
Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel qu'en cas de nécessité

Bonjour !

Merci pour votre participation, nombreuse (50 !), à la téléconférence d’aujourd’hui concernant l’aide de proximité programme DSE France-Québec avec comme sujet
principal le confinement des salariés et de leurs proches dans la période actuelle.

Voici comme convenu tous les liens (me prévenir si une url ne fonctionne pas) et documents sélectionnés par notre équipe en commençant par ce podcast plus général
sur la souffrance des salariés et l’altruisme :

https://cause-commune.fm/podcast/travail-a-coeur-10  (1h)

Télécharger le fichier | Enregistré le 10 mars 2020

Depuis quelques années, nombreuses sont les initiatives et les réseaux d’entraide qui ont le vu le jour, notamment pour accompagner celles et ceux qui sont en souffrance
au travail. On les appelle les « bienveillants sociaux ». Mais qui sont-ils ? Quel est leur rôle ? Sont-ils un levier pour favoriser le bien-être professionnel ?

EN PLATEAU :

Jean-Paul Vouiller, spécialiste de l’aide de proximité aux salariés, secrétaire du CSE de Hewlett-Packard France

Marc Binnié, fondateur du réseau Apesa et greffier du tribunal de commerce de Sainte en Charente Maritime. (Par téléphone)

Et l’expert, Jean-Claude Delgènes, Président Fondateur du groupe Technologia, cabinet spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux et des risques
professionnels.

A noter également cette plateforme solidaire et universelle pour soutenir un proche traversant une situation difficile, pour lui offrir, selon ses besoins, de l'argent, du
temps, des compétences, des objets ou encore lui apporter du réconfort et des marques d'empathie. https://www.entraides.org/fr
« C’est une amie qui s’en occupe.  N’hésitez pas si vous souhaitez vous mettre en lien avec eux ».   Proposé par Maïta Watine maita.watine@mw-conseil.fr

Pour finir cette introduction nous en sommes à la version 10.0 du guide de ressources, dans votre espace adhérent DSE ou ANREE. Mis à jour par Véronique Gasnier
(merci !)
http://dsecftc91.fr  et http://www.anree.fr

Spécial Coronavirus 

La planète nous a fait un burnout !

Risques de problèmes d’adaptation, ennui, anxiété, angoisse, révolte, dépression, disputes, violence, …

Les règles d’aide de proximité s’appliquent plus que jamais : écoute active, la hiérarchisation des problèmes, la proposition de solutions et
le suivi de la personne en souffrance

Comprendre ce qui arrive et ce qui nous attend en regardant du côté d’autres pays :

Les mesures de confinement préparent-elles une épidémie de dépression  ? Une étude parue dans  la  revue scientifique General Psychiatry  analyse  les  troubles  liés à

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=0FF72E06599B4B5997065286468780DE-JEAN-PAUL_V
https://cause-commune.fm/podcast/travail-a-coeur-10
https://cause-commune.fm/podcast-download/11908/travail-a-coeur-10.mp3?ref=download
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.entraides.org_fr&d=DwMFaQ&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=QCXm32U8qe1YLOa0Wtfe_bfhBoaVf3Nd1DCH4dYxQbQ&m=6_WjxyE9f5cD1iOWNTRzjSuAKRJRniA9ZBRoTRW62Lo&s=9W5Mu1KtTZIlpWk_LWZKW4YuleY90Kw1PKfie5RVLjY&e=
mailto:maita.watine@mw-conseil.fr
http://dsecftc91.fr/
http://www.anree.fr/












l’isolement forcé en Chine et à Hongkong : anxiété, dépression, phobies, comportements compulsifs, qui peuvent dégénérer en une détresse psychique sévère chez
5% des sujets.

En Chine, où les habitants de la région de Wuhan ont dû rester enfermés pendant deux mois, une étude a mesuré que 35% des confinés souffraient d'angoisse.

https://www.courrierinternational.com/article/vu-de-suisse-divorces-violences-conjugales-en-chine-le-confinement-eu-raison-de-nombreux

Un pic de demandes de divorces

Le quotidien de Pékin Global Times décrit des bureaux d’état civil “pris d’assaut” dès leur réouverture par des couples rendus furieux par la promiscuité prolongée. En
isolant les époux ensemble pendant plusieurs semaines, souvent dans de petites surfaces, l’épidémie “a fait surgir des conflits sous-jacents”, explique Wang, un officier du
registre des mariages de la ville de Xi’An. 

Et elle a fait exploser les demandes de divorce, qui submergent déjà les administrations chinoises. Des décisions souvent prises sur un coup de tête, remarque Wang,
puisque certains couples auraient tenté de se remarier avant même la fin de l’impression de leur certificat de divorce. 

D’autres préfèrent imputer ce pic soudain aux demandes accumulées pendant la fermeture des services administratifs pour cause de Covid-19, note la Tribune de Genève.

Les violences exacerbées 

“Sur le front des violences faites aux femmes, cette quarantaine n’a fait qu’empirer la situation”, déplore par ailleurs le quotidien suisse. Déjà très répandu en Chine avant
l’épidémie, ce fléau a été exacerbé par les problèmes financiers liés à la crise et un confinement qui cristallise les tensions, explique Wan Fei, un ancien policier fondateur
d’une association de lutte contre les violences. “Dans la presse chinoise, les témoignages de femmes battues, abusées ou séquestrées abondent.” 

Alors que le confinement guette maintenant la Suisse, la Tribune de Genève conclut, pragmatique : “Prenons-en de la graine et gardons les nerfs !”

Autre conséquence : http://www.slate.fr/story/188658/coronavirus-troubles-obsessionnels-compulsifs-toc

A noter :

Groupe CFTC « Notre Drôle de Vie » https://www.facebook.com/groups/207155323932829/
Ce groupe CFTC vise à témoigner de la “drôle de vie” qui est la nôtre depuis le début du confinement.

Le Blog de la CFTC HPE avec de beaux exemples pour s’organiser : https://cftchp.blogspot.com/2017/09/hpe-next.html?commentPage=3

https://www.courrierinternational.com/article/vu-de-suisse-divorces-violences-conjugales-en-chine-le-confinement-eu-raison-de-nombreux
http://www.slate.fr/story/188658/coronavirus-troubles-obsessionnels-compulsifs-toc
https://cftchp.blogspot.com/2017/09/hpe-next.html?commentPage=3


Source : http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/Stress__anxiete_et_deprime_associes.pdf

En France : s’informer mais pas trop !

è  Réponses aux questions : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Toutes sortes de questions/réponses mis à jour sans arrêt…

è Fake News (Infox) : https://www.hoaxbuster.com/

Que dit l’ OMS ?

Source https://www.lci.fr/sante/confinement-jour-2-cinq-recommandations-de-l-oms-pour-preserver-sa-sante-mentale-2148340.html

La perspective de fortes conséquences d’ordre psychologique sur les citoyens a rapidement été anticipée par les institutions de santé. L'Organisation mondiale de la santé
(OMS), qui dépend de l'ONU, a donc émis des recommandations pour préserver sa santé mentale durant cette épreuve. Astrid Chevance, psychiatre et doctorante en
épidémiologie à Paris, est actuellement en train de les traduire, avec des collègues, pour que la France puisse les appliquer au mieux. Elle les commente pour LCI.

Prendre soin les uns des autres

 "Se protéger et se soutenir les uns les autres" : l'organisation appelle à la solidarité de la population avant tout, en proposant notamment de donner son numéro de
téléphone à ses voisins, ou à des personnes qui peuvent avoir besoin d'une aide supplémentaire. Elle incite aussi à "trouvez des occasions de partager des histoires
positives et pleines d'espoir à propos de personnes qui se sont rétablies suite au Covid-19".

De manière générale, "être en lien avec les autres", est primordial pour passer cette crise. Il est important de créer ou maintenir le contact avec ses proches mais aussi
avec des personnes âgées ou isolées, qui ne doivent pas rester sans lien social durant cet intense moment de stress. "Les personnes âgées, qui présentent parfois des
troubles cognitifs, peuvent être plus stressées voire agressives", prévient Astrid Chevance. "Il faut essayer d’être très clair, avec une information adaptée sur la situation en
cours". Il faut aussi s'assurer que nos aînés ont les médicaments nécessaires, sans dévaliser les pharmacies. "C'est déraisonnable d’aller prendre des mois et des mois de
traitements, une avance de quinze jours suffit", explique la psychiatre.

VOIR AUSSI

Coronavirus et confinement : de belles initiatives d'entraide dans le Pas-de-Calais

http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/COVID_19/Stress__anxiete_et_deprime_associes.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.hoaxbuster.com/
https://www.lci.fr/sante/confinement-jour-2-cinq-recommandations-de-l-oms-pour-preserver-sa-sante-mentale-2148340.html
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Il faut également éviter la prise d'alcool et de psychotropes. "Ce sont des stratégies qui peuvent sembler payantes sur le moment pour réduire le stress, mais à long terme
c’est désastreux", assure le Dr Chevance. L'euphorie provoquée par ces substances laisse généralement place à une "descente" dure à briser lorsqu'on ne peut pas sortir
de chez soi ou s'aérer l'esprit. Pour faire baisser son anxiété, une réaction normale dans cette situation, l’OMS recommande de privilégier le dialogue, la réalisation
d’activité et des exercices physiques compatibles avec le confinement, comme notamment la relaxation.

Réinventer et maintenir une routine quotidienne

Les recommandations de l'OMS préconisent d'ailleurs qu'en cas de confinement, il faut "essayer de maintenir une routine proche de la routine habituelle". Autrement dit,
éviter la grasse mat, s'habiller, s'activer et manger à des heures fixes, éviter les excès. En effet, même si l'on est tenté, mieux vaut éviter le grignotage à longueur de
journée. A la fois pour ne pas dérégler notre hygiène de vie, mais surtout car une augmentation des rations alimentaires ne serait pas sain avec la baisse d'activité dûe au
maintien à domicile.

Astrid Chevance, médecin psychiatre à Paris, insiste aussi particulièrement sur l'importance de "ne pas décaler son cycle veille-sommeil". C'est encore une fois bien
tentant, mais ce n'est pas parce qu'on a pas d'obligations le matin qu'il faut veiller jusqu'à l'aube. "Il faut se lever, ouvrir les volets, essayer de faire rentrer le plus de
lumière possible dans l'habitation et maintenir une activité physique de base, y compris si l'on reste complètement à l’intérieur", précise-t-elle. "Si on reste allongé sur un
lit jour et nuit, des troubles du sommeil peuvent apparaître ou s'intensifier".

LIRE AUSSI

Applis, chaînes YouTube, Podcast... : notre sélection pour faire du sport à la maison en période de confinement

"Les enfants sont particulièrement attachés à leur routine", ajoute la psychiatre. Cette situation de confinement peut être très déboussolante pour eux. Alors avec ses
petits à la maison, il faut imaginer un emploi du temps pour le travail scolaire, pour les activités de création, pour jouer avec le reste de la famille, pour se reposer, etc. "Il
faut aménager quelque chose qui ressemble à leur quotidien, inventer une nouvelle routine pour que lorsqu'ils se lèvent, ils sachent à peu près ce qui les attend dans la
journée, et le lendemain", conseille le Dr Chevance.

Etre à l'écoute des enfants

"En temps de stress et de crise, il est fréquent que les enfants recherchent plus d’affection et sollicitent davantage leurs parents", prévient Astrid Chevance, en s'appuyant
toujours sur les recommandations de l'OMS. "Ils peuvent être collants, sans réussir à verbaliser leur stress", explique la psychiatre. Pour débloquer la parole et les
inquiétudes des plus jeunes, "il est nécessaire de parler du Covid-19 en étant sincère, honnête et en utilisant un vocabulaire approprié pour leur âge", annonce l'OMS.

"Il ne faut pas balayer les angoisses des enfants mais comprendre ce qui les tracasse, en gardant à l'esprit que leurs inquiétudes ne sont pas toujours celles des adultes",
continue la doctoresse. Un enfant de 3 ans pourra être triste de voir son magasin de jouets fermé. Un enfant de 8 ans pourra avoir peur que ses camarades meurent de
l'épidémie. Un enfant de 13 ans pourra être démoralisé à l'idée de ne plus voir son amoureux ou amoureuse durant des mois. La meilleure solution, en parler et proposer
des solutions : appeler les amis, les proches pour lesquels ils se font du souci par exemple. Il faut d'ailleurs éviter de séparer les enfants de ceux qui s'occupent d'eux
habituellement. Et si des périodes longues de séparation sont tout de même à prévoir, il faut idéalement maintenir un contact régulier avec la famille, avec des appels
quotidiens.

LIRE AUSSI

Couples ne vivant pas ensemble, enfants en garde partagée... Les questions que le confinement pose aux familles

Se préserver de la surinformation

"Il faut minimiser le temps passer à regarder, lire ou écouter les informations qui vous font sentir anxieux et stressés". Une recommandation dans le top 3 des conseils
prodigués par l'OMS. Selon l'organisation, il est préférable d'aller chercher de l'information "pratique" sur les sites officiels des autorités nationales ou des instances
internationales, "pour vous organiser et pour vous protéger vous et vos proches". 

"Cela n'aide en rien de rester devant la télé à se faire du souci", confirme le Dr Chevance. Elle souligne qu'il est par ailleurs préférable de "limiter son actualisation des
infos à un ou deux moments dédiés dans la journée". Une façon de se préserver des rumeurs et des fake news, et de se concentrer sur le factuel sans être submergé.
"Connaître les faits peut aider à réduire la peur", mais "un flot continu d’informations peut angoisser n’importe qui", rassure l'organisation de l'ONU. 

VOIR AUSSI

Concerts, musées, spectacles : la culture à portée de clic pendant le confinement

Changer de regard sur le virus

L'OMS consacre deux premiers paragraphes de ses recommandations sur la santé mentale, aux préjugés et aux idées néfastes accusant les personnes infectées par le virus
d'être responsables de l'épidémie. "Le Covid-19 s’est répandu dans de nombreux pays. Cela n’a pas de lien avec l’ethnicité ou la nationalité. Soyons empathique avec tous
ceux qui sont affectés dans quelque pays que ce soit", rappelle ainsi l’organisation. Le racisme anti-asiatique qui s'est renforcé en France depuis l'arrivée du virus témoigne
particulièrement de ces allégations concernant des populations soit disant porteuses du virus. "Les personnes affectées par le Covid-19 n’ont rien fait de mal et ils ont
besoin de notre soutien, de compassion et de bienveillance", insiste l'organisation.

VOIR AUSSI

#JeNeSuisPasUnVirus : ils dénoncent les amalgames et le racisme liés au coronavirus

"C’est dans la nature humaine de chercher un responsable, des coupables, de mettre la faute sur d’autres pays, d'autres cultures", regrette pour sa part le Dr Chevance.
"Ce n'est pas constructif, il vaut mieux mettre son énergie à respecter les consignes et lutter contre le virus", conseille-t-elle. La psychiatre rappelle également qu'un virus
"n’a pas d'intentions, il frappe tout le monde, se fiche des frontières".

De la même façon, l'OMS propose d'éviter de parler des personnes malades comme des "cas de Covid 19" ou des "familles Covid 19", des propos stigmatisants et
déshumanisants. "Il vaut mieux parler de personnes", confirme Astrid Chevance. Des personnes qui ont le coronavirus, qui sont soignées pour, ou qui en ont guéri. Elle
traduit la principale raison à cela ainsi : "Après l'épidémie, leur vie professionnelle, familiale et affective reprendra. Il est important de séparer la personne de la maladie."

Que dit un Psychothérapeuthe ?

https://www.lci.fr/high-tech/applis-chaines-youtube-podcast-notre-selection-pour-faire-du-sport-a-la-maison-en-periode-de-confinement-ring-fit-adventure-2148290.html
https://www.lci.fr/famille/coronavirus-couples-ne-vivant-pas-ensemble-enfants-en-garde-partagee-les-questions-que-le-confinement-pose-aux-familles-2148249.html
https://www.lci.fr/sorties/concerts-musees-spectacles-la-culture-a-portee-de-clic-pendant-le-confinement-2148261.html
https://www.lci.fr/population/jenesuispasunvirus-denonce-les-amalgames-et-le-racisme-anti-asiatiques-du-au-coronavirus-2143901.html


Top 6 des applis
gratuites pour
s’entraîner à la
maison

 

VITALITÉ
 

Passeur du Bonheur-Santé, Estelle, qui  organise  actuellement  la  JoyFest,  la  première  fête  de  la  vitalité,  partage  2 clés :  tout  d'abord  veiller  à  son  sommeil  :  les
bienfaits  d'une  bonne  nuit  de  sommeil  ne  sont  plus  à  prouver,  notamment  pour  renforcer  le  système  immunitaire,  prévenir  les  maux  de  tête  ou  accentuer
positivement  l'humeur.  Ensuite,  faire  de  l’exercice  :  bouger,  sauter,  mettre  la  tête  en  bas,  tous  les  moyens  sont  bons  pour  s'énergiser  !  Pour  le  corps  des
programmes  de  sport,  (youtube  /  appli),  de  yoga  (Down  Dog  est  gratuite  jusqu'en  avril)  sont  disponibles.  Pour  la  santé  mentale,  penser  à  la  méditation  :  Petit
Bambou offre gratuitement ses modules. 

Source : https://www.lci.fr/psycho/consultation-psy-3-tous-stresses-par-le-confinement-c-est-normal-voici-pourquoi-2148490.html
 

 
Peut-être l'avez-vous senti chez vos proches, vous-mêmes, le stress et la fébrilité nous gagnent. La promiscuité, l'impossibilité de sortir en sont des motifs mais pas
que. Les explications et les conseils de notre psychothérapeute Hélène Romano.
 

Le stress c’est quoi ? Le stress est une réaction physiologique adaptée face à une situation inhabituelle. Il est donc a priori positif, car il permet à l’individu de mobiliser
toute son énergie pour réagir à un contexte qui pourrait le mettre en danger. Il apparaît et disparaît dès que le facteur à l’origine du stress disparaît. Quand la situation
stressante s’inscrit dans la durée ou quand un événement déborde totalement les capacités de gestion du stress habituel, nous ne sommes plus du tout dans le même état
d’esprit, car nous sommes comme débordés par nos ressentis. C’est ce qui conduit à la panique et à cette peur irraisonnable qu’est l’effroi.

       Hélène Romano, psy : le confinement nous "arrête en plein vol", 4 conseils pour retomber sur ses pieds

       Hélène Romano, psy : comment parler du confinement avec ses enfants ?

 

Conseil : Faire du sport pour rester en forme
 
 
Pour maintenir une pratique régulière, de nombreux exercices ne nécessitent pas de machine ou autres équipements sportifs Nos conseils pour se maintenir en forme à la
maison : https://t.co/VhL3MdDH7p https://t.co/k3lR9S7wTr
 

 

Je prends soin de moi avec Petit Bambou

 

Conseil  Meubler son ennui
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Quarantaine : 22 choses utiles à faire (Québec)

Vous avez passé au travers tous les films Netflix, épluché vos plus récents bouquins,
cuisiné vos recettes favorites, même appelé vos proches, deux fois… Pour passer le
temps pendant la quarantaine due au COVID-19, voici 22 occupations pratico-
pratiques qu’on a tendance à repousser. (Vous nous remercierez plus tard).

 

 

Les initiatives virtuelles fleurissent pour faire école à la maison, apprendre autrement et stimuler les enfants : dessiner un chapeau cerveau, colorier des tableaux
d'artistes,  s'ouvrir  à  l'art  avec  le  podcast  des  promenades  du  musée  d'Orsay,  visionner  des  programmes  télé  instructifs  ou  des  films  pour  enfants,    pratiquer
des méditations pour enfants, avec Lumni on peut faire des maths en jouant, apprendre l'anglais avec Dali, comprendre l'actu avec un décod'Actu... une plateforme
éducative pour tous niveaux !

ENSEMBLE 
 

Comment cohabiter ?  Adaptons les chartes de convivialité en entreprise, et charte de vie scolaire pour créer une  charte du (sur-)vivre ensemble. Une initiative déjà
testée  par  Émilie  et  Clémentine,  chargées  de  mission  à  la  Fabrique  Spinoza.  Il  s'agit  de  réunir  les  confinés  d'un  même  lieu  et  de  consigner  ensemble,  des  règles
communes pour une meilleure cohésion interne. Quelques exemples de règles possibles : 

1.  Chacun fait de son mieux. Faire preuve de bienveillance
2.  Eviter le "tu"qui tue. Utiliser la communication non violente 
3.  Garder l'espace disponible pour tous. Ranger collectivement
4.  Contribuer aux tâches quotidiennes à tour de rôle
5.  ... 

Exemple fourni par la soeur de Valérie Ingouf : 

 
 

Comment bien vivre le confinement avec quelques conseils culturels :
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-20-mars-2020#xtor=EPR-5-[Meilleur20032020]
 

Propositions Dominique Coquelin :

Pour les amateurs de Rock, Blues, Live .....Radio Perfecto est diffusée en clair en ce moment : https://www.radioperfecto.fr
Une activité pendant le confinement : Aider la LPO : https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21&a=N341#FN341

 
Vos idées : sur la plate-forme MoocFun ou OpenClassRoom pour les plus techniciens, il y a des formations gratuites sur tous les domaines imaginables. Les conférences TED
aussi

 
Conseil Télétravail (Le Monde) 

Dix astuces pour télétravailler (à peu près) dans la joie et l’harmonie Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, de nombreux Français sont amenés à travailler de chez
eux, parfois pour la première fois. Nos conseils pour éviter la crise de nerfs.

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/13/dix-astuces-pour-teletravailler-a-peu-pres-dans-la-joie-et-l-harmonie_6032945_3234.html

Conseils ENFANTS

Libre accès des contenus pédagogiques, du CE1 à la 3e http://www.CoursGriffon.fr  (astuce Bernard Martel)
 
https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/evenements/covid-19-france-tv-fait-bloc-et-mobilise-ses-antennes-2361

 

 

Valérie, Passeuse du Bonheur-Education nous partage un défi : que les enfants poursuivent la BD de ses enfants : les
aventures de Capitaine SuperSlip contre les microbes. Participez et partagez vos dessins sur la page Bonheur et
Education. 

 

Je fais participer mon enfant aux aventures Capitaine SuperSlip contre les microbes

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fabriquespinoza.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd2688f170adb201fdd93f5bf4-26id-3Db1dd003211-26e-3D897fbd5405&d=DwMFaQ&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=7JpaeuWgs74Y3o9NYcb4BkdR0qgyKZjroiBcjyd4A9o&m=YMT6Pb1rh81ZVqv29-vHWBgA-QpLhigOoD0YuHG0cEQ&s=_tB_YgOzS2AVrkNprbg9lLoC9CuIjnpoNKC8UX0WRFI&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fabriquespinoza.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd2688f170adb201fdd93f5bf4-26id-3D28efe60dbc-26e-3D897fbd5405&d=DwMFaQ&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=7JpaeuWgs74Y3o9NYcb4BkdR0qgyKZjroiBcjyd4A9o&m=YMT6Pb1rh81ZVqv29-vHWBgA-QpLhigOoD0YuHG0cEQ&s=yIOO_SjUYseZiPGlgDdSsfrMgStB4MYeQjeUoTe7aO8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fabriquespinoza.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd2688f170adb201fdd93f5bf4-26id-3D28efe60dbc-26e-3D897fbd5405&d=DwMFaQ&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=7JpaeuWgs74Y3o9NYcb4BkdR0qgyKZjroiBcjyd4A9o&m=YMT6Pb1rh81ZVqv29-vHWBgA-QpLhigOoD0YuHG0cEQ&s=yIOO_SjUYseZiPGlgDdSsfrMgStB4MYeQjeUoTe7aO8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fabriquespinoza.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd2688f170adb201fdd93f5bf4-26id-3D6114941996-26e-3D897fbd5405&d=DwMFaQ&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=7JpaeuWgs74Y3o9NYcb4BkdR0qgyKZjroiBcjyd4A9o&m=YMT6Pb1rh81ZVqv29-vHWBgA-QpLhigOoD0YuHG0cEQ&s=Whop_XAJRPnXJ2iDVnYMREwIXqJrzjAUYd6e_5hM_OE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fabriquespinoza.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd2688f170adb201fdd93f5bf4-26id-3D781a1d4790-26e-3D897fbd5405&d=DwMFaQ&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=7JpaeuWgs74Y3o9NYcb4BkdR0qgyKZjroiBcjyd4A9o&m=YMT6Pb1rh81ZVqv29-vHWBgA-QpLhigOoD0YuHG0cEQ&s=YjVe5nPoC4V38uBI3cS8Ck1mkNZzxF4lLnbe43h2Vh8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fabriquespinoza.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd2688f170adb201fdd93f5bf4-26id-3Deeae2c8334-26e-3D897fbd5405&d=DwMFaQ&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=7JpaeuWgs74Y3o9NYcb4BkdR0qgyKZjroiBcjyd4A9o&m=YMT6Pb1rh81ZVqv29-vHWBgA-QpLhigOoD0YuHG0cEQ&s=f133g0LMvTrBnEnLkOW9JBAILGBUxqUIzHqdWOdkfbw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fabriquespinoza.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd2688f170adb201fdd93f5bf4-26id-3Dc8ff2be2ff-26e-3D897fbd5405&d=DwMFaQ&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=7JpaeuWgs74Y3o9NYcb4BkdR0qgyKZjroiBcjyd4A9o&m=YMT6Pb1rh81ZVqv29-vHWBgA-QpLhigOoD0YuHG0cEQ&s=zBNHzpeK7DNIZHoFmt5wDGsHKTUkst0u7UC_LHFbt0A&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fabriquespinoza.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd2688f170adb201fdd93f5bf4-26id-3D00ac8e13b0-26e-3D897fbd5405&d=DwMFaQ&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=7JpaeuWgs74Y3o9NYcb4BkdR0qgyKZjroiBcjyd4A9o&m=YMT6Pb1rh81ZVqv29-vHWBgA-QpLhigOoD0YuHG0cEQ&s=geTOl6nYSq6aw5OAb-K4_riQrJ9uGxuwEmDpS7djqpU&e=
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-20-mars-2020#xtor=EPR-5-[Meilleur20032020
https://www.radioperfecto.fr/
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21&a=N341#FN341
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/13/dix-astuces-pour-teletravailler-a-peu-pres-dans-la-joie-et-l-harmonie_6032945_3234.html
http://www.coursgriffon.fr/
https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/evenements/covid-19-france-tv-fait-bloc-et-mobilise-ses-antennes-2361
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fabriquespinoza.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd2688f170adb201fdd93f5bf4-26id-3Dfa8f06b1a2-26e-3D897fbd5405&d=DwMFaQ&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=7JpaeuWgs74Y3o9NYcb4BkdR0qgyKZjroiBcjyd4A9o&m=YMT6Pb1rh81ZVqv29-vHWBgA-QpLhigOoD0YuHG0cEQ&s=UPR9uy4YOSMvGLNu2gSB0G8QIwfLgSNDCy4IKw87f8o&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fabriquespinoza.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd2688f170adb201fdd93f5bf4-26id-3Dfa8f06b1a2-26e-3D897fbd5405&d=DwMFaQ&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=7JpaeuWgs74Y3o9NYcb4BkdR0qgyKZjroiBcjyd4A9o&m=YMT6Pb1rh81ZVqv29-vHWBgA-QpLhigOoD0YuHG0cEQ&s=UPR9uy4YOSMvGLNu2gSB0G8QIwfLgSNDCy4IKw87f8o&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fabriquespinoza.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd2688f170adb201fdd93f5bf4-26id-3Dd71d0654de-26e-3D897fbd5405&d=DwMFaQ&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=7JpaeuWgs74Y3o9NYcb4BkdR0qgyKZjroiBcjyd4A9o&m=YMT6Pb1rh81ZVqv29-vHWBgA-QpLhigOoD0YuHG0cEQ&s=Q7MAMHtHgGeQxGMkS6PHN-7Izjb4hItyJ-dHPcX0fW0&e=


Quelques (heureuses) idées pour un confinement positif

En ces temps d'épidémie, où nos personnes aimées sont à risque,  j’ai conscience que parler Bonheur peut heurter certain. Pourtant,  je suis persuadée que nous
vivons un temps fort du bonheur citoyen. Étymologiquement, le mot crise renvoie à la transformation. C’est le paroxysme d’un système où l’on doit décider si l’on
survit sur les règles anciennes ou si l’on choisit une autre voie. Krisis en grec signifie décision. Ce que ce temps de confinement nous révèle, c’est de poser notre
jugement sur nos styles de vie et de faire des choix en conséquence. Il ne suffit pas de dire « il faut changer la société »,  il nous faut encore décrire quelle autre
société nous souhaitons voir venir et contribuer à la créer. Ces multiples initiatives qui fleurissent inventent de nouvelles manières de vivre ensemble centrées sur
l'entraide. La question devient comment puis-je aider ? dis-moi de quoi as tu besoin ? et les réponses sonnent notre printemps à tous. Les initiatives fleurissent et
se sèment :  de nouvelles manières d'apprendre, la culture dans tous les foyers, un soutien aux petites entreprises, une solidarité locale, des voisins attentifs, des
"bravo" pour le personnels soignants, des "merci" affichés sur les sacs poubelles, des chambres d'hôtel pour les SDF... 

 

Je m'évade dans une House Party virtuelle

 

 

 

 

 

Je lis l'article intégral de Saphia, rapport(heur)euse
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TRAVAIL - ÉCONOMIE

Le confinement a donné lieu a un plan de solidarité nationale. Bruno Le Maire annonce un plan de 45 milliards euros  pour venir en aide financière d’urgence aux
entreprises. Comment concilier vie privée et vie professionnelle lorsque l’on est supposé faire du télétravail tout en faisant l’école à la maison. Quelles entreprises
proposent  de  l'aide  :  Comment  manager  à  distance  ?  Comment  faciliter  les  échanges  entre  collègues  malgré  le  télé-travail  ?  Comment  maintenir  un  sentiment
d’appartenance ? L'initiative 1001 se réinvente et recherche des pratiques professionnelles inspirantes nées du contexte COVID. Ici nous avons chacun un buddy, un
collègue sur lequel nous veillons pendant cette période de confinement et organisons des rencontres virtuelles collectives, bain spécial goodvibes. 

ARTS ET CULTURE

Si tu ne viens pas à l'art, l'art viendra à toi. C'est  ce  que  traduisent  plusieurs  musées  du  monde,  qui  proposent  des  visites virtuelles  :  écoutez  un  concert  à  la
Philharmonie de Paris, un opéra à l'Opéra de Paris ou au MET de New-York. Le Ministère de la Culture lance ainsi le #Culturecheznous pour répertorier les initiatives
permettant de faire venir la culture à domicile. Les artistes offrent leurs prestations, l'artiste amateur à son balcon ou l'artiste reconnu en live. Les 10 minutes du
peuple organisent des rendez-vous danse à la maison et Laurent Garnier nous offre de quoi faire le DJ à la maison. Certaines maison d'Edition offrent leur catalogue
(Zone) et les #BiblioSolidaire essaiement. Des centaines de films sont en accès libre. Tout est fait pour nous permettre de sortir grandis de ce confinement.

Comment  utiliserez-vous  ce  temps  ?
Saviez-vous  que  Frida Kahlo  a
commencé  à  peindre  suite  à  un  longue
période  d'alitement  consécutif  à  un
accident.  Elle  est
l'exemple inspirant  d'une  personne  qui
transcende  son  handicap  et
transforme  son  expérience  de
confinement  imposé, en  la naissance de
sa vocation et le début de son art.
 

Comment (ré)apprendre à vivre seul avec soi-même ?
 
L’étude semble donner à raison à Pascal, qui dans sa fameuse pensée 192 sur la misère de l’homme constatait « que tout le malheur des hommes vient de
ne savoir pas se tenir en repos dans une chambre ». Habitués à un divertissement frénétique, fuyant la réalité de notre condition dans le jeu comme dans les
affaires, nous nous réfugions dans une insatisfaction perpétuelle, toujours remplie de nouveaux et vains défis. Quand nous nous trouvons soudain face à
nous-mêmes, qu’y voyons-nous ? « Un amas de misères inévitables », ponctuées par une mort certaine, avec ou sans coronavirus.
 
Si la solitude nous est si pénible, c’est que le moi est haïssable. « L’homme qui n’aime que soi ne hait rien que d’être seul avec soi. » : il mesure alors la
vacuité de son être. Hormis dans la religion, objet du non moins célèbre pari pascalien, pas de tranquillité possible pour une humanité qui aime l’excitation
de la chasse mais se détourne aussitôt de la prise. Les Parisiens tournicotant dans leurs cinquante mètres carrés auront tout le loisir, une fois épuisé le
contenu premium de Pornhub (offert par la plateforme pour cause de virus !), de méditer sur leur l’inconsistance de leurs désirs.
 
On connaît néanmoins un prédécesseur de Pascal qui était parfaitement heureux dans sa chambre : Michel de Montaigne. Réfugié du tumulte de la Cour dans
son domaine gascon, il passe ses journées dans une vaste bibliothèque circulaire : « là je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et

1/ https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-20-mars-2020#xtor=EPR-5-[Meilleur20032020]

L’analyse de Sylvain Tesson

2/ Source Time to Philo http://timetophilo.fr/, par courriel hebdomadaire gratuit "En repos dans une chambre"par Gaspard Koenig
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Je visite l'exposition Frida Kahlo
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sans dessin, à pièces décousues ». Il recommande à chacun d’avoir un « coin » où se soustraire de la société comme de sa propre famille. « Misérable qui
n’a chez soi, où être à soi ».
 
Cet enfermement volontaire ne peut porter ses fruits que s’il s’accompagne d’un travail sur soi. « La solitude que j’aime, et que je prêche, ce n’est
principalement, que ramener à moi mes affections, et mes pensées. » C’est en commençant par devenir soi-même que l’on peut ensuite s’occuper des
affaires du monde. Le moi est peut-être haïssable à l’état brut, mais il prend de la consistance à mesure qu’on l’ausculte – ce qui est tout l’objet des Essais,
tâchant de saisir, à travers une âme mise à nu, ce qu’il y a d’universel dans l’humanité.
 
Cette recette n’échappa pas à Stefan Zweig, exilé à Petropolis en pleine guerre mondiale. Zweig consacra en effet sa dernière biographie à Montaigne.
Soucieux de « demeurer fidèle à son moi le plus intime en des temps où les masses sont prises de folie », il voulut prendre du recul sur son époque
tourmentée. En vain, puisqu’il se suicida en février 1942. Espérons que le confinement nous réussisse mieux !

NOTRE TEMPS LIBRE EST SYMPTOMATIQUE DE L’ABSENCE DE SENS DE NOTRE TRAVAIL

Interview : Thomas Schauder, professeur de philosophie,
Écrivain et professeur de philosophie, Thomas Schauder s’intéresse plus particulièrement à notre rapport au temps libre. Ce temps est-il réellement « libre »
aujourd'hui ou n’est-il que le revers de notre temps de travail ?

Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à ce sujet du temps libre ?
A partir d’un constat, en observant mes concitoyens. Aujourd’hui notre société est toute entière conditionnée par notre organisation du travail. Peut-on exister
en dehors du travail et comment envisager la vie en dehors du travail ? C’est une question à la fois personnelle, éthique et politique.
Nous accordons beaucoup d'importance au travail, alors qu'il provoque de plus en plus de souffrances psychiques et qu'il perd son sens. Je le constate tous les
jours avec mes collègues enseignants, qui ont la sensation de perdre de plus en plus l’essence même de leur métier : transmettre un savoir. Le paradoxe, c'est
que la productivité est telle que nous pourrions travailler beaucoup moins tout en conservant un mode de vie équivalent. Sans parler de la crise écologique qui
devrait, si nous étions rationnels, nous conduire à produire et à consommer moins.

Pourquoi notre rapport au temps libre a-t-il changé du fait de cette évolution de notre travail ?
Notre temps libre est devenu un temps de consommation et donc de travail aussi. Nous ne savons plus comment « ne rien faire » alors nous « faisons rien » :
jouer sur notre smartphone, consommer de la télé-réalité, acheter sur internet… Se vider la tête pour pouvoir affronter la réalité de notre travail le lendemain. 
Le temps libre est juste employé à le passer. Ce n’est pas un temps de liberté, que l’on pourrait utiliser pour se réaliser en tant qu’être humain en réfléchissant,
en nous cultivant, en rêvant. Là encore, on « fait-rien », on s'occupe… et on enrichit l'industrie du divertissement !

Comment peut-on changer la donne ?
Je soutiens l'idée qu'il vaudrait mieux « ne rien faire » que « faire-rien », c'est-à-dire que le couple produire-consommer ne soit plus le cœur de notre existence.
Pour cela, des solutions existent déjà, il suffit de les redécouvrir et de s'en emparer : s'investir dans une association, dans la vie politique locale, cultiver son
jardin, explorer des savoirs et des savoir-faire « inutiles »… Il faut remettre la politique (au sens noble du terme) et la culture au centre, revaloriser
l'authenticité et la beauté plutôt que le seul enrichissement personnel.
La crise écologique actuelle va, je l’espère, provoquer un sursaut et nous pousser à réagir pour inventer ensemble une société qui soit plus juste et plus
émancipatrice, basée sur le partage et la créativité.

En savoir plus

La société de consumation. Pour une politique de l'oisiveté, Editions Marie B., Lignes De Repères, à paraître en mai 2020
 

           

      

C’est tout pour cette semaine et c’est déjà pas mal. Continuez à m’envoyer vos informations pratiques !
 
Portez- vous bien et prenez soin de vos proches !
 
 
 

             

            Jean-Paul Vouiller

           Tél : 06 7577 4368

       

Rendez-nous visite sur : http://dsecftc91.fr  et http://www.anree.fr

 

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel qu'en cas de nécessité

________________________________________________________________________________________________________

 
Nota : Les informations contenues dans ce message sont exclusivement destinées aux personnes nommées ci-dessus et peuvent contenir des données confidentielles ou protégées. Une erreur de transmission n'entraîne aucune renonciation à la confidentialité de ces
données. Si vous  n'êtes pas le destinataire prévu de ce message, vous êtes informés que vous ne devez pas l'utiliser, le divulguer ou le copier, sous quelque forme que ce soit. Si vous avez reçu ce courrier électronique par erreur, merci de le supprimer ainsi que ses
éventuelles copies et d'informer immédiatement l'expéditeur.

_________________________________________________________________________
 
 
 
 

https://www.editions-marieb.com/
http://dsecftc91.fr/
http://www.anree.fr/

