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ENTRETIEN. Télétravail et détresse
psychologique : « Il y a des gens qui
pédalent pour survivre »

La psychologue du travail Noémie Le Menn alerte sur les conséquences sur la santé du
stress lié au télétravail en con�nement.

« Rester dans une dynamique d’épanouissement. » C’est le conseil donné par Noémie
Le Menn, psychologue du travail qui a créé la société Upchange Conseil & Coaching,
aux entreprises qu’elle épaule en période de con�nement. Mais, elle le reconnaît, « tous
les facteurs de stress sont réunis ». Depuis mars, plusieurs études ont mis en lumière
la souffrance de nombreux salariés en télétravail. Selon un baromètre OpinionWay
datant du moins d’avril, 44 % des télétravailleurs se disent même en situation de
détresse psychologique.

L’autrice de Libérez-vous des ré�exes sexistes au travail (Dunod, 2018) alerte sur les
conséquences sur la santé à long terme, et particulièrement des femmes, qui sont 22 %
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Le télétravail est une source d’angoisse et de souffrance pour certains salariés. REUTERS
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à se dire en situation de détresse contre 14 % des hommes. Noémie Le Menn nous livre
des éléments d’explication.

Près de la moitié des salariés en télétravail se disent en détresse psychologique et
décrivent des symptômes de dépression et d’épuisement. Que pensez-vous de ces
résultats ?

Tous les facteurs de stress sont réunis dans la situation : le fait d’être impuissant, le
manque de contrôle, le fait que la �n soit incertaine, qu’il y ait un danger sur lequel on
n’a pas de prise… Par conséquent, il y a un stress de con�nement. J’ai vu �eurir de
nombreux articles sur « comment travailler normalement », mais on ne peut pas
demander aux gens de faire normalement dans une situation anormale ! Ils se
retrouvent avec leur job, un stress et des contextes différents à gérer : les enfants à la
maison, éventuellement des parents à l’Ehpad, un conjoint avec des symptômes… tous
les cas sont complexes.

Et ce stress est plus ou moins géré, plus ou moins masqué, avec plus ou moins de déni.
Il y a des gens qui se retrouvent à pédaler pour survivre, pour tenir, parce qu’ils n’ont pas
le choix. Et il y a des symptômes de suractivité qui noient sur l’instant les symptômes
d’inquiétude ou d’angoisse mais qui vont à un moment ou un autre apparaître. Il est fort
probable qu’à la �n, il y ait des choses à réparer.

Comment ?

Il faudra que les gens prennent davantage soin d’eux et prennent soin du stress. Il y a
plusieurs aspects. Le mental, le physique et les émotions. Chacun peut trouver les
méthodes qui conviennent le mieux à sa personnalité. D’un point de vue physique, il
s’agit de faire attention à dormir convenablement, manger convenablement, à faire
su�samment d’exercice, du sport, du yoga…

Travailler ses émotions, c’est se déconnecter d’émotions « dysfonctionnelles » comme
la honte, la culpabilité, la colère, la rancune, l’amertume… Il faut les nommer pour les
prendre en compte et les dépasser et se « connecter » à des émotions plus productives
: la �erté d’avoir dépassé ça, la reconnaissance, la gratitude, le plaisir, la joie… Du côté
des entreprises, il y en a qui, dès maintenant, organisent des ateliers, des écoutes pour
gérer au mieux la situation et les di�cultés causées.

Le contexte est-il favorable à l’émergence de ces émotions négatives ?

Dans un contexte di�cile oui, mais chacun va réagir selon sa personnalité. Par exemple
on a remarqué que les personnes qui ont des troubles anxieux dans le cadre du travail
se manifestent moins en période de con�nement, ce qui peut paraître paradoxal mais
pas tant que ça. Ils sont anxieux au travail en raison des relations professionnelles
di�ciles, soit avec leur hiérarchie, soit avec leurs collègues, leurs clients. Là le fait
d’être chez soi, con�né avec un écran, ça met une distance protectrice. L’exposition au
danger ou ce qui est perçu comme un danger est moins directe.
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Il y a au contraire des gens qui étaient très dynamiques au travail, des « leaders » qui
aiment bien venir taper sur l’épaule de leur collègue le matin, des espèces de
locomotives relationnelles, qui eux ont manifesté des troubles anxieux parce qu’ils ont
besoin du contact avec les autres pour se nourrir émotionnellement. On en a vu en
perte de repères. Certains doivent apprendre à être là sans trop être là, c’est compliqué.
Chacun fait de son mieux, il ne faut pas s’en vouloir, ce n’est pas la peine de rajouter de
la culpabilité ou des pressions de performance.

La corrélation entre la souffrance en télétravail et le con�nement est pour vous
évidente ?

Oui, ce n’est absolument pas la situation de télétravail qui cause la souffrance selon
moi, pas en elle-même. En revanche il y a des gens moins faits pour le télétravail que
d’autres. Des gens qui sont structurés par les contraintes données de l’extérieur : je dois
être au bureau à telle heure, je vais mettre mon réveil, y aller. Ensuite il y a des rituels au
bureau, les choses se déroulent d’une certaine façon, la journée est organisée par le
cadre et la relation aux autres. Et ceux-là, en télétravail, ont plus de mal. C’est une
manière de fonctionner, c’est plus di�cile pour eux, con�nement ou pas con�nement.

Comment accompagner ces salariés en souffrance ?

Ceux-là doivent être repérés par leur manager et contactés régulièrement pour savoir
comment ça va. Des réunions et des points de rencontre peuvent les aider à structurer
leurs journées. Ils ont besoin d’un suivi, d’un rythme donné par un cadre et d’avoir des
contacts. D’autres ont besoin de relationnel, mais de vrai relationnel et on se rend
compte que le visio ne remplace pas les vrais contacts. Ceux-là sont plus en di�culté
en ce moment. Il y a un risque de dévalorisation aussi, parce que quand on se nourrit du
regard des autres et qu’on ne l’a plus, il peut y avoir une chute de l’estime de soi.

Quelles peuvent être les conséquences sur la santé ?

À la longue, le stress a un impact négatif sur de nombreuses variables physiologiques
dont le système immunitaire, c’est une évidence pour beaucoup de gens. Il faut que le
télétravail soit apprivoisé mais il y a des personnalités qui auront du mal en
permanence. Il faut accompagner le télétravail et admettre que des gens n’aiment pas
ça, n’ont pas envie.

Selon l’étude, les femmes sont plus touchées, qu’en pensez-vous ?

Ce qu’on peut noter c’est que l’aspect charge domestique – le ménage, les enfants, les
repas – est encore aujourd’hui très prégnant. C’est un des éléments qui pourrait
expliquer cette donnée. Elles ont déjà cette charge en temps normal, il n’y a pas de
raison que cesse en con�nement une situation dont elles se plaignaient déjà… au
contraire, ça en a rajouté.
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On constate aussi qu’il y a une augmentation de la violence domestique en temps de
con�nement, et ce sont plus souvent les femmes qui sont violentées, physiquement ou
mentalement. Le con�nement n’a pas pu effacer ça par magie, ça a même dû accentuer
ces situations de souffrance.

À lire aussi :

TÉMOIGNAGES. Télétravail et souffrance : « Je n’ose même pas aller aux toilettes »

Mélissa BOUFIGI .


