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Covid-19  

Dispositifs SRH 

Médecine de prévention et service social du personnel :  gérer le 

confinement et le travail à distance  
 

 

 

Conseils et repères pour la gestion du confinement et du travail à distance 

_____________________ 

 

 

   

 

 

 

Durant la période de crise, le travail à distance est le principe, le présentie l 
est l’exception.  

Rappel de l’instruction de la secrétaire générale du 17 mars 2020 : 

o La continuité porte en tout premier lieu sur les missions essentielles 
(activités critiques) figurant comme telles dans les plans de continuité 
d’activité des structures. Cette continuité d’activité est assurée en 
télétravail lorsque cela est possible. 

o Les activités essentielles ne pouvant être assurées par télétravail le 
seront en présentiel selon des modalités précisées par les 
responsables de structures. Les conditions de travail sur place devront 
permettre aux agents concernés, le respect scrupuleux des 
recommandations sanitaires. 

o Le principe retenu est celui d’un développement massif du travail à 
distance, qu’il puisse de télétravail régulier ou exceptionnel. 

o Les agents exerçant des activités non critiques et non télétravaillables 
restent à leur domicile, sous le régime de l’autorisation spéciale 
d’absence. 

o Les personnes à risques sont placées en télétravail (si leurs missions 
s’y prêtent). A défaut ils bénéficient d’une autorisation spéciale 
d’absence. 

o Les mesures concernant les parents de moins de 16 ans ne pouvant 
pas trouver de mode de garde alternatif demeurent d’actualité. Ces 
agents sont placés en télétravail (si leurs missions s’y prêtent). A défaut 
ils bénéficient d’une autorisation d’absence. 
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Une telle crise sanitaire complexifie l’organisation et engendre un stress individuel et 

collectif. Afin de gérer au mieux cette période il est conseillé de : 
  
1. Développer et renforcer votre réseau de soutien social 

Le soutien social est une dimension très protectrice dans les situations de crise et 

d’incertitude. Il est important pour l’équilibre de chacun d’entretenir son réseau social 

et de travail. 

•     Maintenez vos échanges professionnels, ainsi qu’avec vos amis, familles et 

proches, 

•     Adoptez une attitude d’aide, d’écoute, de conseil et de solidarité vis-à-vis des 

autres. 

•     Si nécessaire, en cas d’isolement, contactez le médecin de prévention et/ou le 

réseau des assistant(e) service social qui pourront vous apporter un soutien 

médico-social et/ou psychologique et, le cas échéant, vous orienter vers un

dispositif d’accompagnement psychologique externalisé du MAA. 
 

2. Gérez votre exposition aux médias 

 

Les informations en situation de crise sont essentielles pour savoir ce qu’il faut faire 

et rester en contact avec le monde extérieur. Cependant une sur exposition aux 

médias et à l’information est anxiogène et favorisent un stress excessif. 

•     Privilégiez les sources officielles d’information, notamment 

:https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

•     Utilisez les réseaux sociaux uniquement pour maintenir le contact avec vos 

proches, ou vous divertir. 
 

 

3. Appliquez des mesures d’hygiène du stress 

 

Le confinement et le contexte d’épidémie favorisent le stress. Certaines habitudes et 

mesures d’hygiène de vie permettent de réguler cette tension. 

•     Prévoyez un emploi du temps pour vos journées. 

•     Ayez une activité physique minimale, en respectant les consignes sanitaires :

gymnastique à domicile, par exemple.  

•     Veillez à l’alimentation (elle a un impact sur le stress et l’anxiété), évitez le 
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grignotage, privilégier les repas à heure régulière, et équilibrés, pensez à vous 

hydrater régulièrement 

•     Limitez votre temps d’écran journalier 

•     Privilégiez des activités concrètes, plaisantes ou satisfaisantes : rangement, petit 

bricolage, hobby (musique, dessin, peinture, par exemple), jeux de sociétés en 

famille. 
 

 

4. Gérer les enfants et adolescents  

  

•     Prenez du temps pour parler de l’épidémie de Covid-19 avec eux, 

•     Partagez avec eux vos stratégies pour faire face à votre propre stress, afin qu’ils 

apprennent de vous, 

•     Limitez leur exposition médiatique, 

•     Essayez de mettre en place et de maintenir des routines, notamment des horaires 

pour les activités scolaires à la maison et pour les loisirs de vos enfants, 

•     Soyez un modèle pour eux, 

•     Maintenez les contacts (visio, téléphone, réseaux sociaux) avec les amis et les 

membres de la famille. 

 
5. Gérez votre travail à distance (si vous êtes concerné) 

  

•     Fixez à l’avance des limites horaires comme au bureau, et respectez-les, 

•     Préparez autant que possible la liste des tâches à faire, si nécessaire faîtes un tri 

dans vos priorités, 

•     Tentez d’avoir un espace dédié au travail, même minimal, distinct de la place 

dédiée à la vie quotidienne et à la détente, 

•     Faîtes des pauses programmées (régulièrement 15 mn de pause) hors de 

l’espace ou de la place précise où vous travaillez. 

•     Éviter de compenser la distance par un sur-usage des courriels, ne noyez pas vos 

collaborateurs d’informations (infobésité), limitez « les réponses à tous » ; 

essayez de faire partager cette pratique, 

•     Indiquez à votre entourage les périodes/heures qui sont dédiées au travail, 

prévoyez les moments d’interaction avec eux. 
    

 


