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Agressivité
dans le contexte du Covid-19

Dans le contexte actuel lié au COVID-19, les
situations pouvant engendrer de l’agressivité sont
accrues. Il convient d’y apporter une attention
particulière.
Les nouvelles règles sociales imposées par le
contexte d’incertitude et d’inquiétude actuel dans
les espaces publics et professionnels… peuvent
provoquer et exacerber des tensions pouvant
aller jusqu’à la violence.

Pourquoi l’agressivité ?
L’agressivité peut survenir suite à toute situation
entraînant l’insatisfaction de son interlocuteur :
mécontentement d’un client face à une prise de
rendez-vous, une attente trop longue, un manque
d’approvisionnement…
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Accentuation des facteurs de risques
par les mesures liées au COVID-19 :
o Un sentiment d’insécurité accentué face à un
public qui n’adopte pas toujours les gestes
barrières adéquats… ;
o Des règles de distanciation sociale
préconisées rendant la communication plus
difficile ;
o Des réunions, des lieux de pause… souvent
supprimés, privant d’espaces et de temps
pour se détendre ;
o De nouvelles organisations mises en place
pouvant limiter les échanges formels et
informels et aussi les régulations des
tensions ;
o Une réduction des effectifs ;
o Une inadéquation des compétences.
En plus de ces facteurs, d’autres sont propres à
l’accueil de clients ou fournisseurs :
o des délais d’approvisionnement augmentés
en raison de l’afflux de demandes ou de
pénurie de certains produits ;
o des plages horaires d’ouverture des
entreprises restreintes ;
o des files d’attente allongées ;
o des services clientèle en ligne parfois
surchargés.
Pris isolément, certains agissements semblent
parfois sans conséquence. Mais leur répétition au
quotidien peut affecter gravement la santé
physique et/ou psychologique des salariés. Ils
peuvent également dégrader le climat social et
l’image de l’entreprise.
Cette situation appelle à renforcer et à adapter
les mesures de prévention habituellement
préconisées.
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Agressivité
dans le contexte du Covid-19
Conseils pour l’employeur

En prévention : avant l’incident :
Comment obtenir la satisfaction ?

Organisation

Communication
Information

Satisfaction
Atteinte de
l'objectif

Pour éviter la rupture de ce schéma et engendrer
ainsi un risque d’agressivité, différentes pistes de
prévention peuvent être mises en place (à adapter
selon l’activité et les circonstances) :

Organisation et environnement de travail
o Adapter les locaux de travail et aménager
des
systèmes
de
protection
du
personnel (avec une signalétique claire et
appropriée, un élargissement des espaces
de circulation….) ;
o Mettre à jour l’organisation pour gérer les
flux… .

Communication au sein de l’entreprise
o Donner des consignes claires et applicables
sur le terrain ;
o Mettre à jour régulièrement des informations
utiles aux salariés et au public (services
maintenus, horaires, conditions d’organisation
et d’accès aux services) ;
o Rappeler à chacun (salariés et intervenants
externes) ce qui est attendu en termes
d’attitudes et de comportements (politesse,
respect, courtoisie…) et qu’il faut être
solidaire face à la situation de crise sanitaire
actuelle ;
o Informer les intervenants extérieurs que les
comportements agressifs ne peuvent être
tolérés ;

o Tenir compte des retours du terrain pour
ajuster l’organisation ;
o Afficher une procédure écrite sur la
conduite à tenir en cas d’agression,
incluant les numéros d’urgence ;
o Définir des procédures en fonction des
types d’agression sur les conduites à tenir
et les communiquer.

Formation et information du personnel
o Donner des formations sur la gestion des
conflits, les attitudes à tenir et les
comportements à éviter ;
o Assurer le maintien des connaissances par
des recyclages réguliers ;
o Inciter les salariés à déclarer un incident.

Après l’incident : limiter les suites
L’objectif est de prévenir tout dommage
supplémentaire et limiter les dommages subis.
Dans cette optique, il est important :
- de ne pas laisser un salarié qui a été victime ou
témoin d'un acte de violence, seul durant les
heures suivant l'incident ;
- que les membres de la direction et l’encadrement
s'impliquent dans l'aide physique et psychologique
à la victime ;
- de fournir immédiatement à la victime et aux
témoins une aide psychologique,
- de fournir à la victime toute l'aide nécessaire pour
les procédures légales et administratives (rapport,
action en justice, etc.) ;
- d'informer des faits les autres travailleurs afin
d'éviter l'apparition de rumeurs ;
- de réévaluer les risques afin d'identifier les
mesures supplémentaires qui pourraient s'avérer
nécessaires.
Tous les faits doivent être recensés, les causes
de l'incident clairement identifiées, afin, si
nécessaire, d'améliorer les mesures de
prévention.
En cas de besoin, le STI est à votre disposition.
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Agressivité
dans le contexte du Covid-19
Conseils pour les salariés

Conduite à tenir en cas
d’agression :
• Garder son calme (au moins en apparence,
c’est la qualité la plus importante en cas
d’agression mais c’est aussi la plus difficile à
mettre en application : cela passe par le verbal
en gardant un ton neutre, ne pas accélérer le
débit de parole, garder une position neutre,
rester concentré sur son interlocuteur sans le
fixer directement dans les yeux… ;

Après l’agression :
•

Prévenir la hiérarchie ;

•

Ne pas rester seul dans les heures suivant
l’incident ;

•

Ne pas hésiter à solliciter une aide
psychologique en cas de besoin ;

•

Demander, si besoin, un soutien pour des
démarches administratives ;

•

Participer à l’analyse de l’incident.

• Utiliser le « je » pour ne pas incriminer l’autre, il
permet d’exprimer ses propres pensées, ses
idées, ses besoins ;
• Eviter d’être face à son interlocuteur pour limiter
le sentiment de confrontation, se positionner en
3/4 ;
• Être à l’écoute de la personne, la laisser parler
« vider son sac si besoin », ne pas vouloir sans
cesse l’interrompre, parler plus bas que son
agresseur ;
• Utiliser des marques de respect (monsieur,
vouvoiement..) ;
• Garder une distance suffisante, éviter tout
contact physique avec une personne en colère ;
• Expliquer ce que vous faites, vos gestes, les
temps d’attente… ;
• Passer le relais si besoin et si possible ;
• Appeler un agent de sécurité ou la police si la
personne devient menaçante.

En cas de besoin, le STI est à votre disposition.
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