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ILS NOUS ONT  
FAIT CONFIANCE

POUR QUI ?

À qui s'adresse ce coaching ? 
• Personnes qui vont travailler à l'extérieur mais restent confinées le reste du temps.

• Personnes en activité professionnelle à distance, en chômage partiel, en arrêt maladie ou s’occupant 
de proches. 

• Personnes seules ou confinées à plusieurs, choisis ou non, proches ou non, avec ou sans enfants...

BÉNÉFICES

Quels sont les bénéfices que vous pouvez en attendre ?
• Rester dans une dynamique structurée et accepter sa propre solitude. 

• Être motivé et prêt à reprendre la vie " après confinement " pour retourner travailler ou retrouver  
ses activités antérieures, avec les compétences ajustées à de nouvelles situations. 

• Bénéficier d’un accompagnement individuel spécifique qui permette de " garder la capacité " à travers  
des temps de prise de recul.

DÉROULEMENT

 Comment cela va se dérouler ?
Au cours d’entretiens d’une heure environ nous allons...

• Relire des événements de vie confinée significatifs. 

• Libérer la parole et exprimer des ressentis.

• Prendre du recul, repérer les difficultés rencontrées et prendre conscience de notre manière d’agir  
et de réagir. 

• Comprendre les origines des tensions et des maladresses potentielles. 

• Définir de nouvelles manières de faire, pour accepter et dépasser les difficultés. 

• Les mettre en œuvre et se les approprier en étant soutenu et encouragé.  

• Puis à nouveau relire d’autres événements... selon une logique vertueuse. 
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LES RISQUES LIÉS  
AUX CONDITIONS  

DE VIE EN CONFINEMENT 

" Confinement, une aide  
pour le quotidien  " 

par R. Michit, Docteur  
en sciences psycho sociales

TRAUMATISMES
&

BÉNÉFICES

La SANTÉ 
• Malade ou non du Covid-19 (soi-même ou ses proches).

• Autres problèmes de santé (physiques, psychiques, angoisses, dépressions)

• Addictions de tous ordres.

• Temps de repos, de détente, d'activité physique insuffisants.

L'ESPACE occupé   
• Environnement non choisi. 

• Espace physique insuffisant par personne ; partage difficile avec l’entourage, 

• Possibilités de sorties limitées. 

• Isolement personnel impossible. 

L'ORGANISATION du temps   
• Cadencement des journées (planning) aléatoire et perte de repères dans le temps. 

• Difficulté de garder un rythme régulier journalier.

• Chevauchement temps professionnels/temps privés,…). 

L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE à la maison   
• Envahissante (surcharge) ou absente (oisiveté).

• Conditions de travail bouleversées : espace, gestion du temps, disponibilité des moyens (accès  
à internet), dérangements.

• Objectifs réajustés en permanence.

• Relations avec les collègues et le responsable perturbées (tél, visio-conférences…).

Ces risques viennent à l’encontre des exigences de l’entreprise relatives aux cadres de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE), de la prévention des Risques Psycho Sociaux (RPS) et du développement  
de la qualité de vie au travail (QVT).

La CONSOMMATION - Les RESSOURCES
• Baisse des revenus, baisse de la consommation.

• Difficultés d’approvisionnement : risques de ruptures

• Partage des ressources difficile (en particulier accès à internet)

• Pannes de matériels : arrêt des activités. 

La vie RELATIONNELLE et SOCIALE
• Liens directs impossibles ; éloignement de la famille, des cercles d’amis, des collègues. 

• Soutien aux personnes fragiles impossible.

• Modes de vie incompatibles, relations difficiles ou insupportables au sein du lieu de confinement.

• Violences possibles.

Les TRAUMATISMES possibles 
• Peur d’être infecté ou d’être contagieux.

• Violences verbales, physiques, traumatismes psychologiques.

• Sentiment d’injustice : inégalités de traitement dans l’endroit confiné et au travail. 

• Développement de stress, angoisse, dépression, addiction, claustrophobie.

Mais aussi les BÉNÉFICES possibles
• Apprentissage de nouveaux modes de communication. 

• Renforcement des compétences de survie et d’acceptation de la solitude.

• Acceptation de la différence de l’autre et renforcement des liens avec l’entourage.

• Apprentissage de l’humilité et de la sobriété.
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