
Télétravail en période de confinement
Impacts psychologiques et bonnes pratiques

Le télétravail est habituellement un aménagement apprécié par les salariés.
Mais  lorsque l’on n’en a pas l’habitude, durant de longues périodes et dans 
un contexte de crise sanitaire comme celle que nous vivons actuellement, 
le télétravail n’est  pas évident et peut présenter certains risques psychosociaux.  

Quels sont les potentiels impacts psychologiques ?

 L’apparition d’un sentiment d’isolement
 La perte de repères et de liens sociaux 
 Du stress lié à la charge de travail (trop importante ou au contraire en baisse)
 Des difficultés de conciliation entre vie privée et vie professionnelle 
 Une baisse de motivation à travailler 

Comment limiter ces risques et s’adapter au mieux à cette situation inédite ?

Le contexte de travail à domicile, en confinement, dans des conditions pas toujours optimales ne facilite pas la tâche aux salariés.
Au-delà des aspects organisationnels, travailler durant une période assez longue chez soi peut engendrer certains risques :

1
Créez-vous un espace réservé et dédié au travail
Dans la mesure du possible, essayez de trouver ou créer un espace de travail où vous pourrez être suffisamment concentré.

Gardez le plus possible les mêmes rituels de travail
Organisez votre journée de travail à la maison au plus près de ce qu’elle devrait être au bureau : se lever à la même 

heure, commencer à travail à la même heure, s’accorder des temps de pause réguliers, s’accorder une réelle pause déjeuner 
(sans outils de travail à proximité), et terminer la journée à la même heure que d’habitude.
La situation actuelle de confinement ne permet pas toujours de respecter les horaires classiques de travail, vous serez 
donc amené à réaménager vos horaires de travail en fonction de votre organisation familiale : temps de repas en famille, 
temps de repos/siestes, devoirs, etc. 

Gardez des liens sociaux
Communiquez le plus possible avec vos collègues par téléphone et/ou en visio conférence, préservez des points réguliers 
en équipe et avec votre manager (briefing du matin, réunion d’équipe, débriefing en fin de journée, etc.). Echangez des 
informations utiles, vos succès, vos difficultés afin de garder le lien et préserver une bonne entente en équipe.  Ne restez 
pas seul(e), demandez conseil ou aide à vos collègues et à votre manager.

Programmez et organisez vos tâches quotidiennes
Listez les tâches à réaliser dans la journée (une to do list par jour), fixez-vous des priorités, des réunions à tenir, des 
relances à faire…

Impliquez votre famille dans l’organisation du télétravail
Afin de concilier au mieux la vie de famille et le travail sur son lieu de vie, il est important d’expliquer à votre famille la situation 
et les conséquences pour tous : vos horaires de travail, votre espace, vos règles, vos besoins (calme, concentration, espace…), 
et les règles de vie communes acceptées par tous.

Les psychologues de notre centre d’écoute psychologique restent disponibles pour vous offrir un 
espace de parole neutre et bienveillant et vous aider à mieux gérer cette situation.

#RestezChezVous
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Malgré tous ces bons réflexes, travailler dans son espace de vie n’est pas chose facile, le confinement implique une proximité 
imposée et demande à chacun de faire preuve de capacité d’adaptation. 


