
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE INFORMATIVE 

L’Humain au centre des préoccupations en 

période de crise sanitaire 

 

 
 

Depuis plusieurs années maintenant, nous prenons conscience que la souffrance au travail est 

une réalité qui peut avoir des impacts sur le plan individuel, collectif mais aussi organisationnel.  

 

Dans un contexte de crise sanitaire à dimension mondiale, les structures psychologiques de 

chacun sont mises à mal et peuvent bouleverser les représentations (de soi, de son travail, de son 

organisation) et les modes de travail.  

 

Aussi, aujourd’hui plus que jamais, il est important de préserver la première ressource d’une 

organisation : l’Humain.  

 

Cette fiche a pour vocation d’être diffusée auprès des agents des collectivités afin qu’ils prennent 

conscience des impacts de la situation actuelle sur le psychisme, et ce quelle que soit la situation 

professionnelle et personnelle des personnes, afin de s’en préserver en premier lieu, mais aussi pour 

améliorer la compréhension de l’autre.  

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

mois de juin 2020. 
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Les impacts de la crise sanitaire sur l’Humain 
 

La notion de crise sanitaire est ici évoquée au sens élargi du terme. Elle concerne aussi bien 

le confinement, les modes de travail (sur site, à distance ou l’absence d’activité), la COVID-

19 (et les risques associés) et l’après confinement. Après ces quelques mois à évoluer dans 

un contexte particulier, nous constatons des impacts à différents niveaux.  

 

L’usure physique  En résumé 

Alors que le travail à distance n’était pas très rependu en France, il est 
devenu la règle à appliquer à compter du 17 mars 2020 et, pour 
beaucoup, de façon improvisée. Matériel inadapté (voir absence de 
matériel pour certains) et aucun espace dédié au sein du domicile, près 
de 50% des télétravailleurs français ont exercé leur activité sur leur table 
de salle à manger avec un équipement non-ergonomique. De plus, avec 
le télétravail, les pauses entre collègues à la machine à café, les 
déplacements dans les couloirs pour aller à la photocopieuse ou les 
réunions en présentiel ont disparus. Les agents passent désormais 
leur journée assis devant un écran développant alors des Troubles 
Musculo-Squelettiques (TMS) et de la fatigue visuelle.  
Les agents travaillant sur site en effectif réduit voient également leur 
charge de travail augmenter pour pallier les absences de leurs collègues 
et les modes de réalisation de certaines activités ont dus être adaptés 
dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Désormais, 
certaines activités qui s’effectuaient à deux personnes se réalisent 
avec une seule et les outils et matériels ne peuvent être utilisés que 
par une personne, ce qui, par la multiplication des gestes, peut 
augmenter l’apparition de TMS ou d’accidents du travail. 
De plus, pour les personnes souffrant particulièrement de cette situation 
(anxiété ou stress) sont apparus des troubles du sommeil, des maux 
de tête, une perte ou une prise de poids, des troubles gastro-
intestinaux, etc. 
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Le blurring  En résumé 

Avec le télétravail, les repères concernant les modes de vie et de travail 
ont été bousculés. Le blurring (« flou » en français) est un terme qui 
désigne la disparition de la frontière entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle. En effet, avec le télétravail et la présence des 
équipements sur le lieu de vie, certaines personnes sont tentées de 
travailler en dehors des heures dites « normales » de travail (pauses 
déjeuner, soirées et week-ends), ne voient pas le temps filer et ont des 
difficultés à se déconnecter. Ce blurring peut donc être à l’origine de 
tensions familiales : le télétravailleur s’agace d’être régulièrement 
dérangé par ses proches ou les proches s’agacent de voir le 
télétravailleur ne pas réussir à se déconnecter.  A l’inverse, pour 
d’autres, c’est la difficulté à se connecter, à se motiver et à faire 
abstraction des stimuli de leur environnement privé qui impacte la 
performance du travail à domicile. Enfin, n’oublions pas les personnes 
qui, dans leur besoin de lien social, ont créé des groupes whatsapp avec 
leurs collègues pour maintenir les échanges informels, qui continuent à 
parler de leur travail (difficultés, réussites, avancement de projets, 
relations interpersonnels) et ce en dehors des horaires de travail.  
Or, cette hyperconnexion peut avoir des effets néfastes sur la santé des 
travailleurs chez qui l’on verra apparaitre des symptômes de stress 
chronique, de fatigue chronique, d’anxiété, d’épuisement 
professionnel voire même dans les cas les plus graves de 
dépression.  
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Le collectif de travail en mode « dégradé »  En résumé 

Quelle que soit la situation professionnelle des agents (en télétravail, sur 
site, en ASA, en congé de maladie, etc.), chacun a pu ressentir, à un 
moment donné, un sentiment de solitude durant cette période.  
Aristote définit l’Humain comme une espèce sociale qui se nourrit de la 
relation avec autrui. On peut donc comprendre que le contact avec nos 
pairs est un besoin fondamental qui sert à notre équilibre mental.  
Si plusieurs stratégies ont été mises en place pour pallier les 
dérèglements causés par le confinement et la distanciation sociale 
imposée (comme la visio-conférence ou les mails et appels plus 
fréquents), la proximité physique, le travail en équipe et les 
échanges plus informels (dans un open space ou sur un chantier par 
exemple) ont considérablement manqués à certains agents qui non 
seulement se sentaient seuls, mais surtout observaient une baisse 
de leur sentiment d’appartenance au groupe / à l’équipe / à la 
structure. Or ce sentiment d’appartenance est un des vecteurs de la 
satisfaction au travail et de la performance individuelle et collective.  
Il est à noter qu’avec la virtualisation des équipes on observe une 
altération de la transmission des informations d’environ 75%. Cette 
perte d’information engendre donc une confusion ou une 
incompréhension dans les consignes transmises en conséquence de 
quoi, les agents vont travailler chacun de leur côté (comme ils 
l’entendent) et donc nuire au travail collectif / collaboratif.  
Parmi les personnes les plus impactées par le sentiment d’isolement, il 
est à souligner que les agents en ASA ou les personnes en congé de 
maladie ont particulièrement souffert de cette situation puisque, pour bon 
nombre d’entre eux, tout lien a été coupé durant cette période, ce qui 
dans l’excès peut générer un sentiment d’abandon voire d’exclusion. 
Le retour au travail dans un tel contexte peut à ce titre être 
particulièrement difficile pour eux.  
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La charge mentale  En résumé 

La charge mentale au travail correspond à l’ensemble des opérations 
mentales/cognitives effectuées par une personne : effort de 
concentration, de compréhension, d’adaptation, d’attention, de minutie, 
d’accomplissement des tâches et de traitement de l’information.  
Aussi, nous comprenons qu’une personne qui exerce en télétravail et 
qui doit, dans le même temps assurer la garde de ses enfants, doit à 
la fois augmenter ses capacités de concentration (et faire 
abstraction du bruit alentour) et d’adaptation (aux nouvelles 
méthodes de travail et aux nouveaux modes de communication), 
tout en étant attentif et disponible pour ses enfants. A cela s’ajoute 
les devoirs, les repas, les recadrages, les activités, etc.  
Une récente étude à montré que les personnes exerçant en télétravail 
tout en gardant leurs enfants augmentent leur charge mentale de 4 
heures par jour.  
Les personnes exerçant en présentiel sont également soumises à cette 
charge mentale puisque les nouveaux modes de travail nécessitent 
de bonnes capacités d’adaptation, de mémorisation (pour intégrer 
les protocoles sanitaires notamment) et d’attention/de vigilance 
(pour respecter les gestes barrières et faire abstraction des 
anciennes habitudes).  
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La charge émotionnelle  En résumé 
La récente crise sanitaire a en effet favorisé l’apparition ou le 
renforcement de diverses émotions. En fonction de notre mode de 
fonctionnement, nous réagissons différemment lorsque nous sommes 
confrontés à un contexte inédit :  

- La peur (réaction adaptative à un danger connu / observable) liée 
au virus : peur d’être contaminé, de contaminer ses proches, de 
mourir ; 

- L’anxiété (réponse à une menace vague ou inconnue) liée à 
l’incertitude de la situation et à la surmédiatisation du virus : crise 
économique, sentiment d’impuissance et de perte de contrôle, 
sentiment d’insécurité ; 

- Le stress lié aux bouleversements de la vie quotidienne et 
professionnelle (charge de travail augmentée, modification des 
habitudes, etc.) ; 

- La tristesse liée au manque de contact, à un sentiment de 
découragement, à une vision négative des événements, etc. 

- La colère liée à la manière dont est gérée la crise par le 
gouvernement, par l’employeur, par les collègues ou par les 
français en général ; 

- La frustration liée à l’enfermement imposé ou l’application des 
gestes barrières ; 

- Le sentiment d’inutilité, notamment pour les personnes qui ont 
été placées en ASA parce que leurs missions ne leur 
permettaient pas d’exercer en télétravail (sentiment que nous 
n’avons pas besoin d’eux, diminution de l’estime de soi). Ce 
sentiment d’inutilité engendre une profonde souffrance morale, 
une désaffiliation et un désengagement vis-à-vis de l’organisation 
et du groupe ;  

- Le sentiment de culpabilité qui touche principalement les 
personnes en congé de maladie ou en ASA et qui ont l’impression 
de ne pas suffisamment avoir aidé les collègues ou de leur avoir 
rajouté une charge de travail supplémentaire ; 

- Le sentiment d’injustice lié aux différentes conditions d’exercice 
des missions de chacun (ceux qui travaillent sur site, ceux qui 
sont en télétravail, ceux qui sont en ASA, etc.) ; 

- Etc. 
 
Toutes ces émotions vont avoir des répercussions sur nous-même 
(risque de décompensation : passage d’un état stable à une rupture 
d’équilibre mental), sur nos relations sociales (méfiance vis-à-vis de 
l’autre, irritabilité voire agressivité, repli sur soi, conflits interpersonnels, 
plaintes excessives, … vont faire leur apparition) mais aussi sur la 
manière dont on va vivre le travail (détachement, désengagement, 
baisse de la performance, questionnement sur le sens du travail, etc.).  
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Le comportement En résumé 
Comme évoqué précédemment, nous vivons tous la situation actuelle de 
manière différente et nous réagissons de façon distincte, en fonction de 
notre personnalité et de nos mécanismes de défenses.   
Avec cette période particulière, des comportements déjà observables 
en temps normal chez certaines personnes se sont renforcés, par 
exemple : 

- Ceux qui étaient absents /peu participatifs dans l’équipe sont 
devenus transparents ; 

- Ceux qui travaillaient déjà beaucoup ont multiplié leur tâches ; 
- Ceux qui ne sont pas à l’aise dans le travail collaboratif se sont 

concentrés sur des projets individuels ; 
- Ceux qui ont le contact facile et qui apprécient le lien social sont 

souvent ceux qui ont été à l’initiative d’actions favorisant les 
échanges (pauses café en visio, apéros whatsapp,…) ; 

- Etc.   
Pour les personnes souffrant particulièrement de la situation ou avec des 
antécédents (de dépression ou d’addiction notamment) des 
comportements addictifs ont fait leur apparition ou ont augmentés : 
augmentation de la consommation de café, de cigarettes, prise de 
médicaments, consommation d’alcool ou de drogue, etc. 
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Les dysfonctionnements organisationnels En résumé 
Si certains dysfonctionnements pouvaient déjà être observés au sein de 
la structure avant même la période de crise sanitaire, cette dernière a 
fait émerger de façon plus importante les problématiques de 
risques psychosociaux (RPS). En effet, parmi les six facteurs de RPS : 

- Les exigences au travail : augmentation ou baisse de la charge 
de travail, modification de l’organisation du travail, consignes ou 
objectifs flous, rythme de travail bouleversé, blurring, etc.  

- L’autonomie au travail : plus d’autonomie du fait du 
management à distance, contrôle fluctuant du travail effectué, 
impossibilité de suivre des formations ou de développer ses 
compétences, modification des tâches, etc. 

- Les exigences émotionnelles : gestion du stress et de la peur, 
maitrise de soi, anxiété, tension avec le public, etc. 

- Les conflits de valeurs : matériel ou mode de travail inadapté, 
sentiment d’inutilité ou d’injustice, consignes d’hygiène et de 
sécurité en désaccord avec nos valeurs, qualité empêchée, etc. 

- Les rapports sociaux : mode de communication dégradé, baisse 
de la reconnaissance, management à distance, baisse du 
sentiment d’appartenance et de soutien dans l’équipe, etc. 

- L’insécurité de la situation de travail : réorganisation des 
services et de l’activité, peur de perdre son poste, changements 
imprévus et mal préparés, impacts financiers, report des élections 
municipales, incertitude sur l’avenir, etc.  

 
Bien que temporaires, ces facteurs de risques sont à prendre en 
considération dans la compréhension de l’autre et il convient d’agir 
rapidement dessus pour en limiter l’exposition.  
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L’apparition de sous-groupes En résumé 
Phénomène sociologique spontané, l’Homme a tendance à se 
rapprocher des personnes avec lesquelles il partage des valeurs, 
une vision, des croyances, un vécu / une histoire, etc. et fait alors 
partie d’un groupe (plus ou moins identifié/officiel). Naturellement, le 
groupe se définit à la fois par ce qui le constitue (les ressemblances en 
interne) mais aussi et surtout par ce qui le différencie des autres. Selon 
les événements, les représentations que l’on se fait du groupe 
seront soit positives et idéalisées (« nous sommes plus performants, 
solidaires, consciencieux, etc. ») soit au contraire négatives (« nous 
n’avons aucun soutien, nous avons moins d’avantages, nous ne sommes 
pas reconnus, etc. »). Avec les différents modes de travail apparus avec 
la crise sanitaire, nous observons la création de sous-groupes : 

- Ceux qui travaillent sur site ; 
- Ceux qui travaillent à distance ; 
- Ceux qui sont en ASA ; 
- Ceux qui gardent leurs enfants ;  
- Ceux qui ont peur d’être contaminés ; 
- Ceux qui sont surinvestis ; 
- Ceux qui … 

Or l’existence de ces sous-groupes génère un risque de 
distanciation et de catégorisation : il y a le « nous » et le « eux » 
avec pour chacun de ces groupes des représentations associées. 
Cette catégorisation et ces représentations engendrent alors des 
conflits entre les agents.   
Par exemple, les agents exerçant sur site formuleront des reproches à 
l’encontre des personnes exerçant en télétravail, les agents travaillant à 
distance formuleront des reproches à l’égard des personnes en ASA, les 
agents qui ont trouvé un système de garde pour leurs enfants 
formuleront des reproches à l’attention des personnes qui ont exercé leur 
activité tout en aillant assuré la garde de leurs enfants, etc.  
Il est donc primordial de garder à l’esprit que, bien que vécue de manière 
différente, cette situation nous a été imposée (à tous), qu’elle a engendré 
des souffrances (à tous, même si de forme et d’intensité différentes), 
qu’elle laisse place à des incertitudes (à tous) et qu’elle va laisser des 
traces (à tous).  
Dès l’apparition de ce type de comportements, il est important de mettre 
en place un groupe de parole permettant l’expression collective des 
émotions.  
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L’usure psychique En résumé 
Certainement l’atteinte la plus importe, et notamment parce qu’elle est la 
conséquence de toutes les autres difficultés énoncées ci-dessus, l’usure 
psychique a fait l’objet de bon nombre d’études pendant la période de 
confinement. L’enquête du cabinet québécois « Empreinte humaine » 
réalisée du 15 au 22 avril 2020 auprès de 1000 salariés français indique 
notamment que 47% des personnes interrogées seraient en situation 
de détresse psychologique (dont 21% en détresse psychologique 
élevée) notamment parce qu’ils présentent des symptômes de 
dépression, d’épuisement professionnel ou de stress chronique. 
S’ils ne sont pas traités, ces signaux risquent d’engendrer par la 
suite des troubles mentaux plus ou moins sévères comme des 
phobies, une anxiété généralisée, voire le syndrome de stress post-
traumatique. 
Que cette usure soit due à une charge de travail trop élevée, à des 
émotions négatives, à l’isolement social, à de la démotivation ou autre, 
elle mérite d’être reconnue à tous les échelons de la collectivité pour que 
chacun agisse à son niveau.  
 
Il est notamment important que les agents prennent conscience que les 
personnes les plus à risque en termes de détresse psychologique sont 
les managers. Au même titre que leurs collaborateurs, ils ont leurs 
propres appréhensions, émotions, difficultés, contraintes, etc. Or ils 
doivent également réguler les tensions, rassurer leurs collaborateurs, 
réorganiser les services, gérer le matériel, assurer leurs tâches, etc. sans 
pour autant avoir été formés au management à distance L’étude 
préalablement citée signale que 7 managers sur 10 se sentent fatigués 
à cause du confinement et 47% sont en état de détresse 
psychologique élevée (qui nécessite une prise en charge médicale). Ce 
chiffre est d’autant plus alarmant pour les cadres de Direction (qui sont 
les managers des managers) puisque c’est 1 directeur sur 2 qui est en 
détresse psychologique élevée.  
 
Il est donc plus que nécessaire de faire preuve de tolérance vis-à-vis des 
autres et de leurs réactions, qui traduisent souvent un état émotionnel 
critique, de prêter attention aux symptômes de souffrance psychologique 
de nos collègues et d’agir pour favoriser le bien-être individuel et collectif.  

Augmentation 
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L’intégralité des résultats de l’étude réalisée par le cabinet « Empreinte humaine » est à 

consulter ICI 

https://empreintehumaine.com/sondage-empreinte-humaine-et-opinion-way-sur-letat-psychologique-des-salaries-francais-apres-5-a-6-semaines-de-confinement-infographie-barometre-t2/

