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Dirigeants d’entreprises : ne négligez pas la part traumatique de cette période pour vos équipes !  
 
Dans ce moment inédit de la crise du COVID-19 et cette période de confinement, comme de dé 
confinement tous nos repères sont bousculés. Distanciation physique, réinvention du lien social, 
nouveaux modes de travail et de management sont autant de nouveautés auxquelles nous avons été 
collectivement contraints, dans l’urgence, de nous adapter. En réalité, le télétravail qui a été 
massivement adopté relève souvent plus du « home office » avec des frontières brouillées entre vie 
personnelle et professionnelle. Les salariés en première ligne quant à eux affrontent au quotidien des 
drames humains, tandis que ceux qui ont été définis comme n’appartenant qu’aux seconde et 
troisième lignes peuvent se sentir déclassés voire stigmatisés.   
 
L’ensemble de cette nouvelle équation suppose, pour chacune et chacun d’entre nous, de trouver 
un équilibre renouvelé sur le plan personnel et professionnel, les deux dimensions étant intiment 
liées, pour ne pas dire plus enchevêtrées que jamais. 
 
Dans la première période de la crise, nous nous sommes trouvés dans une « période de réaction », 
phase dans laquelle les émotions ont été démultipliées. Peur, stress, repli ou encore colère ont été, en 
fonction des personnalités, suractivées.  A cet égard, les études prouvent que l’une des plus difficiles 
à appréhender et à apprivoiser reste la peur. Cette dernière se situe dans la zone du cerveau que l’on 
nomme l’amygdale. Notre cortex préfrontal médian, quant à lui, a un rôle essentiel pour intégrer 
l’information émotionnelle et parvenir, ainsi, à se mettre en mouvement pour la résolution et la 
planification de problèmes. Cela signifie concrètement que lorsqu’une personne est exposée à une 
situation dangereuse, on note l’activation accrue de l’amygdale, réduisant ainsi le volume de la matière 
grise dans le cortex préfrontal. Ceci explique la difficulté que nous avons parfois dans cette période à 
garder le recul pourtant nécessaire à la situation de crise que nous traversons tous. La peur qui 
s’exprime au travers de cette période met en lumière notre animalité et ce qu’il y a de plus archaïque 
chez l’Homme.  
Ajoutons à ce manque de recul que l’Homme est fondamentalement « un animal social », ce qui 
signifie qu’il a un besoin vital de continuer à échanger, à communiquer avec l’autre. Dès lors que les 
émotions prennent le dessus, la communication devient dysfonctionnelle quand elle n’est pas 
irrationnelle, ce qui nous rend par exemple plus perméables aux Fake News ou à la surabondance 
d’informations souvent contradictoires et au climat d’anxiété, créant ainsi un cercle vicieux. 
 
Si les dirigeants d’entreprises semblent s’être résolument engagés dans la gestion concrète de la crise 
dans un élément de solidarité avec la première ligne mais aussi pour sauver leur business, il ne faudrait 
pas pour autant qu’ils sous estiment voire en oublient les dommages collatéraux de cette période 
inédite sur leurs équipes et notamment leurs managers. En effet, ces derniers sont aussi à leur 
manière au front pour gérer et absorber leurs propres angoisses et celles de leurs équipes. Il est 
essentiel qu’ils puissent être accompagnés pour mieux appréhender, gérer et traverser nos réactions 
suscitées par la peur et éviter un état de sidération ou de figement, mais aussi pour transformer et 
potentialiser les effets de cette crise. 
 
Distinguer la réaction de la réponse est essentiel. 
 
La réaction s’inscrit dans l’immédiateté et la réponse quant à elle dans la durée. Cette réponse permet 
de réintroduire de la réflexion et un comportement plus adapté en tenant en compte des facteurs 
externes et internes. Ainsi, il apparaît important de traiter les traumatismes aux deux niveaux : celui 



de la réaction et celui de la réponse. Ceci est d’autant plus essentiel que les deux tendent à se 
confondre.  
Dans le traitement traumatique de la réaction, l’approche EMDR, reconnue par l’OMS, s’avère efficace 
et réduit le stress. Elle permet de traiter des situations traumatiques et de soulager des blessures 
émotionnelles par un processus conscient. L’objectif est de faire face avec plus de confiance et de 
parvenir à potentialiser une situation de changement qui nous est imposée, en en devenant acteur. En 
résumé, traverser et transformer le trauma permet d’évoluer sur un plan personnel et professionnel. 
Il est important d’apprendre à « nettoyer » nos émotions de façon à ne pas fixer des traumatismes. 
 
Cette approche EMDR requiert des conditions déontologiques et des précautions très précises 
concernant l’utilisation de protocoles.    
 
Ne pas prendre en compte au sein de leurs équipes ces traumatismes aura à moyen et long terme un 
impact important sur les entreprises et la gestion de leurs talents. C’est précisément sur l’articulation 
entre les personnes et les organisations qu’il convient d’urgence d’intervenir. De notre capacité à gérer 
cette conjugaison entre notre état émotionnel et une réalité extérieure qui nous est imposée 
dépendront nos avenirs personnels et ceux de nos organisations, à commencer par les entreprises.  
Les dirigeants d’entreprises doivent faire cet investissement en soutien psychologique, qui au-delà de 
son impact positif, est aussi en soi un message positif dans l’émergence d’une société du « care ».  
 
 
Qu’est-ce que l’EMDR ? 
 
EMDR : Eye Movement Desnsitization and Reprocessing 
 
Elle trouve son origine en Californie. Francine Shapiro, Ph.D, Psychologue, Ecole de Palo Alto, a trouvé 
et mis au point cette approche en 1987. C’est un moyen très simple de stimuler un mécanisme 
neuropsychologique complexe présent en chacun de nous, qui permet de retraiter des vécus 
traumatiques non digérés à l’origine de divers symptômes , parfois très invalidants. 
On peut aussi traiter par cette approche des séquelles post-Traumatiques, même de nombreuses 
années après. 
 
Francien Shapiro a utilisé cette approche auprès de vétérans du Vietnam qui souffraient de Troubles 
de Stress Post Traumatiques ( TSPT). 
 
Cette approche est reconnue aujourd’hui par la Haute Autorité de la Santé depuis 2007 et par l’OMS 
depuis 2013. 
 
Qu’est-ce qu’un TSPT ? 
 
Le trouble de stress traumatique se rencontre principalement chez les victimes d’évènements 
traumatiques civils survenus dans l’enfance ou l’âge adulte. Par exemple ; agressions, maltraitances 
physiques, psychologiques , sexuelles , accidents, deuils , attentats. 
 
Mais les évènements à l’origine de TSPT, peuvent être aussi des évènements de vie difficiles, qui n’ont 
pas forcément été identifiés à l’époque comme potentiellement traumatiques, car ils semblent avoir 
été surmontés. Cependant, ils laissent des blessures émotionnelles qui peuvent être à l’origine de 
perturbations psychologiques ou de comportements inadaptés ou excessifs dans la vie personnelle et 
professionnelle. 
 
 
 



Les symptômes du TPST 
 
Les symptômes du TPST se manifestent souvent par de l’irritabilité, des angoisses, des ruminations, 
une tendance à l’isolement, un stress intense, des somatisations, des troubles du comportement… 
 
Dans le cadre professionnel, cela peut se traduire par une difficulté à prendre la parole lors de certaines 
réunions importantes, craindre le regard de l’autre, ne pas réussir à s’imposer face à son propre 
manager, en résumé :« perdre ses moyens ». 
Cela peut être aussi une dévalorisation de soi profonde, le sentiment de : « ne pas être à la hauteur », 
de « ne pas se sentir compétent », de : « ne pas être à sa place », de ne pas se sentir légitime. 
Cela peut être également du harcèlement au travail, un licenciement, des relations très perturbées et 
très perturbantes dans l’environnement professionnel. 
 
Comment se passe une séance EMDR ? 
 
Il y a évidemment un préalable à toute séance EMDR . 
Elle s’inscrit dans une démarche globale d’accompagnement. 
 
C’est un processus conscient. Il correspond à ce que fait naturellement notre cerveau quand il ne se 
bloque pas. 
Il est demandé à la personne de se concentrer sur un souvenir, un moment, une image traumatique, 
on lui demande de garder à l’esprit les aspects sensoriels, émotionnels les plus perturbants (image, 
odeur, son, sensation physique), ainsi que les pensées et ressentis actuels qui y sont associés. 
Le praticien pratique alors des séries de stimulations bilatérales alternées rapides. La personne dit tout 
ce qui lui vient à l’esprit. 
Les stimulations continuent jusqu’à ce que l’évènement ne génère plus de perturbations ou soit mis à 
distance.  
Y est associé ensuite une pensées positive et constructive. 
Une séance peut durer 60 à 90 minutes .  Des séances peuvent être renouvelées en cas de besoin , par 
acceptation des deux parties. 
 
Si l’approche EMDR ne peut être généralisée, elle trouve en revanche sa place dans le traitement de 
situations professionnelles qui engendrent des perturbations émotionnelles fortes, voire inhibantes. 
Cette approche ne peut se dérouler que dans le cadre d’une confiance réciproque. 
On ne peut pas toujours comprendre de manière rationnelle tous nos traumatismes. Et même le fait 
de les comprendre ne constitue pas toujours le gage de leur transformation. C’est là que l’EMDR 
intervient, car cette approche permet de « digérer » les traumatismes par un processus neuronal, qui 
favorise une capacité à aller de l’avant en disposant d’une meilleure image de soi. 
 
L’approche EMDR apporte un bien-être et un soulagement rapide . 
 
Pour pratiquer cette approche, tant dans le cadre professionnel que personnel, j’ai pu constater que 
les personnes en situation de souffrance, que j’ai accompagnées, s’étaient libérées de leurs 
traumatismes,  et ceci de manière durable.  
 
 
 
 
 
 

 


