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Télétravail 

Le télé travail concerne les travailleurs qui travaillent au
moins une partie de leur temps hors des locaux de leur
employeur avec l’aide des TIC, à domicile ou dans un
télécentre à proximité du domicile.

Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 

Art 2 – Le télétravail désigne toute forme d’organisation du
travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être
exercées par un agent dans les locaux de son employeur
sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et
volontaire en utilisant les TIC.



Télétravail 

Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 

� quotité des fonctions sous forme de télétravail ne peut
être supérieure à 3 jours par semaine = temps de présence
sur le lieu d’affectation ne peut être inférieure à 2 jours par
semaine ( Art 3)

� possible dérogation pour 6 mois renouvelable une fois ,
après avis du médecin du travail si état de santé le justifie

( Art 4)

� modalités d’organisation, durée d’autorisation …

( Art 5)

� visite du CHSCT possible , avec accord de l’intéressé si au
domicile ( Art 11 et 12)



Avantages pour l’employé  

� transport : économie de temps et de frais

diminution du stress, de la fatigue 

� meilleur équilibre vie privée / professionnelle , cadre de travail plus adapté 

� augmentation de l’autonomie (organisation, initiatives…) 

� optimisation du temps de travail 

� meilleur état de santé , meilleure satisfaction au travail 

�meilleure accessibilité à l’emploi  (éloignement géographique, handicap…) 



Avantages pour  l’employeur 

- diminution des risques liés aux déplacements 

- attractivité, fidélisation

- réorganisation de l’espace (aménagements locaux, regroupements 

hospitaliers)

- augmentation de la « productivité »

- diminution des frais de fonctionnement

- diminution de l’absentéisme et augmentation du temps réel travaillé

- accroissement de la motivation

- augmentation du bassin de candidatures potentielles 

En termes de politiques institutionnelles

- qualité de vie au travail , amélioration de l’image d’organisation

- augmentation indirecte pouvoir d’achat salarié (coût trajets)

- lutte contre réchauffement climatique (émissions CO2)

- aménagement du territoire, répartition offre de soins



Inconvénients pour  l’employeur 

- frais d’installation

- coûts de formation

- difficultés de supervision 

- plus de possibilités de distraction

- possibilités d’accrocs aux règles 

- pb de confidentialité



Risques physiques

� risque routier lié aux déplacements quotidiens = accidents 
de trajet (diminué)

� risques lié à l’installation du poste de travail  : 

ergonomie parfois négligée à domicile

amplification en fréquence et gravité des risques inhérents à 
un travail de bureau

- contrainte  visuelle (travail sur écran)

- électrique (fils entremêlés, changement ampoule)

- électromagnétique ( téléphone)

- chimique (cartouches imprimantes, ozone)

- chutes (plain pied, hauteur)

- TMS



Risques psychologiques

«L’Homme est un animal social»

���� altération du lien relationnel avec le collectif de travail (collègues, 
équipe soignante, encadrement, patients, institution employeuse) 
et  son fonctionnement : sentiment d’isolement

���� crainte d’encadrement insuffisant ou d’oubli, de ne pas être 
évalué, de ne pas avoir accès aux mêmes informations,  d’avoir un 
cheminement de carrière différent 

� Crainte de manque d’ intégration, évaluation, reconnaissance des 
savoirs engagés et des résultats obtenus

���� fixation d’objectifs inatteignables/flous/arbitraires

���� contrôle tatillon ou sur contrôle

���� manque de moyens et de soutien 



Risques psychologiques

Les inconvénients des avantages

� perte de repères spatio-temporaires :  porosité entre 
sphère personnelle et sphère professionnelle

problème de l’absence d’encadrement horaire : temps 
personnel/temps professionnel

���� perte du sentiment d’appartenance

sentiment d’inégalité de droits

���� manque ou absence de reconnaissance par l’autre (chef, 
collègues, patients), agressions verbales ressenties+ liées à 
l’absence de contact visuel 

���� absence d’aires de convivialité (pauses, pots)

���� sentiment d’être surveillé par les TIC



Symptomatologie

- stress, nervosisme, anxiété, irritabilité

- troubles du sommeil

- démotivation (monotonie des tâches, sentiment de 
relégation) 

- dégradation estime de soi liée au jugement des collègues 
(absence lieu de travail = repos)

- stress lié aux TIC : crainte incompétence, insuffisances 
techniques, bugs , lenteur de connexion… 



Symptomatologie 

- troubles de concentration, cognitifs, dispersion dans les 
tâches

- sensation de débordement

- conduites  de consommation : alimentaire, addictions (tabac, 
alcool, médicaments,…) 

- troubles psycho- sociaux : burn out,

souffrance au travail, dépression …

- paradoxe : excès de zèle au travail voire

«addiction au travail» 



WORKAHOLISM

= Dépendance pathologique d’une personne à son travail 

� comportement obsessionnel de surinvestissement avec 

satisfaction apportée en retour, accoutumance et répétition 

compulsive pour tenter d’apaiser un état de tension anxiogène 

� conséquences délétères : réticence à déléguer, stress constant, 

activités socio-familiales sacrifiées

- déni de la pathologie 

- cadres, professions libérales, …

- majoritairement masculine

- prévalence 5 à 30 %



WORKAHOLISM

Etiopathogénie

- «faire» pour soulager l’angoisse d’«être» 

- personnalité de type A : actif, compétitif, luttant contre contrainte 

temps, responsabilités ET impatient, irritable voire agressif

� contexte professionnel contributif 

grande latitude dans le travail, supérieur hiérarchique très investi, 

exercice professionnel intense, exigence de forte disponibilité, 

efficacité à tout prix, perspective d’évolution de carrière, absence de 

respect sphères professionnelle/privée  



WORKAHOLISM

� 3 stades 

� 1  er stade enthousiaste, investi, productif, dynamique, reconnu 

courageux, responsable, mature, vertueux  mais … allongement 

durée du travail, focalisation, surinvestissement , hyperactivité 

� 2 ème stade : apparition des difficultés

� 3 ème stade  : réduction de capacités de travail et effets sur la 

santé

� Diagnostic difficile  :  test de Wart , échelle de Bergen 

� Prise en charge : médecin du travail , employeur (charte de bons 

usages , réorganisation du temps de travail ,priorisation d’actions à 

mener )  , collègues ( soutien, partage des tâches , organisation )  , 

groupe multidisciplinaire ( Med TT ,  psychiatre , addictologue , 

psychologue clinicien et du travail, TCC , … ) 



Enquête Conditions de travail 

Etude sur 22 859  personnes (DARES 2013)

� Penser à trop de choses à la fois : 15,4 % / 20,7 % FPH

� Penser à son travail en dehors : 13,5 %  / 12,9 FPH 

���� Utilisation de l’informatique : 71,1 %  / 85,6  % FPH

� Disposer d’un boite à lettre électronique  pro : 52,2 % / 49,2 % FPH

( 82,5 FPE)

� Utilisation prof. d’internet ou d’intranet : 51 % / 53,7 % FPH  

� Accès distant à la messagerie et au réseau  : 60,5 % / 50,5 % FPH 

� Utilisation d’un tel portable à fins professionnelles : 44,8% / 50,7% FPH



Rôle de la DRH 

Prévention technique 

� veiller au respect des normes 

sensibilisation

formation

contrôle : attestations, solliciter visite à domicile CHSCT

� prise en charge du coût des  mobilier, équipements (matériel 

informatique, connexion,  éclairage… ) 



Rôle de la DRH  

Mesures organisationnelles 

� intégrer le télétravail dans le DU, ERP et plans de prévention :  ERP 

difficile au domicile

�édiction de règles par la Direction, en concertation étroite avec CE et 

CHSCT

- claires, connues et partagées : qui y a droit (type de poste, 

ancienneté dans l’institution/poste, mesures d’âge), comment y 

prétendre (volontariat/réversibilité) 

- durée et contrôle du temps de travail (équilibre contrôle -

confiance) / déclaration sur l’honneur, assurance 

- droits identiques aux autres salariés (formation , évolution de 

carrière, congés ) 



Rôle de la DRH 

Mesures organisationnelles 

� Stratégie de conduite du changement/projet d’établissement

communication institutionnelle, ambassadeurs référents, chartes, 

entretiens individuels

� Formations (agents et cadres)

utilisation des TIC, durée de travail, encadrement heures 

supplémentaires, réunions de suivi, espaces d’échanges informels



Rôle du manager 

Mesures organisationnelles 

- doit adhérer à la pertinence du projet

- doit accepter de faire confiance, droit à la vie privée, droit à la 

déconnexion 

- doit posséder/acquérir les capacités à manger à distance 

(formation) 

- éviter les erreurs : mise à l’écart, abus de messagerie  pour 

manifester  présence et encadrement 

- informer le collectif 



Rôle du manager 

Mesures organisationnelles 

� Maintenir le lien avec le collectif  :

télétravail partiel

associer TIC (téléconférences, téléphone, mails …) 

réunions face à face avec le salarié (fréquence fixe ( hebdo? , 

réalisation objectifs, charge de travail, partage 

d’informations) 

établir des règles pour entrer en communication (horaires, 

définition de l’urgence,...)



Rôle du manager

Prévention sur l’Humain 

- Formations spécifiques : à l’autonomie, à la gestion des tensions 

émotionnelles  , à la gestion du temps

- Former aux TIC 

- Former à l’ergonomie

- Sensibiliser aux risques (électrique, incendie  …)

- Former à l’hygiène de vie 

Suivi médical :  surveillance médicale , embauche puis suivi par 

visites périodiques de médecine du travail  

(examen visuel/écran  , recherche de TMS) et mesures de prévention 



Télétravail pour raisons de santé 

Sur  demande de l’agent et préconisation du médecin du travail 

(Art 4 Décret  fév 2016)

- suite à maladie chronique 5 jours par semaine, 6 mois 

maximum, renouvelable une fois 

Suite à préconisation du médecin du travail : après avis du Comité 

médical départemental 

si reprise suite à CLM, CLD, CGM : avec accord de l’agent et de 

l’employeur 

et/ou pathologie  nécessitant des Soins Médicaux Périodiques

( SMP )  



Télétravail

Quid de l’Accident de travail ?

Risque de non prise en charge si considéré comme accident de 

vie 

� FPH : commission de réforme si imputabilité  refusée par 

l’employeur

(contentieux = TA)

� Régime général pour les contractuels : CPAM  (contentieux = TASS)

Code du Travail : présomption d’imputabilité de l’accident  en 

télétravail ? 



Les  12 conditions de réussite

Réf ANACT



Merci pour votre attention …


