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Chacun est acteur de la capacité collective à faire face à la crise  
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 DASH-CT 

Chacun vit une situation exceptionnelle, nourrie d’inquiétudes et marquée par des incertitudes fortes. Il est important 

d’adapter nos comportements, mais également de faire preuve de la plus grande responsabilité individuelle et 

collective. Il nous semble que notre rôle de conseil est d’apporter quelques éclairages sur les modes de gestion des 

conséquences attendues de la crise. Les mesures permettant d’éviter la propagation de l’épidémie en écoles, collèges, 

ou lycée sont à présent connues. On peut se référer aux recommandations du ministère de la santé ainsi qu’à la foire 

aux questions de notre ministère.  

Nous souhaitons cependant mettre l’accent sur les dispositions susceptibles de limiter l’effet anxiogène de la situation, 

sur la nature des réponses à apporter aux diverses interrogations des personnels, sur les dispositions à prendre en terme 

de fonctionnement. 

                                                    Gérer le travail à distance 

Toute situation du travail à distance demande des modes de management et de préparation spécifique en temps 
normal. Aujourd’hui beaucoup de personnels se retrouvent à travailler à domicile de manière improvisée, ce qui n’est 
ni favorable pour l’activité, ni favorable du point de vue de l’impact émotionnel. 
Il convient de ce fait de garder un lien direct et très régulier avec chacune et chacun au téléphone si possible, même si 
le mail est devenu un outil central. Mais ce contact peut être journalier, et est déterminant, afin d’organiser 
progressivement le contenu du travail et de maintenir une communication de proximité. 
 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/modalites_de_travail_a_distance_etablissements.pdf 
 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/modalites_de_travail_a_distance__services_academiques.pdf 

 

Flash info aménagement du poste de bureau  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/flash_info_amelioration_du_poste_de_travail.pdf 

Flash info personnels ressources  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/flash_info_personnels_ressources_fevrier_2020.pdf  

 

                                      Redéfinir les objectifs  

- A chaque niveau il convient d’être en capacité de redéfinir les objectifs attendus qui ne peuvent être similaires 
à ceux définis en temps normal. Il convient qu’à chaque personnel soit précisé ce qui est attendu de lui dans 
ces circonstances exceptionnelles et que les objectifs soient revus. Ces objectifs ne sont pas uniquement 
opérationnels. Il est nécessaire de dire ce que l’on attend de tous en terme de responsabilité. Chacun est acteur 
de la capacité collective à faire face à la crise Remercier et encourager les personnels en confinement 

2 Enjeux majeurs apparaissent : limiter le vécu de stress et maintenir la confiance 

- Rependre l’ensemble des dispositions conseillées par le corps médical 

- Exprimer le maintien des missions avec notamment la continuité des services, la continuité pédagogique 

- Exprimer son engagement à l’exemplarité  
Cette attitude favorisera fortement (à la fois) la confiance et évitera l’apparition de troubles individuels et collectifs  

 

                         Mettre en place un dialogue social renforcé  

La période commande de renforcer le dialogue social. Des séances hebdomadaires avec des CHSCT ont pour but de faire 

le point sur la situation sanitaire et les mesures prises, le suivi de l’évolution de la situation, l’ensemble des dispositions 

organisationnelles en cours et leur efficacité, l’anticipation des phases suivantes, le recueil des propositions. Vous 

pouvez faire de même au niveau local. 
 

                                     Droit à la déconnexion : flash info charte informatique du travail à distance en cours 

de parution (avril 2020) et fiche technique sur la sieste au travail (https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/fiche_technique_sieste.pdf) 

Quelques conseils : prendre du temps pour soi, pratiquer une activité physique à domicile, relaxation, cohérence 

cardiaque ou méditation en ligne, s’installer une routine, garder au maximum du lien social avec son entourage, 

limiter la surexposition anxiogène aux médias, … 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/modalites_de_travail_a_distance_etablissements.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/modalites_de_travail_a_distance__services_academiques.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/flash_info_personnels_ressources_fevrier_2020.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/fiche_technique_sieste.pdf

