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Salut Leïla, 
ça va ?

QUOI ?!

Oui, ça va. J’ai juste  
eu un petit accident  

de voiture hier soir mais…

Ça va je te dis.  
Il y a eu plus de peur  

que de mal.

Désolée, Christophe,  
mais je n’ai vraiment pas envie 
d’en parler pour l’instant.  
Je dois rentrer chez moi.

Mais comment…

attends…
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Le lendemain

ah !

On prépare 
les salades composées. 

Tiens !

Désolé, 
je ne voulais pas 
te faire peur.

Pas 
de problème, 

ça va.

salut, leïla !

oups, désolée !

leïla, ça va ?
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Désolée, 
je ne sais pas pourquoi 
je suis autant nerveuse.

Ce que tu 
as vécu peut être 
traumatisant. Un 

accident c’est un choc 
émotionnel qui peut 
provoquer du stress 

et de l’anxiété.

Même si ces troubles sont 
passagers, il faut savoir  

les reconnaître et adapter  
le travail en fonction.

Je pense qu’une coupure 
pourrait te faire du bien,  
te permettre de t’apaiser  

un peu.

Elle permettra d’anticiper 
les aménagements à prévoir 

lors de ton retour.

Je ne suis même pas blessée, 
je ne pense pas que ce soit 
nécessaire, Et l’équipe...

Blessée ou pas, 
si tu ne te sens pas 
bien il faut faire 
quelque chose.

Si tu te reposes 
un peu, le stress retombera 

et tu pourras revenir  
en pleine forme.

Tu viens d’avoir  
un accident, c’est 
normal d’être 
bouleversée.  
Tu n’as pas  
à t’excuser.

Il y a 
plein de solutions  

pour t’aider.

Avant la visite de 
reprise, n’hésite pas 
à te tourner vers le 

médecin du travail pour 
faire une prévisIte.



– 5 –

J’espère que  
ça va aller Leïla.

Merci, 
vous êtes  
adorables.

Reviens-nous 
en pleine forme !

Tu parles, c’est normal ! 
Tu nous as toujours tous 
soutenus, maintenant c’est 

notre tour.

repose-toi bien.

Ça va, Leïla ?

??

Rappelle-moi dès 
que tu peux.

CHRISTOPHE


