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Entre les confinés heureux qui retrouvent le goût des choses et ceux profondément affectés par une
expérience traumatisante de repli sur soi, une chose est sûre : la durée d’un confinement impacterait à
long terme l’équilibre psychologique. Car après avoir redécouvert le calme et l’essentiel, les activités de
nature, les liens familiaux qui se resserrent, la dépollution, la dé-consommation, le plaisir du
ralentissement collectif… la déception et les craintes d’un retour à la normale, le « business as usual »,
risque d’être d’autant plus amer, et certaines personnes ne se sentent pas encore prêtes à affronter cette
phase. Nous vous proposons dans cet article des actions possibles pour faciliter la reprise tout en restant
vigilant.
L’article de Brooks & all (2020)1 qui recense 24 études portant sur l’impact d’un confinement démontre que
la durée, les craintes d’infection, les frustrations, ou encore l’ennui sont des facteurs de stress qui impactent
fortement la santé, et cela avec des effets pouvant s’apparenter aux troubles d’un choc émotionnel.
Également cité par les participants des études, le niveau d’information lacunaire fourni par les autorités de
la santé publique agit comme un stresseur particulièrement nocif. L’insuffisance de lignes directrices claires
quant aux mesures à prendre laisse trop de place aux interprétations et aux rumeurs et, avec cela, contribue
aux développements de craintes et d’effets collectifs irrationnels.
L’une de ces études2 a notamment démontré que les personnes confinées plus de 10 jours présenteraient
des symptômes de stress post-traumatique significativement plus élevés que ceux confinés pendant moins
de 10 jours ! Sans surprise, la durée serait un facteur déterminant sur la santé mentale des personnes
confinées mais allongerait aussi le temps nécessaire au retour à la normale. En outre, ces études démontrent
que les frustrations, la perte de routine et la réduction des contacts sociaux et physiques accumulés durant
cette période pourrait affecter la santé mentale et le bien-être jusqu’à plusieurs années au-delà de la période
de confinement.
Toutefois, un certain nombre de mesures d’accompagnement ciblées à chaque phase de la
reprise permettraient d’amortir considérablement ces effets et soutenir les personnes sensibles à reprendre
le rythme.
« Avec la reprise, il va falloir retrouver un nouveau sens aux rythmes effrénés, aux pressions habituelles, aux
embouteillages en heures de pointe, aux valeurs de performance et de surconsommation habituelles. Il s’agit
donc de rassurer, mais aussi de saisir les occasions de grandir et d’encourager la capacité des employeurs de
se remettre en question et, qui sait, créer de nouvelles opportunités de changements que cette expérience
nous apporte. » Nicole M., Directrice
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1ère palier, début du confinement : l’effet d’annonce et les ressentis

Dès les premiers jours de confinement, alors que la stupeur de l’annonce est encore présente dans les esprits,
les personnes confinées ont généralement fait état d’une prévalence élevée de symptômes de détresse et
de troubles psychologiques tels que : des symptômes psychologiques généraux3, des troubles émotionnels4,
la dépression1, le stress5, une mauvaise humeur6, l’irritabilité6, l’insomnie6, et des symptômes de stress posttraumatique7.
Des études qualitatives ont également permis de cerner une gamme d’autres réactions psychologiques au
confinement, comme la confusion8, la peur8, la colère9, le deuil10, l’engourdissement8 et l’insomnie
provoquée par l’anxiété5.
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Cette première phase intense est caractérisée par des mouvements de population et déclenche chez chacun
des réflexes de sécurité et de protection parfois irrationnels, comme stocker des denrées alimentaires et du
papier hygiénique, mettre sa famille à l’abri et garder les enfants au domicile etc. Autant d’actions donnant
le sentiment de contrôler la situation mais souvent génératrices de stress.
Dans ce palier, le rôle de l’employeur est d’informer des dispositions prises, puis organiser l’activité pour
le travail à domicile (pour les métiers qui le permettent) et activer les mesures d’hygiènes. En tous les cas,
la priorité est de maintenir le lien.
>

Informer les collaborateurs jour après jour des dispositions prises par l’entreprise : régler la
question des salaires, des horaires et des activités professionnelles à effectuer à domicile tout en
respectant la sécurité des échanges de données.

>

Planifier des séances le plus souvent possible : fixer les horaires des séances et agender un contact
le plus fréquemment possible afin de conserver un lien actif, en particulier avec les personnes
éloignées géographiquement.

>

Comprendre les craintes, l’inquiétude et le stress généré par l’isolement : donner de l’espace à
l’expression de ces sentiments lors des contacts et prendre du temps pour entendre chacun dans la
manière dont ils vivent leur quotidien.

>

Fournir du travail à distance : éviter l’ennui, dévastateur en telle condition, et prodiguer des conseils
pratiques sur les techniques de home office, d’adaptation du travail et de gestion du stress. S’assurer
que tout le monde a la possibilité d’exercer correctement son travail.

2ème palier, pendant le confinement : retrouver les repères

Durant le confinement, de nouveaux repères se définissent tant bien que mal au domicile et provoquent des
perturbations conséquentes sur les personnes les plus sensibles. De surcroit, la perspective de pertes
financières crée une détresse socio-économique importante11 et intensifie les troubles psychologiques2, la
colère et l’anxiété, et cela jusqu’à plusieurs mois après le confinement12.
Une récente étude13 utilise l’indice de détresse péritraumatique (ICPH), qui englobe la fréquence de l’anxiété,
de la dépression, des phobies particulières, de l’évitement, du comportement compulsif, des symptômes
physiques et de la perte de fonctionnement social.
Les femmes répondantes ont montré une détresse psychologique significativement plus élevée que leurs
homologues masculins et les personnes âgées de 18 à 30 ans ou de plus de 60 ans ont obtenu les scores les
plus élevés. De même, les personnes ayant fait des études supérieures avaient tendance à éprouver
davantage de détresse, probablement en raison de leur conscience des enjeux sur leur carrière et leur santé.
Il convient de noter que les travailleurs frontaliers ont connu le niveau de détresse le plus élevé parmi toutes
les professions.
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Pour l’employeur, la durée et l’impact sur l’économie se confirment et les perspectives ne sont pas
réjouissantes. Il faut toutefois faire face, garder le moral des équipes et rassurer les plus sensibles.
Plusieurs actions sont recommandées :
> Garder le rythme : expliquer les actions en cours, rassurer sur la gouvernance, répondre aux
questions, fixer les objectifs quotidiens, partager les retours clients et l’avancée du travail, réguler la
charge.
>

Prendre soin des collaborateurs dans la durée : ne pas négliger les échanges individuels, considérer
la singularité de la situation de chacun (les personnes seules qui ont besoin de contact, les personnes
avec des enfants qui n’arrivent pas à tout gérer).

>

Partager et échanger avec ses pairs : échanger sur les meilleures pratiques durant cette période et
se réinventer. Si les difficultés sont nombreuses, des opportunités peuvent aussi naître de ces
contraintes et le temps à disposition offre l’occasion de s’y pencher.

>

Anticiper le retour au travail et les embuches possibles : se questionner sur les dispositions à
prendre après le confinement et planifier des étapes de reprises progressives (changement des
priorités, adapter les budgets et la feuille de route). Nul ne sait si la surcharge ou le ralentissement
domineront. Seule la capacité à réagir est une certitude.

Source : Covid 19 Social Monitor. Dr Marc Höglinger, Dr André Moser

3ème palier, à la fin du confinement : la reprise progressive

Si la reprise peut annoncer un retour à la vie normale, les personnes arrêtées conservent profondément en
eux les troubles que le stress de cette période a engendré sur leur santé. Il serait trop simple de considérer
que le retour se fera dans l’enthousiasme et la communion : une reprise progressive et des aménagements
doivent être pris en compte si l’on ne veut pas perdre des collaborateurs en chemin.
Pendant les épidémies, il a été mesuré que le soutien organisationnel protégeait la santé mentale du
personnel en général. Les entreprises doivent en effet s’assurer que leurs employés bénéficient d’un soutien
suffisant.
Cinq études14 ont comparé les résultats psychologiques des personnes mises en confinement à ceux des
personnes non mises en confinement. Une de ces études, faite sur le personnel hospitalier, a constaté
qu’immédiatement après la période de confinement (9 jours), le fait d’avoir été confiné était le facteur le
plus prédictif des symptômes de trouble de stress aigu. Dans la même étude, le personnel confiné était
beaucoup plus susceptible d’éprouver de l’épuisement, du détachement envers les autres, de l’anxiété, de
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l’irritabilité, de l’insomnie, une baisse de la concentration, de l’indécision, une baisse de la performance au
travail, de la réticence à travailler et une envie de démissionner.
Si l’annonce d’une date de reprise est plutôt réjouissante, il faut tenir compte des freins que les
collaborateurs vont développer à ce moment : craintes de contamination toujours présentes, distance aux
collègues, désintérêt pour le travail et questionnement sur le droit aux vacances…
Quelques reflexes de bons sens prévalent lors de ce palier :
> Comprendre les attentes individuelles : dans une phase de reprise ou les collaborateurs développent
des angoisses concernant leur emploi, refaire un point sur les attentes réciproques du poste de
travail, de l’organisation et des conditions d’hygiènes et de sécurité contribue à rassurer et à préparer
le retour.
> Guider la reprise de manière rythmée et sécurisée : rassurer les collaborateurs et s’assurer de leur
intégration progressive durant les mois qui suivent la reprise tout en veillant à avoir une activité
rythmée et des projets enthousiasmants afin de ne pas laisser la morosité gagner du terrain.
> Oser aborder les choses et accepter l’incertitude : pour beaucoup de secteurs, la reprise sera lente
voir incertaine et le chômage technique toujours présent, ce qui suggère la nécessité d’être factuel
et transparent sur la réalité de l’entreprise. Il faudra informer pour éviter le développement
incontrôlé de rumeurs.
> Équilibrer la charge et l’agilité : le retour doit être l’occasion de tirer parti des outils de travail à
distance qu’il a fallu développer pour survivre. La souplesse, l’agilité et la réactivité seront les maîtres
mots de cette reprise… Identifier l’équilibre entre performance et présentiel sera le challenge de
demain et un excellent moyen de développer de l’enthousiasme à la reprise.

4ème palier, après la reprise : le risque de rupture

À la sortie du confinement, le climat anxiogène ne va pas disparaître avant plusieurs mois. Or, même si dans
la grande majorité des cas la reprise est sans conséquences sur la santé, certaines personnes présentent
toutefois des symptômes post-confinement préoccupants : manque de rythme et rejet des horaires,
absentéisme, perte de sens au travail… autant de facteurs de l’équilibre de vie privée - vie professionnelle
affectés par cette expérience. À cela s’ajoute la peur de perdre son emploi.
Deux études15 ont fait état des effets à plus long terme du confinement. Trois ans après l’éclosion du SRAS,
les symptômes d’abus d’alcool ou de dépendance étaient associés au confinement du personnel. Pour les
soignants, il a été relevé que des comportements d’évitement, comme la réduction du contact direct avec
les patients et le fait de ne pas se présenter au travail étaient associés aux effets de cette période.
Une étude qualitative8 a indiqué que plusieurs participants ont décrit des changements de comportement à
long terme, comme le lavage des mains ou l’évitement des foules. Pour certains, le retour à la normalité a
été retardé de plusieurs mois. Dans une autre étude16, l’effet du confinement était un prédicteur des
symptômes de stress post-traumatique chez les employés hospitaliers, même 3 ans plus tard.
Allonger la durée de la reprise n’est pas du goût des employeurs ! Au contraire, le désir est de tourner la
page et de rattraper le temps perdu du mieux possible. Mais tous les collaborateurs ne vivent
probablement pas les mêmes priorités et ne sont pas égaux lorsqu’il faudra remettre l’ouvrage sur le
métier.
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Voici les conseils prioritaires pour éviter la rupture :
> Proposer des groupes de soutien : une étude a révélé que de se sentir en relation avec d’autres
personnes qui ont vécu la même situation peut être une expérience enrichissante et habilitante et
fournit aux gens le soutien dont ils ont besoin pour reprendre le cours de leur travail sereinement.
C’est l’occasion de partager les points de blocages et les pistes pour se renforcer.
> Porter une attention particulière aux personnes à risques : les personnes ayant déjà vécu des
longues absences dans le passé, ou les personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi que les personnes
ayant fait des études supérieures et les travailleurs frontaliers présentent un profil à risque d’absence
et de rupture élevé.
> Prévoir des entretiens individuels préventifs : pour les personnes les plus investies, le retour à la
routine dans une économie de marché tendue va susciter des interrogations quant à l’avenir et
développer des tensions et des enjeux entre les collaborateurs. Des entretiens individuels
permettant à chacun de partager sur sa situation et mieux comprendre la réalité de leur entreprise
sont profitables.
> Redonner du sens au travail et à la carrière : retrouver le gout et le sens du travail après une telle
remise en question des valeurs professionnelles peut interpeller bon nombre d’entre nous ! C’est le
moment de renforcer l’expression des valeurs de l’entreprise et de réorganiser les modalités de
travail (horaires et travail à distance) pour redonner de l’enthousiasme à s’investir.

ANNEXE :
Infographie Covid 19 : « Effets de la crise Covid 19 sur la santé et la vie de la population en Suisse
en date du 14 avril »
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