
WEBINNOV #6
“1 an de crise sanitaire
et psychologique,
que reste-t-il
de nos collectifs ?”
Jeudi 29 avril 2021 - 17h-18h

➔ Ce webinnov sera enregistré
➔ Merci d’éteindre votre webcam et micro
➔ Et de poser vos questions dans le chat



Intervenants

Sonia PELLISSIER
Maîtresse de conférences en 
Neurosciences et Physiologie 
appliquées à la Psychologie, docteur 
en Pharmacologie, co-responsable 
de l’axe thématique « Prévention » 
du laboratoire LIP/PC2S
Responsable équipe “Psychologie du 
stress et régulation émotionnelle” 
réseau national ABC des 
psychotraumas
Dir. Fédération de Recherche “Santé, 
Prévention & Qualité de vie” de 
l’Univeristé Savoie Mont Blanc.

Arnaud CARRE 

Maître de conférences en 
Psychopathologie, docteur en 
Psychologie, directeur adjoint du 
LIP/PC2S. 
Membre de l’axe « Prévention ». 
Responsable du Groupe de 
Recherche, d’Expérimentation et 
d’Expertise « Bien‐Etre et Santé ». 
Psychologue spécialisé en 
neuropsychologie et approche 
comportementales, cognitives et 
émotionnelles.

➔ Ce webinnov sera enregistré
➔ Merci d’éteindre votre webcam et micro
➔ Et de poser vos questions dans le chat

Marie-Elisabeth 
BOURRET 
DRH SMP, groupe Poclain  et 
psychologue du travail 



Une crise versus 
des crises

Arnaud CARRE
Enseignant-Chercheur en 
Psychologie. Psychologue 

Université Savoie Mont Blanc

Commenté par 
Marie-Elisabeth BOURRET
DRH et Psychologue du travail

Groupe Poclin



Le contexte actuel : une crise virologique



Un virus : des crises et des vagues

La crise de la 
COVID-19

Infectiologique 
/ virologique Economique Mentale / 

Psychologique

Carré et al. (2020)



Lutter contre un virus : casser des vagues

Cardone (2020); Carré et al. (2020)



Lutter contre un virus : casser des vagues

Cardone (2020); Carré et al. (2020)

Préven-
tion primaire



Les dimensions mentales de la crise

Cardone (2020); Carré et al. (2020)



Les moteurs de la crise mentale / psychologique ?

La crise psychologique de la COVID-19

Carré et al., (2020); Goyal et al., (2020); Mailliez, Griffiths, Carré (A paraître)

L’anxiété liée aux effets de la maladie

La lenteur de la thérapeutique

La crise de la confiance / l’hésitation vaccinale

Les mesures sociétales pour freiner l’épidémie

La déception liée à l’excès d’optimisme



Les moteurs de la crise mentale / psychologique ?

La crise psychologique de la COVID-19



La santé mentale confinée et sous quarantaine

Carré et al., (2020); Franck & Zante (2021)

Concerne qui ? La population générale, potentiellement tout le 
monde



La santé mentale confinée et sous quarantaine

Carré et al., (2020); Franck & Zante (2021)

Concerne qui ? La population générale, potentiellement tout le 
monde

Les plus fragiles 
? Les individus jeunes, les étudiants, les femmes



La santé mentale confinée et sous quarantaine

Carré et al., (2020); Franck & Zante (2021)

Concerne qui ? La population générale, potentiellement tout le 
monde

Les plus fragiles 
? Les individus jeunes, les étudiants, les femmes

Les facteurs 
aggravants ?

Les plus faibles statuts socio-économiques 
La positivité au virus
La présence d’un jeune enfant
L’inactivité professionnelle (dont le non-télétravail)
L’absence d’espace extérieur
Le célibat



Nos liens face à la 
crise

Arnaud CARRE
Enseignant-Chercheur en 
Psychologie. Psychologue

Université Savoie Mont Blanc

Commenté par 
Marie-Elisabeth BOURRET
DRH et Psychologue du travail

Groupe Poclin



Les liens qui protègent

Carré et al., (2020); Franck & Zante (2021)

Concerne qui ? La population générale, potentiellement tout le 
monde

Les plus fragiles 
? Les individus jeunes, les étudiants, les femmes

Les facteurs 
aggravants ?

Les plus faibles statuts socio-économiques 
La positivité au virus
La présence d’un jeune enfant
L’inactivité professionnelle (dont le non-télétravail)
L’absence d’espace extérieur
Le célibat

Les facteurs 
protecteurs ?

Le sentiment d’utilité, la reconnaissance sociale
L’activation d’un lien social (hors réseaux-sociaux)



Etats des liens et des collectifs

Franck & Zante (2021)

Repli, isolement, 
conduites à risques

CONFINEMENT
Activités 

physiques, 
Conscience 

environnementale 
Échanges sociaux

-

+



Etats des liens et des collectifs

Franck & Zante (2021)

Repli, isolement, 
conduites à risques

CONFINEMENT
Activités 

physiques, 
Conscience 

environnementale 
Échanges sociaux

-

+
PRENDRE SOIN DE SOI, 

DES AUTRES, ET DE SON 
CADRE DE VIE



Etats des liens et des collectifs

ONU  (2020)



Carré (2016); Cacioppo & Patrick (2008); Cozolino (2017)

Un “cerveau social”, à quoi ça sert ?



Carré (2016); Decety (2013); Rogers (1957)

Qu’est-ce que l’empathie ?

Faire “comme si”

Se mettre à la place 
d’autrui...

...tout en se 
distinguant d’autrui



Carré (2016); Eisenberger (2012); Rizzolati et al (1996)

Solitude, exclusion, manque d’empathie : ça fait mal 
?



Cacioppo & Patrick (2008)

L’importance des liens, le risque de la solitude



Nos liens fragilisés ? Nos liens renforcés ?



S’adapter face à la 
crise

Sonia PELLISSIER
Enseignante-Chercheuse en 
Psychologie - Physiologie et 
Neurosciences

Université Savoie Mont Blanc

Commenté par 
Marie-Elisabeth BOURRET
DRH et Psychologue du travail

Groupe Poclin



● Perception d’une menace → Réaction de stress → Adaptation

La pandémie, en rendant l’environnement non sécurisant, a créé une menace 
collective à l’échelle mondiale et un état de stress à l’échelle de l’individu 
induisant une contrainte forte sur sa physiologie 

● Nous sommes tous différents face au stress

La pandémie et nos réactions d’adaptation 
physiologique?



Comment mobiliser les ressources individuelles et 
collectives ?

Connexion Coeur-cerveau
● Biofeedback cardiaque
● Sentiments agréables
+ Connexion sociale



Questions ?



Merci de votre 
attention !

La présentation 
sera disponible ici :
www.fondation-usmb.fr/webinnov/

Contacts  

Sonia Pellissier
sonia.pellissier@univ-smb.fr

Arnaud Carre
arnaud.carre@univ-smb.fr

Cécile Déchand
Directrice - Fondation USMB
cecile.dechand@univ-smb.fr

Corinne BOURGEOIS
Chef de projet - Thésame
ci@thesame-innovation.com
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