
 TELETRAVAIL ET 
CONFINEMENT
 Organisation et prévention des risques

05/18/2020  - Christophe LEVIEL : Ergonome SST 
- Fabienne CACHE : Psychologue du travail 



22

LE TELETRAVAIL 

 « Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle 
les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où 
il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies 
de l'information et de la communication »

Décret 2020-524 art 1 du 5 mai 2020

 Le Télétravail est donc un type d’organisation du travail qui se met en 
place progressivement selon les besoins des personnels, capacités des  
entreprises, dans une nécessaire concertation et une structuration précise.

 Il se réfléchit dans le cadre de l’articulation vie privée et vie 
professionnelle, afin d’offrir des possibilités de régulations pour les 
personnels, entreprises, faire face à des problématiques de santé, 
handicaps, contexte sanitaire… 

 Le télétravail généralisé mis en place à l’Université est lié au 
confinement. Il s’est donc imposé et s’imposera encore, 

n’ayant pas pu être préparé, sans en connaître la durée et 
appliqué sur un temps, au quotidien, important.
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L’actuel fonctionnement en télétravail

 Cette organisation est dans le contexte actuelle perturbante car il faut 
structurer son travail, ses horaires, être disponible pour le travail et en 
même temps pour ses proches… 

 On ne sait pas d’avance comment l’on va savoir (ou non) articuler ses 
différentes dimensions d’où des difficultés personnelles possibles (et 
normales) sur lesquelles on peut avoir besoin d’être accompagné

 On peut de la même façon être en difficultés sur ce que l’on fait, parvient 
à réaliser. On peut être investi et pour autant insatisfait par rapport à ce 
que l’on produit. Il est essentiel d’en parler à ses proches, collègues, 
encadrement. Le télétravail ne doit surtout pas signifier dans le contexte 
actuel isolement, perte de repères, absence de cadre. 

 Le télétravail s’avère difficile sur le plan du suivi pour chacun des 
personnels et encadrements d’autant plus lorsqu’il dure sur plusieurs 
semaines, est la seule organisation qui reste. 
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Incidences possibles sur le plan des risques 
psychosociaux

 Augmentation du temps de travail et variation de la charge de 
travail (sur ou sous): intrusion du travail dans la sphère privée, 
difficultés à se mettre des limites, avoir conscience que son rythme de 
travail est différent (réduit ou amplifié) pour chacun. 

 Conflit travail / famille : double gestion avec parfois des temps de 
concentration perturbés, une culpabilité à devoir gérer des contraintes 
familiales sur du temps « normalement » lié au travail, à ne pas pouvoir se 
concentrer autant que voulu.

 Hyperconnectivité : la frontière entre vie privée et vie professionnelle 
peut être mise à mal si l’agent par exemple, redouble d’implication dans le 
travail ne s’estimant pas assez productif.

 Sentiment d’isolement ce qui peut provoquer ou amplifier des troubles 
anxieux. L’isolement peut donner le sentiment d’exclusion. L’’agent, par 
exemple, fait partie de l’Université mais cela devient plus abstrait.
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Les conditions, les besoins « matériels »

 Le télétravail nécessite de pouvoir travailler chez soi en ayant les 
équipements informatiques et réseaux adaptés. Il nécessite aussi de 
pouvoir disposer à son domicile d’une espace de travail adapté ainsi que 
des équipements matériels adaptés (siège, bureau, rangements,…). 

 Les recommandations (gestuelles, postures, organisation,…) qui valent 
pour le travail sur écran sont donc importantes à prendre en compte et à 
appliquer chez soi au risque sinon de voir apparaître des douleurs dorsales, 
cervicales, fatigue visuelle,… 

 On est chez soi seul à gérer son travail, son organisation et son 
environnement de travail. Beaucoup de dimensions à prendre en compte 
simultanément et qui nécessitent du temps pour toutes se trouver et 
s’articuler correctement entre elles. 
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Les régulations 

 Les encadrants ont un rôle d’accompagnateur, leur mode managérial 
devant chercher :

* à viser l’autonomie
* le maintien du lien social
* un dialogue réaliste et adapté sur les objectifs de chacun
* des objectifs possiblement réadaptés en fonction de l’évolution des 

situations individuelles.

 Il convient d’être très vigilant et à l’écoute des encadrants eux aussi mis 
en difficultés par cette situation inédite et durable. 

 Il est essentiel que l’ensemble des agents concernés puisse évoquer et 
questionner sur les difficultés qu’ils sont amenés à rencontrer et face 
auxquelles ils peuvent se sentir démunis.  

 

 Toutes les difficultés, questions relatives au confinement et au 
télétravail peuvent être posées à l’ergonome et la psychologue du 
travail, ressources mobilisables à l’écoute des agents 



medecinepreventionagentsudl@univ-lille.fr 
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