
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE INFORMATIVE 
Se préserver en situation de crise 

Spécial COVID-19 
Les agents au contact du public 

 

 
 
 

Outre les conséquences humaines et économiques, la crise sanitaire que nous traversons 
actuellement engendre un coût mental important.  

 
Traumatisme, peur, sentiment d’isolement, anxiété, colère, syndrome dépressif, qu’ils soient liés à 

l’exercice de missions nécessitant un contact régulier avec des personnes vulnérables, à des conditions 
de travail qui ne garantissent pas la sécurité ou au confinement, l’apparition de ces troubles n’est pas à 

prendre à la légère et requiert une action rapide et adaptée. 
 

La présente fiche a pour vocation de vous proposer des conseils et techniques pour vous protéger au 
quotidien de ces troubles et vous aider à surmonter les difficultés liées à ce contexte inédit.  

 
En fonction des situations, différentes démarches peuvent être mises en place.   

 
 

Fiche réalisée par l’Unité Prévention des Risques Professionnels du Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle et mise à jour au 
mois de mars 2020. 



 

2 
 

Les agents au contact avec le public 
 
Pour les agents qui ne pourraient pas, de par leur fonction, effectuer leurs missions en 
télétravail, leur employeur est tenu de garantir des conditions d’hygiène et sécurité optimales 
sur le lieu de travail.  
Outre ces mesures, l’absence de matériel adapté au contexte (masques, gel hydro-
alcoolique, gants), et notamment pour les agents en contact direct avec le public (agents 
d’accueil, policiers municipaux, auxiliaires de puériculture,…), peut être générateur 
d’angoisse et de stress (peur d’être infecté ou d’infecter ses proches).  
 
Contrairement à la peur qui est une réponse à une menace définie et bien réelle, 
l’anxiété est une réponse à une menace vague ou inconnue. L’anxiété se manifeste 
lorsque nous croyons qu’un événement dangereux ou malheureux peut survenir et que nous 
l’anticipons. Chaque personne peut vivre de l’anxiété à des degrés et à une intensité qui lui 
sont propres. Sa perception de l’événement aura une grande influence sur l’intensité de 
l’anxiété vécue et sur son mode d’expression (résistance, désobéissance, augmentation des 
erreurs, stress post-traumatique, troubles anxio-dépressifs, …).   
 
 Manifestations possibles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le plan 
physique 

 
Maux de tête, tension 
dans la nuque, 
problèmes gastro-
intestinaux, etc. 
 
Difficultés de sommeil 
 
Diminution de 
l’appétit 
 
Diminution de 
l’énergie, sensation 
de fatigue 
 
Etc. 

Sur le plan 
psychique 

 
Inquiétudes et 
insécurité en lien 
avec le virus 
 
Sentiment d’être 
dépassé par les 
événements, 
impuissance 
 
Avoir un discours 
intérieur n’étant pas 
toujours le reflet de la 
réalité 
 
Vision négative des 
choses ou des 
événements 
quotidiens 
 
Sentiment de 
découragement, 
d’insécurité, de 
tristesse, de colère  
 
Etc. 

Sur le plan 
comportemental 

 
Difficultés de 
concentration 
 
Irritabilité, agressivité 
 
Pleurs 
 
Isolement, repli sur 
soi 
 
Difficulté à prendre 
des décisions 
 
Augmentation de la 
consommation de 
toxiques (alcool, 
drogue, 
médicaments) 
 
Etc. 
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Actions à mettre en place de manière individuelle  
 
La relaxation, la sophrologie, l'hypnose, la programmation-neuro-linguistique (PNL), la stimulation du 
cerveau gauche /droit, les thérapies comportementales et cognitives (TCC) ont une efficacité 
certaine et augmentent la résistance aux situations anxiogènes. Elles aident à maîtriser la peur et à 
contrer les pensées négatives qui caractérisent l’anxiété. Vous trouverez sur Youtube 
différentes pratiques pour vous aider à gérer l’anxiété. Par exemple : 

• Séance de sophrologie 
• Séance de méditation  
• Séance d’hypnose 

 
Se renseigner et rationnaliser ses angoisses. Quelques lectures conseillées : 

• Le coronavirus pour les nuls 
• Infodémie : le coronavirus à l’épreuve des fake news et des théories complotistes 
• L’épidémie de peur du coronavirus 
• Sept stratégies pour gérer l’anxiété liée au coronavirus 

 
Respecter et faire respecter les consignes d’hygiène et de sécurité (n’oublions pas que l’agent 
est un acteur majeur de la prévention des risques professionnels). 
 
Si les manifestations de l’anxiété s’intensifient, rapprochez-vous d’un professionnel de santé.  
 
Alerter une tierce personne (responsable, collègue) dès que vous sentez que votre interlocuteur 
devient agressif. 

 Rappelons que les agents en contact avec le public sont déjà, dans un contexte « normal », 
suceptibles d’être la cible d’agression (en 2010, selon l’enquête SUMER, 23,5% des salariés 
de la fonction publique déclaraient avoir subi au moins une agression verbale au cours des 12 

derniers mois et 4% signalaient avoir été victime a minima d’une agression physique).  
 

Or dans une situation de crise sanitaire qui augmente anxiété et irritabilité, associée à un 
fonctionnement dégradé des services, les risques de violence, et ce malgré un nombre de 

contacts réduit par le confinement, augmentent considérablement.  
L’ordre des pharmaciens relève notamment une augmentation de 50 à 60%  des agressions 

(injures, menaces, agressions à l’arme blanche et cambriolages). 
 

Il est donc plus qu’important de protéger et préservrer les agents qui, malgré la peur et les risques 
encourus, continuent d’assurer leurs missions de service public. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9cZbUlaO1g
https://www.youtube.com/watch?v=2ogfO4LSjos
https://www.youtube.com/watch?v=gSp0l9PatKo
http://www.resilience-psy.com/spip.php?article415
http://www.resilience-psy.com/spip.php?article414
http://www.resilience-psy.com/spip.php?article408
https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/sept-strategies-pour-gerer-lanxiete-liee-au-coronavirus-432819
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Actions à mettre en place de manière collective  
 
Les collectivités, à travers les managers de proximité, sont vivement encouragées à soutenir et 
rassurer les équipes. En pratiquant l’écoute active et en recherchant des solutions adaptées aux 
situations individuelles.  
Proposition de vidéo sur les fondements de l’écoute active. 
 
La présence accrue des responsables sur le terrain et l’augmentation des « points de service » 
(en respectant les règles d’hygiène et de sécurité) sont à prioriser. 
 
Modifier l’organisation du travail (réduction du nombre de personnes sur site, modification des 
équipes, des horaires, des consignes de travail). 
 
Modifier les conditions de travail (charge de travail, contenu du travail, clarté de l’organisation et 
des consignes, moyens, autonomie, relations de travail, sécurité de l’emploi et des rémunérations, 
etc.) 
 
Fournir l’équipement adéquat et garantissant la sécurité des agents (gants à usage unique, gel 
hydro-alcoolique individuel, masques hors FFP2 et chirurgicaux qui sont réservés à une certaine 
catégorie socio-professionnelle).  
 
Aménager les espaces d’accueil du public : identifier au sol des espaces d’attentes distant de 
1.5m, afficher à l’entrée les conditions d’entrée dans l’établissement (interdiction d’emmener les 
enfants, entrée à une seule personne, absence de stylos à disposition...) 
 
Des mesures de sécurisation doivent être définies avec les salariés et communiquées pour 
que les informations soient bien comprises et réalisables (nettoyage du matériel, respect des 
distances, gestion des flux du public, …). 
 
Décontaminer tous les matériels et locaux recevant du public. 
 
Activer les leviers internes de reconnaissance et de motivation. 
 
Ré-évaluer ses risques professionnels en passant en revue les circonstances dans lesquelles les 
salariés peuvent être exposés au virus, et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter, ou 
réduire le plus possible les risques de contagion (article L4121-1 du Code du Travail). 
 
Faciliter la mise en place de moyens d’échanges, d’expression, de partages et de cohésion par 
et avec le collectif de travail, sur les bonnes pratiques de gestion de la crise, du vécu du travail en 
temps de crise sanitaire, … : forum, FAQ, messagerie instantanée partagée, … 
 
Encourager les échanges soutenants entre collègues (conseiller aux agents de prendre des 
nouvelles de leurs collègues, former éventuellement des binômes ou équipes virtuelles de soutien, 
groupe de parole, diffuser des messages humoristiques, positifs, …). 
 
Repérer les signaux individuels de souffrance au travail : plaintes telles que le manque 
d’énergie, des difficultés de concentration et d’attention (erreurs, oublis), irritabilité, dénigrement à 
propos de son travail ou d’autrui, dévalorisation de son travail et de ses compétences, 
désinvestissement, fatigue importante, conduites à risque, agressivité, etc. Et orientez vers un 
professionnel de santé.  

https://www.youtube.com/watch?v=INJbP1prz0Q
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Dans tous les cas, ne laissez pas votre santé se dégrader, des professionnels sont à 
votre écoute : 
 

Nom Missions Modalité de contact Coût du service Horaires 
d’ouverture 

Le Centre de 
gestion de 
Meurthe-et-
Moselle  

Service de soutien 
téléphonique pour 
les agents 
territoriaux des 
collectivités 
affiliées 

psychologie@cdg54.fr 
en renseignant vos 
coordonnées de 
contact 
 

Gratuit (le 
psychologue 
contacte l’agent) 

Du lundi au 
vendredi de 10h 
à 12h et de 14h 
à 16h 

Cellule 
d’écoute 
nationale (mise 
en place par le 
Ministère de la 
santé) 

Service de soutien 
et de prise en 
charge médico-
psychologique 

0 800 130 000 Gratuit 7j/7 24h/24 

La Croix 
Rouge  

Service de soutien 
par téléphone 
(solitude, 
dépression, 
violence, 
dépendance) 

0 800 858 858 
 Gratuit 7j/7 de 8h à 20h 

Centre Pierre 
Janet 

Service de soutien 
téléphonique 

ici via la plate-forme 
Doctolib 
en renseignant vos 
coordonnées de 
contact 

Gratuit 
Du lundi au 
samedi de 8h à 
19h 

Avec nos 
proches (ligne 
nationale des 
aidants) 

Service de soutien 
téléphonique 

01 84 72 94 72 
 

Coût d’une 
communication 
locale 

7j/7 de 8h à 22h 

Association 
ACTION InPsy 

Service de soutien 
psychologique support@bemypsy.com  Gratuit 7j/7 

 
Plus de dispositifs d’aide à distance accessibles pendant l’épidémie COVID-19 ICI 

 

mailto:psychologie@cdg54.fr
https://www.doctolib.fr/psychologue/metz/pierre-janet-centre
https://www.doctolib.fr/psychologue/metz/pierre-janet-centre
mailto:support@bemypsy.com
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/guide_manager_teletravail_externe_region_Grand_Est.pdf

