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Les fondements d’une crise : 
la peur

� En santé publique, l'exception 
c'est l'absence de crise et non 
l'inverse.

� Les crises ne peuvent exister 
que parce que l'être humain a 
peur.
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Les fondements d’une crise : 
les mécanismes de défense

� La peur engendre des mécanismes de 
défense.

� Ils sont des symptômes signifiant que la 
crise est proche.

� Ils sont réflexes et peuvent avoir des 
effets positifs d’adaptation et négatifs 
amplifiant ou provoquant des crises.
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Les fondements d’une crise : 
les organisations

� Les organisations transposent à une 
échelle plus grande les peurs des 
personnes qui en font partie.

� Le seul mode de fonctionnement 
d’une organisation peut engendrer 
par lui-même une crise.
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Les fondements d’une crise : 
connais-toi toi-même

� L’évolution d’une crise est 
intimement liée à la personnalité de 
celui ou de celle qui la gère.

� La première étape vers la gestion de 
crise est donc de bien se connaître 
soi-même.
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« Les crises se jouent des recettes 
promises pour les réduire, elles 
savent même s’en nourrir avec une 
application qui n’a d’égale que leur 
perversité. »

- Patrick Lagadec
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La crise

� Une crise est une situation où il y a 
un renversement ontologique.

� Au centre de toute crise, il y a une 
question existentielle.
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La crise
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La crise

� Déferlement de difficultés

� Dérèglement des procédures

� Rupture par rapport à une situation stable

� Menace de désintégration de l’univers de 
référence

� Une situation « en quête de sens »
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Terrains de crise

1- Lieux symboliques

2- Références explosives

3- Cibles sensibles

4- Spectre d’effets non circonscrits

5- Séries noires
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Terrains de crise

6- Assurances officielles préalables démenties

7- Avertissement non pris en compte
(" whistleblowers ")

8- Science et technique restent impuissantes

9- Vide institutionnel

10- Contexte fragile
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Types de crise

1- Risque à long terme

2- Idem à 1 + exposition massive

3- Épidémie classique

4- Problème majeur non perçu

5- Produit vital dénaturé

6- Exposition humaine avec perception de 
négligence ou de complot
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Physiopathologie d’une crise

� Avant la crise

� Signes précurseurs

� L’entrée en crise : le choc initial

� La première prise de position

� En cours de crise

� L’après-crise et la récupération
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Principaux éléments d’une crise

1- Un choc initial éprouvant

2- Un renfort immédiat : le passé

3- Des personnes sous pression

4- Le repliement sur soi

5- Des organisations désorganisées

6- Experts, médias, victimes : des sollicitations 
exponentielles

7- Multiplication d’acteurs imprévus
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« L’art suprême de la guerre est de 
soumettre l’ennemi sans combat. »

« La grande science de la guerre est de 
faire vouloir à votre ennemi tout ce que 
vous voulez qu’il fasse et de lui fournir, 
sans qu’il s’en aperçoive, tous les 
moyens de vous seconder. »

- Sun Tse
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La gestion des crises : les buts

1- Donner un sens (« signification » et 
« direction ») à des événements qui tendent 
à ne pas avoir de sens.

2- Rétablir une cohérence dans une situation 
qui tend à la faire perdre.

3- Fixer un but et des étapes pour l’atteindre.

4- Faire de chaque étape un succès.
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La gestion des crises : 
les principes

1- Penser « crises »

2- Investir dans la gestion de crises

3- Identifier et reconnaître les forces, les faiblesses 
et les mécanismes de défense des personnes et 
des organisations

4- Anticiper et détecter

5- Tisser un réseau d’alliés et le cultiver
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La gestion des crises : 
les principes

6- Se sensibiliser à la communication interne, se 
désensibiliser à la communication externe

7- Nommer la crise

8- Voir large

9- Simuler

10- Ne se fier à aucune règle, y compris les 
précédentes…
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« Toute crise est aussi une crise 
d’information. Le vide d’information 
devra être comblé. Qui ne maîtrise 
pas l’information, ne maîtrisera pas 
non plus les aspects les plus 
strictement opérationnels de la 
crise. »

- Joseph Scanlon
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Principes de communication
en temps de crise

1- Prendre le leadership de l’agenda

2- Occuper l’espace

3- Être la meilleure source d’information

4- Utiliser le pouvoir d’expert et d’empathie

5- Donner l’information en doses régulières
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Principes de communication
en temps de crise (suite)

6- Ne pas camoufler la vérité

7- Être honnête et convaincant

8- Ne pas blâmer les journalistes

9- Pas de favoritisme médiatique

10- Ne pas manipuler
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Erreurs classiques

� Laisser toute la place aux mécanismes de 
défense

� Attendre que le problème se résolve de 
lui-même

� Gérer la crise par une opération de 
relations publiques

� Retarder la prise de position dans les 
médias
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Erreurs classiques (suite)

� Ne pas impliquer les hautes autorités 
rapidement

� Ne pas s’être préparé d’avance

� Faire quelque chose à tout prix 
(mouvement brownien)

24

La première conférence
de presse

� Message : « Nous sommes responsables 
et la meilleure source d’information »

� Voici ce qui se passe

� Voici ce qu’on va faire

� Voici quand et comment on va le faire

� Voici l’issue
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Qui doit parler?

� Est-ce que je connais bien le sujet?

� Est-ce que j’ai quelque chose de 
brillant à dire?

� Est-ce à moi de parler?

� Est-ce le moment de parler?
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Conclusion

« Pour gérer une crise, il faut savoir 
apprendre vite. Pour apprendre vite 
pendant une crise, il faut avoir appris 
beaucoup avant la crise. »

- Patrick Lagadec
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Exercices : quelques exemples 
récents en milieu hospitalier

� Le Clostridium difficile

� Le SRAS

� L’influenza A(H1N1)

� L’ERV, SARM et autres résistants

� Les urgences
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Jusqu’à la prochaine fois…


