
Personne n’est enthousiaste à l’idée de se préparer en vue d’une catastrophe potentielle. Toutefois, les événements 
survenus dans le passé à Fort McMurray nous ont rappelé qu’en l’absence d’un plan, la situation peut rapidement mal 
tourner. Le présent document a été préparé afin de donner suite à une demande des clients de la Financière Sun Life 
qui souhaitaient obtenir des conseils destinés aux sociétés qui sont aux prises avec une catastrophe ou une crise 
pour la première fois, et qui n’ont pas mis en place un plan. Ce document énonce certains principes généraux et est 
présenté à titre indicatif seulement. Puisque chaque situation est unique, nous encourageons les entreprises à obtenir 
des conseils sur leur situation particulière.1

Le présent guide a été préparé par Carmen Bellows, psychologue et conseillère principale (Financière Sun Life), qui 
travaille au sein de notre équipe de gestion invalidité afin d’assurer une gestion efficace des demandes de règlement 
liées à un problème de santé mentale. Mme Bellows est une praticienne et a agi à titre d’intervenante en cas 
d’incident critique avant de se joindre à la Financière Sun Life. Elle a mis à profit ses nombreuses années d’expérience 
tant à l’échelle locale qu’à l’échelle internationale afin de préparer le présent document. Ce dernier, en plus de 
refléter l’expérience personnelle de Mme Bellows, est fondé sur le rapport intitulé Managing in Disasters: Interim 
Guidance for HR Practitioners2 (avec l’autorisation du Dr Bernard Walker, professeur agrégé et codirecteur du projet 
Building Resilient Infrastructure Organisations).

Bien que ce document ne puisse remplacer un plan de poursuite des affaires, il indique les mesures à prendre après 
une perturbation majeure des activités. 

Vous trouverez ci-dessous certains aspects que le personnel  
des RH doit évaluer une fois que la situation est stable.

Points à considérer après une catastrophe :

• Reconnaissez que les intervenants seront exposés à des risques (p. ex. fatigue, traumatisme indirect, etc.). Il est 
nécessaire de fixer et de définir les objectifs et les attentes en procédant à des évaluations régulières. 

• Établissez des limites concernant les heures travaillées et instaurez des pauses obligatoires pour le personnel des 
RH, les superviseurs et les personnes occupant un poste de direction. Les dirigeants peuvent devenir absorbés par 
leur travail et leurs collègues peuvent tenter d’en faire autant, ce qui n’est pas souhaitable.

• Une fois que la sécurité physique des personnes est assurée, les besoins immédiats de ces dernières sont souvent 
d’ordre financier. Déterminez si votre société est en mesure d’assurer le maintien du salaire des employés, de 
consentir des prêts sans intérêt à ces derniers ou de leur fournir un fonds d’urgence, etc.

• Envisagez de communiquer avec d’autres leaders du secteur afin de vous assurer que vous offrez un soutien 
comparable à celui offert au sein d’autres sociétés.
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• Chez certaines personnes, le sentiment d’insécurité peut s’accroître au fil du temps. Assurez-vous de transmettre 
des communications régulièrement (p. ex. publication quotidienne sur votre site Web ou courriels). Ces 
communications doivent être transmises de façon régulière, même si elles ne contiennent aucun nouveau 
renseignement, puisque les employés souhaitent demeurer informés. Vous pouvez leur communiquer des mises  
à jour sur les ressources offertes, des renseignements sur le milieu de travail, etc. 

• Les employés comptent sur la société en termes de leadership. Organiser des rencontres de groupe (virtuelles  
ou en personne) afin de faire le point leur permettra d’échanger. Déterminez les dirigeants qui peuvent joindre 
leurs subordonnés directs facilement et demeurer en contact avec les employés qui sont à l’extérieur. Il s’agit  
d’une approche personnalisée offerte à tous les employés. Ces derniers peuvent toutefois choisir de participer  
aux rencontres ou non.

• Envoyez un courriel ou une lettre à TOUS les employés de la société afin de leur communiquer des 
renseignements clairs au sujet de votre programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) et organisez  
une rencontre de groupe visant à aider les employés à mieux comprendre l’impact du déplacement de personnel 
et les réactions normales dans une telle situation.

• Reconnaissez que la situation aura un impact sur tous les employés, déplacés ou non. Une exposition précédente 
à des événements traumatisants permet de déterminer l’impact potentiel d’une telle situation. Cette dernière 
pourrait entraîner des répercussions importantes, même chez les personnes qui ne pensent pas être concernées  
(p. ex. employé du siège social ou d’un établissement éloigné de la zone touchée).

• Indiquez aux employés qu’il est normal qu’ils soient perturbés par cet événement et qu’ils aient des inquiétudes. 
En cas de perturbation du sommeil, de perte d’intérêt à l’égard des activités auparavant appréciées ou de 
bouleversement, il est conseillé de consulter un médecin. Le sommeil est un élément important. Une perturbation 
du sommeil peut avoir un effet néfaste sur l’état de santé et les capacités des employés.

• Présentez les services offerts aux familles et aux enfants. Les adultes disent souvent que tout va bien. Toutefois, 
leur offrir une séance d’information sur les aspects à considérer et le soutien aux enfants est une excellente façon 
de les informer au sujet de la santé mentale.

• Reconnaissez qu’offrir un soutien est essentiel, même si tous les employés n’y ont pas recours. Certains employés 
considèrent peut-être qu’ils s’en sortent bien et préfèrent laisser leur place à ceux qui en ont réellement besoin. 
Toutefois, savoir que de tels services leur sont offerts leur permettra de se sentir soutenus.

Aspects à considérer concernant le retour au travail :

• Donnez aux employés le temps nécessaire pour socialiser et reprendre contact (p. ex. pauses-repas ou discussions). 

• Organisez des rencontres de groupe (en personne) afin de souligner et 
de déterminer les mesures prises par la société à la suite de l’incident 
et d’obtenir des commentaires sur les aspects à améliorer et sur ce 
qui a bien fonctionné. Adopter une approche fondée sur l’entretien 
motivationnel permet d’avoir des discussions positives et axées sur le 
soutien plutôt que sur les plaintes.

• Il est normal que les personnes touchées soient distantes les unes avec 
les autres et comparent leurs pertes ainsi que l’impact de l’incident sur 
leur vie. Il est important de ne pas comparer les traumatismes vécus 
par différentes personnes. Limiter ce type de conversation comparative 
peut permettre de réduire le négativisme ainsi que les frictions au sein 
d’une équipe. 

• Reconnaissez qu’il peut être nécessaire d’offrir des formations ou 
des rappels aux superviseurs en ce qui a trait à la façon de réagir aux 

L’entretien motivationnel est une 
approche visant à encourager les 
changements de comportement en 
mettant l’accent sur l’engagement 
des individus à explorer et à 
résoudre l’ambivalence. 

Après un événement traumatisant, 
une approche axée sur la 
collaboration (p. ex. entretien 
motivationnel) permet d’offrir un 
soutien aux personnes concernées, 
tout en les orientant vers les 
changements qui conviennent le 
mieux à leur situation personnelle.



situations stressantes et aux signes à déceler chez les employés (p. ex. manque de concentration, difficulté à 
prendre des décisions, épuisement), en particulier ceux  
qui occupent des postes critiques pour la sécurité.

• Tenez compte du fait que certains employés (p. ex. au sein de certaines divisions) pourraient avoir des besoins 
supplémentaires à leur retour au travail. Assurer la gestion de la charge de travail ainsi que le maintien de 
conditions de travail équitables permet de réduire les risques d’épuisement professionnel.

• Attendez-vous à ce que les employés aient besoin de davantage de souplesse à leur retour au travail (p. ex. pauses 
plus fréquentes ou périodes consacrées à la communication avec les banques, les compagnies d’assurance, etc.). 

• Reconnaissez que les superviseurs et les gestionnaires peuvent souffrir d’épuisement à la suite d’une situation 
d’urgence et que leur capacité de gérer les problèmes à long terme des employés peut être réduite. Il est essentiel 
d’assurer un soutien et un suivi constants.

• Faites en sorte que divers intervenants (p. ex. banques, assureurs, etc.) soient sur place afin d’offrir du soutien  
aux employés.

Bernard Walker et son équipe de recherche ont mis en place un modèle pour les Ressources humaines dans la 
publication intitulée Managing in Disasters : Interim Guidance for HR Practitioners. Ce modèle comportant quatre 
phases permet d’assurer que les équipes des RH sont bien préparées et en mesure d’intervenir de façon efficace 
advenant une catastrophe. 

Gestion des RH 

Phase 1 : Besoins physiques et communications (12 premières heures suivant l’incident)

Au cours de cette phase, les RH doivent veiller à ce que la société dispose de :

• Plans d’évacuation rédigés à l’avance et mis à l’essai

• Listes à jour de personnes à joindre en cas d’urgence, facilement accessibles (sur place et à l’extérieur) et confidentielles

Une formation sur la santé mentale destinée aux gestionnaires permet à ces derniers de mieux se préparer en 
vue d’une catastrophe éventuelle et de gérer les problèmes au quotidien. Il s’agit d’une première étape simple 
et efficace pour remédier aux problèmes de santé mentale au travail et veiller à ce que les gestionnaires soient 
en mesure de :

1. Déceler les signes potentiels de problèmes de santé mentale chez les employés.

2. Contribuer à remédier aux problèmes de santé mentale au travail.

3. Soutenir les employés et les orienter vers les ressources existantes dans leur milieu de travail

INTERVENTION DES RH EN CAS DE 
SITUATION D’URGENCE : 4 PHASES



• Systèmes prêts à être mis en place immédiatement après un incident afin d’assurer la communication avec  
le personnel ainsi que leur sécurité; systèmes en place avant la catastrophe afin de surveiller les déplacements  
du personnel et des visiteurs

• Réserves de nourriture, d’eau et de fournitures essentielles

• Systèmes (y compris des ententes avec des ingénieurs et d’autres spécialistes) afin d’assurer la sécurité des 
établissements avant le retour des employés

• Messages pertinents aux employés portant sur des aspects pratiques (p. ex. sécurité des établissements)

Phase 2 : Gestion des attentes et maintien de l’équité

Au cours de cette phase, le personnel des RH doit accomplir les tâches clés suivantes : 

• Développer des systèmes afin de vérifier comment se portent les employés à la suite de l’incident, d’assurer  
la sécurité et le mieux-être de ces derniers et de leurs familles ainsi que la sécurité de leurs maisons.

• Utiliser des méthodes afin d’évaluer et de classifier la situation personnelle de chaque employé en vue d’éviter  
la sous-déclaration de problèmes au cours des premières phases.

• Continuer de surveiller tout changement dans les besoins et les opinions des employés; demeurer directement  
en contact avec les employés afin de connaître leur point de vue concernant le type de soutien dont ils souhaitent 
bénéficier.

• Dès le début, se pencher sur les besoins potentiels à court et à long terme, créer des systèmes transparents  
et équitables afin de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin et d’offrir un soutien à un plus grand nombre 
d’employés à plus long terme.

• Indiquer aux employés pendant combien de temps un soutien leur sera offert (tout en se réservant le droit  
de prolonger cette période au besoin). 

• Être préparé à gérer les tensions potentielles entre les employés sur lesquels l’incident a eu un impact important 
et ceux sur lesquels l’impact direct a été moindre. 

• Éviter de supposer que les employés qui ont bien réagi à la situation au départ continueront de bien s’en sortir,  
et veiller à ce que le soutien approprié soit offert en fonction des besoins des employés. Lorsque les employés 
sont conscients que le soutien est axé sur les besoins, ils sont moins susceptibles de considérer les mesures prises 
par la société comme injustes. 

• Fournir des renseignements aux employés, notamment concernant les avantages de la relaxation et des pauses 
(afin d’éviter que leur niveau de fatigue ne devienne trop élevé); encourager les gestionnaires et les superviseurs  
à donner l’exemple.

Phase 3 : Reprise des activités – Suivi de l’évolution des besoins

Au cours de cette phase, le soutien doit évoluer avec les besoins des employés, et prévoir les mesures clés suivantes :

• Créer des occasions qui permettront aux employés de reprendre contact avec les membres de leur équipe, 
d’échanger et de se soutenir mutuellement.

• Préparer rapidement des communications sur des aspects pratiques, et permettre aux employés de poser des 
questions sur des sujets qui les concernent.



• Mettre en place des systèmes afin de continuer à suivre l’évolution des besoins des employés alors que la société 
reprend ses activités.

• Recueillir des renseignements directement auprès des employés (dans la mesure du possible).

• Utiliser ces renseignements afin de déterminer les types de soutien dont les employés ont besoin, recueillir des 
commentaires sur leur efficacité et être en mesure de continuer à apporter des changements au soutien offert. 

• Assurer un suivi continu de la charge de travail, tenir compte de la tension accrue causée par l’incident et, dans  
la mesure du possible, réajuster la répartition des tâches au besoin.

• Élaborer des plans globaux afin de gérer la charge de travail, en tenant compte des aspects professionnels  
et personnels.

• Considérer les dispositions permettant de faciliter l’accès des employés à des organismes de soutien.

• Encourager les employés à prendre part aux processus de prise de décisions et de planification.

Phase 4 : Leadership des superviseurs

Les lignes directrices clés suivantes permettent de promouvoir la démonstration de compétences en matière  
de leadership :

• Renseigner la haute direction et les superviseurs sur la façon dont les besoins des employés évoluent à la suite 
d’un incident et sur l’importance de mettre l’accent sur le mieux-être des employés au cours de toutes les phases 
du processus de reprise des activités.

• Veiller à ce que la haute direction soit en mesure de faire preuve de leadership et de clarté advenant un incident, 
préciser les valeurs axées sur la reconnaissance des employés et le soutien qui leur est offert, et donner l’exemple 
en prenant les mesures appropriées (p. ex. entrer directement en contact avec des employés de première ligne afin 
qu’ils puissent observer les comportements appropriés et que les superviseurs puissent suivre l’exemple).

• Dans le cadre de la préparation en vue d’une catastrophe potentielle, évaluer les compétences et les 
comportements des superviseurs en matière de leadership et d’intelligence émotionnelle, fournir un encadrement 
et une formation à ces derniers à ce sujet et envisager de mettre l’accent sur ces aspects dans le cadre du 
processus d’évaluation de leur rendement (pour que ces compétences fassent partie intégrante du processus  
de reprise des activités de la société advenant un incident).

• Surveiller le rendement des superviseurs;  recueillir des évaluations indépendantes de diverses divisions ainsi que 
les commentaires des employés.

• Veiller à ce que les gestionnaires et les superviseurs bénéficient du soutien et du repos nécessaires (selon leurs besoins).
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1  Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, et aucune tierce partie ne doit  s’appuyer sur ces dernières. Ce document est fourni à titre indicatif seulement  
et ne remplace en aucun cas les conseils d’un professionnel en ce qui concerne votre situation personnelle.
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