
 

 

 

 

La lettre des confinés 
- transition et déconfinement - 

 

L’annonce du déconfinement à partir du 11 mai 2020, n’est pas synonyme d’un 
retour à la normal. Les conséquences psychologique, que ce soit au niveau 
personnel, en santé ou professionnel se feront ressentir pendant plusieurs semaines 
voir plusieurs mois, que ce soit pour les adultes ou les enfants.  

Retour au travail et prévention 

Si certaines dispositions ont été prises afin d’assurer une continuité de service 
(télétravail, permanence d’accueil téléphonique, etc.), le rythme journalier est 
naturellement différent entre travailler à la maison et travailler au bureau. Ainsi, il est 
normal de s’attendre lors du retour physique en poste à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne cherchez pas à rattraper de façon trop intensive le travail que vous avez en retard 
si vous n’avez pas pu télétravailler ou réaliser votre travail partiellement. Cela aura 
pour conséquence un épuisement professionnel rapide. Rétablissez des objectifs 

et des priorités dans vos activités afin de les reprendre en douceur. 

• Une fatigue plus importante 

• Une concentration plus difficile  

• Un besoin de renouer des liens sociaux : il sera nécessaire et important 
de partager les expériences vécues en confinement. L’expression des 
sentiments afin d’évacuer les angoisses, peur, stress, etc, ressentis 
pendant cette période est conseillée 

• Une volonté d’autonomie plus grande, le travail s’étant réalisé sous 
cette forme pendant quelques mois 



 

De plus, la reprise du travail se fera selon chaque situation individuelle. En effet, les 
agents qui ont la garde de leur(s) enfant(s), les personnes à risque, celles ayant été 
récemment en contact avec des personnes malades ou étant elles-mêmes malades, 
ne pourront pas se rendre physiquement sur leur lieu de travail. De plus, le 
gouvernement conseille dans la mesure du possible et pour les postes le permettant 
de conserver la mise en place du télétravail.  

La réorganisation du travail 

Afin de prendre en compte les différentes restrictions qui continueront à s’imposer, il 
est fortement conseillé aux collectivités territoriales de réfléchir en amont à une 
réorganisation du travail. Elles pourront prendre appui à travers le Plan de 
Continuité (PCA) mis en place au sein de la collectivité. Il sera nécessaire de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les agents qui réintégreront leurs postes « physiquement », la collectivité devra 
s’assurer en premier lieu de faire respecter les gestes barrières tels que la 
distance d’au moins 1 mètre entre chaque personne et de s’équiper en moyens de 
protection (masque, gel hydro-alcoolique, gants…). En effet, le déconfinement ne 
signifie pas être exempté d’infection par le COVID-19. Il est conseillé aux collectivités 
de passer commande avant le déconfinement afin d’être équipé à temps. Afin de se 
préserver, le respect des gestes barrières et des règles sanitaires devra se 
poursuivre. 

• Repérer les métiers à risque 
• Déterminer les activités à redéfinir au vu du contexte  
• Limiter le nombre de personnes et organiser espace (bureau, espace 

convivial et repas) 
• Limiter et organiser l’accueil du public 
• Développer les outils de communication et privilégier la communication à 

distance  
• Réorganiser les espaces de travail 
• Revoir le nombre et l’organisation des réunions : évitez de les faire dans de 

petits espaces et limiter le nombre de personnes  
• Désinfecter régulièrement les lieux de travail et afficher les consignes de 

sécurité 
• Restreindre les déplacements professionnels 
• Éviter de laisser des documents en libre service dans les lieux communs 
• Poursuivre le télétravail suivant les postes. En vu de répondre à la 

recommandation du gouvernement, une réflexion sur l’organisation du 
télétravail pourra être menée par la collectivité afin de l’appliquer à partir du 
11 mai. 



 

L’évaluation des risques professionnels et psychosociaux  

Chaque collectivité devra apporter une attention particulière à la mise à jour de son 
document unique en réévaluant les risques professionnels et psychosociaux 
dans le cadre du COVID-19. En effet, afin de prévoir les risques auxquels pourront 
être soumis les agents par la suite, il est nécessaire de réétudier leurs activités et d’y 
ajouter les risques liés au COVID-19 (la solitude, communication dégradée, infection, 
etc.) Afin d’avoir une évaluation fiable, il est conseillé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la réévaluation des risques professionnels et psychosociaux se fait à l’échelle de 
la collectivité, il est tout autant important de repérer les signes de détresse 
psychologique ou de souffrance au travail au niveau individuel. Ceci, afin de pouvoir 
réorienter les agents concernés vers des professionnels de santé. Pour cela, la 
communication et la bienveillance sont primordiales.  

 

 

 

 

 

 

 

• D’inclure tous les acteurs de la prévention, afin que chacun soit associé et 
mis au fait des changements souhaités par la collectivité. Cela permettra à 
chacun d’apporter sa contribution et ses conseils dans son domaine qui lui 
est propre 

• D’associer les agents réalisant les activités. Le retour d’expérience qu’ils 
apporteront permettra d’adapter au terrain les nouvelles mesures  

• Après un temps d’application des nouvelles mesures, Il sera indispensable de 
les réévaluer afin de les modifier ou d’apporter de nouveaux changements 

• D’assurer la communication à ce sujet, sur le début de la mise en place des 
nouvelles mesures, des personnes en assurant le suivi afin que les agents 
puissent déterminer le ou les référents associés   

• De mettre à disposition les outils d’évaluation des risques professionnels et 
psychosociaux pour tous les agents. La consultation de ces documents doit 
être disponible en tout temps.     



 

La communication 

Dans ce contexte, l’écoute active ou bienveillante (initiée par Carl Rogers, 
psychologue américain) est d’autant plus importante. Son objectif est de créer un 
climat de confiance dans lequel la personne qui va s’exprimer va se sentir libre de le 
faire sans jugement de la part des écoutants. Pour qu’elle fonctionne, il est 
nécessaire : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que cette écoute soit efficace, vous devez être dans une approche empathique 
afin de laisser libre place à l’expression des émotions en toute sécurité.  

Les outils et méthodes de communication doivent être repensés et adaptés à 
l’organisation que vous souhaitez mettre en place. Il vous faudra réfléchir autant à la 
communication interne (réunion, agenda partagé, modalités des échanges en face à 
face, etc.) pour les agents qui seront de retour en poste « physique » et à la 
communication externe (visioconférence, transfert des appels téléphoniques du 
poste de travail au téléphone de l’agent, droit à la déconnexion, etc.) pour les agents 
en télétravail ou en ASA (Autorisation Spéciale d’Absence). Il en sera de même pour 
les prestataires extérieurs et les administrés. En effet, la communication auprès de 
vos administrés sera tout autant importante, notamment sur les modalités 
d’interactions qu’ils pourront avoir avec les agents de la collectivité. Afin d’aider à se 
remémorer les consignes sanitaires, tant qu’elles sont en application, vous pouvez 
utiliser des affiches visuelles tant pour les agents que pour les administrés.  

Le retour d’expérience 

Afin d’appréhender le retour à l’activité le plus sereinement possible, il est conseillé 
de réaliser un retour d’expérience (RETEX). Cela permettra : 

• A chacun de s’exprimer sur son vécu  
• De dégager les points de vigilances et les points positifs de l’organisation mise 

en place dans ce cadre 
• De faire le point sur les activités réalisées par service 
• De retrouver une cohésion d’équipe  

• D’adopter une position neutre et bienveillante. Supprimez tout apriori que vous 
pouvez ressentir avant que la conversation ne commence  

• De ne pas interrompre son interlocuteur en l’écoutant attentivement 

• De questionner après-coup afin d’approfondir et préciser le propos. Priorisez 
les questions ouvertes  

• D’utiliser la reformulation afin de démontrer votre écoute et votre disponibilité 
lors de ce temps d’échange. 



 

• D’exprimer de la part de la collectivité une reconnaissance du travail fait, 
notamment dans cette période anxiogène.  

Cela participera à un retour au travail dans une ambiance positive et mettra en 
lumière un collectif qui a travaillé vers un même objectif.  

Retour à l’école et rythme pour les enfants 

Pendant deux mois, les élèves de la maternelle à la terminale et les étudiants  auront 
été coupés de l’école et par conséquent d’un rythme scolaire, familial et social 
classique. Ceci a entrainé la mise en place d’une nouvelle organisation pour la 
famille au complet. Tout comme chez les adultes, les enfants pourront : 

• Être fatigués plus rapidement 

• Avoir des difficultés de concentration en cours et/ou à la maison 

Avant la fin du confinement, établissez une reprise progressive d’un rythme plus 

soutenu, correspondant à celui de l’école. Par exemple, établissez un réveil plus tôt, 
augmentez les périodes d’exercices (physiques ou scolaires), etc. Afin de permettre 
à l’enfant de se faire à l’idée d’un retour à l’école, Catherine Pierrat, psychologue, 
conseille d’expliquer aux enfants, en amont de la reprise scolaire, les points positifs 
qui y seront associés. Plus les parents se montreront assurés, confiants et enclins à 
cette reprise et plus les enfants le seront.  

Il est important d’instaurer un temps de dialogue avec l’enfant afin qu’il puisse 
exprimer ses sentiments vis-à-vis de ce retour en classe. Pour les plus jeunes, il est 
probable que certains expriment leur désaccord et leur souhait de rester à la maison. 
Ce sentiment est naturel, la rupture avec l’école ayant été longue, l’enfant peut 
ressentir les mêmes craintes que lors d’une rentrée des classes classique. Cette 
reprise scolaire entrainera une rupture avec le ou les parents, après avoir passé 
deux mois à leur côté quotidiennement.  

Après la reprise, soyez plus souple. Il est normal et compréhensible qu’après une 
journée d’école bien remplie votre enfant soit fatigué en rentrant et très peu 
concentré. Respectez ce temps de transition. D’autant plus que cette reprise se fait 
en fin d’année scolaire, qui habituellement est liée à un début de relâchement.  

LIENS 

CONTACTS 

Pour toute question ou remarque, vous pouvez nous contacter : 

Elyne GILLES, service psychologie du travail   psychologue@cdg18.fr      

M. Cédric ILIADI, service prévention                hygiene-securite@cdg18.fr 



 

Mme Liza POTTIEZ, Dr Anthony LE COZ, Dr PONTOIZEAU-FAU Service de Médecine 
Préventive          med.prev@cdg18.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


