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Fiche d’information 

Il y a quelques mois, nous nous sommes tous heurtés à la nouvelle 
réalité de la COVID-19. Le virus va encore affecter notre manière de 
vivre et de travailler pendant un bon moment. Vu la situation, vos 
travailleurs ont sans doute fait preuve d’une grande flexibilité. Mais 
tous ne réagissent pas de la même façon aux changements ou aux 
difficultés. L’un communiquera de manière proactive, tandis que l’autre 
aura tendance à se replier sur lui-même.

Le baromètre coronavirus permet aux employeurs de suivre la santé 
mentale de leurs travailleurs dans le contexte du travail. Grâce à une 
enquête rapide et étayée scientifiquement, vous pouvez obtenir un 
aperçu des effets de la crise du coronavirus sur la santé mentale de vos 
travailleurs. Nous évaluons également leurs besoins et leurs attentes. 
Ces informations nous permettent de vous aider à définir des actions 
possibles.

THÈMES ABORDÉS

• Le bien-être mental général, en mettant l’accent sur le 
fonctionnement quotidien, l’anxiété, les sentiments dépressifs  
et la perte de confiance en soi

• La satisfaction au travail
• Les causes du bien-être ou du mal-être telles que l’ennui, la solitude, 

les moyens financiers, le retard dans le travail, la précarité d’emploi, 
l’insécurité de la fonction, etc.

• Les caractéristiques organisationnelles sur lesquelles vous pouvez 
travailler pour aboutir à des améliorations, telles que le climat de 
sécurité, les modalités de travail flexibles, les informations sur les 
procédures, etc.

Vous pouvez également ajouter des questions supplémentaires si vous 
le souhaitez. Le questionnaire peut être consulté via ce lien :  
https://idewe.socratos.net/previewtest/kir2020coronastudievoor
klanten_templ

DES RÉSULTATS CLAIRS POUR VOTRE ORGANISATION 

Les résultats sont disponibles au plus tard une semaine après la clôture 
du questionnaire. Ils vous sont transmis sous forme de présentation 
au niveau du groupe. Ils vous sont fournis aussi bien pour l’ensemble 
de l’organisation que pour des sous-groupes éventuels (minimum 
6 répondants). Vous recevez également une comparaison avec le 
benchmark flamand afin de pouvoir évaluer et analyser encore mieux 
les résultats obtenus. De plus, vous recevez une analyse d’impact 
(minimum 50 répondants) adaptée à votre organisation, dans laquelle 
nous évaluons les répercussions des différents thèmes sur le bien-être.
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QUESTIONNAIRE EN LIGNE SIMPLE ET RAPIDE

Vos travailleurs sont interrogés au moyen d’un questionnaire en ligne. 
Le lien vers ce questionnaire est diffusé par le Groupe IDEWE. Vous 
pouvez également vous charger vous-même de sa diffusion via l’un  
de vos canaux de communication (internes) (lien ouvert).

PACKAGE TOUT COMPRIS AVEC FEED-BACK PAR IDEWE

Nous proposons un package all-in d’une durée de 14 heures.  
Il comprend le lancement, le traitement et le feed-back par un 
conseiller en prévention aspects psychosociaux d’IDEWE (maximum 
2 heures) (122,04 euros/heure ou 14 UP). Si vous souhaitez une 
analyse pour plusieurs sous-groupes, nous facturons 1 heure ou 1 UP 
supplémentaire par groupe. Pour la mise à disposition du lien, nous 
facturons 1 heure ou 1 UP par tranche de 100 travailleurs.

MESURE DE L’ÉVOLUTION

Nous pouvons effectuer une mesure de suivi à un tarif plus 
avantageux (10 heures ou 10 UP, tous les autres frais restent les 
mêmes). À cette occasion, les nouvelles données obtenues sont 
comparées avec celles de l’analyse (ou des analyses) précédente(s). 
Vous pouvez ainsi mesurer et contrôler l’effet des actions entreprises.

PLUS D’INFORMATIONS ?

N’hésitez pas à consulter ces sites :
• https://www.idewe.be/fr/-/quel-effet-a-la-crise-du-coronavirus-

sur-vous-
• https://www.idewe.be/fr/-/eerste-resultaten-coronastudie

Nous avons utilisé ce questionnaire pour nos propres recherches 
scientifiques et en avons tiré de nombreux enseignements.
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Si vos travailleurs ressentent le besoin de discuter de l’un des aspects étudiés dans cette enquête,  
ils peuvent s’adresser à la personne de confiance de votre organisation, au médecin du travail ou  
au conseiller en prévention aspects psychosociaux.
 
Nous vous rappelons également nos autres outils en ligne : 
• Optidesk : https://www.idewe.be/fr/-/my-optidesk-klachten-beeldschermwerk-oplossen
• Face Covid : https://idewe.socratos.net/direct/FACE_COVID
• StressBalancer : https://www.idewe.be/fr/-/stressbalancer-weerbaarder-tegen-uitputting-stress-en-pesten
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