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Le psychologue auprès des
soignants en période de crise



Le psychologue a pour missions fondamentales de reconnaître, respecter et soutenir la
personne dans sa dimension psychique. Pour cela, il travaille à partir de la parole, des
émotions, des ressentis corporels et du comportement humain. 
 
À ce titre, et en période de crise, il est habilité à accueillir le vécu des personnes, à
accompagner les équipes pour mettre du sens à ce qu'ils traversent, d'être ressource
auprès des Institutions et de leurs représentants pour penser l'organisation du travail. 
 
Lorsque la demande d'aide psychologique lui est adressée directement, il utilise ses
qualifications et ses compétences pour l'accueillir et l'accompagner ; dans ce cas, les
personnes sont convaincues des bénéfices de l'approche psychologique. 

Ça a permis [l'accompagnement psychologique] :
- d'avoir des respirations en dehors de la crise, de l'ambiance de crise,
- un regard neutre et bienveillant sur toute la souffrance vécue,
- un endroit pour pleurer,
- un endroit pour se décharger et se recharger d'énergie pour la suite,
- un endroit d'arrêt dans la folie vécue

Cette demande n'est pas toujours explicite. Certaines personnes sont confrontées à
des situations professionnelles qui réactivent un important vécu personnel ; le
psychologue connaît bien les risques encourus par les personnels soignants en
période de crise sanitaire. Il fait appel à toute une série d'approches indirectes qui
lui permettent de soutenir la personne dans sa dimension psychique. 
 
Si la demande n'est pas explicite, c'est essentiellement parce que : 
 

Présentation des missions du psychologue

Laura, travailleur humanitaire, crise Rohingya 2018 (désignation
anonymisée)

Les soignants ne prendront pas le temps de s'inscrire dans une démarche de travail sur soi,
d'autant moins si c'est sur le lieu de travail.
 
Le recours au psychologue est encore perçu comme s'apparentant à de la faiblesse ou à de
la stigmatisation. 

Les besoins psychologiques des soignants sont ailleurs : sécurité, efficacité personnelle,
cohérence, etc.
 
Les soignants privilégient le soutien social offert par leurs pairs.
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Ce qui m'a aidé c'est de pouvoir discuter avec l'équipe
de psychologues qui viennent traîner en réanimation
afin de permettre aux soignants d'échanger sur les
stress vécus sans pour autant formaliser un lieu en
dehors du service

Par�ce�type�d'actions,�le�psychologue�travaille�le�sentiment�d'appartenance�à�un�
�collectif,�celui�qui�prend�soin�des�autres.�L'affiliation�génère�de�la�confiance�et
de�la�crédibilité�et�rend�les�soignants�plus�attentifs�envers�le�psychologue.
�

Anthony, infirmier en service de réanimation
in Un danger que je n'arrive pas gérer. Le quotidien du Médecin, 21 avril 2020,

nr.9826

En prenant en compte les absents : il peut être important
d'appeler les agents en arrêt maladie. Passées la "première
surprise et les premières explications au sujet de cette initiative, les
personnels ont accueilli cet appel de manière très favorable",
expliquant "ne pas se sentir oubliés", poursuit Karin Teepe. 

 
 

En participant à leurs périodes de vie
professionnelle (une présence dans les
lieux de vie et de repas du personnel et un
investissement dans cette vie collective est
plus que jamais importante).

 
 

 

Quelles seraient les approches indirectes en
période de crise ?

Vis-à-vis des soignants
Aller au-devant des soignants 24/24. Comment ?

En organisant des rencontres avec les
équipes  sous forme de "maraudes" en
journée ou durant la nuit pour ne pas
laisser de côté les équipes de nuit, nous
explique Karin Teepe, psychologue, dont le
témoignage est disponible sur le lien
suivant. 
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Au cours de ces moments informels, en salle de repos, en maraude ou au téléphone, le
psychologue : 

 

Par�ce�mode�d'intervention,�le�psychologue�s'inscrit�dans�une�forme

discrète,�mais�fort�utile,��de�psychoéducation.
�

Le psychologue donne sens et renforce les ressources personnelles, la
pair-aidance et la solidarité des membres de l’équipe. En cela il les
valorise les personnes et les pratiques existantes et ce faisant, répond
aux besoins fondamentaux de reconnaissance.
 

II/elle renseigne, tout en préparant du café, les
membres de l’équipe sur les signes de détresse qui en
théorie peuvent émerger chez des soignants fatigués
ou dépassés par les situations cliniques.

Il/elle "forme" les membres de l’équipe soignante en
faisant rapidement, des points théoriques sur des
aspects psychologiques d’actualité, présents dans le
milieu de son exercice. Il choisit ces points en écho aux
constats des soignants où aux problématiques
fréquemment décrites dans la littérature. Ce faisant, il
tente d’initier un débat ou susciter des questionnements. 

Il/elle raconte son expérience professionnelle dans
des situations similaires, le cas échéant, celle de
ses collègues, etc.

Distiller une information utile aux soignants. Comment ? 
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Le pas a été difficile à faire dans la mesure où j’avais la  tête dans le
guidon et que dans ces cas là il est dur de voir les  voyants rouges
s’allumer. D’autant que la santé mentale n’est pas encore  très
reconnue voire mal vue. Dans mon cas, ce n’est malheureusement que
lorsque mon  corps m’a arrêté que je n’ai eu d’autre choix que de
consulter un psychologue. Le soutien psychologique a été plus que
salvateur pour moi. Il m’a  permis de prendre des décisions qui m’ont
remis en zone de sécurité dans l’urgence et plus tard, permis de me
reconstruire

 Le psychologue accompagne dans la préparation des soignants à la mise en mots, à la
formulation et dans l'accompagnement de ces annonces difficiles.
 Les soignants ont la possibilité d’orienter toutes les familles vers les psychologues, afin
qu’ils bénéficient ou d’entretiens téléphoniques ou d’entretiens en face-à-face. Cette
initiative a été accueillie avec beaucoup de soulagement par les soignants et a été
facilitée par le fait qu’ils connaissent bien « leur » psychologue.
Il s’agit parfois aussi de décharger les soignants de certaines  missions éminemment
émotionnelles comme parler aux familles endeuillées, ou annoncer des mauvaises
nouvelles, etc. Karine Teepe explique comment cela s’est mis en place dans son
institution. Il était question en premier lieu de soulager les soignants face au désarroi
manifesté par les familles.
 

 
Par�ce�mode�d'intervention,�le�psychologue��parfaitement�dans�son�rôle,� travaille�à� la
construction� d'un� cadre� sécurisant� et� contribue� au� positionnement� des� uns� et� des
autres,� tout� en� les� aidant� et� en� s'aidant� soi-même� à� rester� dans� les� limites
professionnelles�justes�et�supportables.� Il�agit�aussi�sur� la�qualité�de� la�collaboration
pluridisciplinaire.

Elle [la psychologue] m'a permis de me conforter dans
l'analyse que j'avais de mes réactions et ainsi ajuster au
mieux mes décisions. De plus, ce soutien a été un réel sas de
décompression dans différents contextes de mission très
intenses (guerre, menaces de mort, mineurs non
accompagnés, contexte français)

Accompagner les soignants dans les missions difficiles

L'aide indirecte, la présence du psychologue, permet de créer
les conditions de la demande d'accompagnement individuelle,

une démarche singulière du côté des soignants

témoignage anonyme

Lauriane, professionnelle humanitaire, multiples missions dans des
contextes de crise à l'international et en France
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  -  de courts moments de rencontre où les
personnels sont encouragés et félicités pour leurs
actions. Un cadre ou un dirigeant ou une
personne significative se rend pour quelques
minutes dans les services, au changement de
garde par exemple, discute avec les soignants et
tout en reconnaissant les efforts fournis, les
encourage dans leur action. 

- un espace d'expression pour les membres de la
direction pour évoquer leur réalité
professionnelle : les tensions vécues, les
difficultés liées à leur fonction, l'épuisement à
gérer une longue crise. Ainsi soutenus, les
membres de la direction pourraient alors mieux
comprendre et étayer le personnel dont ils ont la
charge

L'approche indirecte porte ici sur le rôle de conseil du psychologue. Il travaille dans l'intérêt
des personnels soignants et de la direction et cible le besoin fondamental de
reconnaissance.
 
Il s'agit donc de conseiller la direction  sur comment mettre en place : 

Vis-à-vis de l'Institution

FFPP - Mai 2020 - Tous droits réservés

- une communication par notes de service
régulières dont le contenu va dans le même sens
que le point précédent. 



Il s’agit ici de créer une dynamique de soutien mutuel entre collègues par une approche de
partage d’expérience et ou d’intervision. Le psychologue travaille de cette manière sur la sortie
de la solitude institutionnelle et sur la création de réseaux.  
 
Karin Teepe rend compte de son expérience : ainsi, et alors que les psychologues étaient plutôt
seules dans leurs services, une réelle coopération a vu le jour, compte tenu des besoins et de la
nécessité de travailler en binôme, particulièrement pour les interventions dans les équipes
(groupes de parole). 

 
 

 

Par�ce�travail,�le�psychologue�pose�des�limites�réalistes�à�son�implication,�en�intégrité
avec�sa�compétence�et�en�accord�avec�sa�déontologie.�De�surcroît,�cet�échange�permet
de� formaliser� l’expérience,� d’évaluer� ce� qui� fonctionne� bien� ou� moins� bien� et
d’envisager,�le�cas�échéant,�de��nouvelles�approches.

La FFPP a mis en place un dispositif de supervision à distance pour
les psychologues adhérents. Pour plus de renseignements, consulter
sa fiche de présentation. 
 
Mail : psychoenactionffpp@gmail.com
 

 

Enfin, le psychologue n'oublie pas que la supervision de ses pratiques est toujours
possible par des moyens présentiels ou à distance. 
 

 

Vis-à-vis des psychologues
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Plaquette "Le psychologue",
à destination du grand

public
 

 

Supervision à destination des
adhérents FFPP

 
 

Vous voulez citer tout ou partie de ce dossier ? 
Merci de le référencer comme suit : FFPP (2020), "Le psychologue
auprès des soignants en période de crise"
 
Vous voulez nous apporter des commentaires ? Merci d'envoyer un
mail à psychoenactionffpp@gmail.com

 
 

http://www.psychologues-psychologie.net/documents/covid19/4.1.plaquette.psychologue.pdf
http://www.psychologues-psychologie.net/documents/covid19/10.3.presentation.dispositif.supervision.pdf

