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Confinement & télétravail ou travail à distance :  
 

un cocktail de risques psychosociaux 
  

 
La crise sanitaire que nous vivons actuellement mobilise grandement nos capacités de faire-
face et d’adaptation. Chacun compose avec ce qu’il est, sa personnalité, son expérience, son 
histoire personnelle et professionnelle, l’appui et le soutien dont il dispose dans son 
entourage proche. Aussi, nous avons tous une façon singulière de nous adapter et de satisfaire 
aux contraintes de travail imposées par le confinement. Certains collègues souhaiteraient 
prolonger l’expérience du télétravail et/ou travail à distance… Cependant, nous sommes 
rarement conscients de ses risques sur notre santé. En effet, cette modalité de travail n’est 
pas exempte de risques professionnels et il peut être utile d’en connaitre le coût humain. 
 
Rappelons que les PTP ne sont pas des agents « postés », le travail distant constitue pour eux 
une situation normale d’activité. Ils ne sont donc pas concernés par le télétravail, au sens 
juridique, mais peuvent être soumis aux mêmes risques que leurs collègues télétravailleurs 
(les personnels administratifs par exemple), surtout lorsque la mise en en œuvre de cette 
modalité de travail, depuis le domicile familial et dans des conditions particulières liées au 
confinement, n’est ni choisie, ni préparée, ni accompagnée. 
 
Les spécificités liées à la crise sanitaire / COVID-19 
 

Le télétravail mis en place dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 se différencie du 
télétravail régulier pour plusieurs raisons : 

- Il s’agit d’un télétravail « imposé » dont la décision de mise en place a souvent été très 
rapide, pratiquement sans préavis  

- Il est effectué à temps plein, sans retour régulier au bureau  
- Il se pratique nécessairement à domicile ou à celui d’un proche, l’accès aux espaces de 

co-working et autres « tiers-lieux » n’étant plus possible  
- Il peut se superposer avec d’autres exigences familiales notamment : conjoint 

également en télétravail, enfants à la maison suivant leurs cours à distance, … 
 

Habituellement, la mise en œuvre du télétravail dans les organisations nécessite au préalable 
une préparation et un accompagnement. Sans ces précautions, elle peut être source de 
risques et générer des atteintes à la santé et à la sécurité des personnels. 
 

Imposée, la situation de télétravail est, par définition, stressante. Elle impose à notre 
organisme un ensemble de réactions utiles pour lui permettre de faire face à de nouvelles 
contraintes. Lorsque la situation perçue comme menaçante, se prolonge trop longtemps, elle 
conduit inéluctablement le sujet à l’épuisement. Apparaissent alors un sentiment de fatigue, 
de la colère, du cynisme voire même de dépression. Selon, un baromètre réalisé entre le 15 
et le 22 avril par Opinion Way pour le cabinet Empreinte Humaine, la santé psychologique des 
salariés français s’est dégradée : 62 % d’entre eux ont ressenti de la fatigue liée au 
confinement et 47 % étaient en situation de « détresse psychologique », définie par le DSM-5 
comme un éventail de symptômes et d'expériences de la vie interne d'une personne qui sont 
communément considérés troublants, déroutants, ou hors de l'ordinaire). 
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Les risques potentiels 
 

Le principal risque est « le travail qui déborde ». La séparation du temps et de l’espace entre 
travail et activités privées est totalement bouleversée. Le « surtravail à domicile », qui 
correspond à des phénomènes de surinvestissement qui conduisent à des difficultés 
d’articulation travail-famille, épuise et peut mettre en péril la santé des agents. 
 

Le risque d’isolement, déjà présent pour le télétravail et le travail distant régulier, est majoré 
par l’impossibilité d’aller sur le lieu de travail et d’y retrouver les collègues. A cela viennent 
s’ajouter les potentielles difficultés matérielles et les contraintes nouvelles de la 
communication à distance. En outre, le clivage entre les corps de métiers pouvant 
télétravailler ou travailler à distance, du fait de leur activité, et ceux qui ne le peuvent pas, 
exclus pour partie des moyens technologiques mis à disposition des télétravailleurs, peut 
peser à terme sur le sens du travail et la cohésion du collectif. 
 

Il y a aussi un risque lié à l’hyper-connexion au travail. Du fait de la généralisation de cette 
modalité de travail, on assiste à une explosion des sollicitations par mails, la création de 
nombreux groupes d’échanges, des audioconférences permanentes, qui peuvent mettre en 
difficulté l’agent. S’y ajoute le besoin de se rendre utile, de ne pas se faire oublier… 
 

La gestion de l’autonomie est une vraie problématique. L’autonomie dans le travail est toute 
relative, certains agents peuvent être amenés à davantage rendre compte de leur activité, 
voire à se soumettre à des contrôles fréquents (géolocalisation par exemple). 
 

Afin de parvenir à maintenir la continuité de service, un surcroit d’activité numérique et 
d’ingénierie est souvent constaté. Le suivi de l’activité doit alors s’adapter à ces conditions 
particulières. 
 

A l’ensemble de ces risques psychosociaux, n’oublions pas d’ajouter les risques physiques 
encourus par l’utilisation régulière de matériels peu ergonomiques qui sont à terme, vecteurs 
de troubles musculo squelettiques. Enfin, la menace de la sédentarité sur notre santé est 
amplifiée. Rappelons à ce sujet qu’il faut avoir au moins 1h30 à 2h d’activité physique par jour 
pour compenser ces seuls effets délétères. 
 

Enfin, les nombreuses incertitudes qui entourent la reprise du travail et la perspective de la 
crise économique, seraient particulièrement anxiogènes. Selon une enquête menée par 
Opinion Way, un salarié sur cinq (21 %) accuserait même une détresse psychologique aigüe 
pouvant conduire à des attaques de panique, de la dépression ou des troubles addictifs.  
 
Les signes à repérer et les réponses à apporter 
 

Que l’on soit directement concerné ou qu’on s’inquiète pour un collègue, un certain nombre 
de signes doivent nous alerter. La fatigue émotionnelle, les troubles du sommeil, l’altération 
du jugement, la peur des autres, les troubles de l'humeur ou bien une tendance à 
l'hypocondrie sont des alertes à prendre au sérieux qui devront nous amener à CHERCHER DE 
L’AIDE. Il s’agit de ne pas rester seul avec sa souffrance, il faut en parler, partager ses états 
d’âme. 
 

Ce partage peut se faire avec des proches, des parents ou toutes autres personnes 
susceptibles d’apporter un soutien et une écoute. 
 

Il est aussi possible de contacter une plateforme de soutien et d’écoute dédiée. Ces 
plateformes ne constituent pas un lieu de soin, mais un lieu d’écoute et d’orientation, le cas 
échéant vers une prise en charge appropriée. 
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- La Cellule nationale de soutien psychologique COVID-19. Il s’agit d’une aide destinée à 
l’ensemble de la population française en détresse psychologique pendant l'épidémie 
et le confinement mise en place par le Ministère de la santé ; le numéro est le 0 800 
130 000 (7j/7 et 24h/24) 
 

- La DRH des ministères sociaux a mis en place, au bénéfice de ses agents, une assistance 
et un soutien psychologique assuré par le prestataire IAPR (Institut 
d’Accompagnement Psychologique et de Ressources). 
 

- Un numéro vert : 0 800 400 216 est mis à la disposition de tous les agents des 
ministères sociaux qui éprouvent le besoin d’obtenir de l’aide. 
 

- La DRH des ministères sociaux a mis en place, au bénéfice de ses agents, une assistance 
et un soutien psychologique assuré par le prestataire IAPR (Institut 
d’Accompagnement Psychologique et de Ressources). Un numéro vert, le 0 800 
400 216, est mis à la disposition de tous les agents des ministères sociaux qui 
éprouvent le besoin d’obtenir de l’aide. 
 

- La MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale) et ses réseaux PAS (Prévention, 
Aide et Suivi) proposent des espaces d’accueil et d’écoute (EAE) dédiés spécifiquement 
à l’écoute et au soutien psychologique. Ce dispositif permet de bénéficier de l’aide 
ponctuelle et gratuite d’un psychologue. Un numéro vert, le 0 805 500 005, accessible 
de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi, est dédié à la prise de rendez-vous. 
 

- La MGAS (Mutuelle Générale des Affaires Sociales) propose un accompagnement 
psychologique par téléphone 24h/24, 7j/7. Le numéro d’appel est le 05 49 34 81 11. 
 

- La cellule de la Croix-Rouge offre un service de soutien par téléphone (solitude, 
dépression, violence, addictions...). Son numéro vert, 0 800 858 858, est accessible 
7j/7 et 24h/24 
 

- La Ligne C (C pour action Citoyenne) regroupe des bénévoles, patients et soignants, 
qui informent et orientent sur le Covid-19 les personnes vivant avec une maladie 
chronique 01 41 83 43 06 (7j/7 de 9h à 17h) 
 

- Localement, des solutions peuvent également être proposées par le réseau des ARS. 
 

Mais, en tout état de cause, s’agissant de situations de travail qui engendrent du mal-être, il 
est primordial de contacter les élus du personnel et les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail. Le SNEP-FSU doit être considéré comme une ressource à solliciter, pour 
que les élus puissent se mobiliser. 
 
Pour aller plus loin 
 

- Télétravail en situation exceptionnelle, INRS : 
 http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/ce-qu-il-faut-retenir.html 
 

- Baromètre réalisé entre le 15 et le 22 avril par Opinion Way pour le cabinet Empreinte 
Humaine : https://empreintehumaine.com/ 
 

- Coronavirus et télétravail, ANACT : https://www.anact.fr/coronavirus-et-teletravail-5-
dimensions-pour-mieux-sorganiser-collectivement 
 
 

Note réalisée par Stéphanie CORNU, CTPS sport, 
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