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Préambule

L’impact de la phase II du confinement : un risque de cristallisation de situations difficiles à vivre sur le

plan psychologique

La nécessité d’anticiper des contextes de travail inédits et de construire un cadre qui rassure en posant

le principe d’une prévention des risques psychosociaux

Reviendra t-on pour autant, à la « normalité » d’avant ? Il est possible que des changements profonds

doivent être anticipés.
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Quatre axes clés

Le déconfinement ne signifie pas la fin de la crise sanitaire actuelle et la distanciation
sociale continuera à s’appliquer un temps en situation de travail réel.

La période de confinement a une dimension anxiogène qui nécessite une phase de
décompression et un temps collectif de récupération.

Les pratiques quotidiennes de travail auront été impactées sous l’effet du travail à
distance et du fonctionnement d’équipes virtuelles.

La reconstitution des collectifs de travail est potentiellement une tâche compliquée.
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En fonction des scénarii de déconfinement préparés par le

gouvernement, l’organisation du travail va être très impactée.

DÉCONFINEMENT NE 
SIGNIFIE PAS LA FIN DE 

LA CRISE SANITAIRE 
ACTUELLE

« Nous devrons vivre avec le covid-19 ».

Les collectifs de travail seront fragmentés avec des personnes en présence sur le lieu

de travail tandis que d’autres seront en télétravail pour des raisons de santé ou parce

qu’ils sortiront d’une période de convalescence.
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Précaution à prendre : un audit sanitaire des
conditions techniques de reprise de l’activité

Conditions d’accès des locaux communs : toilettes, salles de restauration, etc.

Conditions d’utilisation des moyens communs : photocopieurs, ordinateurs, téléphone, etc.

Conditions d’utilisation des salles de réunion

Suivis particuliers pour des populations sensibles : seniors de plus de 60 ans par exemple

Les conditions de réintégration sur le lieu de travail des personnes confinées et reconstitution

d’équipes en présentiel sur la base d’un test virologique

Les conditions de mise en confinement des personnes manifestant des symptômes et ayant été

en contact avec des collègues de travail : contrainte d’une visite médicale obligatoire avec une

analyse virologique et mise en confinement puis avis du médecin avant reprise du travail

La mise à disposition d’équipements de protection individuels (gel hydroalcoolique, masque

certifié, gants en latex, blouse, vestiaires adaptées, etc.)

La désinfection journalière des locaux par un personnel habilité

Cartographie des flux de circulation et condamnation des passages ne permettant pas le respect

d’une distance de sécurité de 1 mètre
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Précautions à prendre : un réseau de référents
sanitaires internes

Se doter de compétences internes ou faire appel à des compétences externes pour :

Entretenir une capacité de vigilance sur les mesures sanitaires

Être en mesure de prescrire des moyens d’actions qui permettraient d’accompagner la
réintégration du personnel

Si ces ressources ne sont pas des médecins ou des soignants, une formation est 
nécessaire.
La notion de réseau est importante.

Former en amont les
collaborateurs par des
formations à distance

Accueillir sur place les
collaborateurs et les resensibiliser
aux gestes barrières

Animer des groupes de travail
pour adapter les gestes
barrières au réel du travail
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PRENDRE EN 
COMPTE LA DIMENSION 

ANXIOGENE DU 
CONFINEMENT

Il n’y aura, probablement, pas d’effet cathartique immédiat sous la

forme de moments festifs et de convivialité possibles.

La prolongation du télétravail sera psychiquement usante et le

travail en situation réelle continuera à susciter un stress sanitaire

c’est-à-dire la peur d’attraper le virus.

Le contexte anxiogène du confinement aura suscité des frustrations

du fait des restrictions de mouvement qui impacteront les

comportements en équipe.
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Quelles précautions prendre dans ce contexte ?

La posture devra être rassurante dans les contenus des messages.

Une communication positive au moment de la réintégration

Le rappel des gestes barrières doit être présenté comme un nouveau code de civisme et

comme une forme de contrainte.

Le rappel des fondamentaux économiques ne doivent pas être mis en avant.

Les éléments de langage devront être unificateurs et toujours privilégier le collectif. Plus

que jamais il faudra se forcer à être visionnaire et à donner un cap avec des objectifs

privilégiant la cohésion collective plutôt que la performance.



9

Quelles précautions prendre dans ce contexte ?

Une période de reconstruction

Prendre du temps pour favoriser la convalescence des collectifs de travail et purger les

ressentis

Eviter un effet de cohue dès la levée du confinement

Prendre le temps de sortir d’une période d’exception et faire une rupture progressive avec un

équilibre de vie et de rythme personnel qui s’étaient construits et consolidés au fil du temps

passé en confinement

Projeter les collectifs sur des chantiers d’amélioration sur les dysfonctionnements relevés

pendant la période de confinement ou de refonte

Un temps d’entraînement ou un temps de répétition pour permettre aux collectifs de reprendre

ses marques
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L’IMPACT DU 
CONFINEMENT SUR 

LES PRATIQUES 
QUOTIDIENNES

Un nouveau cadre de travail en voie de
généralisation : le télétravail

L’impact de la distance sur la communication
et la prise de décision professionnelle

Un risque de dérive
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Un nouveau cadre de travail

Le télétravail prolongé aura été le grand changement. Il aura permis aux activités tertiaires de continuer

à fonctionner. Mais cela n’est pas sans conséquence.

Un principe d’équilibre vie privée / vie professionnelle mis en difficulté : le travail à distance à

domicile.

Les managers se seront épuisés à animer des équipes virtuelles à distance sans être

préalablement formés et sensibilisés aux bonnes pratiques.

La dispersion des équipes et l’absence d’anticipation auront suscité une intensification des

interactions et un épuisement des capacités relationnelles.

La concentration aura été par ailleurs difficile compte tenu des conditions de travail à

domicile.
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Précautions à prendre : un nouveau cadre de travail
nécessitant une adaptation des compétences

Plus que jamais les managers devront être formés au management à distance à la lumière des pratiques
de la période actuelle.

La communication à distance doit viser un objectif opérationnel et le contenu de tâches. Il
est délicat d’aborder des problématiques comportementales, de gestion de tensions dans
une équipe, ou de sujets liés à la vie privée.

La distance nécessite de réagir vite car les personnes ne savent pas ce qui est fait entre
chaque moment visible de communication. Par conséquent, une organisation en télétravail
peut inciter à être davantage dans la réactivité et à ne pas murir suffisamment les
décisions.

Le confinement ainsi que le stress lié à l’incertitude auront pu avoir tendance à favoriser
des prises de décision en silo. Des erreurs de stratégie ou de vision apparaîtront avec le
temps.
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Précautions à prendre : anticiper les dérives du
télétravail

Le télétravail doit continuer à reposer sur la

confiance et ne doit pas être une source d’intrusion

de la sphère professionnelle dans la vie privée.

Si le télétravail est intensifié demain, les pratiques devront être encadrées pour éviter toute forme de

dérive :

Les télétravailleurs doivent être mieux

accompagnés en termes de sensibilisation, de

moyens mis à disposition.

Le télétravail peut altérer la productivité. Il existe

un risque très fort de déperdition d’information.

Il est nécessaire d’articuler l’intensification des

rythmes de travail avec la possibilité de prendre du

recul et d’être plus performant à court terme.

Différents rythmes physiologiquesGestion de la charge mentale 

et des capacités cognitives

Gestion de la charge de travail Une relation de confiance
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LA RECONSTITUTION 
DES COLLECTIFS DE 

TRAVAIL

L’importance du sentiment de reconnaissance

En matière de risque psychosocial, les organisations du

travail qui en sont dépourvues n’ont plus la capacité de

traiter les tensions et la légitimité du cadre porté par la

hiérarchie peut être contestée.

Quel impact a le délitement du sentiment

d’appartenance sur l’organisation ?
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Les diffractions du collectif

Le sentiment d’appartenance aura été mis à mal par la prolifération des statuts et des situations de travail

qui auront surgi :

Salariés et agents en première ligne de

front au contact de publics parfois

incivils et irrespectueux des gestes

barrières et exposés au risque de

contagion

Télétravail en conditions dégradées et

sans préparation avec une proximité

familiale complexe à gérer et des

connexions parfois insuffisantes

Télétravail organisé avec des moyens

adaptés mais conduisant à une

fragmentation du travail du fait des

sollicitations numériques et du manque

de pratiques avec des salariés ayant

souffert de surcharge cognitive

Télétravail statutaire sans réelle valeur

ajoutée où la seule condition demandée

est d’être disponible et de « faire pour

faire » sans pour autant viser un

résultat à atteindre posant la question

du sens et de l’intérêt au travail

Personnes mises en garde d’enfant et

rémunérées à 100% versus les

personnes ayant télétravaillées en

conditions dégradées posant la

question de l’équité organisationnelle à

situation familiale équivalente

Personnes mises au chômage partiel

pour diminuer les charges d’entreprise et

qui auront le sentiment d’inutilité de leur

fonction ou auront le sentiment d’une

perte de revenus versus ceux qui

percevront le statut comme un effet

d’aubaine



16

Les diffractions du collectif

LES IMMUNISÉS LES PERSONNES 
DÉCONFINÉES EN BONNE 

SANTÉ ET SANS FACTEUR DE 
FRAGILITÉ DE SANTÉ

(AU REGARD DU COVID-19)

LES PERSONNES À RISQUE LE RISQUE DE 
CONTAMINATION ET LA 
PRATIQUE DES GESTES 

BARRIÈRES

A cela va se superposer sur le lieu du travail :
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Quelles autres précautions à prendre dans ce
contexte ?

Après le 11 Mai, il faudra apprendre à gérer la distance interpersonnelle tout en reprenant des relations

de travail dans la proximité.

De nouvelles formes de socialisation

L’importance d’un nouveau cadre commun de normes à respecter, quelque

soit la pluralité des situations

Des enjeux de coopération de collaboration et de confiance : un défi

managérial
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Mettre en place des groupes de sensibilisation qui s’effectueront en deux temps pour élaborer une

stratégie commune de défense contre le virus adaptée à un collectif de travail.

Phase de prescription

Phase d’acceptation

Phase d’apprentissage

Faire adhérer les personnes sur la base d’une communication descendante par une compétence sanitaire

reconnue (exemple : un médecin du travail, un intervenant IPRP) aux consignes et aux gestes à mettre en

place.

Mettre en débat ces consignes dans le réel du travail et permettre une expression collective pour

échanger sur comment il est possible de les adapter dans les circonstances de la reprise, la configuration

des locaux et des postes de travail, etc.

Ce sera une charge cognitive et émotionnelle qu’il faudra prendre en compte dans les pratiques de travail

et qui nécessiteront plus de temps de récupération, voire de mixer des phases de temps de télétravail

avec des temps de travail en présentiel.

Quelles autres précautions à prendre dans ce
contexte ?



19

La priorité est de reconstituer des forces psychiques d’engagement.

Plutôt que de diminuer les droits, il faudra rétribuer les efforts collectifs réalisés par les salariés pendant

le confinement lorsqu’ils seront objectivement constatables.

Une attitude de reconnaissance

Des talents se seront révélés et des potentiels se seront écroulés.

Les horaires seront simplifiés et forfaitisés notamment en télétravail. Des plages de

souplesse seront mises en place pour permettre de prendre en compte les réticences

individuelles à utiliser des transports en commun en Ile de France ou encore la

gestion de la parentalité quand les écoles ne seront pas réouvertes.

Les primes d’objectifs devront être maintenues et prendre en compte les efforts

déployés de manière qualitative à défaut de résultats quantitatifs tels qu’ils avaient été

initialement prévus.

Quelles autres précautions à prendre dans ce
contexte ?
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Dialogue social et accord d’entreprise sur les
conditions de travail avant la phase de
réintégration

L’entreprise peut anticiper la conclusion d’un accord qui aura une vertu thérapeutique : calmer les

esprits et servir de cadre aux pratiques que nous avons décrites précédemment.

Préconisations sanitaires Enjeux liés à l’activité économique
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Le débat sur l’après confinement met l’accent sur le rôle des organisations du travail (entreprises,

administrations, associations, etc.) en tant que corps social intermédiaire de la nation.

o Lieu de prolongement des règles sanitaires par le respect des règles d’hygiène et l’aménagement des

conditions de travail qui assureront la sécurité des salariés

o Lieu de prévention des risques psychosociaux qui prendra en compte les conséquences psychologiques

et sociales du confinement

o Lieu de cohésion sociale pour construire un dialogue qui préservera la qualité de l’avenir économique

Pour conclure
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Nous vous remercions pour votre attention.
À vos questions !
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Pour des informations complémentaires concernant vos besoins

PÔLE DIAGNOSTICS & CONSEIL

PÔLE FORMATION & COACHING

PÔLE ÉCOUTE & SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE

Guillaume Lereculey
Chef de projet risques psychosociaux et qualité de vie au travail

guillaume.lereculey@eleas.fr
06 33 76 24 23

Marisa Fischer
Responsable pôle formation et coaching

marisa.fischer@eleas.fr
07 85 23 72 24

Pôle clinique
Chefs et de projet et psychologues cliniciens

pole-clinique@eleas.fr
01 45 86 90 66

Nos équipes Eléas sont disponibles pour répondre à vos questions sur nos dispositifs :

mailto:guillaume.lereculey@eleas.fr
mailto:marisa.fischer@eleas.fr
mailto:pole-clinique@eleas.fr
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A PROPOS…

Fondé en 2003, Eléas est un cabinet conseil spécialiste de la qualité de vie au

travail et de la prévention des risques psychosociaux. Basés sur l’approche

systémique, les dispositifs mis en œuvre par Eléas mobilisent l’ensemble des

acteurs concernés autour des leviers et des forces de l’organisation (Direction

générale, Direction des ressources humaines, management, CHSCT, IRP,

médecine du travail…).

Eléas propose aux entreprises des démarches d’accompagnement sur-mesure

et intervient dans cinq domaines principaux : les études et diagnostics,

l’accompagnement des transformations et mutations, les dispositifs d’écoute et

de soutien psychologique, la gestion des événements critiques, la formation et

le coaching.

L’équipe Eléas est constituée d’un réseau national de 160 experts certifiés

spécialistes dans différents domaines : prévention des risques psychosociaux,

sociologie des organisations, psychologie clinique, management des hommes,

pédagogies innovantes, communication, relations et climats sociaux,

ergonomie, médecine. Le cabinet intervient auprès de grandes entreprises

privées et publiques, d’ETI, de PME, d’associations et de collectivités.

Eleas bénéficie d’une habilitation IPRP (Intervenant en Prévention des Risques

professionnels), de l’agrément du ministère du travail et d’une qualification

OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation).

Depuis 2017, le cabinet est partenaire du SEST, Service de Santé au Travail

Interentreprises.

Pour plus d’informations : www.eleas.fr

http://sestidf.fr/
http://www.eleas.fr/
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19, boulevard Magenta – 75010 Paris
contact@eleas.fr 

01 45 86 90 66

« Eléas à vos côtés pour une meilleure qualité de vie au travail »


