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Bonjour à toutes et à tous, 

Le Covid 19 nous impose une réalité difficile et bouleverse nos pratiques et nos vies. 

Ces bouleversements génèrent du stress, des réactions émotionnelles et nous 

n'avons pas le temps de nous y arrêter car nous devons nous consacrer à nos tâches, 

quelle soit la fonction que nous occupons, qu'on soit en service au CHU ou chez soi 

confiné ou en réserve.  

Il est cependant très important de prendre un peu de temps pour soi car 

l'accumulation de stress peut avoir des conséquences sur notre avenir. 

C'est pourquoi, la structure interne de psychologie, associée au service 

communication, a créé un espace dédié à ces questions, avec des conseils qui nous 

paraissent indispensables pour chacun. Chacun peut le consulter lorsqu'il le souhaite.  

Dans les principales manifestations que nous avons repérées et qui sont signe de 

stress et de mal être, en voici quelques-unes : 

- On peut avoir le sentiment de ne pas s'occuper suffisamment bien des patients. 

- On peut avoir le sentiment de ne pas être suffisamment auprès de nos proches. 

- On peut se sentir débordés par la cadence, avoir l'impression d'être dans un rêve ou 

dans un cauchemar... 

- On peut ressentir un épuisement et, paradoxalement, moins bien dormir. 

- Se sentir démunis face à l'isolement des patients, être désespéré de les voir mourir 

dans la solitude... 

- On peut être très inquiets, avoir la crainte d'être infecté et celle d'infecter des 

personnes proches, nos collègues ou des patients. 

- Lorsqu'on n'est pas dans un service directement impacté, on peut avoir le sentiment 

de ne pas être suffisamment informé de ce qui se passe, ou penser qu'on n'est pas 

suffisamment utile. 



- On peut également penser qu'on abandonne nos collègues lorsqu'on a terminé 

notre service ou qu'on est en réserve.  

- On peut aussi ressentir de la colère, ou encore se sentir en insécurité... On peut 

même avoir envie de fuir... 

Toutes ces manifestations - et d'autres qui ne sont pas citées - sont tout à fait 

normales... Vous pourrez vous reconnaître dans certaines et pas dans d'autres... 

Chacun se défend et fait comme il peut. 

Face à cette brutalité, nous devons tenir. Aucun personnel ne doit se sentir seul dans 

cette crise. Chacune et chacun de nous doit : 

- Bien sûr, s'hydrater, manger, dormir...  

- S'accorder des moments de pauses suffisantes. Pour souffler, pratiquer une activité 

physique, prendre des nouvelles de vos proches, échanger avec vos collègues, vous 

recentrer.   

- Se dire que chacun de nous est utile. 

- S'autoriser à demander de l'aide ou à prendre un moment pour parler avec un 

collègue, un psychologue ou un proche. 

ET SURTOUT 

- Chacune et chacun doit rester connecté à ses ressentis et ses émotions. Il est plus 

bénéfique de repérer ce qui se passe en nous. Il sera toujours plus positif de se dire : 

qu'est ce que ça me fait, ok, je comprends (ou pas) et j'accueille, ça existe, et il va 

falloir que je m'en occupe plus tard... plutôt que de se dire, je ne ressens rien, ça ne 

me fait rien, je verrais bien ... Il existe des outils pour aider chacun de nous à trouver 

des ressources. 

Vous l'aurez compris, notre message est : Prenez soin de vous. 

Certains outils sont directement accessibles depuis ce site, un numéro de téléphone 

est également disponible, 18 922 (numéro interne) Ou au 03 81 21 89 22 (depuis 

l’extérieur).  

A bientôt cher(e)s collègues. 

 

 


