
 
 

 
 

Gestion pendant le COVID 19 
En tant que gestionnaires, nous avons un certain nombre de responsabilités: autant envers le 
personnel et l'organisation que nous servons, mais aussi envers nous-mêmes. Voici quelques 
informations à prendre en considération.  
 

1. L'impact psychologique possible 
 
Le stress a un impact sur nous tous, surtout maintenant que tant de choses sont incertaines. La 
quantité d'hormones, libérée lorsque nous sommes stressés, nous affecte de nombreuses façons. 
 
Ce qui se passe Faire face 
Notre pensée peut devenir plus 
confuse 
 

Prenez le temps de réfléchir, de faire une pause puis d'agir. 
Faites vérifier auprès d'un collègue 

La prise de décision peut être 
difficile avec une tendance à 
recourir aux habitudes du passé 
 

Parlez à un collègue ou notez votre décision, faites autre chose 
pendant un certain temps, puis revenez à la décision. 
 
N'oubliez pas de prendre des décisions basées sur des faits et 
non sur des perceptions. Notre perception des risques 
encourus peut être très faussée en ce moment.  

Nos mémoires sont susceptibles 
d'être défaillantes 

Prenez le temps de prendre des notes sur les questions clés et 
utilisez ces notes dans le cadre de vos habitudes de travail. 
 
Soyez prêt à faire face aux erreurs et réfléchissez à la manière 
dont vous les anticiperez et/ou les traiterez 

Nous pouvons nous limiter à ce à 
quoi nous prêtons attention 
 

Identifiez tous les domaines et sources d'information possibles 
dont vous avez besoin. De quoi disposez-vous et est-ce 
suffisamment fiable?  
 
Comment vous assurer que vous continuez à recueillir des 
informations et à garder l'esprit ouvert, par exemple en faisant 
des pauses et en vous arrêtant un moment.  
 

Physiquement, nous pourrions 
devenir tendus et ne pas respirer 
correctement. 
 
 

Assurez-vous que vous respirez correctement et lentement. 
Vérifiez que vous le faites toutes les deux ou trois heures.  
 
Prenez une pause et faites des exercices d'étirement.  

Les émotions peuvent être 
difficiles à gérer 
 

Déterminer quels pourraient être les éventuels déclencheurs 
de réactions émotionnelles. Réfléchissez à la manière dont 
vous pouvez les gérer de manière appropriée.  
 
N'oubliez pas qu'une suppression totale n'est pas utile. Allouez 
du temps pour libérer les émotions lorsque cela est approprié. 



 
 

2. Questions pratiques 
 
Prenez soin de votre équipe: Ils se tourneront vers vous pour votre guide. Prenez le temps de définir 
les priorités de leur travail avec eux. Identifiez ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Encouragez-
les à s'informer sur l'auto-soin dans ces moments-là. Veillez tout particulièrement à reconnaître la 
contribution du personnel : le fait de savoir que vous êtes apprécié, même à distance, fait une 
énorme différence. Veuillez également accorder une attention particulière au personnel vulnérable, 
au personnel vivant seul ou séparé de sa famille. Le service de protection sociale du personnel 
propose quelques conseils et astuces qui sont disponibles.  
 
Communication : Elle est absolument vitale, surtout en cas de travail à distance. Mettez en place des 
réunions virtuelles formelles et informelles.  
 
Le travail à distance : Encourager le personnel à faire une distinction physique et psychologique 
entre le travail et la maison. Aidez-les à s'y tenir.  
 
Soutien : Veillez à prendre des dispositions avec votre responsable pour obtenir le soutien dont vous 
avez besoin pour fonctionner. Prenez le temps d'élaborer et de mettre en œuvre votre propre plan 
d'auto-soins.  
 
Veillez tout particulièrement à reconnaître la contribution du personnel - cela fait une énorme 
différence de savoir que vous êtes apprécié, même si c'est à distance.  Veuillez également accorder 
une attention particulière au personnel vulnérable, au personnel vivant seul ou séparé de sa famille. 
 
Conseil : N'oubliez pas de demander conseil aux Ressources humaines et à d'autres collègues si 
nécessaire. hrm@iom.int 
 
QUEL SERA VOTRE PLAN D'ACTION POUR L'ÉQUIPE ET POUR VOUS-MÊME ? 
 
Coordonnées 
 
Si vous avez des questions, veuillez contacter le service social du personnel : swo@iom.int ou  
Anna Eliatamby (aeliatamby@iom.int) Global 
Johanna Schubert (jschubert@iom.int) Moyen-Orient et Afrique du Nord 
 Japhet Ayele (jayele@iom.int) Nigeria 
 
Des informations sur la manière de faire face à la situation sont disponibles à l'adresse suivante : 
iom.int staff welfare 
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