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Recommandations pour les responsables d'équipe et les superviseurs : 

ce que vous pouvez faire pour protéger et maintenir le bien-être de 

votre équipe 

 

Introduction 

 

Les responsables d'équipe et les superviseurs seront confrontés à des facteurs de stress similaires 

à ceux de leur personnel et à une pression potentiellement supplémentaire compte tenu du 

niveau de responsabilité de leur rôle. Souvent, les managers considèrent le bien-être de l'équipe 

comme une tâche supplémentaire qu'ils doivent faire lorsqu'ils se sentent déjà surchargés de 

travail. Nous sommes conscients que pour de nombreux managers, cette partie protectrice de 

leur rôle est difficile à mettre en oeuvre. Par cet ensemble de recommandations, nous espérons 

aider les managers à relever ce défi. 

 

Il est important de réaliser qu'en tant que manager, tu as le droit d'investir du temps et de 

l'énergie dans le bien-être de l'équipe. Ce faisant, tu protèges tout le personnel contre le stress 

chronique et une détérioration de leur santé mentale pendant cette réponse au COVID-19. Cela 

augmentera la capacité du personnel à remplir efficacement ses rôles - qu'il s'agisse de personnel 

de santé ou de fonctions d’appui. 

 

Les liens humains, le fait d’être ensemble, les relations saines, le sentiment que nous ne sommes 

pas seuls sont quelques-uns des facteurs les plus bénéfiques pour la santé mentale et des 

facteurs cruciaux pour la qualité du travail. 

 

Assure-toi également de prendre bien soin de toi. N'oublie pas que tu ne peux prendre soin de 

ton équipe que si tu prends soin de toi. De cette façon, tu pourras donner l'exemple de stratégies 

de prise de soin de soi et ainsi aider à atténuer l'accumulation de stress et de fatigue de l'équipe. 

 

 

Ce que tu peux faire en tant que responsable d’équipe 

 
 Surveille régulièrement et de façon soutenante le bien-être de ton équipe et favorise un 

environnement qui encourage le staff à parler en toute sécurité avec toi si son niveau de 

stress augmente. 

Exemple : demande régulièrement à chaque membre de l'équipe comment il va, comment il 

se sent au travail. Observe les changements de comportement et d'humeur des membres de 

ton équipe et aborde la question de manière proactive avec la personne pour trouver une 

solution ensemble. 
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 Donne des informations régulières et claires sur les mesures de protection à suivre par les 

membres de ton équipe en fonction de leur position et de l'évaluation des risques. Cela 

contribuera à diminuer le stress d'être contaminé. 

 

 Assure une communication de bonne qualité et des mises à jour précises des informations 

fournies à tout le personnel. Cela peut aider à atténuer les inquiétudes et les incertitudes 

qu'ils ont et à retrouver un sentiment de contrôle. 

Exemple : Flash info du matin avec l'équipe pour commencer la journée de travail. N'oublie 

pas de célébrer également les réalisations et les succès de l’équipe. 

 

 Pour éviter l'épuisement de l'équipe, évalue régulièrement la charge de travail des membres 

de ton équipe et passe en revue avec eux leurs objectifs, les priorités, les choses qui peuvent 

être abandonnées. Comme cette situation peut durer longtemps, avec un risque de pénurie 

de ressources humaines (personnel en arrêt maladie), rappelle-toi que ce sera un marathon, 

pas un sprint. 

 

 Assure-toi que le staff prenne le repos et la récupération dont il a besoin. Le repos est 

important pour le bien-être physique et mental. Il leur permettra de prendre soin d’eux pour 

être en mesure de continuer à travailler sur le long terme et d'éviter de tomber malade. 

 

 Favorise la collaboration et le soutien entre pairs parmi les membres de ton équipe. Invite-

les à identifier quelqu'un dans l'équipe pour s'occuper d'eux et faire attention l’un à l’autre 

(buddy). 

 

 Fournis un espace bref et régulier pour permettre aux membres de l'équipe d'exprimer 

leurs préoccupations et de poser leurs questions. Encourage l'échange d’outils d'adaptation 

entre collègues. 

Exemple : à la fin de la journée, organisez un débriefing en équipe où chacun peut partager le 

vécu de sa journée et ce qu'il ressent. Encourage l'échange de solutions entre collègues. 

Termine la réunion en demandant aux membres de l’équipe de mentionner 3 choses qui se 

sont bien passées aujourd'hui (voir la boîte à outils: «la météo de l’équipe» et «hauts et bas 

en équipes»). 

 

 Sans rompre la confidentialité, porte une attention particulière à tout membre du personnel 

dont tu connais peut-être certaines difficultés particulières ; qui souffrait auparavant d'une 

santé mentale fragile ou qui manque de soutien social. Demande-leur comment ils vont et ce 

dont ils ont besoin pour se sentir mieux. 

 

 Facilite l'accès aux services de santé mentale et de soutien psychosocial et assure-toi qu'ils 

savent comment y avoir accès. Donne des informations sur les ressources en santé mentale 

locales.  

 


