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 Définition du télétravail  

 « Toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait 
également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par 
un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les 
technologies de l'information et de la communication ». 

 

 Le télétravail, qu’il soit régulier ou occasionnel, peut être mis en 
place soit : 

 par un accord collectif, 

 à défaut par une charte élaborée unilatéralement par l’employeur après 
avis du CSE s’il existe. 

 

 Cependant, la situation sanitaire actuelle a imposé la mise en place 
du télétravail pour un grand nombre de salariés sans anticipation :  

 Ce dossier a pour objectif de vous donner des conseils d’installation avec le 
matériel dont vous disposez à la maison. 

 



Effets possibles sur la santé 
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Troubles Musculo-Squelettiques   

Sédentarité et position statique assise prolongée. 

Contraintes posturales au niveau du cou, du dos 
et des membres supérieurs liés :  

• aux équipements de travail,  

• à l’installation au poste de travail. 

 

Fatigue visuelle  

Eblouissement et reflets. 

Eclairage inadapté. 

Distance œil écran.  

Temps d’utilisation quasi-constant des 
écrans. 

Effets psychologiques et impacts de l’organisation 
du travail  

Chevauchement vie professionnelle / vie personnelle. 

Décalage des rythmes. 

Charge de travail et stress lié aux objectifs. 

Connectivité permanente. 

Isolement professionnel et social. 
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Privilégier un espace consacré au télétravail 

Dédier une pièce ou une zone séparée, réservée à l’activité de travail pour 
limiter les sollicitations familiales. 

Aménager un espace propice au travail au calme et correctement tempérée. 
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Le plan de travail 

Eviter les plans de travail en verre (source d’éblouissement) et 
arrondis (source de contraintes posturales). 

Choisir un plan de travail d’une profondeur minimum de 70 cm pour 
poser les avant-bras et positionner l’écran à bonne distance. 

Si possible, alterner les postures en travaillant debout sur une surface 
haute en conservant les avant-bras en appui sur le plan de travail. 

 

L’assise 

En l’absence d’un siège de bureau, privilégier une chaise avec un 
dossier et asseyez-vous au fond du siège. 

Si les pieds ne sont pas à plat au sol, ajouter un support (ramettes de 
papier, cartons, livres…). 

Utiliser des coussins pour rehausser l’assise (appui des avant-bras sur 
le plan de travail avec un angle de 90°) et pour assurer le maintien de 
la zone lombaire. 
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Matériel = PC portable 

Se rapprocher du plan de 
travail pour permettre l’appui 
des avant-bras en gardant les 
coudes le long du corps. 
 

Essayer de garder les épaules 
relâchées. 

 

 

Matériel = PC portable 
et clavier / souris  

Rehausser le PC portable 
pour avoir le haut de l’écran 
au niveau du regard (pile de 

livres, boîte…). 
 

Positionner le clavier et la 
souris pour avoir un appui 
des avant-bras sur le plan de 
travail. 

 

Matériel = Ecran fixe et 
clavier / souris 

Utiliser le PC portable comme 
unité centrale et régler la 
hauteur de l’écran au niveau 
du regard (pile de livres, boîte…). 
 

Positionner le clavier et la 
souris pour  avoir un appui 
des avant-bras sur le plan de 
travail. 

 

Situations à privilégier 
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Port de verres progressifs 

Régler le haut de l’écran à une 
hauteur située entre le nez et le 
menton, pour s’adapter à la 
correction visuelle. 

Double écran 

L’écran principal est positionné face à 
vous, le secondaire sur le côté. 

Si le temps d’utilisation est équivalent, 
placez-les en arc de cercle. 

 

 

Positionnement du matériel 

Aligner écran (distance entre 50 et 70cm)  

et clavier face à soi. 

Positionner l’écran perpendiculairement à 
la fenêtre (idéalement 150cm) et utiliser les 
stores ou volets en cas de gêne. 

 

50 à 70 cm 
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Documents 

Positionner les documents entre le clavier 
et l’écran sur un support (classeur). 

En cas d’utilisation de PC portable 
uniquement, positionnez les au plus 
près de soi. 

 

Téléphone 

Ne pas le coincer entre l’épaule et l’oreille. 

Privilégier l’utilisation du haut parleur, des 
écouteurs ou d’un casque téléphonique. 
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Organisation du rythme de travail  

Echanger régulièrement sur la charge de travail avec son 
encadrement pour pouvoir l’adapter si besoin. 

Définir ses horaires de travail et ses temps de pauses. 

Conserver ses habitudes  : se lever, s’habiller, se « préparer » à 
aller au travail.  

Conserver le contact avec les collègues (téléphone, 
visioconférence). 

Etablir des règles de vie avec toute la famille.  

 

 

 

Activité dynamique 

Marcher pendant vos communications téléphoniques.  

Effectuer des pauses actives (se lever, marcher…). 

Pratiquer une activité physique régulière.  

 

 
Déconnexion 

Appliquer le droit à la déconnexion : désactiver les alertes 
mails et SMS. 

Eviter de se connecter en soirée. 

Informer ses collègues de ses horaires de travail. 
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Vous avez des questions ?  

Besoin de conseils complémentaires concernant votre 
installation au poste ? 

 

Contactez votre service de santé au travail 

covid19@alsmt.org 
 

 

 

 

 

 

 

 


