
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE INFORMATIVE 

Se préserver en situation de crise 

Spécial COVID-19 

Les agents en Autorisation Spéciale d’Absence 

(ASA) sans enfant 

 

 
 

 

Outre les conséquences humaines et économiques, la crise sanitaire que nous traversons 

actuellement engendre un coût mental important.  

 

Traumatisme, peur, sentiment d’isolement, anxiété, colère, syndrome dépressif, qu’ils soient liés à 

l’exercice de missions nécessitant un contact régulier avec des personnes vulnérables, à des conditions 

de travail qui ne garantissent pas la sécurité ou au confinement, l’apparition de ces troubles n’est pas à 

prendre à la légère et requiert une action rapide et adaptée. 

 

La présente fiche à pour vocation de vous proposer des conseils et techniques pour vous protéger au 

quotidien de ces troubles et vous aider à surmonter les difficultés liées à ce contexte inédit.  

 

En fonction des situations, différentes démarches seront à mettre en place.  

 
 

Fiche réalisée par l’Unité Prévention des Risques Professionnels du Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle et mise à jour au 

mois d’avril 2020. 
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Les agents en Autorisation Spéciale d’Absence sans enfant  
 

Les agents territoriaux dont les missions ou les conditions de travail ne permettent pas de 

télétravailler ou dont la présence physique n'est pas indispensable à la continuité du service 

public sont depuis le début du confinement cantonnés chez eux sous le dispositif de l'ASA. 

 

Avec le télétravail, ou le confinement, l’ASA fait partie de ces dispositions qui font le 

quotidien des agents publics en temps de crise sanitaire. 

Spécificité de la fonction publique, l’ASA est aujourd’hui le dispositif permettant aux agents 

publics, que la crise sanitaire empêche d’exercer leur emploi, de rester chez eux sans 

travailler, tout en percevant l’intégralité de leur traitement. 

 

Contrairement aux parents d’enfants de moins de 16 ans, qui bénéficient également de ce 

dispositif et qui sont très certainement bien occupés par les activités en famille, les devoirs et 

les multiples sollicitations, les agents sans enfants (en couple ou seul) sont davantage sujets 

à développer des sentiments de solitude, d’ennui, de frustration, de colère, de peur, de perte 

de repères et de perte d’utilité.  

 

Les risques du confinement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stress post-

traumatique 

 

Addictions 

(alcool, drogue, 

médicaments) 

 

Dépression 

 

Irritabilité et 

trouble de 

l’humeur 
 

Anxiété 

 

Anhédonie 

(incapacité à 

ressentir des 

émotions 

positives) 

 

Comportements 

auto-

destructeurs 

 

Trouble du 

sommeil 

 

Perte 

d’appétit 

 

Fatigue 
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 Actions à mettre en place à la maison  
 

Maintenez un rythme de vie sain et équilibré, qui vous convient (ne sautez pas de repas, levez-

vous à des horaires acceptables, etc.). 

 

Organisez vos journées. Le soir, avant de vous coucher, ou le matin au petit-déjeuner, définissez 

vos actions et fixez-vous des objectifs. L’atteinte de vos objectifs favorisera le sentiment de 

satisfaction.  

Nul besoin de vous précipiter, faites à votre rythme et prenez le temps de bien faire les choses.  

 

Deconnectez-vous. Ne passez pas toutes vos journées sur les réseaux sociaux ou devant la 

télévision qui peuvent devenir anxiogènes. Profitez-en pour faire des activités manuelles (repensez 

votre décoration intérieure, investissez les loisirs créatifs, cuisinez, etc.), physiques ou favorisant 

votre équilibre mental (méditation, sophrologie, yoga, etc.).  

 

Maintenez le lien social. Par téléphone ou visio-conférence, prenez des nouvelles de vos proches, 

organisez des goûters ou apéritifs en ligne en famille ou entre amis pour parler de sujets légers en 

dehors de la crise actuelle.  

 

Projetez-vous dans l’après. Réflechissez déjà à ce que vous allez faire après le confinement (une 

réunion familiale ou amicale, une sortie au cinéma, les magasins, etc.).  

 

Profitez de cette période de calme pour développer de nouveaux talents ou découvrir une 

nouvelle passion. 

 

Pour les couples, prenez ce moment pour vous poser, discuter projet de vie, faire le point sur 

le chemin parcouru ensemble, redéfinir les attentes mutuelles et retrouver quelque chose de 

fondateur. 

 

Rappelons nous que la solitude favorise l’introspection et donc une meilleure connaissance de soi. 

Accordez-vous des moments pour faire le point, pour travailler sur vos axes d’amélioration et 

valoriser vos qualités.              

 

Maintenez une attitude positive et dynamique. Dès que vous sentez que votre moral baisse, 

forcez-vous, dans la mesure du possible, à faire une activité qui fait du bien (faire ou écouter de la 

musique, faire du dessin, regarder un film humoristique, etc.).                         

 

Travaillez vos capacités de résilience : lire l’article ICI          

 

Pratiquez la méditation de pleine conscience :  

Le PPEPS Mindfulness (Pédagogie Positive dans l’Enseignement par la Pleine conscience et les 

neuro-Sciences) constitue une boîte à outils pour enfants, adolescents et adultes sur sa page 

facebook. 

La page facebook Prezens propose quotidiennement des séances de médiation et de pleine 

conscience en direct.  

Le CPS (Consultations Psychologiques Spécialisées Thérapie des Emotions) met à disposition des 

exercices de méditation assise ou des mouvements en pleine conscience sous forme audio : ICI  

Cet espace mis à disposition gratuitement par Thierry Cardoso est destiné au téléchargement de 

méditations guidées : ICI 

https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/neurologie/renforcer-sa-capacite-de-resilience-7806.php
https://www.facebook.com/ppeps.mindfulness.strasbourg/
https://www.facebook.com/ppeps.mindfulness.strasbourg/
https://www.facebook.com/presencesolidaire/
https://mindfulness.cps-emotions.be/materiel-adulte.php
https://www.thierrycardoso.com/la-mindfulness/espace-m%C3%A9ditation/
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Pourquoi et comment maintenir le lien avec le travail ?  
 

Si vous êtes en ASA à temps plein, il est important de maintenir le lien avec avec votre 

équipe, votre manager ou tout simplement avec votre « moi travailleur ».  

 

Voici quelques informations et conseils.  

 

Pour rappel :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail et l’investissement 

dans l’activité 

professionnelle donnent la 

possibilité de s’accomplir, 

procurent un sentiment 

d’utilité et augmentent 

l’estime de soi. 

  

Le travail, et plus 

particulièrement 

notre métier, 

représente une part 

plus ou moins 

importante de notre 

identité. 

L’absence de travail 

favorise l’anxiété, les 

troubles dépressifs et 

les risques 

suicidaires. 

La coupure brutale 

avec le travail 

entraine des 

sentiments 

d’exclusion et 

d’isolement social. 

L’enfermement 

domiciliaire engendre 

altération des 

différents rôles et 

crise identitaire. 

Le travail génère un 

sentiment d’appartenance 

avec les membres de 

notre équipe ou avec 

d’autres personnes qui 

pratiquent le même 

métier. 

Le travail permet de 

se concentrer sur 

d’autres sujets que 

ceux du quotidien 

(maison, vie de 

couple, etc.). 

Le travail favorise les 

relations et contribue 

à la valorisation 

sociale. 

L’inactivité 

professionnelle peut 

déstabiliser le rythme 

de vie. 
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Actions à mettre en place  
 

 

Gardez le contact avec vos collègues qu’ils soient en activité ou non et assurez les de votre 

soutien en cette période.  

 

Prenez des nouvelles de l’activité de votre service (avancement des projets, atteinte des 

objectifs, changement de l’organisation du travail, etc.). Cela vous permet de maintenir le lien et le 

sentiment d’appartenance, et cela facilitera votre retour.  

 

Proposez vos services et compétences pour remplir d’autres missions.  

 

Prenez le temps de réfléchir à la manière dont vos missions pourraient être améliorées 

(nouveaux outils, nouvelles manières de faire, nouveaux projets, nouvelles missions, etc.).  

 

Profitez de cette période pour effectuer un bilan de votre parcours professionnel (quelles sont 

vos réussites, vos difficultés,  vos sources de motivation au travail, vos sources de satisfaction, vos 

besoins profonds, vos valeurs, vos attentes en termes de management, etc.). 

 

Continuez à vous informer sur l’évolution de votre métier ou à développer vos compétences / 

connaissances en lisant des articles, en regardant des vidéos, etc. et partagez votre expérience.  

 

Si des réunions hebdomadaires de service sont organisées par téléphone ou en visio-conférence, 

proposez d’y participer.  

 

Conservez le rythme de vie que vous avez lorsque vous êtes en activité (reveil, heures des 

repas, du coucher, activités extra-professionnelles, etc.). 

 

Anticiper votre reprise (conditions, missions, etc.), à l’issue de la période du confinement, en lien 

avec votre responsable.  

 

Gardez à l’esprit que cette période est temporaire et que vous retrouverez votre emploi à l’issue.  
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Dans tous les cas, ne laissez pas votre santé se dégrader, des professionnels sont à 

votre écoute : 

 

Nom Missions Modalité de contact Coût du service 
Horaires 

d’ouverture 

Le Centre de 
gestion de 
Meurthe-et-
Moselle  

Service de soutien 
téléphonique pour 
les agents 
territoriaux de 
Meurthe-et-
Moselle 

psychologie@cdg54.fr 
en renseignant vos 
coordonnées de 
contact 
 

Gratuit (le 
psychologue 
contacte l’agent) 

Du lundi au 
vendredi de 10h 
à 12h et de 14h 
à 16h 

Cellule 
d’écoute 
nationale (mise 
en place par le 
Ministère de la 
santé) 

Service de soutien 
et de prise en 
charge médico-
psychologique 

0 800 130 000 Gratuit 7j/7 24h/24 

La Croix 
Rouge  

Service de soutien 
par téléphone 
(solitude, 
dépression, 
violence, 
dépendance) 

0 800 858 858 
 

Gratuit 7j/7 de 8h à 20h 

Centre Pierre 
Janet 

Service de soutien 
téléphonique 

ici via la plate-forme 
Doctolib 
en renseignant vos 
coordonnées de 
contact 

Gratuit 
Du lundi au 
samedi de 8h à 
19h 

Avec nos 
proches (ligne 
nationale des 
aidants) 

Service de soutien 
téléphonique 

01 84 72 94 72 
 

Coût d’une 
communication 
locale 

7j/7 de 8h à 22h 

Association 
ACTION InPsy 

Service de soutien 
psychologique 

support@bemypsy.com  Gratuit 7j/7 

 

Plus de dispositifs d’aide à distance accessibles pendant l’épidémie COVID-19 ICI 

 

Pour celles et ceux qui souhaiteraient mettre à profit leur temps libre pour 

aider bénévolement les autres suivez le lien ICI 

mailto:psychologie@cdg54.fr
https://www.doctolib.fr/psychologue/metz/pierre-janet-centre
https://www.doctolib.fr/psychologue/metz/pierre-janet-centre
mailto:support@bemypsy.com
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/guide_manager_teletravail_externe_region_Grand_Est.pdf
https://engagement.meurthe-et-moselle.fr/entraide

