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INTRODUCTION

MÉTHODES

a) Première évaluation (EVN1) : Sur une échelle allant de 0

(absence) à 10 (maximum), quels sont vos niveaux de :

- anxiété personnelle ?

- sérénité au travail ?

- relations professionnelles ?

Ce questionnaire a été recueilli avant intervention (S0) et après 6

semaines (S6)

b) Deuxième évaluation (EVN2) : A S6 uniquement, sur une

échelle allant de 0 (absence totale d’utilité) à 10 (utilité maximale),

les séances de coaching auxquelles vous avez participé, vous ont-

elles permis, en cette période difficile d’épidémie, d’être utile à:

- diminuer votre niveau d’anxiété personnel ?

- être plus serein au travail ?

- améliorer vos relations professionnelles ? »

Ces résultats ont été stratifiés en 5 niveaux d'utilité :

absente (0), faible (1 à 3), modérée (4 à 6), élevée (7 à 9),

fortement élevée (10)

c) Statistiques. 

- Pour l’EVN 1 : Les résultats ont été exprimés en moyenne ± écart 

type. Un test t de Student pour comparer les moyennes à S0 et S6 

a été employé. Un seuil de p<0,05 a été considéré comme 

significatif.  

- Pour l’EVN 2 : Les résultats ont été exprimés en pourcentage de 

degré d’utilité.

Fig. 1 : Evaluation de l’anxiété, de la sérénité et les relations 
des salariés du centre avant et après intervention du Coach

RESULTATS

Fig. 2. Evaluation de l’utilité de l’intervention du coach par les 

salariés sur l’anxiété, la sérénité et les relations professionnelles 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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L’épidémie engendrée par le coronavirus a un  

impact délétère sur l’état psychique et mental, 

d’après des études récentes (1). 

Au Centre de Haute Energie de Nice, la direction a 

mis en place un dispositif d'accompagnement et de 

soutien individuel et collectif dédié aux salariés. 

L’objectif de cette étude, a été  : 

- d’évaluer les facteurs ayant un impact sur l’état 

psychologique et relationnel des salariés au 

décours de cette épidémie,

- de mesurer l’effet d’un accompagnement et de 

soutien sur l’évolution de ces paramètres.

Un coach est intervenu via des ateliers pour libérer 

la parole des employés et les aider à exprimer leurs 

craintes. Cette intervention est programmée sur 24 

semaines. Nous présentons ici des résultats 

préliminaires à 6 semaines.

Un questionnaire d’évaluation et de satisfaction

sous forme d’une échelle visuelle numérique 

(EVN) a été élaboré. Nous avons demandé aux 

participants de le remplir en deux temps :

Caractéristiques des participants :

Vingt-deux salariés ont été interrogés. L'âge moyen était 
de 40,1 ± 9,6 ans (17F / 5 H). 

44 % étaient des soignants et 56 % étaient des salariés 
administratifs.

Résultats 1.  Les effets de l’intervention du coach sur 

l’anxiété, la sérénité et les relations professionnelles au 

cours de la période épidémique ( S0 versus S6) sont 

présentés dans la figure 1.

Ils ont montré (Fig.1) une amélioration de l’anxiété (p = 

0,01) et de la sérénité (p = 0,002) mais pas de 

changement sur les relations professionnelles (p = 0,4). 

Résultats 2.  L’ utilité de l’intervention du coach 

évaluée par l’EVN2 sur l’anxiété, la sérénité et les 

relations professionnelles est présenté dans la figure 2 

et le tableau 1.

Ils montrent que quasiment plus de la moitié des 

employés considèrent cette intervention comme utile.

Les résultats préliminaires de cette étude ont montré que la mise en place d’un accompagnement et de soutien des 

salariés du centre pendant cette période épidémique, a eu une réelle efficacité et a été plébiscité. Ils nous encouragent 

à prolonger cette intervention. Enfin, ils confirment la possibilité de l’utiliser en structure de soins dans des situations 

génératrices de stress. 

Tableau 1. Expression en pourcentage du sentiment 

d’utilité de l’intervention chez la totalité des 
participants
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Anxiété Sérénité Relations

modérement à très satisfait peu ou pas satisfait

APRÈS INTERVENTION : S6

Anxiété Sérénité Relations

ABSENTE 0
5% 9% 5%

FAIBLE (1 à 3)
32% 14% 14%

MODÉRÉE (4 à 6)
14% 41% 36%

ÉLEVÉE (7 à 9)
45% 32% 41%

FORTEMENT ELEVÉE (10)
5% 5% 5%
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P<0,05

P<0,05
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