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ITINERAIRE SANTE : 
FACE A LA CRISE SANITAIRE 
NOS PSYCHOLOGUES 
TEMOIGNENT DE 
L’IMPORTANCE DE L’ECOUTE 
ET DU LIEN SOCIAL 

 
 
Face à l’épidémie les situations de stress et d’angoisse apparaissent dans le quotidien des 
malades comme dans celui des personnes en bonne santé. ITINERAIRE SANTE, service 
d’accompagnement psycho-social Homeperf, œuvre pour désamorcer les inquiétudes et les 
peurs émergeant avec ce « nouveau » quotidien qui s’est imposé à tous. 
Interview de Vanessa Sacco et Floriane Pillet. 

Face à la crise sanitaire actuelle, quel est votre rôle dans le soutien psychologique 

des malades et la continuité de la prise en charge ? 

 

Floriane Pillet : Nos missions au sein d’ITINERAIRE SANTE rentrent dans le cadre de l’accompagnement psycho 

social. En plus d’une écoute, nous aidons les patients et l’entourage dans leurs démarches administratives. Ce 

travail centré autour de la coordination téléphonique nous a permis de poursuivre nos missions dans la prise en 

charge, en télétravail.  

Avec le confinement et les directives gouvernementales, la mise en place des aides humaines, financières et 

administratives a subi en revanche, un réel ralentissement. Un service minimum est déployé pour les patients ou 

les situations considérés les plus à risques ; cependant, plusieurs interventions au domicile ont été suspendues. 

Nous pouvons néanmoins maintenir notre soutien : Suivre les démarches en cours et pour toute nouvelle 

situation, anticiper au maximum avec les patients et familles, en les rassurant. 

Dans l’entourage des patients, j’ai observé énormément d’entraide : Le réseau familial et amical a souvent 

répondu présent. D’autres patients ont su solliciter les ressources du voisinage ou des professionnels. Le lien 

social, même s’il n’est pas physique, est quand même assuré.   

Vanessa Sacco : Les premières personnes qui m’ont sollicitée sont les psychologues vacataires du réseau Apy+, 

réseau d’accompagnement psychologique des patients atteints d’un parkinson par Homeperf. Dans ce réseau, 

certains psychologues travaillent dans des régions très touchées par le Covid-19 et ont fait face à la fois à un 

surplus d’activité mais aussi à la maladie de proches. 

En confinement, certaines situations de patients se dégradent. Comment se fait 

l’alerte auprès d’Itinéraire Santé ?  

 

V.S. : Ce sont souvent nos collègues en agences qui nous signalent la détresse d’un patient. A la pathologie 

physique des patients le contexte de crise sanitaire vient rajouter une grosse anxiété : Le stress augmente, 
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l’angoisse également, avec la peur de mourir seul pour certains. N’oublions pas non plus les aidants qui sont 

parfois épuisés. Dans beaucoup de foyers, les aides à domiciles ont été diminuées.  Il n’y a plus la possibilité de se 

rendre dans les associations de patients ou dans les cafés des aidants.  

 

F.P. : Nous avons eu une grosse augmentation des prises en charge « d’écoute ». Beaucoup de nos patients sont 

« vulnérables » ou « immunodéprimés ». Ils ont peur d’une aggravation de leur état. Ils sont aussi préoccupés par 

le report de leur rendez-vous médicaux, ou au contraire s’inquiètent de se rendre chez le médecin ou en service 

pour leurs consultations.  

Cette situation est inédite, utilisez-vous de nouvelles techniques ?  

  

V.S : Proposer un temps d’écoute bienveillant et sans jugement reste notre principale force. Nous essayons selon 

les problématiques identifiées de mettre en place des « plans d’actions » : Par exemple fixer des objectifs de sport 

adaptés pour certains patients ou même aidants. Nous respectons scrupuleusement nos rendez-vous 

téléphoniques car la routine devient rassurante dans ces circonstances.  Nous aidons certains patients à prévoir un 

emploi du temps pour rythmer les journées. Je me réfère aussi  aux initiatives et outils que le monde associatif ou 

les instances gouvernementales mettent à disposition. 

F.P. : Lors du début de la crise, j’ai appelé les patients en suivi pour prendre des nouvelles et voir comment ils se 

sentaient face au confinement. Cela m’a permis de faire une première évaluation. 

Je propose à la fois des temps d’écoute réguliers et pour les situations les plus complexes, j’évalue la situation  à 

domicile toutes les semaines. 

Travailler dans « l’ici et le maintenant » avec nos patients est important car ce qui revient beaucoup dans le 

discours des patients ou de leurs aidants c’est la notion de perte de temporalité. 

J’axe beaucoup ces entretiens sur la gestion du stress et des angoisses : J’envoie aux patients des emails, courriers 

avec des supports de sophrologie ou de relaxation (vidéos, exercices en image). Pour accompagner ces outils je 

fixe avec eux des objectifs hebdomadaires. 

J’utilise aussi les techniques de respiration en les guidant par téléphone et pour travailler sur les émotions trop 

envahissantes (comme la colère, la tristesse ou l’anxiété) je leur propose l’outil d’écriture d’une lettre, qui permet 

de se libérer des tensions émotionnelles.  

 

ITINERAIRE SANTE s’est-il aussi mobilisé pour les collaborateurs de l’entreprise ? 

 

F. P. : Psychologues de formation, il nous semblait normal de soutenir les patients mais de ne pas oublier les 

collaborateurs. Le confinement a engendré des changements et un climat général très anxiogène. Nous avons 

conscience des difficultés auxquelles nos collègues, qu’ils soient professionnels de santé ou non,  ont dû faire face : 

Certains d’entre eux en agences sont quotidiennement en contact avec les malades; d’autres peuvent faire du 

télétravail, mais ces deux situations ne sont pas forcément évidentes. Nous avons donc voulu agir à notre 

niveau en proposant un temps d’écoute dédié.  

V. S. : Homeperf a mis en place très tôt une cellule de crise et nous souhaitions mettre à profit nos compétences 

pour soutenir nos collaborateurs qui vivent des situations inédites.  
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Le confinement n’offre pas les sas de décompression habituels car les temps d’échanges sociaux sont limités et les 

discussions  reviennent  souvent vers le Covid-19, ce qui offre finalement peu de temps de répit aux soignants qui 

« baignent » dans ce climat  toute la journée.   

 

Personnellement comment vous organisez-vous pour séparer sphère du domicile et 

écoute des autres ? 

 

V. S. : J’essaye d’appliquer à moi-même les « bons conseils » que je donne aux autres avec la mise en place de 

cette fameuse « routine » évoquée plus haut.  Étant en télétravail, je me force à adopter des horaires fixes et à 

ranger mon téléphone professionnel dans un tiroir après une certaine heure. 

F.P. : Il n’est pas évident d’arriver à faire cette coupure entre domicile et travail. Je n’ai pas de pièce dédiée à cela. 

Cependant le soir je range tout et je pratique une activité sportive. Ce qui permet à la fois d’utiliser mon salon 

autrement et de me préparer au post confinement ! 

 


