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"Et si on changeait notre regard sur le travail ..."

Better Human Cie, Expert de l’amélioration de la santé et de la
qualité de vie au travail, vous propose de partager avec vous les
clés pour faire de cette contrainte exceptionnelle de
confinement, l’opportunité d’inventer une nouvelle organisation
du travail.

Episode 1 - Le Télétravail en Période de Confinement
Episode 2 – COVID-19, Faire face à la Détresse Psychologique
Episode 3 – Quand Autonomie rime avec Engagement
Episode 4 – Et si le confinement permettait d’équilibrer notre charge mentale ?
Episode 5 – Le Soutien Social au Travail

Révélez la Haute Qualité Humaine® qui sommeille
dans votre organisation !
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PREALABLE
Le travail à distance, c’est du TRAVAIL
Un travail a des horaires de début et de fin. Il se déroule dans un lieu dédié afin
de mieux marquer les différents espaces et de bien séparer les domaines de vie.
En particulier, lorsque l’on n’est pas habitué à télétravailler, que l’on fait partie
d’une équipe nombreuse, que celui-ci est a priori pour une longue période et
que les enfants sont aussi contraints à télétravailler sans être forcément
autonomes.
Malgré ces contraintes, il est indispensable de prendre le temps d’organiser son
environnement et ses conditions de travail pour s’installer convenablement, et
trouver des solutions concrètes pour marquer la différence entre les temps de
vie professionnelle et ceux de la vie personnelle. Il en va de la (nouvelle)
responsabilisation de chacun.

Par exemple :
- Maintenir les us et coutumes d’une vie plus tournée avec l’extérieur
(collègues, clients, fournisseurs, etc.) Exit, le pyjama toute la journée…
- Mettre en place des horaires proches de ceux de la vie courante, éviter de
déborder ou de décaler. Et s’assurer que tous les membres de l’équipe
démarrent à la même heure
- Savoir faire des pauses : étirements, exercices physiques, etc. pour se
régénérer
- Faire le bilan de l’activité de sa journée, pour pouvoir le partager
régulièrement avec toute l’équipe, dans le cadre d’une réunion en visioconférence
- Planifier des réunions avec ses collègues pour faire avancer les dossiers
- Eviter de se disperser sur les réseaux sociaux et limiter les écrans le soir

En conséquence, ici, la responsabilité d’organiser efficacement sa journée de
travail repose principalement sur chaque collaborateur. Il doit aussi s’assurer
que sa propre organisation ne nuit pas à l’organisation globale de l’équipe et
donc « jouer collectif ».
www.adh-groupe.com
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Episode 1
LE TELETRAVAIL EN PERIODE
DE CONFINEMENT
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"Pour se sentir APPARTENIR à une équipe, il faut
rester une EQUIPE et se faire CONFIANCE."
Des rituels à (ré)inventer, des outils numériques pour
maintenir le contact
Le risque principal du télétravail, surtout lorsqu’il dure plusieurs semaines, est de
tomber dans l’isolement et que la cohésion du groupe s’effrite.
Tout comme le café du matin en entreprise, l’équipe a besoin de se créer des rituels
partagés, y compris à distance. Pour garder ce nécessaire contact :
De nombreux outils de messagerie instantanée permettent de créer des groupes,
des communautés, de s’envoyer des messages groupés (Teams, WhatsApp, SLACK,
Zoom, etc.). C’est l’opportunité de partager à tous les membres de l’équipe et
instantanément une même information, de se donner des informations pratiques,
de trouver du soutien en cas de difficulté... en faisant appel à l’intelligence
collective, de manière simple et rapide : le travail se décloisonne, l’équipe au global
grandit et gagne en efficacité collective par le partage de bonnes pratiques et de
retours d’expériences, tous tournés vers la problématique à résoudre. Attention
toutefois, à bien hiérarchiser et cibler le sujet …

Compléter ces échanges informels au fil de l’eau par des temps formels réguliers :
c’est l’occasion de revisiter le format de la réunion classique, et en même temps de
rassurer et rompre l’isolement. Le manager doit en amont :
- Réinventer le cadre : il est indispensable que chacun puisse s’exprimer et
partager ses questions et ses propositions. Le temps accordé à l’information
descendante doit être volontairement raccourci au profit de l’échange et du
collaboratif. Chacun doit pouvoir contribuer à l’ordre du jour.
- Adapter la durée de la réunion : au-delà d’1h en visioconférence, l’efficacité
diminue nettement.

www.adh-groupe.com
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Des règles de COMMUNICATION à négocier ENSEMBLE
Au bureau, même si l’équipe n’est pas en permanence réunie, le besoin d’être « en
contact » est notamment assouvi par la présence physique de ses collègues. En
télétravail, la distance géographique accroît le besoin de sentir leur « présence »,
d’où un risque de surutiliser les messageries instantanées. Cela occasionne une
multiplication des interruptions de tâches, qui nuisent à l’efficacité individuelle et
collective, et augmentent la charge mentale.
Il est donc nécessaire de mettre en place des règles de fonctionnement claires : le
manager peut impulser le sujet, mais ces règles seront mieux assimilées par le
groupe si elles s’énoncent, se discutent et se négocient en équipe.
Par exemple :
- Ne parler que du travail,
- De la nécessité de prioriser l’information et d’être synthétique : inutile de
commenter en chaîne une information sur la messagerie instantanée car cela
provoque d’inutiles notifications et autant d’interruptions,
- Eviter de se téléphoner en permanence.

En résumé, comme au bureau, en télétravail, on toque à la porte de son collègue
ou de son manager et on vérifie s’il peut vous accorder du temps…. Et il a le droit
de différer votre échange en vous précisant sa disponibilité. L’objectif est de
pouvoir alterner en télétravail des périodes de travail où vous êtes disponible et
réactif, avec des séquences durant lesquelles vous ne souhaitez pas être dérangé,
propices à la réflexion et au travail de fond. C’est même grâce à ces périodes que
le travail à distance a montré sa plus grande efficacité que le travail au bureau !

De l’art de manager une équipe à DISTANCE
Le travail à distance s’est imposé à vous mais aussi à votre manager. Ce dernier
n’est pas forcément habitué, ni formé, à manager une équipe à distance. Nombreux
sont les managers obnubilés par le mot “télé” dans “télétravail” ! Tenaces sont les
stéréotypes du collaborateur afféré à toutes autres choses qu’à son travail durant
ses journées !

www.adh-groupe.com
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Cette forme de management demande des échanges réguliers sur le travail, en
toute transparence. Pour cela, il est indispensable de se faire confiance.
Mais la confiance n’exclut pas le suivi régulier : votre manager a besoin de
connaître l’avancement de vos dossiers, de vos échanges avec les clients, pour
continuer à rendre des comptes, être en capacité de prendre rapidement des
décisions. Un reporting régulier est donc nécessaire, ce qui ne signifie pas qu’il est
uniquement dans une posture de contrôle de votre activité. Or, la distance et les
échanges écrits peuvent créer des incompréhensions. Organiser des contacts
téléphoniques ou en visioconférence doivent favoriser un dialogue serein, confiant
et transparent.
Votre manager doit aussi continuer à vous apporter son soutien, en particulier en
se rendant disponible pour traiter les urgences. Mais comme vous, il est aussi
soumis à certaines contraintes et ne peut être disponible en permanence. Il doit
proposer des créneaux de disponibilité et des points téléphoniques. Dans ce cadre,
l’agenda partagé est un outil qui se révèle simple et efficace.
Par définition, le travail à distance évite les temps de déplacement, profitons de
cette période aussi pour mieux dormir. Un sommeil de qualité concourt activement
à une concentration efficace sur son travail et ainsi permet de réaliser des tâches
que l’on reporte souvent par manque de temps.
En conclusion, le télétravail ne s’improvise pas, même en situation dégradée.
Better Human Cie aura le plaisir de partager avec vous dans les prochains épisodes
son expertise sur les pratiques du travail à distance, pour maintenir une charge de
travail équilibrée, favoriser l’autonomie, entretenir le soutien et préserver votre
santé, avec un unique objectif : Révéler la Haute Qualité Humaine® qui sommeille
dans votre équipe !
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Episode 2
COVID19, FAIRE FACE A LA
DETRESSE PSYCHOLOGIQUE
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La crise sanitaire qui frappe le monde est, pour la plupart d’entre nous, une
situation inédite et sans précédent, malgré cela, nous gardons notre capacité à agir,
et c’est ce qui nous préserve le mieux de la panique psychique. Nous sommes tous
des êtres singuliers ce qui fait varier à la fois notre regard sur les évènements (peur
de la maladie et de la mort, peur du confinement, peur de la crise économique)
mais aussi nos stratégies pour y faire face.

1- La maladie elle-même
Des épidémies, nous en avons tous déjà vécu, mais ce qui diffère aujourd’hui, c’est
son aspect mondial et sa médiatisation. Au travers de ces images, nous sommes
confrontés à la fragilité de notre espèce et à la conscience de notre rapport à la
mort. Nous sommes tous touchés, y compris les jeunes professionnels de santé qui
n’ont peut-être pas vécu d’autres épidémies et qui se sentent impuissants, affectés
par des choix éthiques impossibles auxquels ils sont confrontés.
Pour ne pas céder à la panique, il est important de se référer à des éléments
factuels. Beaucoup de chiffres circulent et même si ces nombres vous paraissent
importants, en réalité nous sommes à un taux de mortalité faible (<1%)
Face à ces éléments chacun de nous met en place des systèmes d’évaluation à
partir de ses propres filtres, ce sont ce que l’on appelle des biais. Par exemple, un
biais de perception nous fait plus retenir une information négative que positive. Il
est donc essentiel de ne pas multiplier les sources d’information anxiogènes et
insuffisamment documentées pour ne pas se laisser submerger.

NOS CONSEILS
• Limitez votre temps d’exposition aux médias et choisissez des sources fiables.
(ESRI https://lnkd.in/e6aZi_f )
• Recentrez-vous sur vous, prenez soin de votre famille et des plus fragiles. Même
à distance, restez en lien avec ceux que vous aimez et ceux qui ont besoin de
votre présence.
• Si votre angoisse est trop forte et qu’elle vous submerge, n’hésitez pas à
contacter un professionnel de santé ou de l’écoute (CMPP, psychologues ...). Ils
ont mis en place des consultations par téléphone ou en visio ce qui permet une
écoute, en restant chez soi.

www.adh-groupe.com
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2- Le confinement
Nous ne vivons pas tous dans les mêmes conditions
en cette période de confinement. Certains vivent en
appartement dans une grande ville, seuls ou avec des
enfants, des adolescents, ou des parents âgés
d’autres sont confinés dans une maison avec jardin.
La cohabitation intergénérationnelle 24h/24 est déjà
difficile et quant à cela s’ajoute le télétravail cela
peut être explosif.

Par exemple* : « je laisse trainer mes affaires et cela
agace ma femme ». « Elle me le dit et je m’excuse »
cela reste un conflit centré sur le comportement. Si
je recommence, ma femme va dire « tu exagère, tu
es égoïste et désordonné » je m’excuse encore car
ma relation est plus importante que mon ego, c’est alors un conflit centré sur la
personne, on peut le dépasser en s’excusant tous les 2. Si je recommence elle va
s’énerver « tu n’écoutes rien, je me demande ce que l’on fait ensemble » c’est alors
un conflit centré sur la relation il est compliqué d’en sortir indemnes car les deux
parties sont très affectées. Il faut apprendre à formuler ce que l’on ressent avec
calme. La Communication Non Violente (CNV) est une solution pour nous aider.
Pour cela, il est aussi bon de savoir s’isoler 1h par jour, avoir un petit espace pour
soi, loin des contraintes. Prendre du recul pour pouvoir ensuite mieux se
rapprocher de son entourage.
D’autres prennent conscience que l’absence d’activité professionnelle ou le
manque de lien social les met face à un vide qu’ils ont du mal à accepter…ou à
remplir…
Pourtant retrouver du temps, n’est-ce pas une des meilleures choses que nous
apporte ce confinement ? Du temps pour lire, écouter de la musique, visionner des
films, jouer avec ses enfants, pratiquer une activité physique (gymnastique, yoga).
Surtout, reprendre de vraies relations avec ceux que nous aimons même si c’est à
distance. Et enfin du temps pour vous, pour réfléchir, contempler et rêver. On a le
droit de ne rien faire.
Les premiers jours peuvent paraître faciles à vivre. Mais rester confiné sur la durée
n’est jamais simple, c’est une situation inédite - extraordinaire - qui remet en cause
nos habitudes et celles de nos proches.
www.adh-groupe.com
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L’analyse des effets du confinement en Chine a montré des niveaux d’anxiété très
forts et même du stress équivalent à celui que l’on rencontre après un traumatisme
grave ou des dépressions pour une partie de la population (infographie de pseeko).
Les études réalisées montrent que les personnes souffrent moins si elles savent
activer des facteurs modérateurs.
Les conseils qui suivent permettent d’atténuer l’impact de ce stress. Ils sont, pour
la plupart, élaborés à partir d’études réalisées par les militaires soumis à ce risque
lors des longues périodes de confinement dans les sous-marins.
NOS CONSEILS
• Importance des routines : Gardez un rythme de vie planifié avec des horaires
précis, des temps de travail et des temps de pause, habillez-vous comme pour
une journée de travail. Cela permet de garder l’esprit tourné vers l’action plutôt
que la rumination d’éléments négatifs.
• Restez au plus proche de votre rythme biologique : profitez-en juste pour
dormir plus et récupérer le sommeil en retard. C’est aussi l’occasion de mieux
vous alimenter, en cuisinant plus simple et avec des aliments frais.
• Maintenir une activité physique : faites le ménage, privilégiez les escaliers à
l’ascenseur, pratiquez la gymnastique type renforcement et gainage (de
nombreux tutoriels existent), continuez à faire entre 5 et 10 000 pas/jour, si vous
le pouvez. L’activité physique aide à mieux accepter les pics de stress.
• Partager nos émotions et renforcer nos liens sociaux sont probablement les
conseils les plus importants car, même éloignés ils nous permettent de garder
un lien. Alors appelez vos proches, votre famille, vos amis, vos voisins. Apprenez
à mettre des mots sur vos émotions et à échanger les bonnes pratiques des
autres. Testez les apéro (avec ou sans alcool) à distance (par FaceTime® ou
Skype® ou autre…) !
• Pouvoir rassurer les enfants : c’est être en capacité, face à cette situation
nouvelle, de montrer l’exemple et les rassurer sans leur mentir. Véritables
éponges ils perçoivent votre façon de réagir face au stress, les tensions qui sont
présentes au domicile et cela les affecte forcément.
• Parler avec eux de ce qu’ils ressentent mais aussi de ce que vous ressentez.
Faites-leur prendre conscience des répercussions, des tensions non exprimées,
sur notre tête, notre cœur et notre corps. C’est par l’échange et la coconstruction avec les autres que nous trouvons les ressources pour faire face. Là
aussi, vous trouverez des tutoriels ou des vidéos sur Youtube® qui vous
donneront de précieux conseils, pour eux comme pour vous-même.
www.adh-groupe.com
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3- La crise économique à venir
Cette maladie et le confinement généralisé, avec les fermetures de commerces, de
lieux culturels et publics qu’elle entraîne, touchent déjà de nombreuses entreprises
(TPE, PME). Cette situation inédite par son ampleur va enrayer un temps
l’économie mondiale. Comme après un conflit armé, il va falloir du temps pour
reconstruire.
Il y aura probablement plus de morts d’entreprises que de pertes humaines. Malgré
les discours rassurants de nos dirigeants, les salariés redoutent de perdre leur
emploi. Chaque salarié mesure à son niveau que la situation de nombreuses
entreprises (perte sèche du chiffre d’affaires, charges et frais qui continuent à
peser) ne pourra pas perdurer au-delà de quelques semaines. Pourtant, chacun à
notre niveau nous pouvons agir et pourquoi pas réfléchir à des projets qui nous
tiennent à cœur ou à de nouvelles orientations.
NOS CONSEILS
• Restez concentrés sur le travail : vous pouvez en profiter pour vous former (sur
les outils digitaux en particulier et tout ce qui peut développer votre
employabilité), améliorer vos méthodes, vos process d’équipe, pour être prêt
lorsque l’activité économique reprendra après la fin du confinement.
• Inventez de nouvelles façons de travailler : adaptabilité, créativité sont les
mots-clefs en cette période, cette expérimentation permettra d’élaborer de
nouvelles façons de travailler ensemble.
• Pour les entreprises : vous pouvez mettre à disposition de vos salariés, une
cellule de soutien psychologique (Cf. www.pros-consulte.com, contactez-les de
notre part, vous y aurez le meilleur accueil).
* Merci à Adrien Chignard, psychologue du travail pour cet exemple repris de son compte Linkedin.
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Episode 3
QUAND AUTONOMIE RIME
AVEC ENGAGEMENT
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Les résultats des enquêtes menées par Better Human Cie corroborent ceux des
enquêtes nationales et européennes : les salariés français ont une autonomie plus
faible que dans les autres pays.
Le travail à distance, contraint par la crise sanitaire actuelle, vient percuter cette
faible tradition française. Même si c’est une organisation nouvelle pour certains
managers, voire une zone d’inconfort pour d’autres, comment faire, en tant que
manager pour développer l’autonomie de ses collaborateurs sans tomber dans
l’anarchie ?

Autonomie au travail : la France en retard sur le sujet
En comparaison avec les autres pays européens, la France est très en retard sur le
sujet : l’autonomie des salariés poursuit son déclin1.
Si 40 % des salariés de l’Union Européenne déclarent pouvoir influencer sur des
décisions importantes pour leur travail, les français sont seulement 31,4 % en
moyenne. Les 5 pays en tête du classement sont la Finlande (57%), le Danemark
(56,2%) les Pays-Bas-Bas (51,2%), la Suède (49,3%) et l’Irlande (49,2%). Parmi les 28
pays de l’UE, la France se situe à l’avant dernière place, juste devant la Slovaquie
(27,8%)2.

Les bienfaits et les risques de l’autonomie ?
Pour le salarié
➢

Améliore la santé et le bien-être
Accroit la motivation
Augmente la prise d'initiative, la
réflexion et l’adaptation
➢ Stimule l’apprentissage en continu
et la créativité
➢
➢

Pour le salarié
➢ Démotivation
➢ Absentéisme - y compris au niveau de
l’encadrement, en moyenne, 16,6 jours/an
d’absence (salariés/cadres du privé)

Pour l’entreprise
➢
➢
➢
➢

+ de productivité (+ 21 %)
+ de satisfaction client (+10%)
- d’absentéisme (-37 % )
- d’accidents du travail (-48%)

Pour l’entreprise
➢ + de turn-over
➢ - de performance
➢ Difficultés à recruter des jeunes diplômés

Les bienfaits de l’autonomie et les risques du « command and control »

1Etude
2

Dares conditions de travail 2017 https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-082v3.pdf
Rapport d’Eurofound Work Organization and Employee Involvement in Europe (2013), basé sur l’EWCS 2012
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De la nécessité d’encadrer et de définir les règles de
l’autonomie
Développer l’autonomie de ses collaborateurs, c’est accroitre pour chacun, sa
marge de manœuvre et la possibilité d’agir sur son périmètre de compétences. On
s’engage et on s’épanouit plus lorsque l’on a le sentiment de pouvoir contrôler son
propre travail.
Une situation nouvelle pour de nombreux managers
Pour certains managers, la situation actuelle, qui demande de manager à distance,
est une nouveauté. Vous devez continuer à accompagner et guider vos équipes, et
aussi continuer à rendre des comptes… Quand vous aviez votre équipe sous les yeux,
c’était plus simple, vous sentiez battre son pouls “en direct” et vous interveniez en
conséquence : vous saviez quoi faire. La situation a changé, et si c’était le moment
pour vous de tenter une autre approche ?
Et si vous faisiez le pari de l’autonomie ?
La croyance que l’autonomie entraine l’anarchie est encore assez répandue. Dans
une enquête de mai 20183, les salariés français interrogés caractérisent le
management français de 3 façons :
- 75 % trouvent que le management traditionnel est directif et manque d’humanité
(manque de reconnaissance)
- 48 % indiquent que le “command and control” reste très important
- 39 % proposent de modifier dans le management « la dominante hiérarchique au
profit d’un accompagnement ou d’un coaching”
L’autonomie, en particulier dans le cadre du télétravail, demande 2 éléments
fondamentaux :
- Un périmètre défini : c’est à vous, en tant que manager de définir les niveaux de
compétence d’un collaborateur et donc son périmètre d’intervention. Mais ce
périmètre se discute avec lui. Cela doit lui permettre de prendre en charge une
situation de travail complexe ET de faire face aux aléas qui vont nécessairement
survenir, sans avoir à revenir trop souvent vers vous.
- La capacité à s’auto-organiser : votre collaborateur doit trouver la meilleure façon
de s’organiser (seul ou avec d’autres) pour atteindre l’objectif fixé. Les
microdécisions doivent être laissées à sa main. Chacun peut prendre un chemin
différent pour y arriver.

3

“Transformer le management… Vous y croyez ? “ (888 réponses) publiée en mai 2018, http://managementrse.com/2016/06/15/autonomie-travail-france-a-faux/
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Page 16

"Et si on changeait notre regard sur le travail ..."

A quoi sert un manager dans ce cadre ?
Le rôle du manager a beaucoup évolué et se complexifie encore davantage avec la
crise actuelle. Là ou avant, l’expérience du métier vous rendait légitime, aujourd’hui
vous devez, pour être un bon manager :
✓ Vis-à-vis des équipes : fixer des objectifs atteignables, mais surtout écouter et
prendre soin de vos équipes, avec bienveillance, savoir gérer des individus isolés
mais aussi un ou des groupes (d’hommes et de femmes, des juniors, des seniors,
des expérimentés et des nouveaux entrants), les faire progresser, les aider à
définir leur cadre de responsabilité, les soutenir, être exemplaire
✓ Vis-à-vis de vos propres managers : vous devez être en capacité de bien gérer
votre équipe et de répondre aux objectifs fixés. N’hésitez pas à demander vous
aussi du soutien, cela vous permettra de progresser.

Un management fondé sur la confiance augmente l’engagement,
la productivité et la qualité de vie au travail
Pour développer l’autonomie en situation de travail à distance, il faut vous assurer,
en tant que manager, que l’ensemble des actions de vos collaborateurs s’inscriront
dans un climat de confiance.
✓ Dans l’organisation, même chamboulée : mettre en place des mesures
permettant de créer un climat de confiance (respect, cadre clair, objectifs
précis...), repenser les rapports sociaux à distance (échange, maintien du lien
entre les salariés et les équipes).
✓ Dans l’équipe et avec les autres équipes : favoriser une connaissance réciproque,
un dialogue sur le travail
✓ Pour le collaborateur : développer les compétences et la connaissance de soi.
✓ Pour le manager : renforcer le dialogue pour suivre et analyser les performances
obtenues, veiller à la répartition équitable de la charge.
Votre rôle, en tant que manager est difficile mais essentiel. Votre métier n’est pas
près de disparaitre, il vous appartient seulement de le faire évoluer.

www.adh-groupe.com
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L’autonomie aujourd’hui pour préparer demain
La situation exceptionnelle que nous traversons va obliger les entreprises à inventer
de nouveaux process pour plus de souplesse et de réactivité. Pour cela, l’autonomie
est le support idéal.

Quelques pistes à développer pour les managers

De nouvelles pratiques

Une culture de l’amélioration
continue et de l’innovation

Un travail plus collaboratif

• Passer de la supervision au
coaching des équipes.

• S’interroger en équipe
sur les process en place
et essayer de les
améliorer à partir de
cette expérience de cette
crise
• Stimuler l’innovation, la
prise d’initiatives et
l’expérimentation de
nouvelles compétences

• Pour travailler plus
efficacement en
renforçant la cohésion
et l’échange régulier
sur le travail

• Proposer un cadre clair et
du soutien pour limiter le
risque d’hyper-autonomie
(angoisse, stress)
• Diffuser une culture
d’innovation et de
responsabilisation
(formation, valoriser les
compétences ainsi que leur
partage).

www.adh-groupe.com

managériales

Page 18

"Et si on changeait notre regard sur le travail ..."

Episode 4
ET SI LE CONFINEMENT
PERMETTAIT D’EQUILIBRER
NOTRE CHARGE MENTALE ?
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Interruptions répétées, fractionnement du travail, quantité de travail, immédiateté
des échanges, succession de réorganisations dans les entreprises, insécurité de
l’emploi, etc. Autant de facteurs qui font de la charge mentale, un fort enjeu de la
qualité de vie au travail au 21ème siècle.

Le télétravail, lorsqu’il est bien accompagné, a démontré son efficacité quant à la
réduction de la charge mentale : amélioration de la qualité de vie personnelle et
familiale, diminution de la fatigue et du stress, amélioration de la productivité et de
la qualité du travail.
En 2017, 11 % des cadres français bénéficiaient au moins une journée de télétravail
par semaine4. Même si la France était en retard par rapport à ses voisins européens,
cette tendance s’accroît fortement avec la période de confinement actuelle (8
millions de Français concernés), où chacun est incité à travailler de chez soi, dès lors
que cela lui est permis.
Toute la difficulté aujourd’hui est que bon nombre de salariés n’y ont pas été
préparés et subissent de plein fouet ce mode de fonctionnement, qui plus est, à
temps plein. Et comme toute organisation non anticipée ni choisie, le télétravail ici
peut accroître la charge mentale de travail, au point parfois de créer une réelle
souffrance au travail.

Surcharge et sous-charge mentale
Sommes-nous de fait, en train d’accroître la fracture d’une France à deux vitesses ?
Ceux pour qui le télétravail existait déjà dans les pratiques managériales, et ceux
pour qui il représente un véritable chamboulement du travail ?
Sommes-nous égaux face à ces changements subis ? Parce que la crise actuelle
entraîne une surcharge de travail pour certains et une sous-charge pour d’autres.
Dans ces deux situations, ne sous-estimons pas le poids de la crise actuelle, source
de charge mentale augmentée.

4

Etude DARES - 2017

www.adh-groupe.com

Page 20

"Et si on changeait notre regard sur le travail ..."

Une charge de stress lié à l’effort mental
• Parce que nous sommes face à une situation inédite, les priorités sont
bouleversées. De nouveaux problèmes se posent, qui pour certains restent sans
réponse.
• Parce que certaines formes de management d’avant crise sont mises à mal :
management directif, management paternaliste, management persuasif
• Parce que la forte augmentation de l’absentéisme prive l’entreprise de
compétences difficilement transférables à d’autres collègues.
• Parce que travailler à distance est bien plus fatigant : la charge cognitive d’un
appel ou d’une visioconférence est plus importante qu’une réunion physique, ils
nécessitent une hyper concentration qui est épuisante.
• Parce que nous ne disposons pas forcément chez soi d’un espace adapté au
travail comme au bureau : pas le même niveau d’équipement, une pièce où
s’isoler, etc.
Une charge de stress psychologique
• Parce que la distanciation physique peut être vécue comme une perte de repère,
un sentiment d’isolement et venir perturber notre efficacité globale. L’être
humain est un être social qui a besoin de contact et de lien avec les autres. On
en viendrait presque à regretter l’open-space !
• Parce que notre esprit est davantage préoccupé par des proches malades, et /
ou affecté par un deuil.
• Parce que la crise actuelle sans précédent provoque une incertitude quant à
notre avenir professionnel et remet en cause la sécurité de l’emploi établie
avant crise.
Une charge liée au temps
• Parce que le rapport au temps est chamboulé : les agendas et projets sont
suspendus, ralentis ou accélérés.
• Parce que même si pour certains, la charge de travail est moindre, elle nécessite
tout autant voire plus de temps pour la réaliser qu’en situation normale.
• Parce que les interruptions des collègues sont remplacées par les multiples
sollicitations des enfants ou conjoints, eux aussi confinés.
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Tous ces bouleversements créent encore plus aujourd’hui un net déséquilibre entre
la charge de travail prescrite, l'activité réelle et la charge de travail ressentie.

Charge de
travail prescrite

Charge de
travail réelle

Charge de
travail ressentie

Pas de retour en arrière
Pour autant, le sondage réalisé la semaine dernière auprès d’un échantillon de
salariés suisses donne un résultat étonnant5 : 80 % d’entre eux veulent davantage
de télétravail après la crise. Malgré le confinement imposé, les bénéfices du
télétravail sont nets : une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie
personnelle, plus de flexibilité dans les horaires, plus de libertés dans l’organisation
des tâches de la journée. Ceux qui ont bien vécu le télétravail ne reviendront pas en
arrière.
Cette configuration représente une formidable opportunité d’emmagasiner de
nouvelles expériences et de nouveaux modes d’organisation : faire le point sur ce
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ou plus. C’est aussi l’occasion d’interroger
un certain nombre d’idées reçues, de croyances sur le travail souvent d’un autre
siècle, et l’opportunité de revisiter notre rapport au travail dans notre équilibre
global. Le sociologue François-Xavier Bellamy disait que le mal du 20ème siècle était
l’individualisme, celui du 21ème, l’attention (difficulté à se concentrer, être attentif,
être vraiment présent pour la personne qui nous parle, physiquement et
intellectuellement). Offrons-nous l’opportunité de nous recentrer sur ce qui est
essentiel pour nous, de remettre les pieds sur terre :

5

Etude du cabinet Colombus Consulting auprès d’un échantillon de 1 000 salariés suisses, du 15 au 24 mars 2020
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Balayons le présentéisme
•

•

•

Il faut arrêter de prétendre que plus on fait d’heures, plus on rend des dossiers
épais, meilleurs on est : l’enjeu est d’être au bon endroit, au bon moment, de la
bonne façon et d’optimiser notre ressource la plus précieuse : le temps.
C’est l’occasion de développer la responsabilisation individuelle : accordez-vous
avec votre manager sur le travail que vous pouvez faire, dans les conditions
particulières qui sont les vôtres.
Nous n’irons plus au bureau parce que nous devons y aller, mais parce que l’on
doit voir des gens en particulier, parce qu’on y a un intérêt.

Créons-nous de nouveaux rituels qui donnent plus de sens à notre vie
• Un footing, une séance de yoga, à la place du temps passé dans les transports
pour se rendre au bureau.
• Renforçons la coopération entre collègues en se donnant des rendez-vous
réguliers, avec un sujet précis à traiter, qui viennent nourrir et donnent des
repères dans la journée de travail.
• Aux managers d’encourager la collaboration et le travail en petite équipe. Même
si ce n’est pas le chemin le plus court, il stimule les esprits, favorise la créativité
et permet de créer du lien. Il relève aussi de la responsabilité du manager de
repenser sa façon de manager son équipe, plus étendue tant géographiquement
que sur le plan de l’état d’esprit : des noyaux de décision plus éclatés, le travail
qui cesse d’être prioritaire pour certains.
Acceptons de ne plus être uniquement dans un temps de travail linéaire fixe et
d’assouplir les contours des frontières entre la vie personnelle et la vie
professionnelle
• Dédions des vrais temps au travail et des vrais temps de pause, même si c’est
dans une unicité de lieu.
• Organisons les temps où l’on peut être interrompu dans une tâche.
• Profitons-en aussi pour faire découvrir son travail à ses enfants, et pour
davantage découvrir ce que nos enfants font à l’école, dans leurs études ou leur
vie professionnelle.
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Repensons le rapport à nous-mêmes
•
•
•
•
•

Donnons forme aux liens sociaux qui NOUS importent
(Re)prêtons attention aux petites choses de la vie
Donnons-nous des objectifs simples
Autorisons-nous du temps, rien que pour nous-mêmes
Identifions les tâches, les choix d’organisation de notre journée pour lesquels la
liberté octroyée a eu un effet positif sur nous-même et qui mériteraient de
perdurer, y compris après la crise

En bref, à chacun d’entre nous d’inventer son modèle de travail de demain, de
redéfinir et réorganiser son travail, de créer un nouveau système où, travailler de
chez soi, ne sera pas qu’un confinement, mais une réelle opportunité de piloter
l’organisation de son travail.
Parce que nous aurons choisi et décidé d’un mode d’organisation qui vise
l’alignement et l’équilibre des vies, parce que nous continuerons à prendre du temps
pour les choses qui comptent pour nous, alors notre mental n’en saura que plus
libéré.
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Episode 5
LE SOUTIEN SOCIAL
AU TRAVAIL
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"Comment manifester et maintenir le soutien aux
équipes, particulièrement à distance ?"
Le soutien, de quoi s’agit-il ?
Issu du latin « sub tenere », tenir par en-dessous, il s’agit d’aider à maintenir en
place ou debout une personne, une organisation, un système.
Au sein de la sphère professionnelle, le "soutien" à l'autre peut prendre différentes
formes : écoute, reconnaissance, solidarité, entraide, animées par l'esprit d'équipe
et le sens du collectif.
En cette période, tellement inattendue, l’adaptabilité de chacun est sollicitée pour
maintenir à flot sa propre personne, son foyer, son entreprise, son pays : adopter
des réflexes sanitaires, de nouvelles habitudes de gestion de son travail ou du
quotidien de la maison, anticiper les besoins personnels ou ceux de son entourage,
faire face aux épreuves que cette maladie inflige peut-être déjà et toutes ses
conséquences futures.
Or, cette adaptation ne coule pas de source pour tout le monde. Certains mettront
plus de temps, d’autres n’y arriveront tout simplement pas ou penseront ne pas en
être capable. L’isolement, la démotivation, l’anxiété les toucheront alors avec des
répercussions sur leur santé mentale et physique, sur leur entourage et leur travail,
puis par effet boule-de-neige sur la collectivité.
Chaque manager et chaque membre d’une équipe doivent être conscients de ce
risque d’isolement pour eux-mêmes comme pour les autres.
Pour ce qui est de soi-même, il faut rester vigilant et prendre en compte les
remarques de son entourage. On croit parfois bien se connaître, mais notre
éventuelle souffrance psychologique ne sautera pas forcément à nos propres yeux.
Il faut accepter d’être faillible et de recevoir des avertissements et du soutien de ses
proches.
En ce qui concerne « les autres », il est indispensable d’être à l’écoute de plusieurs
signaux qui vous préviendront d’une éventuelle mise en situation de difficulté.

www.adh-groupe.com

Page 26

"Et si on changeait notre regard sur le travail ..."

Quels sont ces signaux de mise en difficulté et d’un besoin d’être
aidé ?
Le besoin anormal de s’isoler, la perte d’appétit, un sommeil compliqué, les sautes
d’humeur, l’irritabilité, des délais anormalement longs dans l’accomplissement
d’une tâche, la procrastination effrénée et répétée, les « je n’y arrive pas », « j’en ai
marre », la psychose, l’excès des écrans et autres expressions caractéristiques de
mise en échec et de découragement, ... sont autant de signaux faibles qui traduisent
un appel à l’aide.

Comment repérer ces signaux dans la sphère professionnelle ?
Dans des conditions de travail à distance, les échanges visio-conférence ou
téléphoniques vous le permettront plus sûrement que les mails. Outre les mots
prononcés ou les silences, les expressions du visage et la gestuelle sont autant
d’informations importantes pour comprendre le message.
Que ce soit en télétravail ou pas, nous vous suggérons d’instituer des points
réguliers avec vos collègues, avec votre équipe.
Lors de vos échanges, pratiquez « l’écoute active », par exemple. Il s’agit d’écouter
réellement votre interlocuteur, c’est-à-dire en étant pleinement attentif et dans un
état d’esprit bienveillant et respectueux. Cette posture fera gagner du temps et de
l’énergie à toute la structure.
Elle vous évitera de passer à côté d’une information importante et elle générera un
sentiment de confiance partagé dans votre équipe. Si une plainte est exprimée ou
sous-entendue, ne la balayez pas, ne la sous-estimez pas.
Son émetteur a besoin d’une réponse attentive et étayée, autre que « ne t’inquiète
pas, tu vas y arriver » ou « je t’ai déjà expliqué comment faire » ou « débrouille-toi,
il me faut ce document après-demain » ou bien encore des relances répétées par
mail très contre-productives.
Et faites aussi confiance à votre intuition !
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Quelles solutions concrètes ? Quelles actions ?
Avant tout, rester humain(e), s’interroger sur sa propre capacité d’écoute et
d’empathie.
Chacun a droit à l’erreur, chacun a droit à la défaillance. On ne sait jamais tout et
encore moins ce que peut ressentir ou vivre l’autre.
Avant de reprocher la lenteur ou l’absence de résultat, ce qui aura pour effet
d’augmenter le stress et la défiance, il est conseillé de chercher à comprendre les
causes de cet état de fait auprès du/de la salarié(e) et de ses proches co-équipiers
ou manager.
Vous êtes manager, gardez à l’esprit que vous êtes « l’encadrant », c’est vous qui
fixez le cadre qui peut rassurer. Si cela ne fait pas déjà partie de vos pratiques
managériales ou de la culture de votre entreprise, astreignez-vous à favoriser
l’expression libre dans votre équipe, dans un climat de confiance et de
compréhension réelle réciproques. Les critiques, positives et négatives, les doutes,
les « je ne sais pas », les suggestions, à condition d’être exprimés dans le respect et
la bienveillance, concourront à l’amélioration individuelle et collective. Cet objectif
doit guider chacun, quelle que soit sa fonction, dans sa relation à l’autre.
S’il était encore besoin de vous en convaincre, sachez qu’il a également été observé
que (…) « un cercle vertueux, selon lequel les personnes, qui se sentent soutenues
par leur organisation manifestent, en retour, des conduites citoyennes envers
l’organisation, mais également envers les collègues, réduisant ainsi leur intention de
quitter l’organisation. » (Source : CAIRN.INFO).
L’entreprise et les salariés ont donc tout à gagner d’un soutien effectif.
Nous sommes nombreux à vouloir que cette prise de conscience perdure
concrètement au sein de nos sphères privées, professionnelles et sociétales.
Il est à souhaiter que cette extra-ordinaire période ait pour effet de casser
l’individualisme ambiant. Qu’elle nous permette de (re)découvrir ou d’enrichir nos
propres ressources altruistes que nous nous attacherons à entretenir dans le
« après », pour l’amélioration globale de la collectivité, mais aussi pour que
chacun(e) d’entre nous en ressorte grandi(e).
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Quelques chiffres
La DARES (Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques)
a mené quatre enquêtes sur l’exposition des salariés français aux risques
professionnels, en 1994, 2003, 2010 et 2017.
En matière de « soutien social », au fil de ces études, une amélioration du ressenti
de celui-ci est observée ; elle est très progressive, mais ténue, tous secteurs
d’activité et toutes catégories professionnelles confondus.
Ainsi, en 2003, 23.3% des salariés se sentaient soutenus, en 2010, 23.4% et en
2017 il s’agit de 23.5%.
En revanche, si l’on croise les résultats de ceux qui ne se sentaient pas soutenus avec
ceux qui vivaient une tension au travail, cela représente 17,9% des salariés français,
soit 1,7% de plus qu’en 2003.
(Source : Enquête de la Dares « Sumer 2017 »)
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