
LA	REPRISE	D’ACTIVITE	PENDANT	LA	CRISE	DU	CORONAVIRUS
- LES	ESSENTIELS	–

REPRENDRE	L’ACTIVITÉ,	DANS	LA	SITUATION	ACTUELLE	DE	CONFINEMENT	ET	APRES	CETTE	SITUATION	
REVIENT	A	GERER	A	LA	FOIS	:			

Etre	acteur Développer	son	adaptabilité	 Avoir	confiance

Nous	vous	proposons	ici	un	test	
d’autodiagnostic	et	trois	nouvelles	fiches	outils

Un	nouveau	
changement

Une	situation	
d’incertitude	
prolongée

Une	distanciation	
sociale	maintenue

Organisation Communication Mieux	gérer	ses	émotions

Les	outils	Organisation,	Communication,	Mieux	gérer	ses	émotions,	proposés	dans	le	cadre	du	
confinement	et	du	travail	à	domicile	sont	toujours	d’actualité	et	vous	pouvez	les	trouver	là	:	

(https://belpaemeconseil.com/wp-content/uploads/2020/04/Fichier-t%C3%A9l%C3%A9travailleur-confinement-BC.pdf)



1 2 3 4 5
pas	du	tout	
d'accord

tout-à-fait	
d'accord

REPORT

1
Finalement,	j'ai	pris	quelques	nouvelles	habitudes	
que	je	trouve	positives	et	que	je	vais	essayer	de	
maintenir

2
J'ai	peur	pour	ma	santé	et	celle	de	mes	proches	
après	le	déconfinement

3 J'ai	confiance	que	nous	nous	en	sortirons

4 Je	me	prépare	au	déconfinement	activement

5
J'ai	confiance	dans	les	decisions	prises	par	les	
dirigeants	pour	le	déconfinement

6
Je	m'inquiète	de	ce	que	va	être	l'avenir	après	le	
déconfinement

7
Quoiqu'il	m'arrive,	je	pense	que	je	peux	gérer	mes	
réactions

8
je	suis	prêt-e	à	gérer	de	nouveaux	changements	
dans	les	mois	et	années	à	venir

9
Je	pense	que	les	situations	difficiles	sont	une	
opportunité	pour	que	je	m'améliore

10
Même	si	on	ne	m'y	oblige	pas,	j'utiliserai	tous	les	
moyens	à	ma	portée	pour	me	protéger	après	le	
déconfinement

11
J'essaie	de	trouver	des	aspects	positifs	dans	tout	
ce	qui	se	passe	en	ce	moment

12
J'ai	confiance	en	moi	pour	gérer	au	mieux	les	
périodes	à	venir

13
J'essaie	de	trouver	des	solutions	imaginatives	aux	
nombreux	problèmes	que	je	rencontre	en	ce	
moment

Questionnaire	d'auto-diagnostic
Comment	abordez-vous	l'après-confinement	?

Les	propositions	ci-après	concernent	vos	ressentis	et	pensées	lors	de	cette	crise	du	coronavirus	et	à	l'approche	du	
déconfinement.	Mettez	une	croix	dans	la	case	qui	correspond	le	mieux	à	ce	que	vous	pensez	:	il	y	a	5	options	entre	pas	du	

tout	d'accord	et	tout-à-fait	d'accord



Analyse	des	résultats	du	test	d’auto-diagnostic	
	

Comment	abordez-vous	l’après	confinement	?	
	
Calcul	des	Scores	
Tout	d’abord,	remplacez	chaque	croix	par	la	valeur	de	la	colonne	(de	gauche	à	droite,	les	
valeurs	des	colonnes	varient	de	1	à	5).	Vous	pouvez	noter	dans	la	colonne	«	REPORT	»,	la	
valeur	de	chaque	ligne.		
	
Score	«	Inquiétude	»	:	
	
Additionnez	les	valeurs	que	vous	avez	obtenues	sur	les	lignes	2	et	6.	Le	score	doit	être	
un	nombre	compris	entre	2	et	10.		
	

Score	«	Inquiétude	»	=	
	
Plus	 le	 score	 est	 proche	 de	 2,	 moins	 vous	 vous	 sentez	 inquiet-ète.	 Plus	 le	 score	 est	
proche	de	10,	plus	vous	vous	sentez	inquiet-ète.	
	
Il	n’y	a	pas	de	bonne	ou	mauvaise	réponse	:	l’inquiétude	(comme	la	sérénité)	peut	être	
un	moteur	d’actions	exceptionnelles	pour	vous	et	pour	les	autres.	La	question	que	vous	
pouvez	vous	poser	est	la	suivante	:	Est-ce	que	je	ressens	ce	niveau	d’inquiétude	en	moi	
et	décide	de	le	gérer,	qu’il	soit	faible	ou	élevé	?	Comment	puis-je	m’en	servir	comme	une	
force	positive	dans	ma	vie	(en	tirer	une	énergie)	?	Si	 je	souhaite	diminuer	mon	niveau	
d’inquiétude,	 comment	 puis-je	 faire	?	 (voir	 la	 fiche	 «	Gérer	 ses	 émotions	»	 dans	 le	
document	sur	le	travail	à	distance).	
	
Score	«	Adaptabilité	»	:	
	
Additionnez	les	valeurs	que	vous	avez	obtenues	sur	les	lignes	1,	7,	9,	et	11.	Le	score	doit	
être	un	nombre	compris	entre	4	et	20.		
	

Score	«	Adaptabilité	»	=	
	
Plus	 le	 score	 est	 proche	 de	 4,	moins	 vous	 vous	 sentez	 «	adaptable	».	 Plus	 le	 score	 est	
proche	de	20,	plus	vous	vous	sentez	«	adaptable	».	
	
A	nouveau,	 il	n’y	a	pas	de	bonne	ou	mauvaise	réponse	:	La	pertinence	de	 l’adaptabilité	
dépend	 du	 milieu	 dans	 lequel	 on	 se	 trouve,	 c’est	 un	 aussi	 un	 «	muscle	»	 qui	 peut	 se	
développer.	 La	 question	 que	 vous	 pouvez	 vous	 poser	 est	 la	 suivante	:	 est-ce	 que	 je	
trouve	 que	ma	 façon	 d’agir	 est	 adaptée	 en	 ce	moment	 ou	 est-ce	 que	 je	 trouve	 que	 ce	
n’est	pas	le	cas	?	Si	j’ai	l’impression	que	ce	n’est	pas	le	cas,	je	me	rappelle	que	je	fais	de	
mon	mieux	et	que	je	peux	toujours	m’améliorer	(la	fiche	«	Développer	son	adaptabilité	»	
dans	le	document	reprise	d’activité).		
	
	
	



Score	«	Activité	»	:	
	
Additionnez	les	valeurs	que	vous	avez	obtenues	sur	les	lignes	4,	8,	10,	13.	Le	score	doit	
être	un	nombre	compris	entre	4	et	20.		
	

Score	«	Activité	»	=	
	
Plus	le	score	est	proche	de	4,	moins	votre	activité	actuelle	est	centrée	sur	la	crise.	Plus	le	
score	est	proche	de	20,	plus	vous	avez	des	attitudes	pro-actives	par	rapport	à	la	crise	et	
au	déconfinement.		
	
Il	n’y	a	toujours	pas	de	bonne	ou	mauvaise	réponse	:	Si	vous	trouvez	que	votre	niveau	
d’activité	 vous	 correspond	 bien	 et	 vous	 permet	 de	 gérer	 les	 événements	 actuels	 au	
mieux,	 ne	 changez	 surtout	 pas	!	 L’important	 est	 de	 trouver	 pour	 vous	 le	 bon	 niveau	
d’actions	par	 rapport	aux	problèmes	et	que	vous	vous	sentiez	ni	 trop	hyperactif-ve,	ni	
trop	 dans	 l’incapacité	 d’agir	 et	 surtout	 que	 vous	 vous	 sentiez	 efficace	!	 Si	 vous	 avez	
l’impression	 qu’il	 y	 a	 un	 décalage	 entre	 ce	 que	 vous	 souhaiteriez	 faire	 et	 ce	 que	 vous	
faites	vraiment,	consultez	la	fiche	«	Etre	acteur	».		
	
Score	«	Confiance	»	:	
	
Additionnez	 les	valeurs	que	vous	avez	obtenues	sur	 les	 lignes	3,	5	et	12.	Le	score	doit	
être	un	nombre	compris	entre	3	et	15.		
	

Score	«	confiance	»	=	
	
Plus	le	score	est	proche	de	3,	moins	vous	vous	sentez	«	en	confiance	».	Plus	le	score	est	
proche	de	15,	plus	vous	vous	sentez	«	en	confiance	».		
	
Avoir	 confiance	 en	 soi,	 en	 d’autres,	 permet	 de	mieux	 vivre	 les	moments	 difficiles.	 La	
confiance	 est	 en	 effet	 une	 force	 positive	 dans	 la	 traversée	 d’une	 crise	:	 c’est	 elle	 qui	
maintien	 le	 lien	 entre	 soi	 et	 les	 autres.	 Lorsque	 la	 confiance	 baisse	 ou	 s’envole,	 les	
relations	se	dégradent,	 le	ressenti	négatif	de	 la	crise	augmente.	Une	chose	est	sure	:	 la	
confiance	 en	 soi	 est	 un	 atout	 positif,	 et	 sans	 faire	 référence	 à	 une	 publicité	 connue,	
«	Vous	le	valez	bien	».	Et	il	est	tout-à-fait	possible	de	progresser	dans	la	confiance	en	soi	
et	dans	les	autres	et	une	partie	des	indications	des	fiches	conseils	au	travail	à	distance	et	
à	la	reprise	d’activité	vont	dans	ce	sens	(en	particulier	la	fiche	«	Avoir	confiance	»).				
	



Etre	acteur§ Bien dormir, bien manger, s’hydrater, faire
un peu d’exercice physique

§ Confinement n’a pas été synonyme de
vacances : s’autoriser du repos en allant au
lit 30 min plus tôt par exemple

§ Être attentif aux détails : identifiez les risques et repérez dès maintenant ce
qui pourrait vous empêcher de bien vivre la reprise. Demandez-vous : « si
telle ou telle évolution se produit, que pouvons-nous faire ? ». Faites une
liste rapide avec 3 scénarios possibles (ou plus) de situations qui pourraient
ne pas se passer comme vous le souhaitez.

§ Pré-décider : avec votre liste, pré-décidez de comment en pratique vous
surmonteriez ces obstacles potentiels avec bon sens et calme. Vous n’aurez
plus qu’à vous y référez si cela se produit, et n’agirez ainsi pas sous le coup
de la surprise ou de l’émotion.

§ Profiter des retours d’expérience : lisez les articles de presse sur le
déconfinement réussi dans d’autres pays, demandez autour de vous quelles
sont les bonnes pratiques adoptées par les autres… toute idée est bonne à
prendre !

§ Se tenir informé dès maintenant des recommandations : gouvernement,
autorités locales, lieu de travail… Quelles sont les mesures prises pour la
sécurité et le bien-être de tous ? Les connaître afin de pouvoir les suivre
sera rassurant pour vous et ceux autour de vous. L’absence de confiance est
l’ingrédient principal d’une crise. En vous informant, en repérant les
informations manquantes, en essayant d’obtenir ces dernières (si elles
existent) – à partir de sources sûres - vous vous rassurez et vous participez à
la création de la confiance collective.

ANTICIPEZ

§ Faire le point de votre côté sur la situation
au travail (anticipez etc..)

§ Être force de proposition, osez prendre
l’initiative de la communication (de
proposer vos idées : toute suggestion est
utile d’une façon ou d’une autre !)

§ Proposer son retour d’expérience par
rapport à la période de confinement

SOYEZ	PRO-ACTIF	AU	TRAVAIL

§ Les amis, la famille, les collègues, les
voisins, le personnel soignant, les agents
d’entretien…

§ Même si certains ont eu des défauts à vos
yeux, cherchez une raison de remercier

REMERCIEZ

Le déconfinement et l’après sont incertains. Or la première réaction du cerveau à la nouveauté, c’est la
résistance. Anticiper c’est avoir du contrôle sur une situation nouvelle et commencer à s’adapter à une
nouvelle réalité. 2 moyens : créer/imaginer ou se baser sur les bonnes pratiques qui existent déjà.

La situation de confinement peut avoir été
éprouvante pour plein de raisons. Il vous
faut de l’énergie sur le long cours pour faire
face aux nouveaux changements à venir.

ÊTRE	ACTEUR

Les	études	sur	l’après	
confinement	en	Chine	
soulignent	l’importance	
de	la	gratitude	pour	

augmenter	le	bien-être

CONTINUEZ	À	PRENDRE	SOIN	DE	
VOUS



DÉVELOPPER	SON	ADAPTABILITÉ

§ La visualisation est une technique utilisée par
la patrouille de France pour préparer ses
chorégraphies aériennes. Pourquoi ? Quand
on s’imagine en train de faire une action, on
active les mêmes zones cérébrales que celles
liées au contrôle musculaire de cette action.

§ Prendre 5 mn de sa journée pour s’asseoir au
soleil, dans le canapé… et visualiser ce que
vous allez faire lorsque vous allez reprendre le
travail et vos activités : comment vous sentir
en sécurité, respecter les directives, prendre
plaisir au quotidien... Laissez ainsi votre
cerveau faire son travail incroyable de
mémorisation et constatez votre capacité
d’adaptation une fois en situation !

VISUALISEZ	LES	SITUATIONS	A	VENIR

Pour tout évènement factuellement difficile, la création d’un traumatisme dépend
de 2 facteurs : l’évènement lui-même, bien sûr, mais également la représentation
que l’on se fait de l’évènement. Ce n’est donc pas tant la force de l’évènement que
la façon d’en parler qui va déterminer la force voire la présence du traumatisme.

§ Faire son « étirement mental » en écrivant la description de ce qui s’est passé.
Essayez par exemple d’écrire un paragraphe sur ce que vous avez compris de la
pandémie, ce qui s’est passé pour vous personnellement, pour votre famille,
au travail… Mentionnez aussi vos réussites. Si possible documentez vos
impressions avec des faits, formulez les phrases de façon positive.

§ Vous n’arrivez pas à faire cet exercice car vous avez trop d’idées et d’émotions
liées au sujet ? Essayez de séparer en deux colonnes : description « froide » et
factuelle d’un côté, puis émotions/pensées/opinions sans filtre de l’autre côté.

En écrivant le script de ce qui s’est passé, vous reprenez le contrôle sur le « nuage »
de suppositions, d’opinions, d’informations… que vous avez entendu ces dernières
semaines. Vouloir oublier rapidement un évènement douloureux est normal, mais
capitaliser une expérience, une mémoire, est aussi une façon de contribuer à
progresser individuellement et collectivement.

CONSTRUISEZ	POSITIVEMENT	SUR	VOS	EXPÉRIENCES

Technique du « portrait chinois » en 3 étapes :
1. Choisir des personnes célèbres ou non, qui

vous inspirent (qualités, parcours, discours,
posture…)

2. Rassembler images et infos sur ces personnes
pour créer un portrait complet

3. Imaginer comment ils géreraient la situation
actuelle, la reprise des activités, les joies, les
difficultés… puis se mettre dans leur peau en
agissant avec confiance et recul.

ANTICIPEZ	COMMENT	
VOUS	AVEZ	ENVIE	D’ÊTRE

Tout changement provoque une réaction initiale de résistance. Heureusement, la flexibilité
mentale, la capacité à s’adapter et trouver un équilibre dans une situation inédite se travaille.
Comme pour la flexibilité physique, quelques « étirements mentaux » peuvent déjà donner de
grands résultats !



AVOIR	CONFIANCE

La confiance peut exister dans un environnement adéquat : on a
confiance en une autre personne si on a des indications que celle-ci
mérite notre confiance, et réciproquement. Voici certains facteurs
que chacun prend en compte, consciemment ou pas, lorsqu’il-elle
établit une relation de confiance :

§ L’honnêteté, comme par exemple savoir dire : « je ne sais pas »
ou savoir dire honnêtement ce que l’on a fait et ce que l’on n’a
pas fait, ou ce que que l’on va faire, ce que l’on ne va pas faire.
Cela implique aussi de communiquer : on ne peut créer de la
confiance sans échanger.

§ La participation, comme par exemple attendre de l’autre qu’il
s’implique : par exemple, l’autre personne fait réellement ce à
quoi elle s’est engagée.

§ La responsabilité, comme par exemple attendre de l’autre
personne qu’elle se sente responsable de ce à quoi elle
s’engage et des résultats de ses actions.

En ces périodes de changements, si l’on veut inspirer confiance, ou
si l’on veut développer des relations de confiance réciproque, il est
important de se reposer à minima sur ces principes dans ses
interactions avec les autres. Et ne pas oublier qu’il est peu probable
qu’une personne vous fasse confiance si vous ne lui faites pas
confiance (elle le perçoit de vos attitudes et vos actes).

DEVELOPPER	DES	RELATIONS	DE	CONFIANCE
Avoir confiance en soi, c’est savoir qu’on peut compter sur soi.
En particulier, il est important de savoir en quoi on peut compter
sur soi et en quoi on ne peut pas compter sur soi. Les pistes pour
objectiver tout cela :

§ Se rappeler tout ce qu’on a fait « de bien », en quoi on a
réussi, même si l’objectif final n’a pas été atteint. Exercice
possible : Faire un point sur les semaines passées : qu'est ce
que j'ai fait qui m'a fait me sentir bien, ou j’ai l’impression
d’avoir atteint mes objectifs ? Qu'est ce que j'ai fait qui m'a
fait me sentir mal, avec un sentiment d’échec. Comment
faire autrement ?

§ Oublier les jugements passés, actuels ou anticipés du type
« tu n’es pas capable », « tu n’as pas réussie » pour plusieurs
raisons (l’objectif n’était peut-être pas adéquat, les critères
d’évaluation non plus….)

§ Faire le tri dans ses objectifs et choisir ceux qu'on va
réellement s'efforcer d'atteindre : tenir ses promesses
envers soi-même est aussi important que pour les autres
pour développer la confiance en soi, pour renforcer son
sentiment d'efficacité.

§ Se comparer à soi-même uniquement : comment améliorer
ce que je souhaite améliorer et capitaliser sur mes qualités.

§ Avoir un état d'esprit bienveillant envers soi-même, de droit
à l'erreur.

AVOIR	CONFIANCE	EN	SOI

Parmi les éléments qui aident chaque personne à faire face aux imprévus, en
particulier en situation de crise, la confiance est importante à deux niveaux. Tout
d’abord la confiance en soi, parce que c’est ce qui permet à chacun d’agir (en
pensant que ses actions vont être effectives). La confiance en soi se développe et
quelques pistes sont citées ci-dessous. L’autre aspect important est la confiance
dans les autres. Cet aspect est aussi important car cela permet de diminuer
l’impact qu’a la crise sur chacun étant donné la perception de ne pas être seul et
que les autres personnes agissent à leur niveau pour dépasser collectivement les
difficultés.
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