
 
Télétravail et confinement 

Le contexte de la crise sanitaire a nécessité l’extension du travail à domicile auprès d’agents qui n’en 

n’avaient pas fait la demande et sur la base d’un temps plein. La vigilance portée à la santé physique 

et psychique dans ce contexte a dû  être redoublée. 

Regards croisés Pôle Qualité de Vie au Travail du CDG du Morbihan 

 
1-La mise en place du télétravail dans le contexte de la crise sanitaire est-elle source de tensions ? 
 

 Réponse de la Psychologue : Le télétravail est une forme d’organisation du travail souhaité ou 
proposé qui suit une procédure claire de mise en place, d’organisation et de gestion des activités 
télé-travaillables. Dans le contexte de la crise sanitaire, le travail à domicile est permanent et 
s’est organisé en urgence et conjointement avec le confinement. Les sources de tensions sont 
doubles, les conditions de maintien ou non de son activité professionnelle (inquiétude relative à 
l’emploi) et la crainte du virus. Il faut être très vigilant face à la distanciation sociale et aux effets 
cumulatifs. 
 

 Réponse du Médecin de Prévention : Si l’enjeu en matière de santé au travail reste le même que 
dans un contexte ordinaire de télétravail, s’ajoute la difficulté du flux d’informations sur un 
risque infectieux que l’on ne maitrise pas et dont la perception est souvent sous-estimée ou 
surestimée par les médias. Cette surexposition, à la fois à l’information et à l’évolution 
permanente des recommandations sanitaires vient s’intriquer avec le travail et entretenir 
l’anxiété. Difficile de se projeter au-delà d’une semaine ou deux  dans ces conditions et d’avoir 
une perspective de retour à la normale. Les incertitudes nombreuses (crainte d’être malade,  
absence inopinée de collègues, date de déconfinement inconnue) limitent les possibilités 
d’anticipation et d’organisation. 

 

 Réponse de l’Assistante Sociale : Le confinement vécu seul ou en famille peut exacerber ou faire 
apparaître des difficultés personnelles particulières. Une attention est à porter vers les violences 
familiales ou conjugales puisque le contexte anxiogène de la pandémie et la promiscuité 
quotidienne favorisent les passages à l’acte.  

 

2-A quels effets s’attendre du fait de cette association télétravail et confinement ? 
 

 Réponse de la Psychologue : Du fait de sa soudaineté, le télétravail, va nécessiter de la part de 
l’encadrement d’identifier et de discuter avec les agents, de la charge de travail réelle et de son 
organisation (ce qui est important et urgent). Les agents attendent de l’encadrement le maintien 
de la dynamique sociale, c’est-à-dire, des échanges plus directs (visioconférence, téléphone) et 
plus collectif afin de maintenir le lien social entre les membres de l’équipe .  

 

 Réponse du Médecin de Prévention : Le confinement peut entrainer une perte des repères 
temporels et une réduction de la frontière vie pro/vie perso. La possibilité de mise à distance 
physique et mentale est limitée par les contraintes du confinement et le flux d’informations en 
continu qui rend plus difficile la déconnexion.  La gestion du « tout en même temps » éprouve la 
santé des agents tant physiquement que psychiquement. Ainsi, le manque de concentration, de 
sommeil, l’état d’humeur mettent les agents à rude épreuve et un brin d’irritabilité peut se faire 
sentir. 
 



 
 
En ce temps de crise, les symptômes de l’anxiété sont tout à fait normaux. Comme il est tout à 
fait normal aussi, de ressentir de la joie ou alternativement dans la même journée, joie et 
anxiété. Dans les cas extrêmes, pourront être observées des situations de décompensation de 
conduites addictives.  
 

 Réponse de l’Ergonome : la sédentarité propre à l’activité  de travail sur écran et la réduction 

significative des activités physiques dues au confinement augmentent l’apparition de Trouble -

Musculo-Squelettiques (douleurs lombaires et cervicales, canal carpien). En effet, les possibilités 

de varier les postures (déplacement géographique d’un site à l’autre, d’un service à un autre, la 

participation à des réunions, faire des reprographies, prendre sa pause -café debout…) se voient 

fortement modifiées. Il est primordial d’en prendre conscience afin d’y apporter des ajustements 

organisationnels et matériels adéquats. 

 

3-Comment gérer cette période de télétravail dans le contexte de confinement ? 

 Réponse de la Psychologue : Les enjeux sont d’accepter ce rythme de  travail exceptionnel et  de 
maintenir l’engagement dans la durée. Laisser place à la confiance et à l’initiative ( réalisation de 
tâches qui participent à un travail de qualité comme la mise à jour de procédures où la gestion de 
« fond », organisation d’échanges entre pairs…) et questionner régulièrement les agents quant 
aux difficultés rencontrées dans la structuration du travail. 
Trouver des moments de décompression et rester en contact avec les personnes en qui vous 
avez confiance est le meilleur moyen de réduire l’anxiété, l’isolement pendant la distanciation 
sociale. 

 

 Réponse du Médecin de Prévention: La charge de travail effectuée au domicile et dans ce 
contexte sera certes différente de celle vécue habituellement sur le lieu de travail, le tout est de 
l’accepter et de lâcher prise face aux incertitudes. L’encadrement veillera à favoriser l’expression 
des agents notamment sur le droit à la déconnexion et la continuité de service. L’employeur 
reste garant de la santé physique et mentale des agents ainsi que de leur sécurité y compris en 
télétravail. 
Il est également important de garder une hygiène de vie personnelle et familiale en respectant 
les horaires de lever  et de coucher, en définissant des temps familiaux, d’activités physiques 
et/ou culturelles pour s’autoriser à se faire plaisir, à avoir des moments de joie et à soi. 
 

 Réponse de l’ergonome : Les situations posturales et les activités sur écran rencontrées tout au 
long d’une journée de télétravail et de confinement sont sensiblement les mêmes ; posture 
assise ou couchée, ordinateur, télévision, jeux vidéo, consultation des réseaux sociaux, lecture, 
aide aux devoirs des enfants,  représentent un nombre d’heures plus important sur une journée, 
une semaine, un mois. Pour limiter les risques de TMS, l’INRS1 préconise de s’octroyer des 
pauses permettant l’alternance des postures et le repos des yeux (pauses actives, courtes mais 
régulières). Il s’agit donc de se lever et de quitter le poste de travail, même 2 mn.  
En complément, il est également important de maintenir une acti vité physique régulière 

pendant cette période de confinement. En fin de journée de travail et en complément, prévoir 

une pratique minimale d’activités physiques dynamiques correspondant à 30 m inutes par jour 

pour les adultes (recommandation du ministère des sports). 

                                                                 
1
 INRS : Institut National de la Recherche et de Sécurité 



 
 

 Réponse de l’Assistante Sociale : Dans certaines situations, le télétravail risque d’être empêché 

et d’entraîner des sentiments parasites (culpabilité, honte…).  Il est donc important que chacun 

des collègues, des encadrants puissent être attentifs (écoute et bienveillance) aux propos tenus 

lors des contacts professionnels (téléphone, visio…), à l’écart de « qualité » des travaux réalisés 

habituellement qui permettraient de déceler d’éventuelles difficultés sociales.  

 

4-Quels seront les points de vigilance à observer lors de la reprise du travail ? 

 Réponse de la Psychologue : Vouloir compenser tout le travail accumulé ces dernières semaines 
est un des risques majeurs. Cela sera, à nouveau, le moment de relativiser les priorités et de 
gérer la charge de travail des agents ainsi que la cohésion de groupe. Le sentiment d’injustice 
ressenti par les collègues restés « au front » tandis que d’autres étaient absents ou en télétravail, 
ou encore, les sentiments de culpabilité et d’inutilité des agents n’ayant pas pu être présents 
pendant les coups durs ont pu fragiliser le collectif et les craintes d’exclusion sont fondées. 
L’encadrement sera particulièrement vigilant à soutenir et faire accepter les différents 
positionnements individuels pour anticiper les éventuels confl its. 
L’enjeu est aussi de tirer parti de cette expérience pour innover les pratiques managériales. 
 

 Réponse du Médecin de Prévention : L’élan de solidarité collective et les messages de soutien 
qu’ils soient entre professionnels ou entre proches a mobilisé notre sphère émotionnelle et a 
été un soutien prégnant face à cette crise sanitaire. Attention donc,  aux effets d’une 
radicalisation des modes de communication qui seraient dénués d’attention par la suite. D’autre 
part, lors de cette période, le corps s’est fatigué physiquement et psychiquement. Le 
reconnaître est un premier pas vers la récupération et la recherche de solutions. Il ne faudra 
alors pas hésiter à en échanger avec le médecin traitant et la médecine de prévention. 
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