DÉCONFINEMENT : IMPACTS PSYCHOLOGIQUES ET CONSEILS DE PRÉVENTION
Le déconfinement progressif a commencé le 11 Mai 2020. Même si certaines modalités restent encore à préciser, une chose est sûre :
le déconfinement ne signifie pas un retour exact à l’état initial, mais plutôt l’entrée dans une nouvelle phase de cette crise sanitaire,
avec une lutte contre un virus toujours présent et donc des mesures sanitaires toujours nécessaires.
Ainsi, déjà fortement impactés ces derniers mois, les collectivités territoriales et leurs agents doivent s’adapter aujourd’hui à de nouvelles directives et de nouveaux
modes de fonctionnements. Dans ce contexte, quels sont les impacts psychologiques à prendre en compte ? Comment préserver la santé psychologique des agents ?
Impacts psychologiques du confinement : chacun va revenir avec son vécu du confinement (sentiment de calme pour certains, d’isolement pour d’autres,
fatigue due aux journées multitâches en cas de présence d’enfants, possible vécu du décès d’un proche, etc.).
De plus, les potentielles difficultés générées suite aux ajustements de leur organisation du travail en confinement peuvent perdurer aujourd’hui (cf. fiche
« Travailler en situation de crise sanitaire - impacts psychosociaux et conseils de prévention »), sollicitant ainsi dans la durée les capacités d’adaptation des
agents.
Impacts psychologiques du déconfinement : qu’il représente une reprise du travail, une continuité en télétravail, ou un retour sur site, le déconfinement
constituera pour tous une nouvelle phase de changement du quotidien, nécessitant à nouveau de s’adapter.
Ce retour à un extérieur toujours marqué par cette lutte contre le virus est légitimement générateur d’inquiétudes : modalités de retour sur le lieu de travail
et peur de la contamination, attitude de jugement dans les lieux publics, stress dans les transports, longue réadaptation au travail, reprise des dossiers /
activités qui ont été mis en pause pendant l’épidémie, tensions entre les collectifs, etc.

CONSEILS AUX AGENTS
Si le confinement a été ressenti comme particulièrement compliqué, il est conseillé à l’agent d’échanger dans la mesure du possible avec son responsable ou
d’autres acteurs de la collectivité (collègues, assistant / conseiller de prévention, RH, représentants du personnel, etc.) pour informer de son vécu, des éventuelles
conséquences (fatigue, épuisement, anxiété – cf. fiche « Confinement - impacts psychologiques et préconisations »), ainsi que sur ses potentielles craintes liées à
la reprise.
 L’objectif est de réfléchir ensemble aux aménagements possibles (adaptation du travail et des horaires, moyens de protection, poursuite du télétravail, passage
à mi-temps, etc.), et de proposer si nécessaire une orientation vers les RH, la médecine du travail, le psychologue du travail, etc.
Le déconfinement peut être un bon moment pour repenser sa façon de travailler, pour se rapprocher davantage de ses envies et motivations : de nouveaux
projets, de nouvelles missions, une formation, une mobilité, etc. Ces objectifs permettent de retrouver du sens dans son travail, et de s’y réinvestir plus
sereinement.
De façon plus globale, même si le respect des gestes barrière reste en vigueur, la période de déconfinement va permettre de retrouver peu à peu des repères
d’épanouissement (plus de liberté personnelle, de possibilités de sorties, de contacts sociaux, etc.), favorisant a priori un meilleur équilibre vie professionnelle /
vie personnelle.
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CONSEILS AUX ENCADRANTS ET DIRECTIONS
En premier lieu, il est important comme dit plus haut que l’encadrant ait conscience des effets psychologiques du confinement sur l’agent. En cas de souffrance
psychologique détectée, de proposer une orientation vers la médecine préventive et réfléchir à solutions adaptées : arrêt de travail, mi-temps thérapeutique en
télétravail etc.
Une communication précise et régulière à destination des agents est primordiale. Voir conseils en page 3.
Il est également important de rassurer les agents quant à la charge de travail. L’enjeu est d’ajuster le temps de l’institution d’un côté, et le temps de l’agent en
retour de confinement de l’autre. Communiquer par exemple sur la nécessité de « rattraper le retard » peut générer ou accroitre les inquiétudes ; il faut plutôt
privilégier un discours soutenant et une organisation flexible pour aider les personnes à se projeter d’une manière sereine face à un contexte sanitaire et sociétal
encore très déstabilisant. Dans cette optique, la reprise du travail sur site peut être d’abord envisagée sur la base du volontariat, sous réserve du principe de libre
administration des collectivités, au motif de la continuité du service public aux usagers.
Un management participatif et adaptatif est à privilégier dans ce contexte, en intégrant l’agent aux réflexions et décisions autour de l’adaptation de ses missions.
Mobilisant les agents sur leurs motivations et leurs talents permet d’entretenir le sentiment d’utilité, d’efficacité, de satisfaction au travail. Les ressources
humaines peuvent avoir un rôle d’appui auprès des encadrants et des agents pour accompagner sur de nouvelles postures.
Pour recréer du lien, il est possible de mettre en place des espaces individuels et collectifs de discussion (en veillant au respect des gestes barrière) pour échanger
autour du travail réel. Ces espaces permettraient de savoir comment l’activité est vécue, par exemple qu’est-ce qui est positif et négatif en termes de liens
sociaux ? D’apprentissages ? D’actions mises en place dans cette période ?
Préserver le climat social et l’ambiance générale.
Envisager a posteriori de faire un retour d’expérience : il s’agit de repérer, avec les différents acteurs de la collectivité, les points positifs et les points négatifs de
la gestion de la crise, de trouver des axes d’amélioration, d’aplanir la vision de la crise entre tous les membres de l’équipe, de reconnaitre le travail de chacun, les
compétences des collaborateurs pendant la crise, et garder une trace écrite de tous ces enseignements pour qu’elle puisse être utilisée lors de la prochaine crise.

CDG 34/HS/Déconfinement : impacts psychologiques et conseils de prévention

20/05/2020

Page 1/5

CONSEILS DE COMMUNICATION INTERNE
La reprise

Canaux de communication et relais

L’annonce de la reprise est à porter par l’autorité territoriale et la direction, et devra notamment
aborder le vécu de la collectivité par rapport à la crise, les raisons qui poussent à recommencer
l’activité, les mesures de sécurité précises qui devront être observées, etc.

-

Cette communication peut prendre la forme d’un
courriel envoyé à tous les agents, de fiches
d’informations affichées dans les lieux de passages,
d’une note, d’une lettre périodique (pensez aux
personnes n’ayant pas d’accès internet). Veillez à ce que
les personnes à risques aient bien reçu l’information.

-

N’oubliez pas d’activer les relais au sein de votre
collectivité : les représentants du personnel, les
responsables de pôle et services, les ressources
humaines, les assistants / conseillers de prévention,
service communication, etc.
Ces relais ont un double rôle : d’une part, de relayer vos
messages et, d’autre part, de faire remonter les
inquiétudes ou questionnements des parties prenantes
internes et externes avec lesquelles ils sont en contact.
Prévoyez des réunions régulières (ex. : hebdomadaire)
avec ces différents acteurs afin de traiter de ces
différents points.

Comment communiquer
-

Soyez transparent, et privilégiez une communication empathique, en rappelant que les
inquiétudes des agents sont compréhensibles, et que vous les respectez.
Communiquez de façon régulière (ex. : point hebdomadaire) pour expliquer les mesures qui seront
prises et pourquoi vous les appliquez. Inversement, évitez une communication trop présente qui
causerait une perte de sens du message.
Soyez concret et pédagogue : parler des mesures que vous avez prises, de la logistique et des
nouveaux processus que vous mettez en place, joignez des visuels des mesures mises en place.
Faites une communication spécifique à destination des personnes dites « à risque » afin qu’elles
puissent prendre rendez-vous auprès d’un médecin de prévention et que des mesures concrètes
d’adaptation leur soient proposées.
 Préparez-vous et préparez vos agents aux fluctuations des consignes en fonction de l’évolution de
la situation.

FOIRE AUX QUESTIONS
Créer une Foire aux Questions (FAQ) vous fera gagner un temps précieux et vous évitera d’être sollicités par plusieurs canaux différents sur des motifs identiques. Il s’agit
d’anticiper toutes les questions que les collaborateurs peuvent se poser en apportant les réponses. Cette FAQ peut être publiée (disponible par exemple sur un intranet, un
serveur commun, affichée dans les locaux, etc.), ou utilisée comme support interne entre agents RH, encadrants etc. pour homogénéiser les réponses données. Veillez à
bien tenir la FAQ à jour et précisez bien la date de mise à jour sur les documents afin d’éclairer le lecteur sur la « fraicheur » des informations.
Quelques exemples de thèmes qui pourraient être abordés dans la FAQ :
Un glossaire avec les termes utilisés pour parler de l’épidémie : clusters, confinement, personne co-exposée, personne contact, patient cas suspect, isolement…
Les mesures prises au niveau RH : l’école de mes enfants est fermée, quelle est la marche à suivre ? Je ne peux pas faire de télétravail, comment faire ? Suis-je
indemnisé ? Mon accès au serveur ne fonctionne pas depuis chez moi ; que faire?
Les politiques de confinement
Cas de suspicion : que faire en cas de suspicion de contamination sur le lieu de travail ? Quelle est la procédure de désinfection ?
Respect de la vie privée : est-ce que le nom de la personne contaminée sera transmis à ses collaborateurs ?
Les gestes barrières : où est ce que je peux trouver du gel hydro alcoolique ? Quelles sont les mesures prises par la collectivité pour limiter la propagation du
virus ?
Les ressources utilises et documentaires : liens vers les sites officiels, affiches, illustrations…
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