Répondre au stress vécu par le personnel hospitalier travaillant au contact de patients
atteints du COVID-19 : Guide pour la planification d’interventions précoces

N’offrez pas
une formation
générique
(ex : une formation en
force mentale)

Le personnel peut ressentir un large éventail d’émotions et faire face à de l’anxiété au cours des premières étapes de prise en charge de patients atteints
du COVID-19. Le but des réponses planifiées au stress actif permanent est d’encourager la résilience, de réduire l’épuisement professionnel et de
diminuer le risque de stress post-traumatique (SPT).

Prévoyez une formation
pertinente (idéalement avant
le traumatisme) sur la gestion
du traumatisme et de la santé
mentale

Créez des mécanismes de feed-back afin que le
personnel puisse exprimer facilement ce dont il a le
plus/moins besoin, et réagissez à ce feed-back

Faites-en sorte que les
professionnels moins
expérimentés collaborent
avec les professionnels plus
expérimentés

Réalisez des briefings
où les participants se
montrent ouverts,
honnêtes et francs

Une communication,
une information et une
formation correctes,
claires et opportunes

Aidez le personnel à rester en forme –
au niveau de la nourriture, du repos, du
sommeil, de la sécurité (y compris l’EPI),
de prise de pauses régulières

Réalisez une rotation du
personnel entre les fonctions
les plus stressantes et les
moins stressantes

Surveillez les besoins
de soutien quand la crise
s’atténue

Encouragez
le bien-être à travers
des ressources flexibles
et réactives

Autorisez de la flexibilité
au personnel touché
par des évènements
stressants

Encouragez le personnel à
utiliser des mécanismes de
soutien, à la fois informels
(ex : de la part des pairs) et
formels

Préparez le personnel
à ce à quoi il pourrait
devoir faire face
et à ce qu’il doit faire

Développez une approche
cohérente et bienveillante,
en suivant des conseils, en
particulier ceux du personnel
senior

Favorisez
l’esprit d’équipe
et la cohésion

Evitez les interventions ponctuelles
qui requièrent que le personnel parle de
ce qu’il pense ou ressent - cela pourrait
augmenter la probabilité de SPT

Proposez des services
psychologiques et de
bien-être de haute qualité
pour le personnel

Même si une grande partie du
personnel peut faire face à la
situation, gardez un faible seuil
comme référence de recours aux
services de soutien

Identifiez les membres du
personnel vulnérables et
soutenez-les proactivement

Faites appel à du personnel formé
et compétent pour fournir des
interventions psychologiques

Sources : The King’s Fund | COVID Trauma Response Working Group Rapid Guidance (www.traumagroup.org)

Accordez le temps au personnel
de se soutenir les uns les autres - y
compris à travers des activités
et discussions sans lien avec la
COVID-19

Offrez des opportunités
aux membres du personnel
de s’exprimer sur leur vécu à
la fin des shifts ou des points
importants

Ne précipitez pas le
recours aux interventions
psychologiques
trop tôt - elles pourraient
interférer avec la façon dont le
personnel gère naturellement
la situation

Assurez une supervision
clinique appropriée

Réalisez uniquement des
interventions psychologiques
evidence-based
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