SE PROTEGER DE NOS PEURS
FACE AU COVID19
Nous avons bien intégré aujourd’hui l’importance des gestes
barrières contre ce virus. Mais il ne faut pas oublier que ce
virus génère des émotions qui peuvent laisser aussi des traces
psychiques.

Avoir peur face à l'épidémie est
légitime, le danger est réel.
La peur protège.

Les angoisses viennent de l'imaginaire

MAIS COMMENT NE PAS SE LAISSER
ENVAHIR PAR CETTE PEUR
ET Y METTRE DES LIMITES ?

LES GESTES BARRIERES PSYCHOLOGIQUES

STOP

Stoppez les films d’horreur que votre
cerveau est capable de créer,
c’est destructeur.
Il faut se battre contre
ses images, ses pensées,
ses films !

CONTROLE
Evitez les informations
qui ne sont pas sûres

CONTACTS

Evitezmais
les autrement !
Restez en contact
informations
qui ne
Visio,
téléphone, courriers…
sont sipas
sûres
et à 1 mètre
c'est
à l’extérieur.
Sans oublier vos temps solitaires

Gardez une vie active : travailler,
ranger, bricoler, jouer, danser,
coudre, marcher, sauter….

ACTIVITES

IL S’AGIT DE RÉPONDRE DE FAÇON ÉQUILIBRÉE
À 3 BESOINS FONDAMENTAUX
- BESOIN D’UNE VIE SOCIALE EXTÉRIEURE
- BESOIN D’UNE VIE INTÉRIEURE
- BESOIN D’UNE VIE FAMILIALE

CELLULE PSYCHOSOCIALE
DE L’APST41
Qu’est-ce que la Cellule PsychoSociale ?
Il s’agit d’un dispositif d’écoute et d’accompagnement
psychologique et social afin de soutenir, conseiller les
salariés à gérer les difficultés résultant de la crise sanitaire
actuelle.

Pourquoi en aurais-je besoin ?
Cette crise sanitaire a des conséquences économiques et
psychologiques à l’interface de votre vie professionnelle et
de votre vie privée dans laquelle vous pouvez vous sentir
démuni : vécu de solitude et d’isolement social, peur et
anxiété, comportements inadaptés, addictions, impacts
sur la vie familiale et conjugale…

L’assistante sociale du travail et la psychologue clinicienne
du travail informent le médecin du travail de la demande
de déclenchement de la CPS pour validation.

VOUS POUVEZ APPELER LE 02 54 52 41 41
OU ENVOYER UN MAIL
INDIQUANT VOTRE NOM ET PRÉNOM
PSYCHOSANTETRAVAIL@APST41.FR
SERVICESOCIALDUTRAVAIL@APTS41.FR

Et si j'en
éprouvais
le besoin,
comment
faire ?

