
Quel est l’impact psychologique de la crise 

sanitaire et du confinement social ? 

 

À 8 jours du déconfinement, dans quel état psychologique vont se trouver les 

personnes au moment de reprendre le travail ? 

 

 

L’impact émotionnel du covid 19 

Pourquoi s’intéresser à l’état émotionnel des salariés au moment de reprendre le travail ?  

Nos émotions impactent nos comportements, nos pensées, notre motivation, nos relations aux 

autres, notre envie ou pas de coopérer, notre relation à l’autorité. Des charges émotionnelles trop 

fortes altèrent notre capacité de réflexion, de prise de recul, de prise de décision avec discernement, 

mais aussi nos propensions à nous organiser, à élaborer, à innover, à créer et à nous affirmer. Elles 

affectent aussi l’estime de soi. 

À la reprise du travail, l’état psychologique des collaborateurs va forcément peser sur l’efficacité, la 

performance des personnes, des équipes et des entreprises. 

 

Quelles émotions vivons-nous, pourquoi et quelles en sont les conséquences? 

La peur et ses causes 

Passé l’état de sidération des premiers jours de confinement, la peur prend sa place et se transforme 

en angoisse, anxiété, stress. Tout ceci est provoqué par 

- La peur du danger :  

o Comment mon entreprise va-t ’elle organiser la sécurité pour tous ? 

o Y aura-t-il des masques ? Est-ce qu’ils vont être utilisés ? 

o Vais-je devoir porter des gants ? 

o Y aura-t-il du gel pour tout le monde ? Est-ce que mes collègues de travail vont jouer 

le jeu avec les gestes barrières 

o Comment vais-je me rendre au travail ? 

o Comment cela va-t-il se passer pour les enfants à l’école ? 

- La peur de l’inconnu : 

o Dans quel état financier vais-je retrouver mon entreprise ? 

o Va-t-il y avoir des réorganisations ? du chômage ? des licenciements ? 

o Vais-je changer de poste ? de métier ? d’agence ? 

o Qu’en est-il du projet que je conduisais avant la fermeture ? 

o Dans quel état de stress sera mon patron ? Quelle sera son humeur, son 

comportement, ses exigences ? 

o Quelle sera l’ambiance dans les équipes ? comment les personnes vont-elles se 

comporter ? 



 

Les conséquences de la peur au travail. 

o Les personnes n’arrivent plus à réfléchir, elle se mettent en mode automatique et 

font des erreurs 

o Elles n’arrivent plus à gérer leurs problèmes au quotidien. Il en résulte un mécanisme 

de passivité.  

 Les collègues ne font pas le boulot. Ils ne répondent pas au mail, ne traitent 

pas les urgences. Ils procrastinent. 

 Ils s’agitent, courent dans tous les sens, ne mettent pas l’énergie là où c’est 

important, ne priorisent pas, s’attaquent « à l’os » qu’ils ont devant eux sans 

réfléchir. L’action privée de réflexion implique une déperdition d’énergie et 

une inefficacité importantes. 

 Les collègues ne prennent plus d’initiative, ils attendent qu’on leur dise quoi 

faire. Ils n’osent plus réfléchir par eux même. 

o La peur accentue les tensions. Des conflits émergent et ceux qui étaient latents 

explosent.  

 Chacun se centre sur lui-même. Personne ne fait plus l’effort du consensus. 

 Le contrôle social disparait en partie. Les gens se lâchent, portent des 

jugements, dévalorisent, persécutent, critiquent.  

 La moindre source de pouvoir est utilisée pour dominer l’autre. 

 La cohésion et la coopération disparaissent. 

o La peur altère la perception des choses. Tout va mal, tout est nul, les autres sont nuls 

et moi aussi. « À quoi bon ? »... Beaucoup se plaignent. 

o La peur est associée à un sentiment d’insécurité. Les personnes ne communiquent 

plus et se centrent sur elles, leurs tâches, leurs besoins. 

 

La colère et ses causes 

La colère est plus visible, elle fait plus de bruit que la peur. On l’a beaucoup entendue au travers de 

critiques sur l’incompétence des uns et des autres à gérer la crise. Nous pouvons regarder ce qui 

provoque la colère pour comprendre pourquoi elle est exacerbée. 

- La colère et le respect :  

o Si les personnes ont le sentiment qu’on leur fait prendre des risques, ils vont penser 

que les autres, le manager, le patron, l’État, ne font pas cas de leur santé et de leur 

personne. 

o La notion de justice est proche de la notion de respect. « Pourquoi me demande-t 

’on de prendre des risques alors que certains sont encore bien au chaud, en 

télétravail, chez eux ? » 

- La colère et la contrainte : Contraindre c’est obliger ou empêcher. 

o Ma liberté de déplacement reste limitée même après le confinement. 

o Ma liberté d’aller où je veux en vacances est contrainte. 

o L’entreprise, l’État m’obligent à prendre des risques. 

- La colère existentialiste : Beaucoup de personnes se sont exprimées dans les médias, dans 

nos cercles familiaux, cercles privés professionnels sur le désir d’un monde nouveau, plus 

écologique, plus humaniste. Beaucoup de personnes aspirent à vivre moins vite, à se centrer 



plus sur l’essentiel. Les retours dans des entreprises dont l’enjeu est la survie vont forcément 

mettre beaucoup de pression. Les oppositions seront certainement très fortes. 

- La peur déguisée en colère. La peur étant une émotion taboue en France, les personnes qui 

ont peur expriment souvent de la colère. Elles substituent la colère à la peur. 

 

 

La colère et ses conséquences 

- Les personnes sont dans l’opposition systématique. 

- La logique devient le rapport de force, le combat. 

- L’énergie des personne n’est plus consacrée à l’activité, mais au combat. 

- Toutes les zones de tensions sont impactées : 

o Les collaborateurs entre eux 

o Les collaborateurs avec leurs managers, surtout en télétravail où ils se sentent 

autonomes 

o Les équipes entre elles 

o L’entreprise et son environnement (le marché, les clients, les fournisseurs 

- Comme pour la peur, la réflexion, la conscience et le discernement sont absents 

 

 

La tristesse et sa cause 

« Rien ne sera comme avant » … Tout changement entraine un deuil. Le deuil de la situation passée. 

Le deuil nous fait passer plusieurs étapes que connaissent bien ceux qui accompagnent le 

changement. 

Notez les conséquences de la tristesse, et plus généralement du changement :  

Voici les étapes que vont vivre les personnes contraintes à un changement rapide 

1. Le déni : La réaction première : « ça n’est pas arrivé ». La perte induite par le changement 

n’est pas arrivée. Ce mécanisme psychologique permet d’amortir le choc lié à la perte. Les 

personnes continuent de faire ce qu’elles faisaient avant, sans se soucier des changements. 

2. La colère : « Pourquoi ces abrutis ont-ils changé une organisation qui fonctionnait bien ». 

L’opposition, la contestation, parfois la violence, émergent durant cette étape. 

3. La peur : « Comment vais-je faire pour vivre, me développer, m’épanouir dans cette nouvelle 

organisation. » 

4. Le marchandage : c’est une stratégie inconsciente dont le but est de vivre comme s’il ne 

s’était rien passé. Cette étape ressemble au « Déni ». Par exemple, il a été décidé de changer 

de fournisseur pour faire des économies. Les personnes n’en tiennent pas compte et 

continuent à travailler avec les mêmes entreprises. 

5. La tristesse : Les personnes se mettent en retrait, ne communiquent pas. Elles ont besoin de 

solitude.  

6. L’étape 6 est l’acceptation. C’est le but visé lorsque l’on accompagne le changement. 

 

 



Les enjeux pour les entreprises 

Les managers vont être en première ligne pour accompagner les équipes dans le retour au travail. Ils 

vont devoir développer de nouvelles compétences. 

- Savoir gérer ses émotions et prendre du recul par rapport à soi et à sa fonction dans ce dur 

contexte de reprise. 

- Savoir gérer les émotions de ses collaborateurs 

o Animer des ateliers catharsis. 

o Accompagner les émotion en tenant compte du profil de personnalité du 

collaborateur. 

- Apprendre à mobiliser et stimuler la réflexion et l’autonomie pour gérer le « On fait quoi 

chef ? ».  

- Sécuriser les personnes en clarifiant ou re-clarifiant les éléments de cadre (vision, 

organisation, prise de décisions, modalité de la communication de l’information, etc..). 

- Contractualiser avec les équipes dès la reprise pour donner des points de repère. 

- Mettre en place les conditions nécessaires à la coopération. 

- Savoir réguler les tensions dans les équipes. 

- Gérer son stress et celui des autres. 

 

… cela ne se fera pas tout seul. 
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