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Éditorial
9tZPSPLUJL
Il est étrange de devoir rester chez soi toute la semaine, ne pas se
rendre sur son lieu de travail, et pour nombre d’entre nous « faire
ses devoirs à la maison ».
1RXV VRPPHV FRQÀQpV ² « la troisième ligne »1 ² VHXO RX HQ
famille, dans des conditions différentes, plus ou moins enviables,
jusqu’au 11 mai prochain, voire plus.
/HVH[SHUWVSHXYHQWSURÀWHUGHFHVLQVWDQWVGHFRQÀQHPHQWSRXU
répondre aux dires des parties, rédiger des notes techniques ou
d’étapes, des notes de synthèse, et lorsque les missions d’expertise
sont plus avancées, rédiger leurs rapports.
&HPRPHQWLQpGLWHVWpJDOHPHQWSURSLFHjODOHFWXUHjODUpÁH[LRQ
à l’introspection.
Le CNCEJ et la Revue Experts vous y invitent.
NOTE

1.

Annie VERRIER
Présidente du Conseil
national des compagnies
G·H[SHUWVGHMXVWLFH

Pierre SAUPIQUE
Rédacteur en chef
de la Revue EXPERTS

Cf. le discours du président de la République du 13 avril 2020.
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Confit, dit-il.
Penser l’espace en temps
de confinement
« Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne
savoir pas demeurer en repos, dans une chambre. » (Pascal, Pensées,
« Divertissement », Br 139)

Philippe CHOULET
Professeur agrégé
honoraire de
Philosophie en
Classes préparatoires
aux grandes écoles
à Strasbourg

N

ous voici contraints au
FRQÀQHPHQW
$X
GpSDUW
QRXV SHQVRQV VXUWRXW DX
WHPSV FRPELHQ GH WHPSV "  j VRQ
RUJDQLVDWLRQ VD ORQJXHXU VRQ HQQXL
HW j OD GLVWUDFWLRQ DX GLYHUWLVVHPHQW 
V·RFFXSHU © RFFXSHU ª OHV HQIDQWV«
&RPPH VL OH IDLW GH © VRUWLU GHKRUV ª
sic !  UHPSOLVVDLW XQ WHPSV GRQW RQ
QH VDLW SDV TXRL IDLUH  « Notre instinct
nous fait sentir qu’il faut chercher notre
bonheur hors de nous. Nos passions
nous poussent au-dehors quand même
les objets ne s’offriraient pas pour
les exciter. Les objets du dehors nous
tentent d’eux-mêmes et nous appellent
quand même nous n’y pensons pas. Et
ainsi les philosophes ont beau dire :
rentrez en vous-mêmes, vous y trouverez
votre bien ; on ne les croit pas et ceux
qui les croient sont les plus vides et les
plus sots1 ª&RQVWDWGpFRXUDJHDQWPDLV
OD YHUWX WHPSRUHOOH SDU H[FHOOHQFH OD
patienceUHGHYLHQWFHQWUDOH
 3HX j SHX OH SUREOqPH GH O·HVSDFH
D VXUJL &H YLUXV QRXV LPSRVH
GHV FRQWUDLQWHV GH PRXYHPHQW HW
G·LPPRELOLWp GHV OHoRQV GH VWDWLTXH
HW GH GLVWDQFH &HV FRQWUDLQWHV QRXV
QRXV OHV GRQQRQV j QRXVPrPHV2 
PrPHGDQVO·DQJRLVVHQRXVGHPHXURQV
autonomesOLEUHVGHOpJLIpUHUVXUQRXV
PrPHVG·REpLUDX[ORLVTXHQRXVQRXV
SUHVFULYRQV3 ³ OH VXMHW HQ QRXV REpLW
j FH TX·RUGRQQH OH FLWR\HQ HQ QRXV
O·pQHUJXPqQH HQ QRXV VH VRXPHW j
O·KRPPH UHVSRQVDEOH HQ QRXV« )DLUH
GH QpFHVVLWp YHUWX HQ ERQ VWRwFLHQ
« supporte et abstiens-toi »  YRLOj
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O·DGDJHGXSUpVHQW0DLVQRXVVRPPHV
DXVVLWRXMRXUVDVVH]OLEUHVSRXUUHIXVHU
OHVFRQWUDLQWHVRXSRXUOHVWUDQVJUHVVHUj
QRVULVTXHVHWSpULOV«QRXVG·DUWLFXOHU
QRV WURLV SHUVRQQDJHV LQWpULHXUV  OH
VXMHW SULYp OH SURIHVVLRQQHO DX WUDYDLO
PrPHDXFK{PDJH HWOHFLWR\HQ
 /·eWDW LQVSLUp SDU OHV © H[SHUWV ª
PpGLFDX[OpJLIqUHHQJUDQGVXUFHTXH
QRXVGHYRQVIDLUHHQSHWLW«(WDYHFOHV
PpGLDVODSUpVRPSWLRQMXULGLTXH« nul
n’est censé ignorer la loi »QRXVUDSSHOOH
TXHQRXVQHVRPPHVQLVDQVLJQRUHUQL
VDQV VDYRLU /D SDUROH pWDWLTXH HQYDKLW
WRXVOHVWHUULWRLUHVKXPDLQV«/·HVSDFH
GRQF

Quel espace
pour quel confinement ?
&HW HVSDFH HVW FHOXL GH OD phoronomie
VFLHQFH GX PRXYHPHQW G·XQ FRUSV
SK\VLTXH GDQV O·HVSDFH HQ WDQW TXH FH
FRUSVHVWSRUWHXU phoros G·XQHFHUWDLQH
ORL nomos GHODPpFDQLTXH³LFLLO\
DDXVVLGHODFKLPLHGHODSK\VLRORJLH
GHO·pOHFWURQLTXH SRXUOHGpWHFWHUHWHQ
FRQQDvWUHODVWUXFWXUH «&RUSVSRUWHXUGH
TXRLDORUV"'HforceVHORQOHVUDSSRUWV
GH PDVVH HW GH GLVWDQFH JUDYLWDWLRQ
HW DWWUDFWLRQ XQLYHUVHOOH  HW G·énergie
psychique G·LQWHQVLWp HW GH SXLVVDQFH
³ FHOOHV GX GpVLU FRPPH DSSpWLW GH
YLYUHHWGHVHFRQVHUYHU endeavourFKH]
+REEHVconatusFKH]6SLQR]Dvouloirvivre FKH] 6FKRSHQKDXHU volonté de
puissance FKH] 1LHW]VFKH élan vital
FKH] %HUJVRQ pulsion FKH] )UHXG ³
SXOVLRQ GH YLH SXOVLRQ GH PRUW  (URV
7KDQDWRVUpXQLV 7RXWFHODHVWUpDFWLYp
SDUODSUHVVLRQGHODcontrainte par corps
GXFRQÀQHPHQW
 2UFKDTXHFRUSVYLYDQWDEHVRLQGH
dépenser FHWWH pQHUJLH 6HORQ %DWDLOOH
O·KRPPHHVWXQDQLPDOQRQGHO·pSDUJQH
PDLVGHODGpSHQVHHWGHODSHUWH4QRWUH
pFRQRPLH QHUYHXVH VXLW OD ORJLTXH GX
EHVRLQ LQÀQLPHQW UpSpWp G·DFWLYLWp

PDWpULHOOH 0DLV FH FRQÀQHPHQW
QRXV LPSRVH XQ UDOHQWLVVHPHQW XQH
VXVSHQVLRQGHFHWWHGpSHQVH
 '·R XQH JrQH TXL SURGXLW XQ
engorgement &KDUOHV)RXULHUdixit5 XQ
UHIRXOHPHQWGXWURSSOHLQG·pQHUJLHTXL
QH WURXYH SOXV j VH © GpSHQVHU ª GRQF
XQpQHUYHPHQWFURLVVDQWXQHLUULWDELOLWp
PRQWDQWHRQQHWLHQWSOXVHQSODFH³
UpVXOWDW O·DXJPHQWDWLRQ GHV YLROHQFHV
FRQMXJDOHV HW GH OD FRQVRPPDWLRQ
G·DOFRRO6« 'LDOHFWLTXHPHQW SDUODQW
FH YLUXV UHOqYH GX principe de réalité 
LO FDOPH OHV KXPDLQV ³ OHV YRLWXUHV
UDOHQWLVVHQW FDU OH FRQVWDW LPSRVH OD
SUR[LPLWpVDQVSDUOHUGHVSRVWLOORQVGH
ODFROqUH« HWOHWRXULVPHHVWjO·DUUrW
+XORWHQUrYDLWOHYLUXVO·DIDLW(QTXRL
O·KXPDQLWpV·pGXTXHFRPPHHOOHSHXWj
FRQGLWLRQGHELHQYRXORLUDSSUHQGUH
&RQÀQHPHQW F·HVW FHWWH FRQGLWLRQ
IRUFpHSDUODUHVWULFWLRQOHUpWUpFLVVHPHQW
G·XQHVSDFHGHPRXYHPHQW&·HVWVXUWRXW
TXDQG O·HVSDFH GRLW rWUH partagé SDU
SOXVLHXUVTXHOHVSUREOqPHVGHGpSHQVH
G·pQHUJLHVHSRVHQW8QSHXFRPPHGHV
FRUQLFKRQV GDQV XQ ERFDO VHUUpV OHV
XQV FRQWUH OHV DXWUHV VRXPLV DX frotti
frottaGHOHXUpSLGHUPH8QHEODJXHGX
JUDQGSqUHPHUHYLHQW«— qui connaît
le mieux les secrets du vinaigre ? —
/H FRUQLFKRQ FDU LO HVW FRQÀGHQW GX
vinaigre… » (W F·HVW YUDL OH FRQÀW HVW
FRQÀQHPHQWPrPHVLO·pW\PRORJLHQ·HVW
SDVODPrPH«dDVHQWODGpFRQÀWXUH
6HUUpV OHV XQV FRQWUH OHV DXWUHV PpWUR
EXV FHOOXOHV GH FDPSV HW GH SULVRQV
DSSDUWHPHQWV GH EDUUHV +/0«  QRXV
FXLVRQVOHQWHPHQW³« chaleur humaine,
chaleur pas chère » ³ ELHQ j O·pWURLW
GHYDQWQRXVFDQWRQQHUjXQHVSDFHGRQW
OHV FRQÀQV VRQW EUXVTXHPHQW UHVVHUUpV
/HVUDWVGHVYLOOHVRQWPRLQVGHFKDQFH
TXHOHVUDWVGHVFKDPSV«
 0pGLWRQV FHWWH QRXYHOOH FRQGLWLRQ
GRQW OHV DVWURQDXWHV GHV FDSVXOHV
JpRVWDWLRQQDLUHV RX OHV VRXVPDULQLHUV
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VRQW OHV SLRQQLHUV Se cantonner à
F·HVW UHVWHU F·HVW demeurer ³ XQH
FHUWDLQH VWDWLTXH XQH UHVWULFWLRQ GX
PRXYHPHQW GH O·énergie libre XQH
VRXPLVVLRQ DX[ UqJOHV GH O·énergie
liée OD GLVWLQFWLRQ HVW GH )UHXG
PDLV DX OLHX GH FRQFHUQHU O·pQHUJLH
SV\FKLTXH HOOH V·DSSOLTXH G·DERUG DX
FRUSV SK\VLTXH LQGLYLGXHO HW VRFLDO
HW HQVXLWH j O·pQHUJLH SV\FKLTXH« 
(QWUDYH j OD OLEHUWp GH FLUFXOHU SRXU
UpGXLUH O·LPSUpYLVLEOH GHV SHUVRQQHV
/HV eWDWV TXHOV TX·LOV VRLHQW SHXYHQW
H[SpULPHQWHUHWDPpOLRUHUGHQRXYHOOHV
IRUPHVGHFRHUFLWLRQDYHFVXUYHLOODQFH
WUDoDELOLWp GHV PRXYHPHQWV GHV
GpSODFHPHQWV GHV YR\DJHV HW GHV
UHQFRQWUHV HW FH DX QRP GH OD UDLVRQ
G·eWDW« 3URYLGHQFH TXLWWH j SDVVHU
SRXUXQ/pYLDWKDQ +REEHV SRXU« le
plus froid des monstres froids »GHYHQX
« nouvelle idole » 1LHW]VFKH7 
 (Q HIIHW FRPPH OHV eWDWV RXYUHQW
GHV SURFpGXUHV MXGLFLDLUHV FRQWUH OHV
FRQWUHYHQDQWV OH SULQFLSH GH O·habeas
corpus « ton corps t’appartient »  HQ
HVWIRUFpPHQWpFRUQp/HVDFUpGXFRUSV
LQGLYLGXHO FDUDFWpULVWLTXH GX GURLW
DQJORVD[RQ \ FRPSULV GDQV O·HVSDFH
SURIDQH GH OD UXH8 GLVSDUDvW '·R OD
UpYLVLRQ j QRXYHDX[ IUDLV GHV OLEHUWpV
SXEOLTXHV

Porter, en quel sens?
&HUWDLQV FRUSV SRUWHQW OD QpJDWLRQ
GH OD YLH XQ FKHPLQ GH PRUW &·HVW
XQH GHV IRUFHV GH OD YLH TXH GH

L’Homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, symbole
allégorique emblématique notamment de l’Humanisme,
de la Renaissance, du rationalisme, de « L’Homme au
centre au centre de l’Univers », de la mesure.

SDUIRLV VH FRQWUHGLUH HOOHPrPH SRXU
V·pSURXYHU /D YLH SRUWH HQ HOOH VRQ
SURSUH SRLVRQ HOOH V·\ UHQIRUFH HOOH
\ PRQWH VHV GpIHQVHV  WRXW YLYDQW D
EHVRLQ G·DGYHUVLWp (Q YRLOj XQH ³ HW
O·KXPDQLWpHQDYXGHSOXVUXGHV
 2Q SHXW \ YRLU OD PDLQ GX GLDEOH
FHWDQJHUHEHOOHTXLVpSDUHOHPRQGHHQ
GHX[ Méphisto GLW  « Je suis l’Esprit
qui toujours nie, et ce à bon droit,
car tout ce qui naît est destiné à être
détruit. Mieux vaudrait donc que rien
ne naquît9 »« 3RXU OH PDQLFKpHQ OH
YLUXVHVWXQHLQFDUQDWLRQGX0DO3RXUOH
VSLQR]LVWHF·HVWMXVWHXQHIRUFHFRQWUDLUH
HW GDQJHUHXVH TXH QRXV GHYRQV pYLWHU
GH rencontrer PrPH GDQV O·© LPSUp
YLVLEOHªODFKRVHHVWLQYLVLEOHjQRWUH
±LO VDXI V·LO V·DUPH GX PLFURVFRSH
pOHFWURQLTXH HW GX WHVW ELRFKLPLTXH«
&H SUREOqPH G·pFKHOOH GH FRQVWLWXWLRQ
G·XQHVSDFHYLVLEOHVXUIRQGG·LQYLVLEOH
SUREOqPH GH VHXLO UHQG OD TXHVWLRQ GH
O·HVSDFHDQJRLVVDQWH1RXVLJQRURQVetOH
OLHXPRXYDQWGXYLUXVetVDWUDMHFWRLUH«
&HUWHVQRXVVRPPHVPLHX[DUPpVTXH
MDGLV SHQVRQV j OD SHVWH j OD V\SKLOLV
jODUDJHDXFKROpUDjODWXEHUFXORVHj
OD JULSSH HVSDJQROH«  PDLV OD UHFHWWH
HPSLULTXH GHPHXUH  UpDSSUHQGUH VRLQ
HW SURSUHWp DFFHSWHU pORLJQHPHQW HW
FRQÀQHPHQW©JDUGHUOHOLHXªFRPPH
RQ GLW © JDUGHU OD FKDPEUH ª SHQGDQW
XQH quarantaine  PRQWHU OD JDUGH
GHYDQWOHVHXLOGXOLHXGHYDQWODPHQDFH
LQYLVLEOHGHO·HQQHPLSRWHQWLHO
 )LQGHO·pYLGHQFHGHODSURPLVFXLWp
HW OH GpPRJUDSKH LQWHUURJH  FH YLUXV
Q·HVWLO SDV PDOWKXVLHQ " 1H FDOFXOHW
LO SDV OH ratio VXSSRUWDEOH GX QRPEUH
G·KXPDLQV DX NP2 " (Q WRXW FDV LO HVW
QRPDGHHWYDJDERQGLOVHPHXWVHORQ
VHV SRUWHXUV VHV FRROLHV FRPPH XQ
SDUDVLWH RX XQH PDUFKDQGLVH &KDFXQ
GHQRXVHVWXQORJHXUHQSXLVVDQFHVDQV
EDLOQLOR\HU³SRUWHXULQIHFWpporteur
sain TXHO R[\PRUH   RX PDODGH 8Q
ORJHXUVDQVOHVDYRLUjO·LQVXGHQRWUH
SOHLQJUp«
 /HYLUXVWUDYHUVHOHVIURQWLqUHVHQWUH
OHV SD\V ³ SHUVRQQH SRXU UpSRQGUH
j OD TXHVWLRQ GX GRXDQLHU « qu’avezvous à déclarer ? Que portez-vous
sur vous ? » VDXI FHOD « je n’ai rien
encore à déclarer » HW « je ne sais
pas » ,O WUDYHUVH OHV IURQWLqUHV GDQV
QRWUHFRUSVSRXUHQDWWDTXHUOHV\VWqPH

LPPXQLWDLUH  LO WUDYHUVH OHV IURQWLqUHV
GHV HVSDFHV LQWHUPpGLDLUHV HQWUH PRL
HWOHVDXWUHV³O·HQIHUF·HVWOHVDXWUHV
6DUWUH  ³ FHV DXWUHV TXL GHYLHQQHQW
PHQDFH  FRPPHQW GLDEOH DYRLU
FRQÀDQFH"
 1RXV VRPPHV OHV PDLOORQV G·XQH
FKDvQH  VL OD IRUFH G·XQH FKDvQH HVW
FHOOH GH VRQ PDLOORQ OH SOXV IDLEOH
/pQLQH  HW VL OD FKDvQH HVW WR[LTXH
LO IDXW O·DIIDLEOLU SDU PpGLFDPHQWV
SDU H[HPSOH HW PrPH OD EULVHU 
GLVFRQWLQXLWpVDOXWDLUHVDQLWDLUHFRQWUH
FRQWLQXLWpSDWKRORJLTXH«

L’ambivalence du partage
3DUORQVHQ GH OD FRQWLQXLWp« &·HVW
OH SDUDGR[H GX SDUWDJH TXL SHXW
V·XQLYHUVDOLVHU GURLWV GH O·+RPPH
IUDWHUQLWpVROLGDULWp³« si tous les gars
du monde voulaient bien se donner la
main »  RX SDV  « se donner la main,
non merci ! »$SUqVWRXWOHVKXPDLQVRQW
WRXMRXUVHXOHVHQVGXSDUWDJHHQWUHYLUXV
pOHFWURQLTXH JXHUUH LQMXVWLFH IDPLQH
PHQVRQJH HW PDODGLH &H SDUWDJHOj VH
JpQpUDOLVHPDLVLOQHV·universaliseSDV
 &DU GDQV XQ YUDL SDUWDJH LO \ D OD
PLVH HQ FRPPXQ ³ PLVH HQ FRPPXQ
GH OD URXWH « Ne prenez pas la route,
partagez-la ! »  GH O·DLU PDOJUp OD
SROOXWLRQ GHO·HDX PDOJUpVHVJXHUUHV 
GHOD7HUUH PDOJUpODSURSULpWpSULYpH «
2UFRPPHOHVWHUULWRLUHVVRQWGpFRXSpV
DUELWUDLUHPHQWOHSDUWDJHGHO·HVSDFHHVW
XQGUDPHGHODFRQFXUUHQFHFDUODSODFH
HVWH[FOXVLYHGRQFH[FOXDQWH« Mien,
tien. (…) Voilà le commencement et
l’image de l’usurpation de toute la
terre.10 »
 3DUWDJHU XQ WHUULWRLUH devient DORUV
XQH TXHVWLRQ GH WHPSV  SDUWDJHU
O·HVSDFHGHODUXHSRXUIDLUHVHVFRXUVHV
FHQ·HVWSDVen même tempsVLQRQFRKXH
HW HQFRPEUHPHQW« ,O IDXW TXH O·XQ
UHQWUH FKH] OXL SRXU TX·XQ DXWUH SXLVVH
VRUWLU  SDV GH SDUWDJH VLPXOWDQp PDLV
un partage successif FRPPH SRXU OD
VDOOH GH EDLQV« $SSUHQGUH XQH DXWUH
WHPSRUDOLWpGRQF
L’ambivalence du confinement
$XGpSDUWOHPRWHVWQHXWUHUHOHYDQWGH
OD WRSLTXH GHVFULSWLYH JpRJUDSKLTXH
FDUWRJUDSKLTXH /H ODWLQ FRQÀQLV a
GRQQp FRQÀQV SRXU GLUH OHV OLPLWHV
ÀQLV  FRPPXQHV cum-  GH WHUUHV j
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SUR[LPLWp OHV XQHV GHV DXWUHV DYHF
O·LGpH GH WRXFKHU XQH OLPLWH FRPPXQH
SDU XQ HQGHoj HW XQ DXGHOj XQH
IURQWLqUH  /j R oD VH FRUVH F·HVW
DYHF OH VHQWLPHQW G·HQIHUPHPHQW j
O·LQWpULHXU GH FHV OLPLWHV FDU OH OLHQ
DYHF OH YRLVLQ SHXW rWUH DOOLDQFH HW
IRUFH RX HQWUDYH HW VHUYLWXGH /H OLHQ
DVVRFLH(7DWWDFKH
 6RQpYDOXDWLRQVHIDLWDORUVVHORQOHV
FLUFRQVWDQFHVFRPPHGDQVOHGDQJHU
RQVHUHSOLHVXUVRLRQVHUHIHUPHGDQV
XQHVSDFHFORVRQV·LVROHRQVHUHWURXYH
coincé EUHI RQ exclut (W OD WRSLTXH
G\QDPLTXH OH FRQÁLW GHV pQHUJLHV
SUHQGOHUHODLVSHQVRQVjO·DPELYDOHQFH
DWWDTXHGpIHQVHGHODFHOOXOH³FHOOXOH
ELRORJLTXHDYHFVRQV\VWqPHGHFOpHW
GH VHUUXUH FHOOXOH GX PRLQH VRXPLV j
ODPpODQFROLHSDUHVVHXVHGHO·acedia11 
FHOOXOH GH UpFOXVLRQ GX SULVRQQLHU12
FHOOXOH GX 3DUWL« $YHF OH 6,'$ LO
\ HXW FH VORJDQ  « il ne passera pas
par moi »« /H FRQÀQHPHQW HVW GRQF
logique PrPH V·LO IDLW GH QRXV GHV
KDQGLFDSpVGHO·HVSDFHPRWHXU³QRXV
DSSUHQRQV FH TXH VLJQLÀH © PRELOLWp
UpGXLWHª
 /H GUDPH F·HVW OD VpSDUDWLRQ TXL
HVW SRLVRQ et UHPqGH pharmakon 
/H YLUXV QRXV OLH HW QRXV GLYLVH 1RXV
GHYRQV IDLUH OH GHXLO GH OD SUR[LPLWp
GH OD SURPLVFXLWp HW GX FRQWDFW 7RXW
G·XQFRXSLO\DGX©YLGHªGHODFDVH
YLGHOHSURFKHHWOHSURFKDLQVRQWPLVj
O·pSUHXYHGHODGLVWDQFHHWGXORLQWDLQ
 1RXV DYRQV GX PDO j VXSSRUWHU OD
vérité GH FHWWH UpDOLWp TXH FRQVWLWXH
O·imprévu PL[WH GH KDVDUG HW GH
QpFHVVLWp GH fatum 6H SRVH LFL OD
TXHVWLRQ GH O·HVSDFH LQWpULHXU GX
lointain intérieur +HQUL 0LFKDX[ 
TXL HVW OD VROXWLRQ GHV FRQÁLWV YpFXV
GDQV O·HVSDFH SK\VLTXH HQ FH TX·LO
UHQG SRVVLEOH OH pathos de la distance
1LHW]VFKH 2QUHWURXYHLFLO·H[LJHQFH
G·XQ FHUWDLQ DUW GH YLYUH G·XQ DUW GX
OLHXHWGXWHPSVDSSUHQGUHODVROLWXGH
VROLWXGH j VRL VHXO RX j SOXVLHXUV
TXL Q·HVW SDV LVROHPHQW  DSSUHQGUH
OD UpFLSURFLWp &DU QRWUH FRUSV GRLW
composer DYHF OHV FRUSV GHV VL
QRPEUHX[ DXWUXL KXPDLQV9LYUH DYHF
SDUPLWRXVFHVPXOWLSOHVDXWUHVTXHQRXV
VRPPHV WRXV OHV XQV pour OHV DXWUHV
1RWUHFRPPXQDXWpHVWPLVHjO·pSUHXYH
GH OD FLUFXODWLRQ GHV FRUSV DYHF OHXUV
4
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PXOWLSOHVHVSDFHVPRWHXUVVRXPLVjGH
QRXYHOOHV FRQWUDLQWHV GRQW OH UHVSHFW
HVW PDUTXH GH SUXGHQFH HQYHUV VRL HW
HQYHUV DXWUXL SDU UpFLSURFLWp  « Les
respects disent : incommodez-vous13 »

Moralité : réapprendre l’espace
&·HVW XQ SUREOqPH GH GDQVHXU 2VNDU
6FKOHPPHU DX Bauhaus WUDYDLOODLW
VXU O·HVSDFH YROXPpWULTXH GX FRUSV
KXPDLQ HW GH VHV PHPEUHV FRPPH VL
OHXUV PRXYHPHQWV pWDLHQW HQYHORSSpV
G·XQH VpULH GH OLJQHV LPDJLQDLUHV
TXL MDLOOLVVHQW GH OXL HW OH FO{WXUHQW
,PDJLQRQV XQ GHVVLQ DQLPp DYHF GHV
FRUSV HQWUDQW HQ VFqQH GDQV O·HVSDFH
SXEOLF FKDFXQ j O·LQWpULHXU GHV
YROXPHV SURGXLWV SDU OHXUV SURSUHV
PRXYHPHQWV PDLV VpSDUpV SDU OHXUV
SDURLV GH YROXPHV HQ IUDJLOHV EXOOHV
GHVDYRQHQSHUSpWXHOFKDQJHPHQWHQ
PpWDPRUSKRVHV FRQWLQXHV« /H GUDPH
YLHQW GH O·pWDQFKpLWp GH FHV SDURLV GH
O·LQWHUGLFWLRQ GH V·DSSURFKHU YUDLPHQW
GHVHWRXFKHUGHIDLUHLQWUXVLRQGDQVOH
FKDPSG·DXWUXL«
 ,O\DVDQVGRXWHGHODGLDOHFWLTXHOj
GHGDQVG·XQPDOVXUJLWXQELHQ,OQRXV
IDXWWLUHUGHVEpQpÀFHVVHFRQGDLUHVGHOD
PDODGLHIDLUHcomme siF·pWDLWXQHUXVH
GHOD1DWXUHcomme siFHODYHQDLWQRXV
recadrer OHV KXPDLQV QRXV IRUFHU j
PRQWHUQRVGpIHQVHVjYHLOOHUDXKDVDUG
GHVUHQFRQWUHV6LOHPDXYDLVGHVFKRVHV
QH YLHQW TXH GHV UDSSRUWV QXLVLEOHV HW
VL OH ERQ YLHQW GHV UDSSRUWV IpFRQGV
QRXV SRXYRQV UpVLVWHU j O·DGYHUVLWp SDU
OHVDYRLU O·LPDJLQDWLRQHWODSUXGHQFH
,O QRXV IDXW UpLQYHQWHU G·DXWUHV IRUPHV
GHVLJQHVGHUHFRQQDLVVDQFHHWG·DXWUHV
UDSSRUWVVRFLDX[«6RLWGpMjXQHpWKLTXH
GHO·DEVWHQWLRQ« Qui a le pouvoir de
nuire à autrui et s’en abstient mérite
les bienfaits du Ciel » 6KDNHVSHDUH
Sonnet 94 
 ,O \ D XQH IDEOH GH 6FKRSHQKDXHU
GDQV Parerga et Paralipomena  
LQVSLUpH GH © O·LQVRFLDEOH VRFLDELOLWp ª
GHV KRPPHV VHORQ .DQW  OHV KXPDLQV
VRQW FRPPH OHV SRUFVpSLFV TXDQG LOV
YHXOHQWV·DLPHULOVV·DSSURFKHQWOHVXQV
GHV DXWUHV PDLV V·LOV VH UDSSURFKHQW
WURSLOVVHSLTXHQW&RQFOXVLRQ« Celui
qui possède assez de chaleur intérieure
propre préfère rester en dehors de
la société pour ne pas éprouver de
désagréments, ni en causer. » 1RXV \

VRPPHV  « Keep your distance ! »«
&HWWH GLVWDQFH Q·HVW SDV TXH SK\VLTXH
HOOH HVW PHQWDOH PRUDOH SV\FKLTXH
HW VSLULWXHOOH ³ HOOH UHOqYH GX UHVSHFW
UpFLSURTXHVHPHWWUHjO·DEULVRLHWWRXW
DXWUHVDQVH[FHSWLRQ«
NOTES
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Pascal, Pensées, Br 464.
8Q FRQ¿QHPHQW TXL Q¶HQ HVW SDV XQ
F¶HVW O¶DUW GX UHWUDLW GDQV XQ OLHX pOX 
OH SRsOH GH 'HVFDUWHV OH FDELQHW GHV
SKLORVRSKHVGH5HPEUDQGWOHFORvWUHGX
PRLQHO¶vOHGHV3HXSOLHUVj(UPHQRQYLOOH
SRXU 5RXVVHDX © HQ PH FRQ¿QDQW
GDQV FHWWH vOH« ª  VRQW GHV OLHX[ GH
PpGLWDWLRQ UHOLJLHXVH PpWDSK\VLTXH 
VLJQHV G¶XQ DUW GH YLYUH GH SHQVHU RX
GHSULHU/DYHUWXGHFHUWDLQOLHXIDYRULVH
OHWHPSVGHO¶LQWpULRULWp
5RXVVHDX'XFRQWUDWVRFLDO, I, VIII.
*%DWDLOOH/DSDUWPDXGLWHHW/DQRWLRQ
GHGpSHQVH0LQXLW
)RXULHU O¶XWRSLVWH GX 3KDODQVWqUH IXW
OHSUHPLHUjV¶LQVXUJHUFRQWUHO¶H[LJXwWp
HW O¶LQVDOXEULWp GHV ORJHPHQWV GHV
RXYULHUVGHODFRKDELWDWLRQIRUFpHHQWUH
OHV pSRX[ HQWUH HX[ FI VD +LpUDUFKLH
GX FRFXDJH  HQWUH OHV SDUHQWV HW OHV
HQIDQWV GH O¶HPSrFKHPHQW TXH OD
FLYLOLVDWLRQ LPSRVH FUXHOOHPHQW j OD
GpSHQVH GH O¶pQHUJLH« $YDQW )UHXG
LO WKpRULVH OH UHIRXOHPHQW GH O¶pQHUJLH
SV\FKLTXH OLEUH $YHF XQH RULJLQDOLWp 
LO SDUW GH O¶HVSDFH GH YLH YpULWDEOH ,O
HVW FRQWUH OD GRPHVWLFDWLRQ ERQ]Dw GHV
KXPDLQV OD PXWLODWLRQ SDU OHV HVSDFHV
FRQ¿QpVSDUO¶DLUYLFLpHWDLJUHGHVOLHX[
IHUPpVMDPDLVDpUpV
/LUH OD ¿Q GX FKDS © 'DQV O¶pGLFXOH j
KDXWHXU GHV MDPEHV« ª GX 9R\DJH
DX ERXW GH OD QXLW R &pOLQH GLW FH
TX¶LO HQWHQG GDQV OHV DUULqUHFRXUV GHV
LPPHXEOHV G¶XQH YLROHQFH IDPLOLDOH
LQVXSSRUWDEOH«
$LQVL SDUODLW =DUDWKRXVWUD , © 'H OD
QRXYHOOHLGROHª
4XLGDORUVGHV6')TXLVRQWSRXUDLQVL
GLUH FRQ¿QpV GHKRUV pWDQW © VDQV
LQWpULHXUª"
*°WKH 3UHPLHU )DXVW © 'HYDQW OD
SRUWHGHODYLOOHªYHWVXLY
Pascal, Pensées%U&I5RXVVHDX
2e'LVFRXUV,,GpEXW
&I 3DQRIVN\ HW DOLL 6DWXUQH HW OD
PpODQFROLH*DOO
&I 5RXVVHDX FRQWUH OD VHUYLWXGH GHV
VXMHWVGDQVOH/pYLDWKDQGH+REEHVRX
GDQV O¶eWDW PRQDUFKLTXH GH *URWLXV 
© 2Q YLW WUDQTXLOOH DXVVL GDQV OHV
FDFKRWV HQ HVWFH DVVH] SRXU V¶\
WURXYHU ELHQ " ª 'X &RQWUDW VRFLDO, I,
,9  &¶HVW HQ  TXH FRQ¿QHPHQW
VLJQL¿H HPSULVRQQHPHQW SHLQH HW
FKkWLPHQW 0DLV QRXV QH VRPPHV SDV
HPPXUpV 1RWUH FRQ¿QHPHQW D GHV
SRUHVOpJDOHPHQWGp¿QLV«
Pascal, Pensées%
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Confiné : s’en sortir sans sortir !

Dr Thierry
DELCOURT
Psychiatre,
pédopsychiatre.
Président de
l’Organisme de
développement
professionnel continu
des psychiatres privés

L’

immense majorité de la
population
actuelle
n’a
pas connu la sirène de
bombardement, les caves, l’exode, la
perte de plusieurs enfants, d’un mari,
chair à canon sur le front des guerres
dévastatrices. Le peu d’aînés qui restent,
risquent d’être décimés par la vague du
coronavirus.
Pourtant, tout cela est fortement
inscrit dans notre histoire : celle que
nous ont racontée avec pudeur nos aînés,
masquant le pire de ce qu’ils avaient
vécu, celle qui s’est inscrite dans notre
inconscient collectif. Pas étonnant que
l’angoisse soit décuplée quand il est dit
que « nous sommes en guerre », que
FHOD YD GXUHU HW TX·LO IDXW VH FRQÀQHU
pour que soi et les autres vivent.
Pas étonnant, donc, que l’on voit se
réveiller des comportements irraisonnés
d’accumulation de produits, et pas
seulement de première nécessité, de
phobies tout aussi irrationnelles qui
dépassent les recommandations de
GLVWDQFLDWLRQ VRFLDOH GH FRQÀQHPHQW
et d’hygiène stricte. Nous l’avions
déjà connu avec le virus du sida et la
propagation d’un délire xénophobique à
l’égard des homosexuels, des marginaux
et des toilettes publiques. On ne peut
reprocher ces réactions de défense d’une
population insécurisée, contrainte,
envahie par la peur, cherchant à se
protéger coûte que coûte d’un danger
invisible, quitte à se perdre dans des
comportements impulsifs sur un mode
grégaire, comme on le voit actuellement

quand des professionnels de santé sont
enjoints à quitter leur domicile sous la
menace de voisins. C’est triste mais
logique.
Trouver le bon dosage entre une
information précise et insistante sur les
recommandations à suivre, sans effrayer,
sans exacerber ces comportements
irrationnels, est un exercice politique
GLIÀFLOH
&HUWDLQHV
SHUVRQQHV
comprennent vite : professionnels
de santé, militaires, forces de police
TXL VDYHQW LGHQWLÀHU OHV GDQJHUV HW
instaurer un protocole de protection
adapté. Pour les autres, nous vivons
dans un pays où la liberté individuelle
de se déplacer et de jouir de la vie est
un droit acquis, tout au moins pour
celles et ceux qui en ont les ressources
personnelles. Et pas question de rogner
sur ces droits, au risque d’assister à
des attitudes violentes à l’égard des
personnes chargées de faire respecter
OH FRQÀQHPHQW HW G·\ VRXPHWWUH OHV
individus. Les comportements égoïstes
et provocateurs se sont multipliés
au début de l’épidémie, et il est à
craindre que cela se poursuive quand le
narcissisme prend le pas sur le respect
des autres.
Autrement dit, il s’agit d’apprendre
la frustration de ses envies, l’obéissance
aux règles de restriction de la liberté.
Ça rappelle l’adolescence, et bien
évidemment la rébellion qui s’y associe.
La logique doit faire place à la raison,
celle d’une prise de conscience de
chacun.
Peut-on espérer qu’une telle crise
ouvre les individus sur le collectif, avec
une dimension d’empathie et de respect
de l’autre comme condition à la liberté ?
Je le crois et l’ai écrit dans un livre,
Quand la crise devient une chance1.
C’est aussi vrai pour les enfants, et la
dimension éducative que cette situation
insolite leur apporte. Il s’agit de penser
à l’autre, à sa souffrance au regard de
la sienne, plutôt que de se contenter
de plaisirs immédiats. Penser à l’autre,
c’est prioriser une capacité empathique,
ce qui manque cruellement dans notre
société : prendre des nouvelles, aider,
respecter les personnes engagées et en
danger (police, pompiers, soignants,
caissières…). Et on le voit actuellement,
de nombreuses initiatives vont dans

ce sens, comme ce fut le cas sous
l’occupation et la résistance à l’ennemi.
Mais beaucoup reste à faire.
On entend çà et là que « l’homme est
capable du pire comme du meilleur ».
Le pire, on le connaît bien, il est si
UpSDQGX  EDUEDULH VDGLVPH SURÀW
trahison, abus de pouvoir et de faiblesse,
particulièrement de la part du sexe dit
fort, et qui exerce sa force, pour ne pas
en douter et pour en jouir. Dans cette
SpULRGH GH FRQÀQHPHQW OHV YLROHQFHV
conjugales, principalement celles des
hommes, sont en augmentation. Quant
aux violences familiales, elles sont
partagées car les femmes, généralement
en première ligne, doivent faire face à la
PXOWLSOLFLWp GHV WkFKHV HW FRQÀQHPHQW
oblige, assurer leur télétravail et les
enfants en continu, y compris le scolaire.
En pratique, comment faire
face à cette crise, individuellement
et collectivement, et faire que ce
FRQÀQHPHQW QH VRLW SDV TXH QpJDWLI
qu’il soit l’occasion d’un progrès social
et personnel ?

Travail et engagement
En période de crise grave, quelle qu’elle
soit, il s’agit d’aller à l’essentiel, mais
de préserver cet essentiel. Aujourd’hui,
ça suppose de hiérarchiser les priorités,
d’ajuster leur compatibilité avec la réalité
GX FRQÀQHPHQW G·pYDOXHU OHV ULVTXHV
(tenue des élections, fonctionnement
de certaines entreprises, tenue des
examens, déplacements…), et de faire
des choix, certes, souvent douloureux,
mais indispensables. Quand le froid est
extrême, les pingouins sur la banquise
DGDSWHQWOHÁX[VDQJXLQSRXUpYLWHUTXH
les organes vitaux ne se refroidissent
trop. Une fois sur deux, leurs extrémités
ne sont pas irriguées par la circulation
sanguine. Il en va de même en temps
de guerre, comme en temps de crise du
coronavirus, on se recentre sur la vie
HW OD VROLGDULWp VRFLDOH DÀQ G·pYLWHU XQ
désastre total.
Il est beaucoup question de la
fracture numérique, en fonction de
l’âge, et des zones blanches. Cette
crise oblige à s’adapter de gré ou de
force aux nouvelles technologies,
quels que soient l’âge et le lieu
d’habitation, tout en sachant qu’il y
aura des laissés-pour-compte. On peut
CNCEJ / Revue EXPERTS – AVRIL 2020
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observer que le développement du
télétravail, des téléconsultations et de
la visiocommunication fait un bond en
avant, sans pour autant perdre la qualité
du lien social à condition d’y veiller. Si
les jeunes générations sont tout à fait à
l’aise avec les technologies numériques,
il leur appartient d’enseigner à
leurs aînés (parents, grands-parents,
professeurs) leur simplicité d’usage.

à préserver un
“Veiller
rythme proche de ses
habitudes, tout en se
donnant le temps de
valoriser ses actions.

”

/H FRQÀQHPHQW PRGLÀH OH UDSSRUW
au temps et à l’espace. Ce peut être
l’occasion de reprendre un travail de
fond qu’on a tendance à différer quand
on est pris dans le rythme frénétique
de la vie dite normale. Réorganiser ses
priorités de travail et d’engagement,
UpÁpFKLU OLUH OD SUHVVH SURIHVVLRQQHOOH
entassée, écrire l’article ou le livre
qu’on s’était promis de réaliser…

Mens sana in corpore sano
/H FRQÀQHPHQW QH YHXW VXUWRXW SDV
dire absence d’activité physique. Bien
au contraire, cela devient essentiel.
L’anxiété et l’ennui, la mise en danger
ÀQDQFLqUHHWSURIHVVLRQQHOOHYRQWQRXV
conduire à fumer et à boire plus que
de raison, à grignoter pour s’apaiser, à
perdre un rythme de vie structuré. Or,
justement, c’est tout le contraire qui
permettra de tenir dans la durée face
à ces conditions impropres à la vie.
Facile à dire, pas facile à faire, il faut
veiller à préserver un rythme proche
de ses habitudes, tout en se donnant le
temps et l’opportunité de valoriser ses
actions.
Pourquoi pas une sieste, mais à
condition de se lever en respectant
son rythme circadien. Pourquoi pas un
apéritif, mais à condition d’avoir une
activité physique quotidienne. En fait,
OHFRQÀQHPHQWDXQHIkFKHXVHWHQGDQFH
à faire grossir. Au lieu d’une 1/2 portion
pour une 1/2 activité, on est plutôt
sur une double portion en absence
d’activité.
6
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Avoir le temps peut permettre de
s’initier à la relaxation et la méditation,
une approche utile pour contrer l’anxiété
et lutter contre la tendance inévitable à
déprimer dans ce contexte.

Sans contact
Sans contact ne veut pas dire sans
chaleur ni affect. Au contraire, il est
important de veiller à témoigner une
affection à ses proches, ses collègues,
ses relations. Si les rapprochements sont
possibles en famille, c’est douloureux
pour les personnes exposées, surtout
les soignants, qui subissent un double
FRQÀQHPHQW GDQV OHXU KDELWDW SRXU
éviter de contaminer leurs proches.
Le premier contact devient le
regard, la parole et l’écoute qui peuvent
préserver l’essentiel. Prendre le temps
d’écouter son enfant, réapprendre à
vivre ensemble, à jouer, rire, se parler
vraiment devient un bien précieux, bien
plus que d’avoir les yeux rivés sur son
portable. La visiocommunication est apte
à préserver ce bien, y compris avec les
personnes que l’on a tendance à négliger
pour cause d’éloignement, de fossé
générationnel, de rythme frénétique.
Le bricolage, les rangements, le
réaménagement de la décoration, la
création d’objets sont un moyen de
ne pas s’ennuyer, mais au-delà de ça,
d’exercer sa créativité, ce qui est la
meilleure garantie pour ne pas sombrer
dans l’angoisse et la dépression.
Ressortir les photos, les souvenirs de
voyage, faire des projets pour l’aprèsFRQÀQHPHQW F·HVW XQ ERQ PR\HQ GH
tenir, et aussi de recentrer sa vie, d’oser
réaliser un projet jusque-là différé.
La cohabitation
Il est bien plus aisé de subir le
FRQÀQHPHQW TXDQG RQ YLW GDQV XQH
maison avec un jardin et de l’espace
pour soi et pour les enfants. On peut
s’isoler, avoir des activités physiques
telles que jardiner ou construire une
cabane. On peut aussi préserver les
moments intimes et la sexualité.
 O·RSSRVpOHFRQÀQHPHQWIDPLOLDO
dans un petit appartement est une
épreuve extrêmement pénible, avec un
risque de violence et d’exacerbation
de tensions à tous niveaux, source de
ruptures et de divorces, comme on le
YRLWj:XKDQGDQVO·DSUqVFRQÀQHPHQW

Comment s’organiser quand on a
besoin de calme pour télétravailler ou
téléconsulter son médecin ? Certains
SDWLHQWV YRQW PrPH VH FRQÀQHU GDQV
la voiture pour me téléconsulter. Il
est important de faire respecter une
GLVFLSOLQHIDPLOLDOHDÀQGHPpQDJHUFHV
temps intimes.
Cohabiter, c’est aussi faire ensemble
et participer : la cuisine, les tâches
ménagères, le relais pour les courses,
sortir le chien. Si, comme à l’habitude,
ces tâches pèsent principalement sur
une personne, souvent la mère, il y a
fort à parier qu’elle n’y résiste pas dans
la durée.
Cohabiter, c’est aussi soutenir la
personne qui déprime, ne serait-ce
que pour que ça ne gagne pas toute la
maisonnée. Mais comment ? Il faut
l’aider à relativiser, lui parler de ce que
nos aînés ont vécu bien au-delà de ce
FRQÀQHPHQW PRPHQWDQp OXL SUpFLVHU
que c’est justement parce qu’ils ont tenu
contre vents et marées, qu’il vit et qu’il
retrouvera lui aussi sa liberté.

La solitude
Les
circonstances
d’éloignement
familial associé au grand âge, célibat ou
veuvage imposent un isolement, ce qui
est différent que de vivre seul. Certaines
personnes vivent bien seules, et même
HQ RQW IDLW OH FKRL[ /H FRQÀQHPHQW
complique leur vie mais ne creuse pas
la solitude.
Pour les personnes qui subissent
l’isolement, la solitude conduit à la
dépression et à la perte des capacités de
vie, notamment le glissement cognitif
des personnes âgées vers la sénilité. Si
on ne laisse pas seuls ses aînés, si on
prend soin d’eux, il revient à eux aussi
de solliciter leurs proches. Ils doivent
rester actifs. On doit leur imposer de
téléphoner, de se mettre à la fenêtre,
de faire la cuisine, de prendre des
nouvelles de leurs voisins, de ne pas
hésiter à faire appel à leurs proches et
aux nombreux bénévoles, toujours prêts
à leur rendre service. Quand on est seul,
il faut donner de la valeur à tous les
actes quotidiens pour rester vivant.
Parent ou professeur ?
Suivre le cursus scolaire est bien
entendu nécessaire, mais le suivre
strictement pour ne pas perdre le rythme
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des apprentissages, cela peut relever de
l’anecdotique. Pensons au pingouin.
S’il reste essentiel d’avoir une
activité cognitive, intellectuelle, de
poursuivre l’apprentissage, il est bon
GH SURÀWHU GH FH U\WKPH SDUWLFXOLHU
GX FRQÀQHPHQW SRXU V·DXWRULVHU j
découvrir des champs inexplorés de la
connaissance. Regarder ensemble des
documentaires, les commenter, faire
une recherche historique, ethnologique,
est aussi précieux que de suivre le
programme.
Les parents ne sont pas des
professeurs, ce qui leur permet au
SDVVDJH GH PHVXUHU OD GLIÀFXOWp GH
ce métier avec des enfants rétifs. Si
l’on veut éviter d’écraser ses enfants
sur le mur, mieux vaut se limiter à
un accompagnement de l’autonomie,
sachant que tout ne sera pas bien fait
en temps et en heure, ni parfaitement.
Qu’importe, pourvu que la culture ait
son mot à dire et que la curiosité des
enfants soit entretenue, y compris sur
les questions d’actualité.
Réseaux sociaux, oui ou non ? Nous
avons vu que les outils numériques, qui
permettent de communiquer, sont un
précieux cordon ombilical, y compris
sur un plan affectif. Heureusement,
ils sont là, facilitent la présence et
l’échange virtuel pour le bien de tous.
Ils permettent aussi la poursuite de la
vie scolaire, n’en déplaise à certains
enfants.
Premier écueil : l’usage abusif
des réseaux sociaux sans prise de
distance critique face aux multiples
informations, aux fake news et prises
de position tronquées. C’est autant un
problème pour les adultes que pour les
adolescents. Donc, un usage modéré en
décryptant la bêtise.
Deuxième écueil : l’usage abusif des
écrans dans un contexte de jeux vidéo
avec un risque addictif, mais aussi le
repli sur soi sans exercice physique ni
communication présentielle. C’est un
problème pour les enfants, adolescents
et adulescents qui remplacent le foot/
bière par la consommation effrénée
de jeux vidéo, au mépris de leurs
obligations, du soin et du soutien qu’ils
ont à apporter à leurs proches.
Il faut savoir se déconnecter, pour
autre chose de concret, de physique,
de créatif. Il faut aussi s’autoriser à

imposer la déconnexion à l’enfant, et à
celui qui se comporte comme un enfant.

Contamination :
angoisse et réalité
On le sait maintenant, après l’avoir
minimisée, la contagion par le
coronavirus est importante. On sait aussi
que la contamination peut conduire à la
mort par pneumonie interstitielle très
sévère. Il est logique d’avoir peur, et
cette logique doit conduire à la logique
GXFRQÀQHPHQW
 /D SHXU SHXW FRQÀQHU j O·DQJRLVVH
avec des réactions hypocondriaques et
des symptômes qui peuvent ressembler
à une atteinte virale. Seul un médecin
peut conclure sur la contamination.
Toutes les personnes en première
ligne, particulièrement les soignants,
risquent leur vie, sont durement mis
à l’épreuve et touchés par ce que
l’épidémie les oblige à faire et à vivre.
Un soutien personnel, psychologique
et psychiatrique, est déjà mis en place
DÀQ GH OHV DLGHU G·pYLWHU OHV VXLFLGHV
et l’effet dévastateur des traumatismes.
Cette aide n’empêche pas la
souffrance, mais elle est indispensable
pour ces soldats-soignants face à la
guerre sanitaire. L’aide devra être
poursuivie bien au-delà de l’épidémie.
La reconnaissance du travail et du
VDFULÀFH IRXUQLV SDU OHV VRLJQDQWV QH
peut se contenter d’applaudissements
IRUW ELHQYHQXV PDLV TXL QH VXIÀVHQW
pas. La véritable considération passe
par des revenus décents en relation
avec le travail fourni en temps et en
investissement.
En deuxième ligne, les proches des
soignants et tous les intervenants gérant
OHFRQÀQHPHQW,OVRQWSHXUSRXUHX[HW
pour leurs proches sur le terrain. Il est
important de leur apporter un soutien
psychologique, et pour les intervenants,
tout ce qu’il faut pour se protéger
réellement.
Il n’y a pas de héros, même si la
situation oblige à des efforts héroïques.
Autrement dit, les soignants ne doivent
pas garder pour eux, comme ils ont
tendance à le faire, la souffrance face
à ce qu’ils vivent. D’autant qu’ils
VXELVVHQW OH GRXEOH FRQÀQHPHQW HW
la peur de contaminer leurs proches.
Ceux-ci doivent les inciter à appeler les
plates-formes d’aide psychologique.

L’après-coup et l’espoir
du « plus jamais ça »
On le sait, tout le monde y laissera
GHV SOXPHV VXU OH SODQ ÀQDQFLHU
professionnel, et même personnel
DYHF OD UHFUXGHVFHQFH GH FRQÁLWV
entre proches, des mots de trop et
des divorces. L’aide psychologique
est, et sera nécessaire pour éviter les
déchirements et les dépressions.
« Plus jamais ça », on l’entend
tout en sachant que cela risque fort
d’être toujours comme avant, car les
enjeux économiques et politiques sont
plus forts que l’intelligence humaine.
La société a besoin de penseurs, non
de donneurs de leçons ni de ceux qui
SURÀWHQW SROLWLTXHPHQW GH OD VLWXDWLRQ
Dans un contexte de mondialisation
décomplexé, et en roue libre sur la
pente dangereuse du péril écologique,
et maintenant épidémique, qui prendra
OH OHDGHUVKLS SRXU WHQWHU G·LQÁpFKLU OD
course en avant vers une destruction
de l’humanité ? Aujourd’hui, des
personnalités politiques déclarent
qu’elles vont œuvrer dans ce sens.
Qu’en sera-t-il, une fois l’épidémie
circonscrite ? Qu’en sera-t-il quand il
faudra reconstruire l’économie ? Qu’en
VHUDWLO TXDQG OHV PDUFKpV ÀQDQFLHUV
spéculeront sur la crise ? Et qu’en serat-il quand des pays tenteront de gagner
des parts de marché au sortir de cette
crise ? Alors, plus jamais ça ? Si tous
l’espèrent dans leurs déclarations, qui le
mettra en pratique ?
La population est partagée entre
l’espoir de retrouver sa liberté et son
confort, et celui de se tourner vers un
autre mode de vie plus proche d’un
rythme humanisé et plus respectueux de
l’environnement. On ne peut pas gagner
sur tous les registres. Alors, plus jamais
ça ?
Une frange de la population a déjà
changé ses habitudes de consommation,
son mode de vie, son rapport au monde
et aux autres. Aucun gouvernement
politique actuel ne leur donnera la
parole. Il leur faut la prendre, il nous
faut la prendre dans un débat citoyen.
NOTE

1.

Quand la crise devient une chance,
de Thierry Delcourt, Eyrolles, 2018.
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Le travail à l’épreuve
du confinement

Delphine
DEGUERNE
Psychologue du travail
Consultante,
psychothérapeute
Maître de Conférences
associée à l’URCA

D’

abord, il y a eu les injonctions paradoxales qui se
sont succédé : « restez chez
vous, mais allez voter ! », « restez chez
vous, mais le pays doit tourner, donc
tous ceux qui le peuvent doivent privilégier le télétravail… ».
Puis est arrivé le 17 mars dernier…
Une majeure partie de la population
VH UHWURXYH FRQÀQpH« (W O·DXWUH SDUtie, concentrée à subvenir aux soins ou
aux besoins primaires « de première
nécessité ». Cette mise à l’épreuve est
générale, tout est bousculé, toutes les
familles et tous les secteurs d’activités
sont concernés.
La « mise à résidence » du travail, par
le chômage partiel ou le télétravail, est
décrétée… Les premiers jours, les uns
V·RUJDQLVHQWOHVDXWUHVVRQWVLGpUpV«(W
puis, le rythme se cale… Les demandes
professionnelles changent de densité…
Sur le champ personnel, les placards
sont rangés, le tri des tiroirs est fait, le
retard accumulé des derniers jours ou
des dernières semaines est rattrapé…
Concernant
cette
fameuse
« distanciation sociale », les premières
heures sont confuses, désorganisées.
Puis la nature « sociale » des individus
reprend ses droits… Les collectifs se
réorganisent, les rôles se redistribuent
et le travail reprend pour certains ou
s’arrête complètement pour d’autres.
Beaucoup réalisent alors que ce
« contenant » que représente l’activité,
le « faire » nous évite l’ennui et, plus
angoissant, le vide…
8
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De nouvelles sensations font leur
apparition au bout de quelques jours : les
heures passées devant son ordinateur en
téléconférence ou autre se succèdent…
et une fatigue importante se fait sentir…
Pas comme d’habitude, plus lourde,
plus dense… Notre cerveau est épuisé
et notre corps a du mal à supporter cette
charge très particulière où se cumulent
adaptabilité, tension et changement
G·RUJDQLVDWLRQ(WFHODWRXFKHWRXWHVOHV
sphères de notre quotidien.
 (IIHFWLYHPHQW V·HQWUHPrOHQW OHV
sphères personnelles et professionnelles
et l’équilibre vie personnelle/vie
professionnelle promu par les concepts
de la qualité de vie au travail est mis à
dure épreuve.
Alors
vient
le
temps
de
O·RUJDQLVDWLRQ GH OD SODQLÀFDWLRQ GH
la structuration, de l’instauration d’un
nouveau rythme où chacun(e) doit
trouver sa place, son territoire et se
retrouver entre partage, convivialité et
solitude nécessaire.
L’occasion alors, de convoquer
OD FUpDWLYLWp O·LQQRYDWLRQ DÀQ GH
PDLQWHQLU GX 6(16 GH FRQWLQXHU j
savoir pourquoi on continue et ce que
cela nous apporte.
Les esprits s’organisent mais
les corps résistent… À la question
« réussissez-vous à maintenir un niveau
G·DFWLYLWpSK\VLTXHHQFRQÀQHPHQW"ª,
la majeure partie des personnes
interrogées répondent
« NON ».
Beaucoup me parlent de la prise de
conscience qu’il faudrait se mettre « à
bouger » mais expriment aussi « un
quelque chose » qui vient plomber
cela…
Par ailleurs, des questions laissées
en suspens peuvent être plus prégnantes,
comme le désir de réaliser un bilan de
compétences pour s’interroger sur ses
suites professionnelles. Nos priorités
peuvent se redistribuer, nos valeurs
SHXYHQW SUHQGUH GX UHOLHI « (QÀQ OH
FRQÀQHPHQW SHXW DPHQHU j XQH IRUPH
de clairvoyance, à une désobstruction
de ce qui est bon ou non pour chacun(e)
de nous…
De plus, le maillage familial est
pJDOHPHQW PLV j O·pSUHXYH (Q HIIHW
c’est l’alternance d’une maille à la

maison, une autre maille au travail, une
autre avec les amis, une autre dans ses
activités « extra » (associative, sportive,
logistique…) qui séquence notre
TXRWLGLHQ©KRUVFRQÀQHPHQWª
Ces « respirations » qui se font, dans
un contexte « ordinaire », à notre insu
peuvent « étouffer », asphyxier notre
H[LVWHQFHGH©FRQÀQp H ªVLQRXVQ·\
prêtons pas attention.

est important
“Ild’organiser
les
emplois du temps
sur cinq jours pour
garder le rythme
semaine/week-end.

”

Ainsi, nous pouvons nous appuyer sur
les travaux réalisés auprès de collectifs
« sous-mariniers » où les seuls espaces
personnels se résument à une bannette
et un petit placard… Au cours d’une
interview réalisée auprès d’un capitaine
de vaisseau, j’ai pu collecter les conseils
suivants : il est important d’organiser
les emplois du temps sur cinq jours
pour garder le rythme semaine/weekend, de préserver les pauses collectives
et qualitatives des repas, de maintenir
des contacts réguliers avec ses proches,
prendre soin de soi, garder une
bonne hygiène pour rester en forme
psychologiquement et physiquement
HW HQÀQ DFFHSWHU OD VLWXDWLRQ GH
FRQÀQHPHQW TX·HOOH VRLW FKRLVLH RX
subie.
 (QÀQ QRV DOOLpV VRQW QRWUH
imagination et notre capacité à
mentaliser des situations et à se préparer
jO·DSUqVFRQÀQHPHQW
À la question : © DSUqV OH FRQÀQHment, quelle sera la première chose
TXHYRXVDOOH]IDLUH"ª, voici quelques
exemples de réponses recueillies, avec
en majorité : « aller rendre visite à mes
proches », puis « aller dans la nature,
marcher, courir » et pour certains étuGLDQWVFRQWDFWpVFRQÀQpVGDQVOHXUORgement : « Rentrer chez moi et m’allonger dans l’herbe ».

