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Cellule de soutien psychologique pour les collaborateurs des eHnv, d’octobre à décembre 2020  

Objectif : développer l’offre au sein de la cellule de soutien psychologique Covid- 19 et permettre de 
maintenir cette offre notamment durant la crise sanitaire. 

Mise en place : la crise sanitaire démontre des axes insoupçonnés de la détresse psychologique entrant 
dans la réponse à l’Urgence psychiatrique : les soignants sont touchés. Le développement en interne 
d’une cellule de soutien psychologique est mise en place pour les collaborateurs des eHnv, initialement 
portée par l’unité de psychiatrie de liaison. 

Lors de la seconde vague en autonome, cette cellule a été réactivée en interne dans un premier temps 
et attribuée à un état extraordinaire découlant d’une urgence psychiatrique, dédiée aux soignants. 
Ainsi à fin 2020, la cellule de soutien a été intégrée au projet de la psychiatrie de liaison PRS/RAU-N et 
constitue un nouvel axe de travail au sein du projet lui-même. D’ailleurs peu de temps après, cette 
cellule s’est étendue en externe pour soutenir tous les soignants en dehors de l’institution des eHnv 
(le responsable de la Cellule psychologique Covid-19 Nord/Broye est le Dr G. Maccaferri ; la référente 
des demandes entrantes est la chargée de projet PRS/RAU-N). 

La cheffe de clinique de  de la psychiatrie de liaison PRS/RAU-N supervise la coordination et la clinique 
de la cellule de soutien psychologique pour les soignants au sein des eHnv. Par ailleurs, cette présence 
médicale au sein de la cellule de soutien psychologique, notamment lors des supervisions d’équipe, a 
renforcé la dynamique de groupe et rend complet l’accompagnement par une vision médico-
infirmière. 

Résultats de la cellule de soutien psychologique pour les collaborateurs des eHnv, d’octobre à 
décembre 2020 : 

Supervisions d’équipe : 
 12 supervisions comprenant au total 59 collaborateurs. Durée d’une supervision :

 min : 25 min max : 1h30 

Entretiens individuels : 
 8 soignants vus en entretien pour un équivalent de 11 entretiens (3 collaborateurs ont 

bénéficié de 2 entretiens). 

                Durée d’un entretien : min : 45 min max : 1h45 

Commentaire : la cellule de soutien psychologique Covid-19 a été fortement sollicitée aux mois de 
novembre et décembre tant en individuel qu’en supervision de groupe. Coïncidant avec une baisse de 
la demande clinique, liée au fait que les patients avec une détresse psychologique étaient moins dans 
les soins à cette période-là. 

 


