4 temps  

1) il y aura un test d'évaluation des risques d'épuisement professionnel (validé) en présentiel ou en ligne

la psychométrie permet la psycho Education, elle est l'occasion de montrer à la personne qui le passe 

que les symptômes qu'elle ressent sont connus et attendus après ce genre événement 

potentiellement traumatogène 

2) le temps groupe de parole  1 ere ½ journée
• Revenir sur le test réalisé ou en présentiel en ligne est la possibilité pour chaque

soignant de revenir sur son propre score, de verbaliser ses difficultés, ses symptômes et

d'éviter ainsi le risque de chronicité voire de développer un stress post traumatique.

• Verbaliser sur ce qui a fonctionné ou pas, quelles sont les situations, comportements ,
paroles, qui les ont stressés, choqués, en parler ensemble, en équipe.

• Partager des expériences, des souffrances, et échanger, les groupes de paroles

permettent aux personnes qui y assistent de mettre en commun leurs vécus. Chacun

exprime ses « maux » et apprend des expériences des autres. La confiance et la complicité

qui s’installent entre les participants d’une même équipe  permettent de trouver les clés

et pistes de réflexion pour remédier à ses problèmes.

• L’enjeu pour nous n’est pas de « psychologiser », la souffrance des soignants mais

tenter  de les aider en les écoutant, en les amenant à dire leurs angoisses, leurs insomnies,

leurs cauchemars, leur peur d’être contaminé ou de contaminer leurs proches et leurs

patients, ou toute autre singularité.

3) une formation psycho éducative ½ journée

définition de ce qu'est la psycho Education, 

    le contexte pandémique 

Les différentes réactions possibles au contexte pandémique 

Les manifestations reliées au stress, anxiété et déprime  



o la réponse physiologique et le système de réponse

o la réaction au stress

o différents niveaux de stress

o les phases du stress

o les conséquences

o les signes pouvant évoquer un état de stress

le stress au travail et l’épuisement professionnel 

 le stress au travail

 le syndrome d’épuisement professionnel

 les conditions

 les différences interindividuelles -

 les symptomes

 le burn-out

 conséquences sur le travail

 les facteurs de risque

o facteurs personnels

o facteurs professionnels

o coronavirus un evénement traumatogéne

o qu’est ce qu’un traumatisme

 les conséquences psychosociales

o Les conséquences psychosociales de la situation du covid-19

o Les conséquences de la crise sanitaire sur les soignants

o La redescente après la crise

 Le stress dépassé

Pourquoi l’évaluation et la psychoeducation ? 

 Diagnostic du trouble de l’épuisement professionnel

 Le stress post traumatique –en bref

Evaluation et facteurs de stress 

 Ampleur du stress au travail –test –l’inventaire de maslach

 La cotation

 L’analyse

Evolution et complications possibles 

 Certaines professions plus à risque

 Les profils de personnalité à risque

Qu’est ce qui cause du stress ? 

 Le stress absolu V.S le stress relatif

 Les stresseurs professionnels

 Les stresseurs personnels

Les stratégies d’adaptations 

 Illustrations de situations de stress

 Combattre son stress

Qu'est ce que le stress ? 

 Cohérence cardiaque



4) le test d'évaluation des connaissances sur le stress et l’épuisement professionnel en
ligne ou en présentiel selon la forme

 Une attestation nominative sera délivrée en cas de succès au test de validation des connaissances 

(80% de bonnes réponses, essais illimités). 

Public concerné : tout professionnel des services sanitaires et médicaux sociaux 

Pas de pré – requis  

Groupe de 10 personnes maximum  que la formule soit en présentiel ou en classe virtuel 

Le formateur , Nathalie DECATOIRE est un psychologue clinicien spécialisée en gérontologie et en 
neuropsychologie , formée à l’évaluation et à la prise en charge du stress, aigu, chronique, 
professionnel et post traumatique.  consultant formateur indépendant certifiée et datadockée en 
attente Qualiopi 

Il peut être proposé à distance une journée où il sera proposé deux thématiques : 

- savoir repérer chez soi et chez les autres les risques de stress  chroniques pouvant  devenir un

épisode de stress post-traumatique

- le concept de résilience , c'est à dire à cette capacité d’adaptation d’une personne à se

reconstruire , suite à un traumatisme. les facteurs qui permettent à certains de surmonter cette

épreuve personnelle et collective. Quand d’autres ne disposent pas des mêmes armes pour

rebondir.

Activité de mise en  pratique : savoir utiliser  un tableau pour  déconstruire son stress ( prévention) 

cette formation sera proposée sur une journée sous 3 modalités

• présentielle
• classe virtuelle
• e-learning

La mise en place du choix de formation qui sera fait s'adaptera aux contraintes liées à l'établissement 
mais aussi au règles de distanciation sociale lesquelles seront rappelées à chaque début de demie 
journée .
Il sera indispensable de porter un masque de protection à changer à mi journée 
avoir du gel hydroalcoolique et que la salle accueillante puisse être aérée et suffisamment grande 
pour respecter la distance requise entre chaque stagiaire pour garantir la sécurité de tous .,

Administrateur
Texte surligné 




