
Chers clients, partenaires et lecteurs,

Tout d’abord, nous espérons vivement que 
vous, vos proches et vos collaborateurs êtes 
en bonne santé ! 
Par ce message, je tiens à vous assurer que 
les membres de Point Org Sécurité et du 
Groupe Pôle Prévention restent mobilisés 
pour vous aider à traverser cette épreuve 
dans les meilleures conditions possible.
Nous savons que pour tous les dirigeants 
d'entreprise, la crise sanitaire actuelle 
représente un formidable défi économique, 
social, organisationnel et humain. C’est 
pourquoi, dans de telles circonstances nous 
sommes résolument à vos côtés pour gérer 
les conséquences de cette crise en matière 
de santé et de sécurité. 
Comme vous le savez, elles sont nombreuses. 
L’épidémie de Coronavirus et les mesures 
gouvernementales prises pour la combattre 
contraignent les entreprises à modifier leur 
organisation, aménager leurs locaux, refondre 
les équipes, réaffecter les missions et les 
postes de travail, développer le télétravail, etc.
Tout cela a bien sûr un fort impact sur 
les conditions de travail et la prévention 

des risques professionnels, si bien que le 
Ministère du travail a récemment rappelé 
que cette nouvelle configuration oblige les 
employeurs à mettre à jour sans délai leur 
Document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUER).
Sachez que nos équipes sont pleinement 
opérationnelles pour vous assister dans 
cette tâche. Mieux : conscients que vous 
êtes déjà accaparés par une multitude de 
responsabilités de toutes natures, nous 
avons conçu un outil méthodologique dédié 
permettant de répondre à cette obligation 
légale dans des délais courts avec efficacité 
et simplicité.
J’ajoute que, conformément à l’esprit 
partenarial qui nous anime, nos intervenants 
en prévention des risques professionnels 
sont à votre disposition pour répondre à vos 
questions en matière de santé et de sécurité 
au travail à l'occasion de cette crise.

N’hésitez pas nous solliciter ! 
Nous sommes à vos côtés !

François Sidos
Président du Groupe Pôle Prévention

La santé et la sécurité au travail 
sont devenues des sujets de 

préoccupation pour le grand public. 
Dans ce contexte, les membres de 
Point Org Sécurité estiment néces-
saire d'ouvrir un dialogue durable 
avec les employeurs et les travail-
leurs qu’ils assistent et conseillent au 
quotidien.

Cette démarche repose sur la 
conviction que la prévention des 
risques professionnels doit certes 
s’appuyer sur de solides normes 
et compétences techniques mais 
qu’elle est aussi une culture vivante se 
nourrissant de débats, d’échanges et 
de retours d’expériences entre cher-
cheurs, experts et acteurs de terrain.

Altersécurité infos se veut un reflet  
et de ce foisonnement. Au carrefour 
de disciplines de tous horizons, 
ce vecteur d'idées entend rendre 
compte mensuellement des mutations 
qui transforment nos façons de 
travailler.

De la sorte, il s’agit bien sûr d’anti-
ciper les changements, de mettre à 
jour nos savoirs et de questionner nos 
pratiques pour contribuer, ensemble, 
à l’amélioration continue des condi-
tions de travail. n
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Pourquoi
Altersécurité 
infos ?

cellule d’assistance coronavirus
Faites-nous part, de vos questions relatives à la prévention des risques 

professionnels dans le cadre de la crise du coronavirus. Nos experts  
vous répondront dans les meilleurs délais.

numéro spécial “faire face à la crise du coronavirus”

✆ 01 46 02 44 01   info@point-org.org
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Une crise aussi soudaine que l'actuelle 
pandémie de Covid-19 met les en-

treprises à rude épreuve. Elles doivent en 
effet prendre, dans l'urgence, d'importantes 
mesures permettant de continuer à fonc-
tionner dans une situation fortement dé-
gradée. 

Une check-list de situation de crise
Dans ces circonstances, l'élaboration d'un 
plan de continuité formalisé représente 
une aide précieuse, y compris pour les 
entreprises de taille modeste : PME, TPE… 

Pour aider les entreprises à faire face à la pandémie de Covid-19, Point Org Sécurité 
a élaboré, au profit de ses clients et partenaires, un guide d'aide à l’élaboration d'un 
Plan de continuité d'activité (PCA). Même s'il est toujours préférable de réaliser un 
tel plan avant le déclenchement de la crise, ce document reste précieux pour évaluer 
la pertinence des mesures prises et, si nécessaire, adapter la nouvelle organisation à 
l'évolution de la crise. Une démarche d'autant plus nécessaire que, plus que d'autres, 
la crise de Covid 19 est extrêmement instable.

Plan de continuité d’activité :  
revoir son organisation pour travailler 
au mieux dans la crise

Conçu en pensant à leurs spécificités, le Plan 
de continuité d'activité Covid-19 élaboré 
par Point Org est conçu comme une 
check-list passant en revue l'ensemble des 
paramètres à prendre en compte : humains 
et sociaux, techniques, juridiques, éthiques, 
informationnels, etc..

Un guide d'aide à la décision
Élaboré en s'appuyant sur les préconisations 
du Plan national de prévention et de lutte 
pandémie grippale, il permet d'accompagner 
les chefs d'entreprise dans le choix des 

décisions qu'il lui appartient de prendre 
au regard de sa situation, nécessairement 
spécifique, en s'appuyant sur les données 
dont il dispose, à commencer par son docu-
ment unique mis à jour. En effet, en situation 
de crise, la clef du succès est aussi bien 
l'anticipation que la capacité d'adaptation. n

✆
Pour en savoir plus :
01 46 02 44 01    
info@point-org.org

Document unique : la mise à jour 
rendue obligatoire par le Covid-19 

✆
Pour en savoir plus :
01 46 02 44 01    
info@point-org.org

“L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 
du Code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19”, 
précise le document “Questions/réponses pour les entreprises et les salariés” publié par 
le Ministère du Travail à l'occasion de cette pandémie.

Le Code du travail prévoit que le docu ment 
unique d'évaluation des risques (DUER) 

doit être mis à jour lors “d'aménagement 
important modifiant les conditions de santé 
et de sécurité ou les conditions de travail” ou 
“lorsqu'une information supplémentaire inté
ressant l'évaluation d'un risque dans une unité 
de travail est recueillie”. La pandémie de 
Covid-19 remplit simultanément ces deux 

conditions. En conséquence, le ministère 
du Travail a fait savoir que les employeurs 
avaient l'obligation de procéder à la mise à 
jour de leur document unique sans attendre 
la date anniversaire de leur réalisation.

Évaluer les risques induits par le Covid-19
Précision importante : cette mise à jour doit 
comporter, au premier chef, une évaluation 

des risques de contamination par le virus 
exis tant sur les divers postes de travail 
mais également prendre en compte les ris-
ques induits par la nouvelle organisation 
de l'entreprise dans le contexte de la crise. 
Comme le signale le ministère, “les risques 
nou veaux générés par le fonctionnement 
dégradé de l’entreprise (aménagement des lo
caux, réorganisation du travail, affectation sur un 
nouveau poste de travail, télétravail…) et ceux 
liés à l’exposition au virus impliquent d’actualiser 
le document unique d’évaluation des risques”.

S’acquitter efficacement  
de cette obligation légale
Cette obligation se justifie bien sûr pleine
ment puisqu'elle permettra de ratio naliser 
les mesures à prendre pour protéger les sala-
riés exposés à de nouveaux risques. Face au 
Covid-19, le DUER apparaît plus que jamais 
comme un outil opérationnel ! Toutefois, 
dans le feu de la crise, on comprend que les 
chefs d'entreprise manquent cruellement 
de temps. C'est pourquoi, les intervenants 
de Point Org Sécurité se tiennent à leur 
disposition pour les assister grâce à un outil 
dédié permettant de réaliser cette mise à 
jour de façon à la fois rapide et efficace. n 
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Quels sont les principaux effets psychologiques provoqués par une 
crise sanitaire telle que celle que nous vivons ?
Cette crise s’apparente à un traumatisme car elle nous confronte à des 
réalités que nos sociétés avaient tendance à refouler comme la mort 
ou la maladie. L’épidémie nous renvoie à notre fragilité. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles, aux niveaux individuel et collectif, la première 
réaction a été une forme de déni. La difficulté initiale à respecter 
les gestes barrières relève de ce phénomène. En accompagnant des 
personnes atteintes de maladies incurables, la psychiatre Elisabeth 
Kübler-Ross a remarqué qu’ils passaient systé matiquement par cinq 
états émotionnels : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et 
enfin l’acceptation. Ce cheminement se vérifie face à toute situation 
remettant en cause nos certitudes. C’est le cas de cette épidémie.
À quelle phase de ce cheminement en sommes-nous aujourd’hui ?
Je crois que la décision de décréter le confinement a permis la sortie 
du déni. Cela dit, en rester au plan collectif n’a pas beaucoup de sens : 
chacun réagit avec son caractère, son histoire, ses ressources psy chiques 
propres. Certains parviennent assez rapidement à l’acceptation tandis 
que d’autres vont rester longtemps prisonniers de la colère ou de la 
dépression. C’est pour quoi, dans ces circonstances, nous avons tous plus 
ou moins besoin de soutien psychologique pour retrouver un équilibre.
Quels sont les symptômes associés à ce type d’événements ?
Ce sont ceux traditionnellement associés aux traumas : anxiété, stress, 
troubles du sommeil et de l'humeur, peur de l’avenir, défiance à l’égard 
des autres, altération du jugement, hypocondrie, fatigue émotionnelle…
Comment un manager peut-il venir en aide à ses collaborateurs ?
Dans une crise, le rôle du manager est plus indispensable que jamais, à 
double titre. D’abord parce que le manager est celui qui, en vertu de 
son pouvoir de décision, se retrouve en première ligne lorsque les rou-
tines et les process habituels se retrouvent soudainement inadaptés. Il 
a le pouvoir de définir de nouvelles règles et c'est fondamental car les 
individus ont besoin de repères, de savoir ce qui est attendu d’eux, se 
positionner et d’orienter leur action. Mais le rôle du manager est égale-
ment crucial parce qu’il incarne la dimension humaine du management. 
Le manager est celui qui connaît ses collaborateurs, leurs forces et leurs 
faiblesses… Le manager doit, plus que jamais, être là pour ses collabo-
rateurs. Il doit être à leur écoute, montrer à tous qu’il se soucie de la 
poursuite de l’activité mais aussi de la situation de chacun des membres 
de son équipe. Je précise que cela ne consiste pas à renoncer à une quel-

 

conque exigence car, dans une telle période, marquée notamment par un 
essor du télétravail, les salariés ont, au contraire, besoin d’entendre qu'ils 
sont utiles et que l’on compte sur eux.
Reste qu’un supérieur hiérarchique n’est pas la personne à qui un 
salarié a spontanément envie de confier ses angoisses…
Vous avez tout à fait raison. Le lien hiérarchique bride nécessairement la 
parole car au travail chacun redoute de révéler ses faiblesses. On veut 
s’y montrer fort, fiable, résilient. Or, verbaliser ses soucis et exprimer 
ses craintes est essentiel pour gérer ses émotions. C’est pour quoi nos 
solutions d’accompagnement psychologique pour travailleurs en souf-
france garantissent l’anonymat. Comme le salarié peut s’y livrer en toute 
confiance auprès d’une personne tierce, il s’y libère bien davantage de 
ses angoisses. J'ajoute que ce dispositif est aussi très précieux pour les 
managers qui ne peuvent pas absorber les émotions négatives de leurs 
collaborateurs sans se mettre eux-mêmes en danger. 
Quelles craintes vous confient les salariés dans cette crise ?
Les craintes exprimées dépendent de leur situation. Ceux qui occupent 
des postes à responsabilités sont sous pression. Ils redoutent avant tout 
de ne pas être à la hauteur de l’événement. Ils me disent être habitués 
à assumer des responsabilités de nature économique ou sociale mais 
mal préparés à prendre des décisions dont la conséquence peut être 
la maladie, voire la mort. De façon plus générale, tous ont peur pour 
eux-mêmes et pour leurs collègues. Ils redoutent d’être celui par qui 
la maladie se diffuse. Je perçois, chez certains, une culpabilité latente de 
ne pas avoir pris assez tôt toutes les précautions nécessaires. Enfin, il y 
a un large éventail de craintes professionnelles. Certains se demandent 
s’ils vont perdre leur emploi, si leur entreprise va survivre… Ceux 
contraints au télétravail, redoutent d’être considérés comme inutiles. 
Ils expriment des angoisses similaires à celles de salariés mis au placard.
Peut-il aussi y avoir des effets psychologiques positifs à cette crise ?
Une étude publiée par la revue médicale The Lancet en s’appuyant sur 
de précédentes épidémies tend plutôt à mettre en évidence des symp-
tômes persistants de stress post-traumatiques chez les personnes 
confinées. Pour son auteur, chercheur en psychologie du King’s Col-
lege de Londres, “des mesures devraient être mises en place au cours 
du processus de planification de la quarantaine pour minimiser ces effets 
psychologiques”. Je voudrais ajouter une conviction : tous les individus 
ayant traversé de tels événements en ressortiront trans formés car les 
épreuves nous façonnent et nous révèlent à nous-mêmes. Certains 
reprendront le cours habituel de leur vie. D’autres réévalueront leurs 
priorités. Il en est de même des sociétés et des entreprises. Certaines 
y gagneront en cohésion tandis que d’autres risquent de voler en éclat. 
À mon sens, cela dépendra grandement de la capacité des entreprises à 
s’ériger en véritables communautés humaines, soudées dans l’épreuve 
et soucieuses de protéger leurs membres face aux aléas de la vie. n

À l'occasion d'un sondage réalisé le 15 mars dernier par l’Ifop, 
au sujet de l'épidémie de Covid-19, 74 % de nos compatriotes 
affirmaient ressentir de l’inquiétude et 58 % avouaient “être 
inquiets à l’idée d’aller au travail”. Nous avons demandé à 
Cécile Perret du Cray, psychologue sociale et directrice technique 
d’Impact Prévention, partenaire du Groupe Pôle Prévention, de 
nous expliquer les conséquences psychologiques d'une telle crise 
sur les individus, notamment dans leur vie professionnelle.

Pour en savoir plus :
01 46 02 44 01    
info@point-org.org

Cécile Perret du Cray  
(psychologue sociale) : 
“Il faut soutenir les salariés  
mis à rude épreuve psychologique  
par la crise du Coronavirus.” 

✆
Pour en savoir plus :
09 83 97 95 64    
info@impactprevention.fr



Après les grèves de 2019, la pandémie de 
Coronavirus a dopé le recours au télé travail. 
Selon une enquête réalisé par l’Institut CSA 
et le Comptoir de la nouvelle entreprise 
Malakoff Humanis, avant le confinement, 
28 % des entreprises qui n'y recouraient 
pas auparavant s’y étaient déjà converties. 
Depuis, il est devenu obli gatoire pour tous 
les postes qui le per mettent. Mieux vaut donc 
connaître qu'il comporte pour transformer 
cette contrainte en expérience positive !

En raison de son caractère très 
évolutif, l'épidémie de Covid-19  
exige de tous les décideurs qu'ils 
disposent d'informations fiables et 
actualisées. Voici une série de sources 
permettant de se tenir à jour sur les 
aspects sanitaires et réglementaires 
de cette crise :

Informations gouvernementales 
destinées aux entreprises :
l La page “Questions/réponses pour  
les entreprises et les salariés” régulièrement 
actualisée par le ministère du travail :  
www.travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-
actualite-du-ministere/article/coronavirus-
questions-reponses-pour-les-entreprises-et-
les-salaries.

Informations sur l'évolution  
de la pandémie en France :
l La page du site de Santé publique France 
relayant les recommandations sanitaires en 
vigueur : www.santepubliquefrance.fr/mala-
dies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/
infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-
2-covid-19-france-et-monde

Informations sur l'évolution  
de la pandémie dans le monde :
l La page du site de l'OMS relayant  
la situation épidémiologique des pays :   
www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/situation-reports

Informations médicales  
sur le virus :
l La page du site de l'Institut Pasteur 
consacrée au Coronavirus (COVID-19).  
Cette page est actualisée très régulièrement :   
www.pasteur.fr/fr/centremedical/fiches
maladies/coronavirus-wuhan

Informations sur les mesures 
gouvernementales de soutien  
aux entreprises :
l La page dédiée du ministère de 
l'Économie : https://www.economie.gouv.fr/
coronavirus-soutien-entreprises# n
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Avec l'épidémie de Covid-19, le recours au 
télétravail est devenu une obligation et non 

un choix réfléchi. Cette situation inquiète les 
experts en préventions des risques car, comme 
le soulignait encore récemment l'Agence natio-
nale pour l'amélioration des conditions de 
travail, “le télétravail ne s’improvise pas”. 

A chaque risque sa solution !
En effet, les télétravailleurs sont exposés à 
un certain nombre de risques spécifiques 
qu’il convient idéalement de prévenir par des 
mesures adaptées.  Même dans une période 
telle que celle-ci où, bien sûr, nécessité fait 
loi, il n'est pas inutile d'en avoir connaissance. 
Voici donc une liste non exhaustive des risques 
associés au télétravail et des moyens d’y faire 
face, élaborée par la Carsat :

Télétravail :  
bien l’organiser  
pour en tirer le 
meilleur parti

l L’isolement professionnel. “Le salarié peut 
perdre son sentiment d’appartenance et se re
trouver socialement isolé.” Une solution : prévoir, 
des contacts réguliers avec les collègues et des 
entretiens avec la hiérarchie pour faire le point 
sur les missions en cours et la charge de travail. 
l Le burn-out lié à la gestion du temps. 
“Plongé dans son activité professionnelle, le salarié 
peut être enclin à empiéter sur sa vie privée pour 
termi ner son travail, et réciproquement.” Une solu -
tion : communiquer sur les objectifs attendus et 
définir avec le salarié les plages horaires durant 
lesquelles, étant en repos, il ne peut être joint.
l La violence externe. “Le télétravail leur, s’il 
est amené à communiquer avec des clients, peut 
être victime de l’agressivité de clients et devoir y 
faire face seul.” Une solution : identifier, avec le 
télétravailleur, le problème à l'origine de cette 
violence et le résoudre. Faire de cette question 
un enjeu collectif.
l Les matériels inadaptés. “De nombreux 
salariés expriment leur stress lié à l’utilisation de 
matériel inadapté ou de matériel défaillant.” Une 
solution : mobiliser les moyens de l'entreprise 
pour s'assurer que le salarié bénéficie d'un outil 
de travail adapté à ses missions. n 

✆
Pour en savoir plus :
01 46 02 44 01    
info@point-org.org


