
Le jour d’après (6)

La santé mentale à l’heure du confinement
est désormais un vrai sujet
Le stress, l’anxiété, l’incertitude sont devenus le lot quotidien de beaucoup

Le coronavirus a confiné en masse les cols blancs chez eux. Si certains sont soulagés de ne
plus avoir à subir les trajets quotidiens et apprécient de travailler à leur propre rythme,
d’autres trouvent stressant de se sentir loin du bureau à un moment où les entreprises
restructurent et licencient.

La santé mentale à l'heure du confinement est désormais un vrai ... https://www.lenouveleconomiste.fr/financial-times/la-sante-mental...

1 sur 8 20/04/2020 à 20:38



Les troubles du sommeil, la difficulté à contrôler ses humeurs et la dysphorie [un malaise
généralisé] sont des problèmes courants, explique Richard Chaifetz, directeur général de
ComPsych, société basée à Chicago, qui propose des programmes d’aide aux employés aux
entreprises du monde entier. “Même une personne relativement saine mentalement va
ressentir les effets d’un changement brutal de mode de vie : ne pas pouvoir sortir et avoir peur
de l’inconnu, auxquels s’ajoutent la peur de perdre ou d’avoir perdu son emploi”.

Nick Bloom, chercheur à l’Institut de recherche en politique économique de Stanford, qui a
étudié l’impact du travail à domicile sur la productivité, déclare que “le fait de forcer tout le
monde à rester à la maison, souvent avec les enfants, dans des chambres ou des pièces
communes, et de ne pas pouvoir s’échapper socialement en dehors des heures de travail
génère un stress mental important”. “Cela conduit généralement à la solitude et à la
dépression”, ajoute-t-il, “ce qui est mentalement coûteux et a souvent une conséquence sur la
santé physique”.

Au Royaume-Uni, Bupa, prestataire de soins de santé privé, rapporte que les psychologues du
travail affichent complets pour les consultations virtuelles et que sa ligne de conseil en santé
et bien-être a reçu 300 % d’appels en plus depuis le début de la crise. Ils recrutent donc
davantage de professionnels formés à la santé mentale. Selon ComPsych, les appels ont
fortement augmenté en Asie lorsque la pandémie s’est déclarée, tandis qu’aux États-Unis, on a
constaté une augmentation de 20 % des demandes de discussion sur des questions de santé
mentale. “Il est évident que les gens en ressentent les effets sur le plan économique, ils
perdent leur emploi, leurs conjoints perdent leur emploi et ils s’inquiètent pour l’avenir”,
déclare M. Chaifetz.

Plus d’alcool, plus d’anxiété

Une enquête rapide menée auprès de 500 travailleurs à domicile par l’Institute for
Employment Studies a révélé que 20 % des personnes interrogées admettent une
augmentation de leur consommation d’alcool, un tiers déclare qu’elles mangent moins
sainement, 60 % font moins d’exercice. Alors que 64 % déclarent avoir des problèmes de
sommeil dus à l’anxiété et 48 % travaillent selon des horaires irréguliers et de longues
journées. Un tiers se sent seul.

Pour lutter contre l’isolement, les employeurs ont mis en place des rencontres virtuelles, telles
que des happy hours en ligne, des concours de talents et des quiz. Goldman Sachs propose des
cours de cuisine via Zoom, des séances de prière virtuelles et des heures de contes en ligne
pour les enfants. Le cabinet d’avocats Linklaters a lancé des ateliers de chorale virtuels.
Il s’agit d’un “changement de culture”, explique Kate Dodd, une avocate spécialisée dans le
droit du travail qui conseille le cabinet Pinsent Masons sur la diversité et l’inclusion. “Qui
aurait cru qu’un cabinet juridique organiserait des séances de méditation guidée pour aider les
gens à distinguer le travail et le foyer ? Nous apprenons à mesure que nous avançons. La
première semaine, nous avons conseillé aux gens d’allumer leur caméra lors des réunions et
nous avons ensuite réalisé que certaines personnes trouvaient cela assez insupportable et s’y
opposaient.”
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Lloyds Banking Group offre un accès à son outil Your Resilience. Plus de 8 000 personnes se
sont inscrites et peuvent accéder aux nouveaux contenus liés au Covid-19 sous forme
d’articles, d’animations, de podcasts et de webinaires. Linklaters a virtualisé certaines de ses
ressources existantes en matière de santé mentale, telles que des psychologues sur place à
Hong Kong, à Singapour et au Royaume-Uni. D’autres ressources en ligne comprennent des
webinaires sur l’impact psychologique du travail en situation d’isolement. Certains services
ont mis en place un appel hebdomadaire aux parents qui travaillent pour partager des idées
sur les modes de travail, l’enseignement à domicile, l’occupation des jeunes enfants, les défis
pour les soignants et le maintien d’une bonne santé mentale et physique.

Une enquête menée par Mercer a révélé que 43 % des travailleurs pensaient que leur
entreprise s’était préoccupée de la question du stress psychologique. Mais seuls 15 % des
employeurs avaient interrogé leur personnel pour comprendre leurs besoins. Comme le dit
Trent Henry, vice-président mondial de EY : “On ne change pas de culture du jour au
lendemain”.

La santé mentale à l’ordre du jour de tous

Jonathan Moult, un avocat devenu psychologue-conseil dont les clients en cabinet privé sont
principalement des employés municipaux, déclare que pour de nombreux employeurs, “la
réalité incontournable est que les exigences du travail sont parfois si considérables qu’elles ne
correspondent pas aux objectifs de bien-être”. “Avant le coronavirus, la question de la santé
mentale était un sujet pour les autres, faisant partie de la diversité et de l’inclusion. Mais
maintenant elle nous intéresse tous. Peut-être qu’un faible pourcentage d’entre nous attrapera
le coronavirus, mais 100 % d’entre nous en sommes psychologiquement affectés.”

Il est difficile de répondre aux préoccupations des travailleurs à distance. Les responsables
hiérarchiques doivent s’adapter rapidement, explique Poppy Jaman, directrice générale de la
City Mental Health Alliance. Ils ont du mal à “reconnaître le stress lorsqu’ils ne voient pas les
gens en face”. La clé, dit-elle, est d’être à l’écoute des changements de comportement et de
demander aux gens comment ils vont à plusieurs reprises, y compris par des conversations en
tête à tête.

Rachel Suff, conseillère en politique publique au CIPD, l’association britannique des
professionnels des ressources humaines, déclare que “l’anxiété peut être assez complexe et
nuancée”. Avec une telle incertitude économique, la peur de perdre son emploi, dit Mme Suff,
peut “modifier le comportement des gens”. De plus, s’ils ont le sentiment que leur emploi
pourrait être supprimé ou leur salaire réduit, ils se sentiront incapables “de lever la main et
d’admettre que cela les affecte”. En réaction, certaines entreprises ont mis en place un système
de jumelage dans lequel les employés sont jumelés avec une personne extérieure à leur service
pour vérifier leur bien-être mental.

Des effets à long terme

Les retombées du coronavirus sur la santé mentale seront inégales parmi les travailleurs. ‘The
Lancet’ a étudié l’impact psychologique de la quarantaine en étudiant les épidémies passées,
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notamment les épidémies de SRAS et d’Ebola, et a constaté que les personnes à faibles
revenus présentaient “des taux significativement plus élevés de stress post-traumatique et de
symptômes dépressifs” parce qu’une perte temporaire de revenus avait un impact plus
important que sur leurs pairs plus riches. Dans l’ensemble, il a noté que “la séparation d’avec
les proches, la perte de liberté, l’incertitude sur la maladie et l’ennui peuvent, à l’occasion,
créer des effets dramatiques”.

Les personnes ayant une mauvaise santé mentale préexistante seraient particulièrement
vulnérables. Les travailleurs en première ligne, tels que les professionnels de santé, qui
risquent d’être infectés et qui s’occupent des patients vulnérables et de leurs proches en
détresse, sont particulièrement exposés à l’épuisement professionnel et à l’anxiété.

La vie des employés à domicile varie considérablement. “Les problèmes sont très différents”,
déclare M. Henry de EY. Même si les employés peuvent travailler en toute sécurité depuis leur
domicile, leur conjoint peut être confronté au chômage ou être un travailleur clé ; ils peuvent
avoir à s’occuper de parents vulnérables. “Le défi de la santé mentale est très difficile à
relever”, déclare M. Henry. “Certains de nos employés vivent seuls. C’est différent de
quelqu’un qui a trois générations sous le même toit. Certaines personnes travaillent trop
d’heures et sur le long terme, ce n’est pas viable.” D’autres “ne se sentent pas assez occupés” et
s’inquiètent pour l’avenir de leur emploi.

À mesure que l’isolement social s’étend, dit-il, on observe que les travailleurs trouvent que
cela “devient de plus en plus difficile”, en particulier ceux qui sont enfermés dans de petits
appartements. M. Chaifetz, de ComPsych, affirme que l’assouplissement des règles de
confinement, puis leur réimposition, peut avoir un “effet délétère”. C’est, dit-il, comme une
organisation qui licencie des gens. “Nous disons toujours qu’il faut le faire rapidement, l’effet
de goutte à goutte est probablement pire.”

Les défis du confinement

L’isolement a entraîné une augmentation des cas de violences domestiques. Refuge, une
organisation caritative britannique qui aide les personnes concernées, a signalé une
augmentation de 700 % des appels à son service d’assistance téléphonique en une journée.
Anna Purchas, responsable du personnel de KPMG UK, a distribué des conseils sur les
violences domestiques aux responsables. “Le principal conseil est de poser des questions
ouvertes. Ouvrez la conversation et signalez qu’une aide existe.”

Angela Ogilvie, directrice des ressources humaines chez Linklaters, explique que les jeunes
sont généralement logés dans de petits appartements, ont beaucoup de colocataires et ont du
mal à trouver un espace de travail. “Il s’agit de s’assurer que le personnel junior apporte une
valeur ajoutée et qu’il a un travail discret qu’il peut fournir afin de ne pas se sentir à la dérive.
Il y a différents défis à relever pour la jeune main-d’œuvre.”

Lucy Doubleday, associée directrice de Wearesocial, une agence de création de médias
sociaux, déclare que de nombreux jeunes employés de l’entreprise vivent dans des
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appartements avec des amis qui “ont été licenciés, certains de manière vraiment horrible… et
cela les affecte”. Le shadow board de l’entreprise, un groupe choisi par le personnel, est une
source d’information utile sur l’humeur du personnel. “Nous recevons leurs commentaires sur
la façon dont certaines communications ont été interprétées.”

Personnel licencié et anxiété

Pour le personnel en congé, l’incertitude est énorme. “Cela crée beaucoup d’anxiété, dit M.
Chaifetz. Ils ne savent pas ce qu’ils vont trouver en revenant – il y a beaucoup de ‘si’
concernant le statut de l’entreprise. Il est compliqué d’être définitif en tant que PDG face aux
difficultés financières extrêmes que connaît l’entreprise.”

Même pour les personnes en congé payé, dit Mme Suff, ce n’est pas un jour férié. “Ils sont
dans l’incertitude, ce qui peut engendrer beaucoup d’anxiété. Si vous travaillez, vous avez un
but. Vous devez aussi veiller sur eux, ils ont toujours besoin de se sentir valorisés.”

Des recherches ont montré que travailler seulement huit heures par semaine peut préserver la
santé mentale des gens. “Il y a une énorme différence en termes de santé mentale entre ne pas
travailler et travailler”, déclare Brendan Burchell, maître de conférences au département de
sociologie de l’université de Cambridge et l’un des auteurs du rapport. Il propose que les
régimes de congés gouvernementaux permettent aux gens de faire un certain travail, peut-être
pour le secteur public – ou de redistribuer les tâches au sein des entreprises.

“Le travail impose une structure à la vie des gens, vous avez quelque chose à faire, et vous ne
ruminez donc pas tout le temps. Maintenir le contact avec les gens en dehors de la maison”,
dit-il. “Le facteur le plus important est d’avoir des objectifs porteurs de sens. Cela peut être
altruiste, comme aider les infirmières, ou cela peut être d’atteindre des objectifs de vente par
exemple. Il faut juste que ce soit important pour vous et c’est ce qui vous permet de
continuer.”

Anthony Wheeler, professeur de gestion à l’université de West Chester en Pennsylvanie,
déclare que “généralement, s’ils sont en congé, les employés auront des problèmes de moral
qui se mêleront au stress et à l’épuisement professionnel”. Cela peut également être source de
division. “Si certains employés sont appelés à travailler alors que d’autres sont suspendus, les
entreprises devraient avoir des politiques articulées autour des raisons pour lesquelles elles
prennent des décisions concernant les personnes qui travaillent et celles qui ne travaillent
pas”, dit-il.

En général, si les gens pensent que les processus sont appliqués de manière équitable, ils
n’aimeront peut-être pas le résultat, mais auront le sentiment que celui-ci est justifié, ajoute le
professeur Wheeler. “Les gens peuvent gérer cela. Ce qu’ils ne peuvent pas supporter, c’est que
les processus manquent d’équité et de transparence. Ce qui aurait des conséquences négatives
sur leurs employés – mauvaises performances, augmentation du turn-over, comportements
professionnels contre-productifs.”
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S’accoutumer de l’inconfort

Cate Murden, fondatrice de Push, qui propose des services de coaching et de conseil aux
entreprises, affirme que de nombreux employés ont du mal à faire face à l’incertitude.
“Lorsque cela a commencé, nous avons continué à marcher à 100 à l’heure pour nous sentir
plus en sécurité. Nous ne sommes pas très doués pour rester assis dans l’inconfort. La solution
consiste à se sentir plus à l’aise face à l’incertitude. Les gens essaient désespérément de
planifier leur sortie de l’incertitude. Nous n’y arrivons pas”.

Mme Dodd, de Pinsent Mason, dit qu’ils ont appris de leurs collègues asiatiques à ne pas trop
anticiper. “C’est tellement contre-intuitif pour les cabinets d’avocats. Nous essayons de leur
dire de ne pas planifier l’avenir. Prenons les choses semaine par semaine. Ne faites pas trop de
prévisions. Les gens disent qu’ils s’inquiètent pour six semaines. Nous essayons de dire : ‘Ne
ruminez pas là-dessus’.”

Et quelques bonnes nouvelles

Pour certains, le travail à domicile est l’occasion de passer du temps en famille ou de faire une
pause pour réfléchir. Selon M. Moult, “souvent, dans le chaos de la vie quotidienne, nous
n’avons pas l’occasion de réfléchir à notre objectif”. La pandémie a mis en évidence le fait que
les mieux payés ne sont pas essentiels, ce qui a déclenché un questionnement chez les
financiers et les avocats. “Il y a un recalibrage”, dit M. Mount. “Nous avons eu une société qui
a privilégié l’argent, l’institution et l’autodétermination.” Le service public et les relations
sociales sont désormais prioritaires.

Ollie Dearn, qui travaille dans le marketing chez Havas, le groupe de publicité, dit qu’en tant
qu’introverti travaillant dans une industrie dominée par les extravertis, il a trouvé “plus
d’énergie, ma tête est plus claire et je fais beaucoup de choses”. Cependant, à la quatrième
semaine, la nouveauté s’est épuisée et s’est transformée en corvée.

Bien que la technologie lui permette de faire la majorité de son travail à distance, elle ne
reproduit pas l’interaction humaine quotidienne qu’apporte le bureau. “Les commérages, les
rires, les idées qui fusent et les bavardages en général me manquent. C’est difficile à
reproduire sur Zoom. Tout est planifié dans un agenda, au détriment de la spontanéité, dit-il.
Pour moi, le ‘travail’ et la ‘vie’ ont commencé à se confondre, même si je protège désormais
mes week-ends avec acharnement. Si tout le monde s’est remarquablement bien adapté au
travail à domicile, plus il dure, plus il est épuisant.”

Les humains m’ont sauvé – y compris mes employeurs

Au cours des quatre dernières années, rien qu’au Royaume-Uni, près de 20 000 personnes se
sont suicidées. C’est une statistique terrifiante pour tout le monde, mais c’est particulièrement
poignant pour moi car suite à une dépression nerveuse en septembre 2016, j’ai failli être l’un
d’entre eux, écrit Josh Roberts.

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je n’ai pas fini par me suicider ; mais si je devais les
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résumer en un seul mot, ce serait “humains”. Les humains m’ont sauvé – mes parents, ma
famille, mes amis, ma petite amie et, ce qui est peut-être surprenant, mes employeurs.

Lorsque je parle de mon livre sur l’expérience, ‘Anxious Man’*, les chefs d’entreprise
demandent souvent s’ils peuvent faire quelque chose pour encourager le bien-être mental de
leurs employés. Et ces préoccupations n’ont fait que s’accentuer ces dernières semaines.

La réponse, bien sûr, est oui. Les entreprises peuvent faire beaucoup pour prévenir et guérir
des problèmes de santé mentale comme le mien.

Elles peuvent, par exemple, mettre en place des programmes complets d’aide aux employés
qui leur permettent d’accéder à des conseils. Elles peuvent également proposer une assurance
médicale qui met l’accent sur la santé mentale et physique. Elles peuvent aussi insister sur des
méthodes de travail qui favorisent le bien-être mental (pas de courrier électronique après 20
heures, pas de travail le week-end).

Plus important encore, les entreprises et leurs dirigeants peuvent instaurer une culture de la
sincérité en matière de santé mentale. Les problèmes de santé mentale – qu’ils soient anxieux,
dépressifs ou obsessionnels – sont des cancers de l’esprit. Plus ils durent longtemps, plus ils
grossissent et plus il devient difficile de les traiter. Une intervention précoce – faire admettre
aux gens qu’ils ont besoin d’aide – est essentielle. Et les entreprises peuvent jouer un rôle
essentiel pour encourager cette démarche.

Emma Jacobs, FT

*“Anxious Man”, de Josh Roberts, Yellow Kite
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Et si je savais concrètement à quoi je sers ?
La santé mentale est notre prochain problème
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