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Quelle situa�on !
Nos référen�els ont volé en éclats. Nous le savions mais ne
voulions pas le voir.
Là ou l’Asie avait déjà connu les premières épidémies de grippes
aviaires, nous les regardions de loin avec sans doute un peu de
condescendance.
Nos poli�ques avaient agi efficacement il y a 10 ans craignant une
pandémie qui n’avait pas eu lieu. Les mesures prises ont été
oubliées et les protec�ons achetées disparues.
Pour le monde de la préven�on, ce�e situa�on est normale. Elle
est à l’image d’une crue centennale ou millénaire.
On ne sait pas quand elle arrive mais elle aura lieu sans aucun
doute.
Nos grandes épidémies sont déjà anciennes et avaient peu de
risque d’avoir une dispersion mondiale grâce à de moindres
déplacements.
Et que dire de nos tempéraments : nos poli�ques voudraient que le
français « normal » respecte sans délai et avec la plus grande
rigueur ses injonc�ons. C’est impossible car nous ne l’avons jamais
fait pour quoi que ce soit de manière massive ! C’est certain, pour
le plus grand respect il faut des règles très strictes et sans
équivoque.
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Une applica�on à votre service
Vous savez toutes et tous que mon blog a été créé avant ma société qui, elle-même, est scindée en
deux ac�vités.
SHEQ Instant est la branche informa�que par le biais d’une applica�on de diagnos�c et d’aide à la
remontée d’informa�on.
N’hésitez pas à l’u�liser pour diagnos�quer vos situa�ons de travail dans le cadre des règles sani-
taires actuelles.
Ce�e applica�on et son back-office sont mis à disposi�on gratuitement jusqu’au 30 juin 2020.
Je peux également créer des listes supplémentaires selon vos attentes.
Pour vous inscrire, passez par mon site : h�ps://sheq-instant.com/

Et appelez-moi directement pour une explication
Je compte organiser unwebinar fin avril….

Infos d’ici et...d’ailleurs
Quelques infos pour le travail à distance
Comme beaucoup d’entre vous, je travaille chez moi. Deux adultes, deux enfants et la joie d’habiter
en pavillon. Nous avons chacun notre pièce, même si nos deux filles ont choisi de travailler dans la
pièce de vie sur une grande table commune.

Des outils u�lisés pour les visio et échanges :
- gotomee�ng : gratuit pendant 2 semaines puis payant à somme modique
- whereby : simple mais pas plus de 4
- teams pour le travail en équipes

Les ou�ls ludiques pour créer :
- le bon vieux powerpoint permet de faire des vidéos à par�r de ses présentation tout en enregis-
trant sa voix…
- fidèle à powtoon et prézi pour plus de possibilités dans ces deux cas des versions gratuites de
découverte.
- des ques�onnaires / évaluations via klaxoon ou kahoot

Ges�on de crise
La préven�on des risques c’est aussi gérer les crises, quelques liens d’avant la crise (sans passion) :
- h�p://www.hsseassist.com/ar�cle-biblio-la-ges�on-des-risques-en-entreprise-107603512.html
- h�p://www.hsseassist.com/defi-e�-bfm-business-david-delos-management-des-risques
- h�p://www.hsseassist.com/2019/06/savoir-se-preparer-au-pire-est-un-acte-de-preven�on.html

Et n’oubliez pas, si vous souhaitez que la vidéo en lien ci-après soit
à vos couleurs, envoyez moi votre logo par mail, cela me prend
quelques minutes seulement…
h�ps://youtu.be/eAcdeoLUSXk

La lecture reprise :

la fonc�on psychologique du Travail par Yves CLOT. Le seul
livre, je crois que j’ai en double… je l’avais lu à sa sor�e à la fin des années 90. Je l’ai
acheté dans sa 6è édition corrigée d’avril 2015 car je pensais l’avoir perdu … finale-
ment je l’avais toujours.
Je conseille cet ouvrage pour sa vision globale et aussi parce que c’est Yves CLOT !
Un ouvrage d’actualité en ces temps où de nombreuses personnes sont coupées de
leur ac�vité professionnelle.

LA SÉCURITÉ DES AUTRES COMMENCE LA OU MON
COMPORTEMENT A RISQUE S'ARRÊTE.

Page covid-19 sur le blog : h�p://www.hsseassist.com/2020/03/actualite-coronavirus-2020-03.html
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