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Un télétravail aux conditions très 
particulières

• « Imposé » par les circonstances

• Mis en place rapidement

• télétravail à temps plein, sans période 
régulière de retour au bureau 

• il se pratique pour la plupart dans un 
environnement familial particulier : 
conjoint également en télétravail, et/ou 
enfants à la maison suivant leurs cours à 
distance…
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Nous ne sommes pas en
train de télétravailler, nous
sommes à la maison en
train d’essayer de travailler
durant une crise



Dans ce contexte, à quoi faut-il faire 
attention?
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§ Risque d’isolement, perte du collectif

§ Hyper-connexion: beaucoup de sollicitations
par courriel/réseaux sociaux/téléphone

§ Mélange de vie professionnelle et vie 
personnelle

§ Travail moins productif que le télétravail
habituel

§ Aménagement physique du poste de 
télétravail

§ La sédentarité accrue



Quelques conseils
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Aménagement : dans la mesure du possible, il faudrait…

• s’installer dans un espace de travail dédié afin de ne pas être dérangé

• aménager le poste de travail de manière à avoir les pieds posés sur le sol 
et la table à hauteur des coudes

• choisir une chaise qui vous permet de vous tenir bien droite (pas un canapé) 

• Améliorer la posture assise en ajoutant 
des coussins

• sur un ordinateur portable: 
utiliser un clavier et une souris externes 
pour pouvoir surélever légèrement l’écran
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…et aussi…

• placer l’écran perpendiculairement à la fenêtre (pas face à une fenêtre)

• Prévoir une alternance des postures et ne pas rester assis plus d’une heure 
d’affilée

• Prévoir des activités dynamiques et 
sans écran au milieu et à la fin de la 
journée (bricolages ou jeux avec 
enfants, activité physique, cuisine, etc.)
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Organiser le travail à la maison
Au bureau on  fait de nombreuses micro-pauses : brèves discussions 
avec collègue, on se fait un café, on est interpelé par un visiteur…

A la maison….

 A la maison, il va falloir prévoir et planifier des pauses et en cadrer la durée.
Couper les demi-journée en deux. Faire des pauses sans travail domestique!

 Ne pas oublier les 3 repas

 Ne pas manger devant l’ordinateur, faire des vraies pauses ! 

 Si c’est possible: s’exposer de temps en temps au soleil

 Planifier le travail de chaque jour: tous les jours ne doivent pas être pareils, pour 
pouvoir s’orienter dans la semaine.

 Garder contact avec les collègues (téléphone, visioconférence…)
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Distancier psychologiquement le travail et la vie 
privée!

En début de journée: 

• Faire son lit, changer de 
vêtements

• Ne pas travailler en pyjama! 

• Ranger son espace de 
travail 

• Prendre son café/thé du 
«démarrage»
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En fin de journée: 

• Ranger/ cacher tout ce qui 
sert à travailler 

• Faire un geste quotidien qui 
marque la fin du travail 
(série d’étirements, 
mouvements de tai-chi,
qi-gong…)

Il est important de faire des actions symboliques qui délimitent les 
temps de travail et les temps privés => éviter l’épuisement

Au bureau    En télétravail



Veiller à faire bon usage des moyens de communication

• arbitrer selon le sujet, son importance et sa sensibilité, entre 
téléphone, courriel ou messagerie 

• concentrer ses courriels à un même 
destinataire plutôt que de les lui 
envoyer au fil de l’eau 

• relire les mails avant de les envoyer 
pour en évaluer l’impact 

• Évaluer la pertinence de mettre en 
copie un grand nombre de destinataires
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Après la journée de travail

• S’occuper sans écran, privilégier des activités 
physiques ou manuelles

• Faire du sport! chercher des idées sur internet: 
yoga, fitness, tai chi, ..

• Ne pas se sur-informer sur la situation mondiale 
actuelle

• Garder une bonne hygiène de vie (attention à la 
consommation de tabac, d’alcool quotidien ou 
autres formes de dépendances)
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Télétravail avec enfants à la maison

• Délimiter les périodes de travail et d’école et établir un 
horaire qui peut être affiché de manière ludique (par 
ex. à l’aide de dessins pour les différentes activités)

• Définir un code et rappeler les règles par des 
informations visuelles

Par ex: afficher sur la porte: Maman est en 
réunion! Ne pas entrer! 

• Utiliser les renforcements positifs pour les tâches 
moins appréciées
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Vie familiale et échanges 
avec les enfants
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Revoir nos ambitions

• Etre à la fois le plus efficace au travail, le parent le plus 
attentif et le meilleur enseignant à distance n’est pas 
possible

• Ne pas chercher à apprendre à l’enfant quelque chose qu’il 
n’arrivait pas à apprendre avant 

• Ne pas prétendre apprendre une nouvelle langue, ou faire 
des choses qu’on n’arrivait pas à faire avant

• Garder à l’esprit que l’essentiel est de préserver sa santé
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La routine réduit l’incertitude

• Inclure les enfants dans les tâches domestiques 
quotidiennes

• Proposer des activités qu’ils peuvent réaliser 
seuls

• Limiter l’accès aux écrans, établir des horaires

• Maintenir le contact avec la famille et les amis 
et planifier ces échanges de façon régulière:
 Par exemple: Appel vidéo avec camarades de 

classe chaque mercredi, histoire du soir racontée 
par téléphone par les grands-parents, etc.
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Echanges avec les enfants

• Quelles info donner ? donner l’info que l’enfant 

demande. 

• Il ne pose pas de question? Peut-être qu’il n’y a 

pas grand-chose à lui dire, qu’il ne se rend pas 

compte de ce qu’il se passe et n’est pas affecté. 

• Il demande ce qu’est le Covid-19? Expliquer 

simplement en utilisant les sources d’info 

officielles
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Aider les enfants à exprimer leurs 

émotions, comme la peur ou la 

tristesse, de manière positive. 

Limiter l’accès à l’information 
et la filtrer
Ne pas regarder les news en 
compagnie d’un enfant 
(non adolescent).

Image: Anna Llenas (2017) «La couleur des émotions»



Echanges avec les enfants

• En situation de stress, il est fréquent que les enfants cherchent plus de 

contact et soient plus exigeants envers les adultes. 
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• Ne pas oublier le rôle d’exemple : si pour gérer le stress, les adultes 

boivent plus d’alcool, l’enfant apprend quelque chose. Si, à la place, l’adulte 

fait des exercices de relaxation, l’enfant apprend quelque chose également.

• Astuce pour se ressaisir quand la colère monte: identifier un élément qui 

vous attendrit chez l’enfant et se focaliser dessus. 

Exemple: sa petite main. Quand on est sur le point de se fâcher, se 

remémorer cette image (la petite main) «Ok, c’est un enfant, c’est sa petite 

main, je suis l’adulte».

ça

va

passer



Et n’oublions pas les consignes prévention
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http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.youtube.com/watch?v=U2awV_yNuK4&feature=emb_title
https://www.suva.ch/de-CH/waswo/84021.f
http://www.ofsp-coronavirus.ch/

