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La prise en compte des RPS dans le domaine de la prévention n’est pas apparue
spontanément ; sans refaire un historique que beaucoup connaissent déjà c’est
au tournant des années 2000 que le terrain de l’action a commencé à être investi.
De manière tâtonnante, largement influencé par des notions telles le
harcèlement moral et le stress, en s’orientant spontanément vers une approche
centrée sur l’individu. C’est que les travaux et les appuis à la réflexion étaient
d’une part très hétérogènes et d’autre part que l’on ne disposait pas d’un cadre
conceptuel apte à permettre une analyse dont la base aurait été le travail. Le
DUER a permis une première inflexion. En effet alors qu’à cette époque
(pourtant pas si lointaine) les entreprises ne savaient comment aborder un sujet
qui paraissait mouvant, complexe, et a fortiori inhabituel, l’entrée par la
prévention des risques a offert une entrée qui semblait favorable à une approche
objectivée. Les interrogations et les débats étaient d’ailleurs à ce moment très
focalisés sur le lien problématique entre objectivité et subjectivité. La prévention
des risques professionnels avait pour avantage d’être un terrain connu par les
entreprises et ainsi d’envisager une approche concrète qui s’inscrive dans des
schémas d’action déjà maîtrisés. Bien entendu ce point de départ acquis, tout
restait à faire. Dessiner les contours de démarches de prévention appropriées,
dégager des facteurs d’exposition, trouver ou construire les outils permettant
une évaluation à peu près fiabilisée constituait un chantier conséquent.
Pour rappel, vers 2005 les échanges autour d’une approche qualitative (par
l’expression des salariés sur le travail) ou quantitative, par les questionnaires,
battait son plein. L’usage du Karasek était très largement répandu, parfois sans
le discernement nécessaire ni même le respect des conditions d’usage
indispensables à ce type d’outil. Parallèlement le déni était encore fort, lié pour
partie au déficit méthodologique, pour partie à la nécessité de faire évoluer un
certain nombre de représentations. La crise des suicides, les avancées de l’ANI
sur le stress, la mise en lumière de grandes catégories relevant du domaine
organisationnel impliquées dans les RPS ont, entre autres, et chacune dans leur
registre, contribué à ce dépassement. Par ailleurs l’évaluation et la prévention des
risques psychosociaux sont devenues une pratique, portée par des acteurs,
internes ou externes à l’entreprise, de plus en plus nombreux et de plus en plus
formés. Cette pratique (en réalité ces pratiques) a permis ensuite des
capitalisations, des expérimentations (dont la revue s’est voulue le miroir et
l’écho), des avancées pragmatiques. Rien ne s’est fait seul et il a fallu l’opiniâtreté
de préventeurs bien décidés à avancer sur ce terrain pour que l’on arrive à un
socle partagé (mais il reste beaucoup à faire) de repères communs. Au niveau
régional le rôle de la DIRECCTE PACA a été extrêmement important. Le
dossier relatif aux rencontres de décembre 2014, centrées sur l’évaluation des
dispositifs d’animation permet de prendre la mesure des actions engagées en ce
sens. Elles ont bientôt quinze ans, c’est dire l’antériorité de l’engagement. Le
travail de recensement des actions mises en œuvre montre l’étendue de l’effort
déployé (en particulier dans la structuration de réseaux de professionnels, mais
aussi dans l’animation départementale sur les risques psychosociaux, ou encore
dans l’organisation de manifestations et ceci pour ne citer que ces exemples). Les
perspectives s’inscrivent dans les préoccupations actuelles : poursuivre la
dynamique régionale et départementale, développer une culture partagée avec
les PME, travailler sur une meilleure synergie des expériences menées, et enfin
4
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continuer la réflexion sur le lien entre prévention des
risques – qualité de vie au travail et plus globalement
performance et santé.
L’articulation avec l’autre axe fort de ce numéro : la
réflexion sur les liens entre RPS et TMS, objet central de
la journée qui s’est tenue à Avignon en mars 2015 semble
immédiate. Cette journée est née d’une série
d’interrogations que l’on pourrait considérer comme de
simple bon sens : est-il souhaitable pour des PME de
multiplier les différentes démarches de prévention ?
Les troubles musculo-squelettiques et les troubles
psychosociaux n’ont-ils pas en commun (à la base des
processus qui conduisent aux troubles) une étiologie pour
partie commune ? La centralité du travail dans l’approche
des atteintes à la santé ne doit-elle pas conduire à déplacer
notre regard ? Sur ce dernier point, il est très différent de
produire une analyse s’appuyant sur des catégories définies
a priori (RPS, TMS) ou s’appuyant sur la compréhension
des contraintes et des ressources en situation de travail
pour envisager a posteriori leurs conséquences potentielles
sur la santé. Ce renversement entre l’a priori et l’a
posteriori semble très fécond et porteur de nouvelles
avancées. On peut en citer ici quelques-unes.
Tout d’abord elle vient interroger les pratiques des
préventeurs. Ceux-ci doivent-ils être en premier lieu des
spécialistes de domaines spécifiques (sans nier bien
entendu les connaissances et les savoir propres à chaque
domaine de compétences, ainsi un ergonome n’est pas un
psychologue, le syncrétisme n’est jamais le gage du sérieux
ni du professionnalisme) ou bien doivent-ils être, avant
tout, des professionnels de l’analyse des situations de
travail ? Les implications méthodologiques relatives à la
posture adoptée sont nombreuses. Quoiqu’il en soit, il est
manifeste que la spécialisation a priori porte en elle
l’émiettement des approches et la dispersion de la
prévention en santé travail en sous-domaines qui peuvent
être autant de chapelles. Cela est-il concordant avec une
recherche d’efficacité ? A terme, cela est antinomique avec
l’affirmation de la centralité du travail comme lieu de
construction / déconstruction de la santé. On le voit il ne
s’agit rien de moins que de la définition même du métier
de préventeur en santé–travail, (métier qui en est
aujourd’hui à ses balbutiements) qui se joue dans les
positions qui seront prises. Le second point d’horizon des
interrogations qui ont donné lieu à cette journée est
d’ordre plus théorique, ou sans aller jusque-là, relève d’une
volonté d’éclaircissement des notions que l’on utilise.
Mettre en miroir RPS et TMS mène très vite à se
5
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demander pourquoi dans un cas on parle de risques et dans
un autre de troubles. Au-delà d’un aspect circonstanciel et
historique il est probable que cela renvoie à un manque de
d’approche commune de questions pourtant connexes.
On peut enfin se demander si la difficulté à déployer des
réelles démarches de prévention dans nombre de PME
n’est à mettre qu’au compte de la frilosité des employeurs
et à leur méconnaissance de tout le bien qu’ils peuvent en
retirer. Il ne s’agit pas disant cela de réduire les freins réels
au sein même des entreprises à la mise à plat d’un certain
nombre de problématiques, ou à un manque de culture de
la prévention dont on mesure chaque jour les
conséquences. Mais ne doit-on pas s’interroger sérieusement
sur l’adéquation des discours et des méthodes aux
problèmes réels des entreprises ? Il est manifeste qu’une
critique sur les pratiques développées pourrait être
bienvenue. Les avancées actuelles, et les débats engagés lors
de la journée « RPS – TMS » pourraient y contribuer de
manière utile.
Il nous a paru également nécessaire de continuer à mettre
en avant la question de la régulation avec celle du pilotage
des activités de travail. Ce thème devrait encore être investi
car il est prometteur sous l’angle d’une meilleure
intégration des enjeux managériaux et des enjeux de
prévention. Il n’est pas anodin que la définition de la QVT
portée par l’ANACT lui donne une place prépondérante.
Deux contributions sont centrées sur ces questions :
« Pilotage du travail et risques psychosociaux », DARES
Analyses, N°3, janvier 2015 et le guide La prévention en
action. RPS et management du travail : rôle et place de
l’encadrement de proximité dans les secteurs sanitaire, social
et médico-social, J. Sérée, ACT Méditerranée, S. Mocaer,
DIRECCTE PACA, C. Ruaux, URIOPSS PACAC. Ceci
sans oublier la présentation de l’ouvrage Le management
du travail. Une alternative pour améliorer bien-être et
efficacité au travail, de P. Conjard. Nous ne développerons
pas les contenus de ces textes, laissant au lecteur le soin de
le faire. Mais il y trouvera de quoi nourrir une analyse qui
appréhende de manière dynamique le lien entre
organisation et situation de travail. Ce rapide tour
d’horizon ne balaie pas l’ensemble d’un numéro qui, nous
le souhaitons, apportera sa pierre à la construction d’une
culture partagée.

;:

Franck Martini
Directeur de publication
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Le rôle du médecin du travail dans la prévention des RPS
Entretien mené par l’ISTNF (Institut de Santé au Travail du Nord de la France)

Fabrice Roy et Jean-Pierre Bouchez, médecins du travail à
l’AST 62-59 : « L’entreprise sera d’autant plus convaincue que
le médecin du travail s’appropriera un discours et un rôle
d’expert sur les risques psychosociaux. Il faut défendre notre
positionnement en tant que spécialiste. Cela implique des
connaissances et des compétences propres à notre métier.
C’est important à souligner dans une période où une rumeur a
laissé entendre que l’om pourrait songer à faire passer les visites
médicales par les médecins généralistes. ».

médecin du travail. Il est donc difficile de dire à mon sens : « les RPS,
je ne fais pas. Je fais du risque chimique, les manutentions, postures,
etc. Je fais les problèmes de dos… mais les RPS je ne fais pas. ».
Il est vrai que l’ampleur du débat sur les RPS a attiré – et continue
d’attirer – de nombreux acteurs aux profils très variés. Cela a sans
doute créé un flou. Devant tant d’offres vantant la prévention du
stress dans les années 2000, des médecins du travail se sont peutêtre dit : « les autres s’en occupent donc ce n’est peut-être pas à moi
de le faire. ».

Le Dr Fabrice Roy et le Docteur Jean-Pierre Bouchez s’impliquent
depuis de nombreuses années dans la prévention des risques
psychosociaux au sein de leur service interentreprises de santé au
travail, l’AST 62-59.

Jean-Pierre Bouchez. C’est effectivement un vaste marché pour
toute une kyrielle de consultants aux compétences et
méthodologies très hétérogènes…
Fabrice Roy. Historiquement ici, certains d’entre nous se sont
emparés très tôt du sujet. On estimait alors que le modèle proposé
par Marie-France Hirigoyen1, qui place la problématique dans le
champ de la victimologie, et de fait amène le débat au coeur de la
question des ressources humaines, paraissait insuffisant. On s’est dit
qu’il fallait davantage s’intéresser aux conditions de travail. Et là,
c’est pleinement notre domaine.
Dans le même temps, on voit apparaître en 2002 la
pluridisciplinarité. On s’est rapidement dit qu’il y avait là quelque
chose à faire en termes d’actions pluridisciplinaires pour se saisir de
cette question.

ISTNF. A votre sens, quel est le rôle du service de santé au
travail en matière de prévention des RPS ?

Les cahiers des rps

Quel est à leurs yeux le rôle du médecin du travail ? Comment
peut s’organiser le travail en pluridisciplinarité ? Comment rendre
l’entreprise actrice de la prévention des RPS ?
Retrouvez différents éléments de réflexion dans cet entretien.
Fabrice Roy. On peut déjà se demander pourquoi on s’interroge
encore sur son rôle. Est-ce qu’on se poserait la question pour le
risque chimique ? Il faut dire que longtemps, les SST et les
médecins du travail ont été en difficulté pour pouvoir la traiter. Ici
on a mis plus de 10 ans à construire certaines pratiques.

ISTNF Donc on trouve selon vous dans les conditions de travail
les principaux facteurs de risque Comment le service peut-il
s’organiser autour de cette situation-là ?

Jean-Pierre Bouchez. Par Ailleurs, jusqu’à 2011, il n’y avait pas de
mission pour les SST.
C’était le médecin qui se débrouillait si l’on peut sire.

Fabrice Roy. En utilisant les compétences les plus directement
concernées. En premier lieu, on retrouve l’ergonome. On ne veut
pas disqualifier le psychologue du travail, mais il s’avère que le
positionnement su psychologue du travail nous est apparu comme
étant de deuxième intention. En première intention, il nous
apparaît essentiel de travailler autour de ce qui se joue entre le
travail prescrit et le travail réel. C’est moins du ressort des
compétences du psychologue du travail à mon sens. Sauf peut-être
si l’on se réfère à Yves Clot2. Mais Yves Clot explique que le
traitement de cette question passe par l’analyse des situations de
travail.
Toujours est-il que l’intervenant qui me semble le plus à même
d’aider à transformer les situations de travail est d’abord
l’ergonome. On remarque d’ailleurs dans la littérature que les
ergonomes se sont très tôt positionnés sur la question. On peut
penser à François Daniellou3 dont on retrouve un article dans
Les Archives des Maladies Professionnelles dès la fin des années 90
(parmi d’autres dans d’autres publications). Depuis, des

ISTNF. Donc un frein réglementaire ou plutôt un problème
méthodologique ?
Jean-Pierre Bouchez. C’était d’abord et avant tout
méthodologique, mails il existait également un frein lié à la
question des ressources. Désormais la réglementation assigne des
missions au service de santé au travail, il revient donc à ce dernier
de fournir des moyens adaptés. Cela nous pousse également à
élaborer des approches plus harmonisées.
ISTNF. Ce qui implique des confrontations de points de vue
entre des médecins qui avaient développé des pratiques et une
conception de leur mission de manière isolée…
On peut imaginer que cela génère beaucoup de débats lorsque
tout se trouve mis en commun…
Jean-Pierre Bouchez. Cela veut dire effectivement des débats
autour des méthodes, des modes opératoires, etc.
Fabrice Roy. Avant de revenir sur la réforme et le projet de service,
il faut tout de même rappeler que les RPS étaient déjà l’une des
causes majeures d’altération de la santé au travail.
Ils entraient ainsi pleinement dans le champ de l’activité d’un

1
Ndlr : Marie-France Hirigoyen, Psychiatre, Victimologue, auteur de nombreux ouvrages sur
le harcèlement moral
2
Ndlr : Yves Clot est Professeur de psychologie du travail, titulaire de la chaire de psychologie
du travail du CNAM, Centre de recherche sur le travail et le développement du CNAM.
Il est notamment l’auteur de Le Travail sans l’homme ? Pour une psychologie des milieux de
travail et de vie, La Découverte, 1995, 2008 et de Travail et pouvoir d’agir, PUF, 2008. Il a été
lauréat du Prix du Meilleur Ouvrage sur le monde du travail pour la catégorie « expert » en
2011 pour son livre Le Travail à Coeur : pour en finir avec les risques psychosociaux, La
Découverte, 2010.
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de figure, il va également falloir argumenter et parvenir à la
convaincre à s’engager.

publications démontrent régulièrement qu’il est tout à fait
pertinent d’aller voir ce qui se passe du côté de l’écart entre le
prescrit et le réel. Comme celles de Philippe Davezies4, par exemple.
Les facteurs de RPS se situent dans cet espace-là, dans cet écart-là,
à mon sens.
Ajoutons à cela le caractère invisible de l’activité. C’est-à-dire que
derrière le ressenti, le vécu au travail, il y a des choses qui ne sont
pas racontables puisqu’elles n’accèdent pas à la conscience, comme
l’ont démontré de nombreuses recherches. Philippe Davezies, là
encore, en parle très bien.
Dès lors, on s’est dit que l’écoute empathique n’était pas suffisante
pour pouvoir mettre en évidence des éléments « cachés » si l’on s’en
tient au verbatim, au discours pris au premier degré.

Fabrice Roy. Un peu comme dans le système hospitalier lorsqu’un
patient cherche à partir avant d’avoir pu bénéficier des soins
appropriés. Il est du devoir du médecin du travail de tenter de
convaincre l’entreprise de faire le nécessaire pour améliorer la
situation des salariés, du collectif ou de tracer les éléments qui
empêchent la poursuite de la démarche…
ISTNF. On a évoqué le médecin du travail. Parmi l’équipe
pluridisciplinaire, comment percevez-vous le rôle de chacun ?
Le rôle du médecin, de l’ergonome, de l’infirmière et d’autres
acteurs ?

Jean-Pierre Bouchez. On se trouve en effet face à un discours qui
ne nous permet pas d’avoir des explications permettant de trouver
des solutions sur le fond. De nombreux travaux démontrent que la
parole que nous recevons dans nos cabinets apparaît davantage
comme l’interprétation d’une personne qui cherche à donner un
sens à ce qu’elle est en train de vivre. Mais il a été démontré que ce
discours ne permettait pas pleinement d’expliquer l’origine
véritable de l’essentiel des difficultés.
Fabrice Roy. Nous sommes déjà face à une construction qui est
souvent le fruit d’une défense. Il y a donc un brouillage qui ne sera
pas éclairant pour trouver des solutions.
ISTFN. A partir de là, comment se construit le rôle du médecin
du travail à votre sens ?
Fabrice Roy. Le rôle est double. La première chose est d’élaborer
une clinique qui ne se fait pas « piéger » en quelque sorte. L’examen
clinique doit être mené avec minutie, en allant au-delà des
apparences. Il faut bien sûr écouter. Mais en même temps, il faut
pouvoir reformuler la problématique du point de vue de l’activité et
non du point de vue de la subjectivité.
Dans un deuxième temps, la question est : comment je traduis cela
en Action en Milieu de Travail (Ndlr : AMT) ? C’est le débat
classique : passer de l’individuel au collectif. La question qui suit est
« quel sens donner à l’AMT ? » Est-ce qu’il s’agit d’un simple
constat ? D’une simple alerte ? Ou alors est-ce que l’AMT propose
d’aller jusqu’à une prévention active visant la transformation de la
situation de travail ?
Nous avons pris le parti d’être ambitieux et de conseiller l’entreprise
sur les solutions qu’elle peut mettre en œuvre pour la santé de ses
salariés via des actions permettant la transformation des situations
de travail. Une ambition qui nous donne en plus une satisfaction
dans notre propre activité : on dépasse le sentiment de frustration
qui apparaît lorsqu’on s’arrête au seul repérage de difficultés.

Quant au psychologue, nous n'en avons pas pas au sein du service.
Mais à notre sens, il intervient en deuxième intention, par exemple
pour aider une personne à faire le deuil de certaines représentations,
face à des situations de changements organisationnels. Le psychologue

Jean-Pierre Bouchez. J’ajouterai une précision. L’action n’est pas la
même selon que l’entreprise est demandeuse ou plus frileuse. Dans
le premier cas de figure, le rôle du médecin est d’aider à préciser la
situation puis, effectivement, de conseiller l’entreprise avec
l’ergonome sur les solutions qui s’offrent à elle. Dans le second cas

N°25 - Juin 2015

Ndlr : François Daniellou, Professeur d'ergonomie à l'Ecole Nationale Supérieure de
Cognitique de l'Institut Polytechnique de Bordeaux. Il a une grande expérience des industries
à risques (nucléaire, chimie, etc.). Il est membre du Comité de la Prévention et de la
Précaution du Ministère chargé de l'écologie.
4
Ndlr : Philippe Davezies, Enseignant-Chercheur en médecine et santé au travail. Université
Claude Bernard Lyon1
3
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Fabrice Roy. En première intention, on l’a dit, c’est l’ergonome qui
intervient avec un médecin du travail « informé », c’est-à-dire en
capacité d’implanter une Action en Milieu de Travail de façon à ce
que l’ergonome arrive sur une situation déjà décryptée, où chacun
sait ce qu’il y a à faire. En d’autres termes, le médecin doit au
préalable « diagnostiquer » ce qui relève de la conflictualité sociale,
ou d’une problématique RH. Cela ne sert à rien d’envoyer un
ergonome dans une problématique qui relève d’une de ces deux
situations.
Ensuite, il s’agit d’amener l’entreprise à comprendre qu’elle a tout
intérêt à considérer les conseils du service de santé au travail. On
peut déployer des arguments qui ne sont pas nécessairement
purement médicaux, en soulignant par exemple les enjeux pour la
santé économique de l’entreprise.
Ensuite, l’ergonome entre en jeu. Là, grosso modo, il existe deux cas
de figure. Si la situation est dégradée, pathogène, on évalue avec
l’ergonome, et la direction opérationnelle dans un deuxième temps,
le niveau de prestation que le service peut proposer à son adhérent.
En cas de non faisabilité (pour des raisons de temps
essentiellement), nous orientons alors l’entreprise vers un
consultant extérieur.
Si la situation est moins critique, on sait que le processus
d’évaluation dans le cadre de l’élaboration du Document Unique
apporte de bons résultats. On peut ici mobiliser un autre levier
pour décider une entreprise car l’élaboration du Document Unique
est pour elle une obligation. En utilisant les compétences d’un
ergonome, on lui offre la possibilité d’établir ou de mettre à jour le
volet RPS du DUER (Ndlr : Document Unique d’Evaluation des
Risques professionnels).
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du travail est dans ce cas-là utile pour l’aider à accepter de nouvelles
contraintes. Nous sommes ici dans un processus d’ajustement.
Toutefois on est peut-être là dans autre chose que de la prévention
primaire.

salariés, mais aussi aux contraintes de l’entreprise. Dans la plupart
des cas, cela apporte des résultats très positifs parce que les gens
« découvrent » non seulement les activités des uns et des autres,
mais ils ont aussi un autre regard sur leur propre travail.

Jean-Pierre Bouchez. On est presque dans de la conduite du
changement, dans de l’accompagnement individuel. Reste à savoir
si on se trouve toujours dans le périmètre des missions du service de
santé au travail.

ISTNF. En termes d’outils, de référentiels, vous vous appuyez sur
la méthode C2R, sur le rapport Gollac. Y en a-t-il d’autres ?
Comment tout ceci s’imbrique ? Comment ça se passe
concrètement ?

Fabrice Roy. Pour le moment, nous n’avons pas vraiment abordé ce
questionnement au sein du service.

Fabrice Roy. Généralement, tout part d’une personne en
souffrance. On a une façon de questionner le travail dès la
consultation : on recentre tout de suite le débat sur les marges de
manœuvre, sur les processus de régulation, l’autonomie
décisionnelle, le soutien social (des collègues, de la hiérarchie), etc.

ISTNF. Quelles sont les vertus de l’évaluation des RPS dans le
cadre de l’élaboration du DUER ?

Les cahiers des rps

Fabrice Roy. On met en débat des situations qui n’ont que
rarement – voire jamais – été évoquées dans l’entreprise. C’est-àdire : qu’est-ce qui se passe réellement dans le travail ?

ISTNF. Vous vous appuyez sur un guide d’entretien, un outil
spécifique ?
Jean-Pierre Bouchez. Nous le formalisons en ce moment au sein
du groupe de travail RPS de l’AST 62-59. Mais déjà, les références
sont nombreuses pour aborder, en face à face avec le salarié, les
différentes contraintes et ressources de son travail.

Jean-Pierre Bouchez. Cela permet de décrire « factuellement » des
situations de travail réelles, en général largement méconnues par
l’entreprise puisque les échanges autour du travail se font
essentiellement sur le mode du ressenti.
A partir du moment où, dans le DUER, on met bien en perspective
les situations à problèmes, on arrive bien plus facilement à se mettre
d’accord sur le fond de l’affaire. On parvient alors à un dialogue
social qui s’émancipe des problèmes de personnes pour se
positionner sur des bases plus objectives, c’est-à-dire sur
l’identification des contraintes et des ressources du travail. Cela
permet de trouver bien plus rapidement et efficacement des
solutions adaptées à la situation.

Fabrice Roy. On s’appuie également sur un questionnaire que l’on
remet au salarié. Les réponses qu’il y apporte nous permettent
d’avoir une petite idée sur ses marges de manœuvre et ses processus
de régulation.
ISTNF. Ce questionnaire, c’est vous qui l’avez établi ?
Fabrice Roy. Non. C’est un questionnaire qui vient d’un site
internet gouvernemental qui utilise notamment des éléments des
questionnaires de Karasek, Siegriest, etc. on peut aussi aller
interroger le travail avec un infirmier de santé au travail avec, par
exemple, les échelles analogiques de stress, si celui-ci le juge
nécessaire, mais aussi EVREST7.

Fabrice Roy. Et tout cela s’inscrit dans le cadre d’une conduite de
projet. Une étape importante ici est la construction sociale de
l’intervention, qui est là encore une compétence ergonomique.
Ensuite, la démarche que l’on propose croise la méthode de l’Anact
– la C2R5 - et les 6 axes du rapport Gollac6.
Cette méthodologie est pour nous conforme aux données de la
science et à la position institutionnelle.

Jean-Pierre Bouchez. EVREST permet entre autres choses d’avoir
une idée de certains aspects clés, comme la pression temporelle.

Jean-Pierre Bouchez. Cette méthodologie permet d’éviter les
écueils assez courants de la prévention des RPS, comme ces
réunions répétées et généralement stériles, où chacun y va de sa
diatribe accusatoire contre untel ou untel. On préfère se concentrer
sur ce qui se joue au cœur du travail et sur les facteurs de risque qui
en découlent.

ISTNF. Vous avez ajouté des questions subsidiaires au
questionnaire EVREST ?
Jean-Pierre Bouchez. Au stade actuel non. Et puis, il y a assez peu
d’intérêt par rapport à ce qu’il apporte déjà. D’autre part, on n’est

Fabrice Roy. Cela permet de mettre en évidence des situations
irritantes, agaçantes mais qui sont finalement traitées assez
facilement. Cela permet aussi de mettre en évidence des situations
plus critiques qui feront, elles, l’objet d’un traitement spécifique
avec l’aide de l’ergonome.

5
Ndlr : Les équipes du réseau Anact ont développé un modèle d'analyse pratique des risques
psychosociaux en entreprise. Dénommé C2R, il privilégie une approche par les Contraintes Ressources - Régulations et repose sur une vision dynamique de la construction de la santé
au travail. Au cœur de cette approche, la situation de travail.
6
Ndlr : Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser, Rapport du
Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail (2011), Coordonné par
Michel Gollac, Président du Collège d’expertise, faisant suite à la demande du Ministre du
travail, de l’emploi et de la santé
7
Ndlr : EVREST (EVolutions et RElations en Santé au Travail) est un dispositif de veille et de
recherche en santé au travail. C'est un observatoire pluriannuel par questionnaire, construit
en collaboration par des médecins du travail et des chercheurs, pour pouvoir analyser et
suivre différents aspects du travail et de la santé de salariés.

Ici, on n’est pas vraiment dans l’intervention. On est dans un
processus d’évaluation proche des situations réelles de travail. Il
permet d’identifier des transformations adaptées à la santé des
8
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Davezies, là où une prescription de travail impose de faire A, B, C,
il faut aussi s’occuper de W, X, Y, Z pour bien faire A, B, C. Or,
hormis le salarié, personne ne se préoccupe vraiment de W, X, Y, Z.
La question renvoie à la variabilité des situations de travail, de ses
aléas (inévitables). La santé va se jouer dans la manière dont la
personne va pouvoir – ou non – réguler une activité soumise à de
nombreux aléas non prévus par l’organisation. Quand l’entreprise
est convaincue par ce point de vue, on peut ensuite déployer
l’intervention de l’ergonome.

pas très questionnaire. Ou plutôt, l’utilisation que l’on fait de ces
outils ne s’inscrit absolument pas dans une démarche
épidémiologique. C’est très important de le souligner. Les
questionnaires sont traités en direct avec le salarié afin de le faire
réfléchir sur la situation dans laquelle il se situe et à mieux préciser
les liens entretenus avec les conditions de travail.
C’est efficace à double titre. D’une part, le salarié n’est souvent plus
dans les mêmes dispositions après ce temps de réflexion. Il parvient
à mieux expliquer, à donner du sens à sa souffrance. Il comprend
que ses difficultés ne viennent pas de lui, mais du travail.

ISTNF. Comment se passe l’intervention de l’ergonome plus
précisément ?

ISTNF. Et ça vous donne des éléments pour mieux comprendre
ce qu’il se passe dans l’entreprise…

Jean-Pierre Bouchez. C’est lui faire comprendre qu’on ne l’accuse
pas, qu’on ne le considère pas comme un « grand méchant ». On
sait qu’il est très difficile d’avoir une vision claire et complète de ce
qu’il se passe réellement dans le travail et des conséquences liées aux
changements organisationnels. Les problèmes proviennent avant
tout d’une méconnaissance de la complexité, de la réalité du travail
qui induit un manque d’anticipation et de discussion de différentes
questions liées à l’organisation du travail.
Il est d’ailleurs intéressant de voir des employeurs ou des ingénieurs
qui découvrent beaucoup de choses avec l’intervention du service
de santé au travail : « ah c’est comme ça que l’humain fonctionne ! ».
On est souvent face à des « organisateurs » qui abattent un énorme
travail pour mettre en place des processus bien calibrés,
standardisés… mais qui ne sont pas vraiment opérants dans la vraie
vie. Cela ne fonctionne pas comme on pourrait l’espérer et les
salariés se trouvent enfermés dans des contraintes insolubles. Cela
crée de nombreuses tensions, qui, encore une fois, ne sont pas liées
à de la malveillance mais à de la méconnaissance. A nous de
rassurer, d’éclairer puis de guider l’entreprise.

Jean-Pierre Bouchez. Pour les aider à mettre en application ce que
nous proposons, nous leur fournissons un guide d’entretien semidirectif pour les aiguiller dans leur cheminement et éviter que ça
parte dans tous les sens.
Fabrice Roy. La démarche s’appuie sur des bases bien connues : on
divise l’entreprise en unités de travail. Pour chacune d’elles, un ou
deux salariés formés vont interroger l’activité qui s’y déploie. Ces
analyses sont remontées au comité de pilotage pour identifier les
situations agaçantes et les situations à problèmes caractérisées.

ISTNF. Vous engagez le dialogue, vous rencontrez l’entreprise.
Et ensuite, comment ça se passe ?

Jean-Pierre Bouchez. On sélectionne ensuite les situations à
problèmes les plus fréquemment rencontrées ou les plus révélatrices
des dysfonctionnements.

Fabrice Roy. On présente en général un Powerpoint à différents
acteurs ressources de l’entreprise (employeur, chef de production,
représentants de salariés…). Il importe de convaincre chacun
d’entre eux pour négocier l’approche méthodologique et
l’intervention de l’ergonome. Selon les situations, c’est le médecin
ou l’ergonome lui-même qui se charge de la présentation.
Ce que l’on cherche ici c’est à faire comprendre l’importance de la
question des écarts entre le prescrit et le réel. Comme le dit Philippe
N°25 - Juin 2015

Fabrice Roy. Tout cela en sachant qu’il n’est pas vraiment
nécessaire de décortiquer toutes les situations à problèmes. En
travaillant sur la ou les plus révélatrices, on arrive à faire disparaître
bien d’autres difficultés. Cela a été prouvé à l’usage.
L’étape suivante c’est le travail de caractérisation, de cotation,
propre à la démarche d’évaluation. A première vue, ça peut paraître
étrange de coter des éléments de cet ordre-là.
9
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Fabrice Roy. A la suite de la première présentation, l’ergonome va
expliquer plus en détail les tenants et aboutissants de son intervention
aux acteurs ressources de l’entreprise. On demande ensuite à
l’entreprise de créer un comité de pilotage. L’ergonome, formé à la
conduite de projets, va accompagner la création de ce comité.
Une fois celui-ci créé, on invite l’entreprise à rechercher des salariés
volontaires, suffisamment motivés. Un chef d’entreprise a
généralement une bonne perception de ces choses-là. Ceux-ci
identifiés, charge à l’ergonome de les former à questionner leurs
collègues sur leurs situations de travail réel. Il leur apprend à ne pas
rentrer dans la subjectivité, ou tout au moins dans les affects, les
histoires personnelles, etc. on est plutôt dans : « du point de vue de
l’activité, qu’est-ce qui se passe bien ou moins bien ? En quoi cela
crée des tensions ? ».
On mobilise pour cela le schéma des 4 familles de tensions de la
méthode de l’Anact C2R, que l’on associe au rapport Gollac et à
ses 6 axes de facteurs de RPS. On cherche à donner à ces
personnes volontaires les moyens de bien analyser les situations de
travail, de comprendre les écarts entre le prescrit et le réel, puis de
transcrire le fruit de cette démarche participative dans le
Document Unique.

Fabrice Roy. Cela peut déjà nous donner des éléments pour bâtir
un courrier circonstancié.
C’est l’un des points d’entrée de l’action en milieu de travail.
Mais il existe plusieurs cas de figure. Ou l’entreprise est d’emblée
demandeuse (ce qui est relativement rare, mais ça peut arriver), ou
alors il faut parvenir à convaincre l’entreprise de s’engager. On peut
alors utiliser des courriers d’alerte puis demander à rencontrer le
chef d’entreprise. On cherchera à lui faire comprendre que les RPS
ne sont pas une question « à connotation négative » ou un nuage
toxique insaisissable surplombant l’entreprise et que nous avons des
solutions à lui proposer.
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Mais ça se fait au final aisément. La cotation terminée, on peut alors
établir un plan d’actions adaptées.

Fabrice Roy. J’aimerais revenir sur la nécessité d’être bien
documenté sur la question des RPS pour les médecins du travail. A
première vue, on pourrait en effet se demander l’intérêt de former
les médecins sur ces sujets alors qu’ils ont la possibilité de faire appel
à des intervenants comme les ergonomes.
Mais il faut, je pense, insister sur le fait que si le médecin ne
positionne pas correctement l’action, il risque de mettre l’ergonome
dans des situations qu’il ne pourra pas traiter (conflictualité sociale,
problème relevant des RH, etc.) et de se mettre lui-même en
difficulté.

ISTNF. Pour ce plan d’actions, le médecin et l’ergonome sont
encore présents ou c’est l’entreprise qui se débrouille ?
Fabrice Roy. On continue bien sûr d’accompagner l’entreprise. Le
médecin fait de toute façon partie du comité de pilotage et
s’exprime à chaque étape de la démarche, en donnant notamment
un point de vue sur les risques pour la santé.
Jean-Pierre Bouchez. Quant à l’ergonome, il s’implique, en
fonction des besoins, dans l’accompagnement, dans le soutien de
la démarche. Ce n’est pas forcément systématique et nécessaire. Si
un problème réclame son expertise, il est là.

Jean-Pierre Bouchez. En effet, il est important que le médecin du
travail soit bien outillé pour comprendre ce qui se joue dans
l’entreprise, pour désamorcer un certain nombre de pièges et
préparer le terrain pour l’intervention de l’ergonome.
Par ailleurs, l’entreprise sera d’autant plus convaincue que le
médecin du travail s’appropriera un discours et un rôle d’expert sur
les risques psychosociaux. Il faut défendre notre positionnement en
tant que spécialiste. Cela implique des connaissances et des
compétences propres à notre métier. C’est important à souligner
dans une période où une rumeur a laissé entendre que l’on pouvait
songer à faire passer des visites médicales par les médecins
généralistes.
Tout cela interpelle notre positionnement métier. Nous ne sommes
pas médecins du travailleur. Nous sommes des médecins du travail.
Les mots ont un sens. Pour moi, nous nous devons d’être en
capacité de comprendre ce qui se joue dans le travail pour ensuite
le soigner, c’est-à-dire prévenir certains de ses effets sur la santé des
salariés.
En mettant la focale sur le travailleur, on n’aide pas à transformer
l’environnement et les conditions de travail dans lesquels il peut
construire sa santé.
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Fabrice Roy. On travaille donc en mode projet. On pourrait penser que
c’est chronophage. Mais ça va assez vite au final. C’est souvent pour
nous de petites interventions de 2 à 3 heures sur plusieurs semaines.
Jean-Pierre Bouchez. Oui. On peut s’impliquer dans plusieurs
projets en parallèle sans trop de problèmes quand les choses sont
bien positionnées. On se retrouve dans une pluridisciplinarité qui
va au-delà du cadre du service en réalité : l’équipe déborde dans
l’entreprise puisqu’elle comprend des « personnes ressources » que
le service a pris soin de former.
ISTNF. L’idée est donc de rendre l’entreprise actrice de la
prévention des RPS.
Fabrice Roy. On embauche des ergonomes. L’équipe vient d’être
renforcée par l’arrivée de deux jeunes intervenants formés à Lille.
Cela passe aussi par la mise à jour des connaissances du médecin du
travail. Pour aborder cette question-là, il faut connaître et maîtriser
un certain nombre de choses. A l’image des cardiologues qui, pour
se mettre à poser des stents, ont dû apprendre à le faire.
Le groupe RPS du service a donc bâti plusieurs modules de
formation8 destinés aux médecins du travail.

ISTNF. Pour conclure, les RPS : pensum ou chance pour les
médecins du travail ?
Jean-Pierre Bouchez. De mon point de vue, c’est une chance
énorme pour réaffirmer le positionnement du médecin comme
véritable spécialiste. A travers la question des RPS, on aborde
l’ensemble des dimensions de la santé au travail pouvant être
concernées par le risque organisationnel.

ISTNF. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce groupe de travail ?
Jean-Pierre Bouchez. Il s’est construit pour répondre aux besoins
des confrères. Ces sujets-là ne sont pas simples à aborder. L’idée est
donc de faire partager les expériences et les savoirfaire développés au
sein du service.
Dans le même temps, ce groupe a pu profiter de l’élaboration du
projet de service. Cela nous a permis de formaliser certains modes
opératoires construits et expérimentés sur cette question.
On a pu constater une certaine diversité de points de vue sur la
façon d’aborder ces risques professionnels au cours des premières
réunions. Mais petit à petit, on arrive à se mettre d’accord sur des
approches plus harmonisées.
Nous avons ensuite travaillé sur l’élaboration des modules de
formation à destination des confrères. Aujourd’hui, nous
expérimentons une façon d’interroger les salariés en difficulté au
cours des examens cliniques.

Fabrice Roy. Effectivement, les RPS nous incitent à améliorer nos
compétences pour mieux comprendre puis intervenir sur l’activité
réelle et le pouvoir d’agir des travailleurs.
Comprendre l’activité réelle nous amène aussi à mieux réfléchir aux
expositions au risque chimique, à l’apparition des TMS, etc.
En s’appropriant pleinement cette dimension de la santé au travail,
on devient à mon sens un interlocuteur encore plus performant
auprès des entreprises. Comme l’a souligné Jean-Pierre toute à
l’heure, cela permet d’affirmer encore plus clairement la spécialité
qu’est la médecine du travail.

8
Ces modules de formation ont été présentés en juin 2014 à l’occasion d’un atelier précongrès
de Lille Santé Travail. Ils seront prochainement proposés en intra au sein de l’AST 62-59. Ils
figureront également dans le programme de formation 2015 de l’ISTNF.

10
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Autre « vertu » des RPS si l’on peut dire, c’est que cette question
nous pousse à aborder d’autres champs de connaissances, comme
les neurosciences. On s’est rendu compte qu’on ne peut pas les
détacher de ce qui se joue autour des RPS. Il est pour moi
intellectuellement stimulant en tant que médecin de pouvoir
accéder à ce domaine passionnant.

ACTINEO CSA
Enquête de vie au bureau en Europe
Qualité de vie au bureau : qu’en est-il en Europe ?
La 5ème enquête de l’Observatoire ACTINEO de la qualité de vie au
bureau1 a mis en perspective les résultats 2013 de l’enquête française
à ceux d’un échantillon européen. En juin 2014, l’institut CSA a donc
posé les principales questions du baromètre français à un échantillon
représentatif de 2 500 salariés répartis de 5 pays d’Europe :
Allemagne, Suède, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni

Jean-Pierre Bouchez. J’ajouterai pour terminer qu’une démarche
de prévention des RPS est éminemment interdisciplinaire. C’est
l’occasion de créer un positionnement pluridisciplinaire.
C’est l’occasion de créer un fonctionnement pluridisciplinaire qui
soit finalement interdisciplinaire, c’est-à-dire pas simplement de la
« juxta-disciplinarité » mais une véritable coopération entre
intervenants.

Les enseignements de cette enquête, livrés dans le Communiqué de
presse ACTINEO/CSA du 4 novembre 2014, dévoilent que les trois
quarts des actifs européens travaillent dans un bureau au sein de leur
entreprise, malgré le développement du télétravail et que l’usage du
bureau partagé s’est largement imposé en Europe, mis à part en
France et en Allemagne où les bureaux individuels sont encore
largement utilisés (33 et 36% des actifs).
Il ressort également de l’étude que les différences culturelles en
matière d’agencement de l’espace de travail affectent la satisfaction des
Européens dans leur environnement professionnel. Ainsi, selon
l’étude, la qualité de vie professionnelle est un des éléments
importants dans la vie en entreprise. Elle repose essentiellement sur les
relations entre collègues de travail notamment pour les Français et les
Néerlandais. De même, l’espace de travail est un élément important
de la qualité de vie en particulier en Allemagne et aux Pays-Bas.

Source : www.istnf.fr

Cependant, même si la qualité de vie au travail est importante pour
tous les Européens, celle-ci n’apparaît pas au même niveau dans
chaque pays. Cela fait alors apparaître des particularités nationales.
Ainsi les Suédois sont 51% à porter davantage d’attention au bruit
dans leur environnement de travail, alors que par exemple 36% des
Espagnols s’inquiètent plus de la qualité de l’aménagement de leur
lieu de travail.

Enquête égalité
professionnelle et
équilibres de vie

Par ailleurs, les Européens relient la santé et l’aménagement des
espaces de travail. Ainsi pour 9 % des Suédois et des Britanniques,
l’espace de travail a un impact sur leur santé alors qu’ils ne sont que
66% en Allemagne. Trois facteurs principaux influencent l’état de
santé des travailleurs : la durée passée devant un écran chaque jour,
l’ergonomie du siège de bureau ou encore la température ambiante.

La CFDT cadre a lancé, depuis le 5 février 2015 un questionnaire en
ligne.

Source
:
h t t p : / / w w w. a c t i n e o . f r / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / p r e s s e /
cpbarometreactineoeurope_vdef.pdf

922 cadres, en majorité adhérents, issus du secteur public et privé, de
grande et moyenne entreprise, ont répondu à l’enquête en ligne CFDT
Cadres entre le 7 et 19 février 2015.
Cette enquête démontre que l’organisation du travail a des
conséquences négatives sur la vie privée pour 7 cadres sur 10 et
confirme des inégalités qui perdurent et pénalisent les femmes cadres.

5
Créé en janvier 2005 par les professionnels de l’aménagement et du mobilier de bureau,
Actineo a pour objectif de sensibiliser les dirigeants d’entreprise et de les inciter à se
servir de l’espace de travail comme levier de performance et source de bien-être pour les
collaborateurs. Actineo s’appuie sur un Conseil scientifique présidé par Alain d’Iribarne,
Directeur de recherche au CNRS et ancien administrateur de la Fondation « Maison des
Sciences de l’Homme »

Source : www.cadrescfdt.fr

9
10
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Ndlr : Maître de conférences en Psychologie, psychologie clinique et psychologie sociale
Ndlr : Centre Interservices de Santé et de Médecine du travail en Entreprise
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Fabrice Roy. Cela n’est pas sans conséquence dans la manière dont
on organise les services.
Comme l’a souligné François Hubault9 aux dernières journées du
Cisme10, est-ce qu’on veut travailler sur des actions parcellisées et
coordonnées en mode « côte à côte » aboutissant à une somme
d’interventions portant sur des réalités différentes ? Ou est-ce qu’on
privilégie un fonctionnement plus complexe mais à mon sens plus
riche, qui nécessite d’utiliser la conduite de projet tout en favorisant
de nouvelles coopérations transdisciplinaires ? Vaste débat.
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Les représentants du personnel sont-ils protégés des
Risques psychosociaux ?
Une étude menée par le Centre Études & Prospective et SECAFI (Groupe Alpha)
chaque facteur de risque, nous avons cherché à repérer les
contraintes spécifiques qui s’imposent aux représentants du
personnel, leurs ressources et les éventuelles modalités de régulation
déployées.
Cette phase qualitative a été complétée début 2015 par une enquête
quantitative sous la forme d’un questionnaire en ligne, adressé à
plusieurs milliers d’élus et mandatés dans les entreprises et qui a
permis de recueillir plus de 3 800 réponses. Le traitement
statistique de ces résultats vise notamment à identifier les
principaux facteurs causaux du risque psychosocial propre aux
représentants du personnel et à repérer les relations qu’ils
entretiennent avec les caractéristiques des représentants du
personnel et les conditions d’exercice de leur mandat.
Notre champ d’étude s’est placé en premier lieu à l’échelle de
l’entreprise mais a également interrogé les niveaux territoriaux, de
branche et nationaux afin d’identifier des pistes de prévention.
Une dernière étape à venir : la mise en débat des résultats visant à
identifier et coconstruire des pistes de prévention
La mise en débat des résultats de l’étude est une étape essentielle qui
permettra à la fois de diffuser ce nouveau champ de connaissances
mais également d’associer les acteurs de terrain (représentants du
personnel, organisations syndicales, DRH, inspection du travail,
médecine du travail, etc.) à la réflexion sur les ressources de
régulation identifiées et les pistes de prévention.

La prévention des risques psychosociaux au travail est un sujet au cœur
des réflexions depuis plusieurs années et a donné lieu à de nombreuses
études permettant une meilleure appréhension de la problématique.
Mais qu’en est-il des spécificités de l’exposition à ces risques pour
les représentants du personnel ?

Les cahiers des rps

Un sujet aux enjeux essentiels mais cependant peu étudié
Les représentants du personnel, élus au sein des instances
représentatives du personnel (Comité d’entreprise, CHSCT,
délégués du personnel) ou représentants syndicaux, apparaissent
comme des acteurs incontournables de la santé au travail,
notamment autour des enjeux psychosociaux. Acteurs « récepteurs »
parce que leur fonction de représentant les amène à recevoir la
parole des salariés, leurs réclamations, leurs questions et, parfois,
leur souffrance ; mais aussi acteurs « émetteurs » parce qu’ils doivent
être sources de propositions et d’actions sur la santé au travail dans
le cadre des relations professionnelles. Enfin, acteurs « opérateurs »
car avant d’être représentants du personnel, ce sont des salariés et,
en tant que tels, ils peuvent apparaître comme « experts » des
situations qu’ils vivent et des enjeux auxquels ils sont confrontés.
Pourtant, ces acteurs à triple niveau sont rarement le sujet de
travaux sur les enjeux psychosociaux et la santé au travail. En effet,
peu ou pas d’études ou de démarches se sont interrogées sur la
spécificité de leur exposition aux risques psychosociaux (RPS).
Exerçant leur mandat dans des conditions parfois difficiles
(contexte de restructuration, soutien aux salariés en situation de
grande souffrance, etc.), les représentants du personnel sont-ils
exposés à des facteurs de RPS spécifiques ? Au contraire, le mandat
de représentant du personnel et les conditions de son exercice ne
constituent-ils pas une ressource pour faire face à ces risques et ne
sont-ils pas source d’épanouissement ?
Autant de questions auxquelles le Centre Etudes & Prospective et
SECAFI, deux structures du Groupe Alpha, la première regroupant
des chercheurs, la seconde des experts intervenant auprès des
CHSCT, se proposent de répondre au travers d’une étude engagée
en 2014 et dont les premiers résultats seront présentés début juin
2015. La démarche engagée se veut innovante en raison du sujet
traité mais également de l’équipe engagée, riche de compétences
variées et complémentaires : des chercheurs, des experts auprès des
CHSCT et des partenaires syndicaux.

Des temps d’échanges seront organisés dans différentes régions
(consultez l’annonce de ces événements sur le site :
http://www.secafi.com).
A ce titre, une première journée a eu lieu le 8 juin dernier à
Marseille en partenariat avec l’Institut Régional du Travail PACA.
(Consultez cet événement sur : http://irt.univamu.fr /journeeIRT-SECAFI)
Une synthèse des résultats de l’étude vous sera présentée dans le
prochain numéro des Cahiers.

;:

Claire Blondet
CEP
Elodie Montreuil
SECAFI

Une étude en trois étapes en collaboration avec les
représentants du personnel
Enquête qualitative
auprès d'acteurs de la
prévention, de
responsables syndicaux
et de représentants du
personnel

Enquête quantitative
auprès des
représentants du
personnel

Organisation
d'échanges et de
réflexions sur les leviers
d'actions autour des
résultats de l'étude

Si vous souhaitez recevoir
les cahiers des RPS,

La première phase de l’étude a permis, au travers d’une trentaine
d’entretiens auprès d’élus et mandatés dans les entreprises comme
auprès d’acteurs externes (médecins du travail, inspecteurs du
travail, représentants syndicaux confédéraux, fédéraux et
territoriaux), de construire un premier cadre d’analyse sur la base
des facteurs de risque retenus par le Collège d’expertise sur le suivi
des risques psychosociaux au travail (indicateurs « Gollac »). Pour

merci d’en faire la demande
à la DIRECCTE auprès de :
valerie.giorgi@direccte.gouv.fr
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Retour sur la journée du 15 décembre 2014 : « Evaluer
nos actions pour mieux agir sur la prévention des RPS»
spécifiques (les comités départementaux de prévention sur les
RPS) regroupant à la fois : partenaires sociaux, acteurs de la santé au
travail, institutionnels et préventeurs, consultants.
Cette rencontre, souhaitée et organisée par l’ensemble des
membres du Comité Régional de Prévention des RPS, s’adressait à
un public ciblé menant des actions régionales et/ou
départementales sur le champ des RPS, parmi lesquels : les
représentants de la DIRECCTE (unités territoriales et régionale), la
CARSAT, l’AROMSA, l’ARACT (ACT Méditerranée), les services de
santé au travail interentreprises, les partenaires sociaux, les
universitaires et chercheurs (IRT, ORS, LEST, …), …

Depuis une dizaine d’année, le Comité Régional de prévention des
Risques Psychosociaux (Cf. Encart 1), mis en place et animé par la
DIRECCTE PACA et regroupant les principaux acteurs impliqués
sur le champ de la prévention des RPS (CARSAT, ARACT, médecin
du travail et IPRP d’équipe pluridisciplinaire des services de santé au
travail interentreprises, représentants d’organisations syndicales,
universitaires, chercheurs et consultants) a organisé le 15 décembre
2014, sur le Campus de l’Université d’Aix-en-Provence, de
9h00 à 16h00, une journée de réflexion, avec comme volonté :
1 • De contribuer à l’évaluation de l’impact des politiques (Etat,
Carsat, MSA, …) en termes de dynamique régionale et
départementale sur le champ des RPS (Risques psychosociaux)
au travers du bilan et l’analyse des actions menées
2 • De dégager des perspectives en termes de propositions de travaux
et d’actions à mener sur ce champ notamment dans le cadre du
futur PRST 3 (Plan Régional Santé Travail 3) et de l’évaluation du
rôle du Comité Régional de la Prévention des RPS
3 • De définir des outils de pilotage et de suivi des actions menées
pour l’avenir

Cette journée de travail a rassemblé au final 51 personnes, qui
globalement ont exprimé, à l’issue de la rencontre, leur grande
satisfaction au regard du contenu des interventions et des travaux
menés en ateliers ainsi que de la richesse des informations
transmises et des débats suscités.

Encart 1 :
Qu’est-ce que le Comité Régional de la Prévention des
Risques Psychosociaux (RPS) ?

Nous avions également convié à cette rencontre Philippe Douillet
(ANACT), en tant que grand discutant, afin d’avoir un regard
extérieur sur nos travaux et actions déjà réalisés et de nous apporter
un point de vue, quant aux possibles perspectives et dynamiques à
poursuivre.

Il est animé par l’échelon régional de la DIRECCTE et constitué
d’institutionnels (CARSAT, ORS, ACT Méditerranée, MSA,
unités territoriales de la DIRECCTE), de préventeurs
(consultants, médecins du travail), de représentants de salariés et
d’universitaires... Il permet de capitaliser les expériences de
terrain, de garantir une transparence et une cohérence des
actions au niveau de l’ensemble du territoire et de promouvoir et
d’impulser une dynamique d’ensemble. L’objectif de ce comité
est de réunir les acteurs régionaux agissant sur la prévention des
facteurs psychosociaux, en vue de :

Cette journée de travail a donc porté à la fois sur :
• une évaluation des actions menées ces dernières années
• la construction de perspectives futures.
Cet article n’a pas vocation à restituer de manière exhaustive
l’ensemble des travaux de cette journée ; il dresse plutôt plusieurs
bilans et évaluations d’actions achevées et/ou en cours et propose
des éléments de réflexion en terme de perspectives.

• suivre et animer les actions régionales engagées par les
différents acteurs et favoriser le développement des initiatives
s’inscrivant dans les trois axes d’actions du PRST
• créer une dynamique pluridisciplinaire et permettre une
réflexion collective sur les opportunités d’actions sur le champ
de la prévention des facteurs psychosociaux
• capitaliser les travaux des actions menées via notamment un
outil de communication : la revue périodique « Les cahiers des
risques psychosociaux ».
Il contribue à l’animation de la politique régionale « travail » sur
le champ de la santé et plus particulièrement sur la prévention
des RPS.

Eléments de bilan sur les actions en cours ou achevées
Dans les années 2000, les services de l’inspection du travail mais
aussi les médecins du travail se sont vus de plus en plus
fréquemment confrontés à des plaintes émanant de salariés (toutes
catégories socioprofessionnelles confondues) venant relater « les
maux » touchant leurs entreprises qu’ils exprimaient par des
« mots » comme : souffrance au travail, mal-être, épuisement
professionnel… Devant la grande diversité et complexité des
situations de travail qui se cachaient derrière cette souffrance
(« violence verbale », « violence psychologique », « stress »,
« harcèlement »…), l’inspection du travail a rapidement fait
remonter ses difficultés à agir (devant ce mal-être social grandissant
et les sollicitations nombreuses demandées par les salariés) ; il est
donc rapidement apparu important et urgent pour l’Etat (à l’époque
la DRTEFP PACA maintenant la DIRECCTE PACA) d’agir.

La DIRECCTE est, depuis plus de 15 ans, au centre d’une
dynamique régionale sur la prévention des risques psychosociaux.
Cette dynamique, depuis quelques années, s’est déclinée dans
plusieurs départements (ceux du 83, 84 et 06) au travers d’instances
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L’année 2015 étant l’année de construction du futur Plan Régional
en Santé Travail 3, il va s’en dire que notre volonté était de faire
participer au mieux les différents acteurs concernés à la définition
des nouvelles perspectives d’actions régionales, afin qu’elles
correspondent, d’une manière adaptée, aux besoins du terrain.
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Depuis les années 2000, 5 registres d’actions de l’Etat sur les RPS
ont été déployés :

Les cahiers des rps

Plusieurs difficultés ont alors été repérées :
• 1ère difficulté : pas de consensus en termes de définition ; une
caractérisation du risque qui débutait, une vulgarisation de ces
notions très mal connue du grand public
• 2ème difficulté : la reconnaissance de ce risque par les directions
d’entreprises était très compliquée (forme de déni systématique)
• 3ème difficulté : les préventeurs institutionnels étaient
insuffisamment coordonnés sur ce champ
• 4ème difficulté : il n’existait pas d’outil de pilotage pour suivre les
actions mises en œuvre et évaluer leurs effets
• 5ème difficulté : le contexte juridique sur la prévention des risques
et de la santé au travail a mis un certain temps pour évoluer ; il
faudra attendre les années 2002-2003 pour une loi sur le
« harcèlement moral », pour la retranscription en droit français de
la demande d’évaluation des risques (mise en place du DUER
devant aujourd’hui comprendre des mesures de prévention pour
protéger la santé physique et mentale des salariés) et le
renforcement des pouvoirs des CHSCT…
• 6ème difficulté : la nécessité de prendre en compte dans la
démarche de prévention des RPS, un certain nombre d’aspects
touchant à la fois : l’organisation du travail, le management, les
relations sociales… La prise en compte de ces dimensions dans le
travail devant permettre, dans de nombreuses situations, de ne pas
se limiter à une approche purement individuelle de la gestion de
la plainte mais bien d’avoir une approche plus collective…

1 • Amélioration de la connaissance et des indicateurs disponibles
sur le champ des RPS et de la souffrance au travail
2 • Rôle et actions des agents de contrôle de l’inspection du travail
sur le sujet des RPS
3 • Poursuite, renforcement et élargissement du partenariat
institutionnel
4 • Participation au développement de dynamiques au sein des
entreprises
5 • Mise à disposition des acteurs de la prévention d’un outil de
gestion et de pilotage des actions : OSCARS TRAVAIL
Améliorer la connaissance et les indicateurs disponibles sur le
champ des RPS et la souffrance au travail
Parmi les différents dispositifs impulsés et développés en PACA,
depuis plusieurs années, citons :
• Le tableau de bord régional confié à l’ORS (Observatoire
Régional de la Santé) PACA
Mis en place dans les années 2000, c’est un outil au service de la
planification des politiques de santé (PRST) qui présente comme
intérêt de pouvoir convaincre et mobiliser les acteurs sur l’importance
des risques et l’intérêt à agir ; aujourd’hui, sous l’impulsion de la
DIRECCTE, c’est un outil au service du Comité Régional de la
Prévention des Risques Professionnels et le fruit d’une collaboration
de nombreux acteurs, qui continuent de contribuer à son
alimentation et à son enrichissement, au fil des années. Nous en
sommes actuellement à sa 4ème réédition. En 2010, des indicateurs
sur les RPS produits en région, y ont même été intégrés.
Cet outil de bord est téléchargeable depuis le site : www.santesecurite-paca.org

Ainsi, progressivement s’est construite, au fil des années, une
politique régionale, entre acteurs institutionnels, sur la prévention
des risques psychosociaux, en lien avec les préoccupations des
acteurs de l’entreprise.
En matière de prévention des risques, comme cela a été rappelé par
Muriel Gautier, Directrice du travail au Pôle travail de la
DIRECCTE, lors du bilan dressé dans le cadre de cette rencontre,
la question du mesurage des effets et des impacts de chaque action
est difficile à appréhender, car les avancées produites sur ce domaine
résultent bien souvent :

• Les travaux d’Isabelle Niedhammer (INSERM) sur la violence
psychologique au travail et santé mentale (enquête transversale
sur une population salariée de la région Paca financée à l’époque par
la DRTEFP PACA)
Une enquête, confiée à l’INSERM qui a produit des indicateurs
régionaux, mettant en lumière le phénomène et le caractérisant.
Cette enquête a fait l’objet, dès 2004, de parutions dans des revues
scientifiques.

• de la synergie et/ou de la complémentarité de plusieurs actions
• de la collaboration, de la coopération et/ou du travail de différents
acteurs impliqués.
Les effets se mesurent davantage par : l’évolution des approches, des
discours, des concepts, des pratiques (des institutionnels, des
préventeurs mais aussi des acteurs de l’entreprises)... la mise en place
de démarches ou d’expérimentations, pour in fine créer une véritable
culture en matière de prévention des risques au sein des entreprises.

• Les quinzaines MCP (maladies à caractère professionnel)
L’InVS (Institut de veille sanitaire) en collaboration avec
l’Inspection médicale du travail des DIRECCTE, s’est appuyé sur
un dispositif législatif pour mettre en place un programme de
surveillance des Maladies à Caractère Professionnel (MCP). Ce
programme, opérationnel dans certaines régions depuis plus de 10
ans, s’appuie sur un réseau sentinelle de médecins du travail
volontaires pour signaler de manière anonyme toutes les maladies
imputables au travail et dépistées lors des visites médicales. Les
données recueillies sur deux « quinzaines MCP » par an, basées sur
l’expertise « clinique médicale du travail », permettent d’obtenir
des prévalences de pathologies imputables au travail et d’estimer
l’ampleur de la sous-déclaration des pathologies susceptibles
d’être reconnues au titre des tableaux de MPI.

Enfin, comme cela a été dit dans les présentations introductives aux
travaux en ateliers, les effets de la politique régionale en matière de
prévention des RPS dans les entreprises se mesurent également au
travers de l’activité et la perception des acteurs relais, comme :
• les réseaux de consultants,
• le réseau des médecins généralistes et du travail : SISTE PACA,
Union régionale des médecins libéraux, …
• les instances de dialogue social au niveau des départements …
14
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Sur les années 2006 à 2012, la région PACA s’est inscrite dans ce
programme. Les résultats obtenus en PACA, au fil de ces années,
ont permis d’enrichir les données nationales et ont permis de
confirmer certaines spécificités régionales en termes de pathologies,
de professions, de secteurs d’activité, qui s’inscrivent de facto dans le
Plan Régional Santé Travail. Il est apparu par exemple, que les
affections de l’appareil locomoteur, la souffrance psychique et les
troubles de l’audition sont les 3 principales pathologies décelées
depuis 2006 en PACA.
Les résultats de ces « Quinzaines MCP » sont restitués sous forme de
tableaux statistiques synthétiques et agrégés, aux niveaux régional et
national, consultables sur le site internet de l’InVS (www.invs.sante.fr)
et/ou de la DIRECCTE (www.sante-securite-paca.org).

Pour mémoire, en 2013, a eu lieu une campagne européenne de
contrôle portant sur les RPS et ciblant, en France, deux grands
secteurs : la distribution et le sanitaire et social.
• 85 contrôles ont été réalisés en PACA ; 65 lettres d’observation à
destination des Directions d’entreprises, 1 Mise en Demeure
DIRECCTE en termes d’évaluation des risques psychosociaux,
ainsi qu’un article 40 pour mise en danger d’autrui, ont été établis
suite aux contrôles réalisés.
• 50 % des contrôles ont concerné des entreprises de moins de 50
salariés.
Ces contrôles sur la thématique des RPS restent malgré tout
difficiles, car ils viennent nécessairement interroger la façon dont
« le travail se déroule », et ceci, sous différents aspects :
• le respect des droits fondamentaux : planification du travail - des
repos - des congés, respect de la durée du travail, évaluation de la
charge de travail, système de rémunération, questions de la gestion des
compétences, de la formation, des conditions de travail, du maintien
dans l’emploi, …
• la prise en compte des facteurs de risques spécifiques aux RPS
tournant autour du « travail », « de l’organisation », des « relations
sociales » et de « son environnement ».
Aujourd’hui en 2015, les constats des agents de contrôle montrent
que des caps ont été franchis : montée en compétence des différents
acteurs internes et externes de l’entreprise, partage des concepts généraux
de prévention entre ces différents acteurs, moins de déni de la part des
entreprises face à ces risques, cas jurisprudentiels nombreux, etc.

En PACA, environ 200 médecins du travail sont inscrits dans cette
démarche et participent à l’enrichissement d’EVREST, véritable
outil de veille pour les médecins du travail (tant du point de vue du
suivi longitudinal individuel des salariés que plus globalement de
l’entreprise) et d’accompagnement notamment pour les Services de
Santé au Travail des politiques et actions de prévention menées par
le service dans les entreprises : production d’analyses thématiques
(ex : étude seniors/jeunes/RPS réalisée à partir d’EVREST dans le Var)
et/ou d’indicateurs ciblés et pertinents produits en PACA : (ex :
données par sexe, par catégories socio-professionnelles et par secteurs
d’activité…).
Retrouvez certaines de ces publications sur le site : www.sante-securitepaca.org et sur le site EVREST : http://evrest.alamarge.org

Pour autant, du travail reste encore à accomplir, et ce, pour
différentes raisons :
• il est compliqué de s’attaquer aux facteurs de risques collectifs
touchant aux causes profondes de la souffrance et portant sur
l’organisation du travail, le management, les relations du travail…
et tellement plus simple de mettre en cause les individus (conflits
interpersonnels, manque d’organisation, mauvaise gestion du temps,
etc.)

Rôle et actions des agents de contrôle de l’inspection du travail
sur le sujet des RPS

• le sujet des risques doit surement être abordé différemment dans les
petites structures que dans les grandes entreprises : par exemple en ne
parlant pas explicitement « de RPS » mais bien de « préservation de
la santé et de la sécurité au travail » et en abordant les facteurs de
risques au travers, par exemple : de la recrudescence d’accidents du
travail, de la baisse de la qualité des produits / de l’accroissement des
malfaçons, de l’augmentation de troubles musculo-squelettiques, de la
dégradation des conditions de travail, de l’ambiance de travail, des
conditions de mise en œuvre des nouveaux projets, etc. ; l’idée étant
de mobiliser les ressources, en actionnant d’autres leviers d’actions.

Face aux difficultés à agir en matière de souffrance au travail,
exprimées par une grande partie des agents de contrôle de
l’inspection du travail, il est apparu, dès les années 2000, prioritaire
d’organiser rapidement une professionnalisation des agents de
contrôle de l’inspection du travail sur ce sujet, par la mise en place :
• d’actions de sensibilisation et de formations,
• de lieux d’échanges autour des pratiques
• d’outils méthodologiques d’aide au contrôle, afin de disposer
d’éléments de stratégie au service de l’action et de doter les agents
d’une démarche et d’outils permettant à la fois : le recueil et le
traitement de la plainte, mais surtout le passage d’une plainte
individuelle à une action plus collective abordant les questions du
respect des droits fondamentaux, de l’organisation du travail, des
relations sociales, des conditions de travail…
N°25 - Juin 2015

• il n’existe pas d’outil clés en main pour agir sur les RPS, mais une
multitude d’approches nécessitant de changer sa vision de la
prévention, afin de réfléchir aux questions suivantes : quelle méthode
de travail avec quels effets ? Quelle conduite de projet adoptée avec
quelle mobilisation de ressources internes et externes ? Quelle
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• Le Réseau des Médecins du Travail EVREST SUD
EVREST est un outil de recherche et de veille en santé travail piloté
par un Groupement d’intérêt scientifique national comprenant
AFSSET, ANACT, CREAPT, CISME… existant depuis 2008.
Depuis plusieurs années, une convention particulière signée avec la
DIRECCTE PACA, accompagne au travers de l’outil EVREST
SUD, le développement d’un questionnement particulier (prenant
en compte certaines autres dimensions du travail) permettant aux
médecins du travail de s’interroger sur un lien possible entre :
problèmes de santé observés, travail du salarié et maintien dans
l’emploi.

RPS 25 ROUGE

1/01/70

1:16

Page 16

Evaluation

Au fil du temps, et plus particulièrement ces dernières années, nous
avons assisté au renforcement et au déploiement de la gouvernance
en matière d’animation de la politique santé travail, de l’échelon
régional vers le département, y compris sur la thématique des RPS,
par la mise en place de Comités départementaux de la prévention
des RPS.

participation des collectifs de travail, des représentants du personnel ?
Quelle est la vision de la réalité du travail des différents acteurs de
l’entreprise (entre travail réel et travail prescrit, entre exigences de
production, de performance et difficultés rencontrées, etc.) ? …
Même, s’il paraît difficile de mesurer aujourd’hui les impacts directs
de l’action des services de l’Etat et des autres acteurs de la
prévention au travers des actions menées au sein des entreprises :

Ces comités existent sur 3 départements en PACA (départements du
06, 83, et 84) et sont animés par les Unités Territoriales de la
DIRECCTE concernées, avec l’appui de consultants spécialisés sur
la prévention des RPS. Ils regroupent au niveau local : les
institutionnels, les partenaires sociaux (représentants de salariés et
d’employeurs) et des médecins du travail des Services de Santé au
travail.
Initialement portées par l’Etat au niveau régional, les
manifestations, colloques, rencontres à destination des entreprises,
sont de plus en plus délocalisées au niveau des départements, afin
de favoriser le dialogue social dans les départements. Pour preuves,
revenons sur les dernières manifestations déployées :
• En 2006 : les assises 2006 de la prévention, co-organisées avec les
différents institutionnels et partenaires (et notamment les
organisations syndicales) sur des thèmes tournant autour de la
souffrance au travail
• Entre 2007 et 2014 : la succession des colloques régionaux RPS
initiés par les institutionnels :
• Novembre 2007 : « RPS : Comment faire ? »
• Mars 2009 : « RPS : Comment faire ? Les indicateurs pour
repérer »
• Mars 2010 : « RPS : Comment faire ? Les actions de
prévention »
• Juin 2014 : « RPS : Comment faire ? Retour d’expérience et
bonnes pratiques en matière de prévention des RPS »

• Le fait de replacer la question « du travail réel » au centre des
débats et des discussions au sein des entreprises, n’est-il pas, en
soi, le signe d’une première avancée positive des entreprises sur ce
sujet complexes des RPS ?
• Le fait d’instaurer des espaces d’échange sur le travail et les
pratiques est une occasion de ré-aborder tout ce qui se joue autour
du travail, comme par exemple : les questions autour des valeurs, de
l’éthique, du travail empêché, du travail bien fait / mail fait, de la
qualité, du partage du travail, du savoir-faire, de la place et du rôle
de chacun et notamment de l’encadrement, etc.

Les cahiers des rps

De la même manière, suite aux interventions réalisées, les « lignes
dans les entreprises semblent bouger », ce qui peut se traduire, par
exemple, par :
• la réinstauration d’un climat de confiance et de la communication
entre la Direction et les Représentants du personnels (élus
CHSCT, délégués du personnel) voire avec ou entre certains
salariés/services
• l’accès à la formation des instances représentatives du personnel
(IRP) et des salariés
• l’amélioration du fonctionnement des IRP (du type instance
CHSCT)
• le début d’une réflexion et de travaux conjoints impliquant les
personnels concernés (ex : réunions d’échange sur les pratiques,
groupes de discussion/parole…)
• la mobilisation d’acteurs externes, afin de disposer à la fois d’un
regard extérieur ou d’un niveau d’expertise, non nécessairement
disponible ou mobilisable au sein de l’entité

• Depuis 2011, des manifestations départementales sur le champ
des RPS
• Les RDV du 06, mis en place en 2011, autour de « petits
déjeuners » rebaptisés en 2013 « les matinales du 06 », et qui
perdurent en 2015.
Ces matinales, sont destinées aux représentants du personnel et
aux préventeurs et sont organisés par le groupe départemental
sur les RPS.
Elles portent toujours sur des sujets en lien avec les RPS, liant
apports théoriques et témoignages.
Un espace internet départemental a été spécialement développé
ces dernières années de façon à promouvoir ces matinales RPS
(mise en ligne des dates et thèmes des rencontres à venir ainsi
que des présentations et diaporamas des matinales passées) :
www.sante-securite-paca.org (Rubrique RPS, Espace
Départemental)
• Les colloques du Var et les matinales RPS
n Colloque du 04/12/12 : « Travail et RPS » à l’occasion du
30ème anniversaire des CHSCT
n Colloque du 04/11/13 : « De la prévention RPS à la
qualité de vie au travail (QVT) », dans le cadre de
l’animation de l’accord départemental signé avec les
partenaires sur le stress au travail

Ces avancées devraient :
• contribuer à des apports positifs, en termes de démarche de
prévention globale sur les risques professionnels
• participer à une meilleure prise en compte des facteurs de risques
sources de RPS.
Poursuite, renforcement et élargissement du partenariat
institutionnel
L’exemple de la mise en place de Comités départementaux de
préventeurs sur le champ des RPS
Depuis les années 2000, la dynamique institutionnelle construite
entre l’ensemble des partenaires mobilisés et concernés par les RPS,
n’a cessé de se renforcer en région PACA. Ce partenariat a ainsi
permis de rapprocher les approches et les points de vue des différents
acteurs (y compris des institutionnels), afin d’assurer une action plus
cohérente et efficace des actions de chacun dans les entreprises.
16
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Depuis 2014, ces colloques ont fait place à des matinales RPS dans le
département du Var ; à l’instar de ce qui se fait dans les AlpesMaritimes, un espace internet d’information autour de ces matinales
a également été mis en place sur le site www.sante-securite-paca.org)

comités, les objectifs avaient été trop ambitieux (cas par exemple
du comité dans le 84 qui n’a pas réussi à mettre en place comme
dans le 83 un accord départemental sur le stress) ou non
suffisamment formalisés initialement et qu’ils se sont construits au
fil de l’eau autour d’axes comme : « Améliorer la connaissance »,
« Favoriser les échanges », « Garantir l’équilibre des publics cibles »,
etc.
Par ailleurs, indépendamment du type d’actions menées et
différentes d’un département à l’autre en termes de forme
(documents de transfert, formations/actions, matinales,
colloques…), des cibles (par branche ou interprofessionnel,
ensemble des acteurs de l’entreprise ou davantage IRP ou
Représentants employeurs…) et des contenus, les personnes
présentes qui se sont exprimées dans le cadre de cet atelier ont
insisté sur le fait que de telles initiatives contribuaient avant tout :
• à la création d’un climat de confiance (ex : dans le Vaucluse,
échanges des institutionnels dans le cadre d’un groupe d’appui
aux préventeurs, échanges sur les pratiques)
• à apprendre à travailler ensemble, chacun avec ses propres
ressources, prérogatives et missions en portant un regard le plus
large possible et un message partagé en direction des
entreprises

Des rencontres régulières initiées par le GAP 84 (Groupe d’appui
des préventeurs RPS dans le Vaucluse) à destination des employeurs.
Gratuites, ces rencontres, sont destinées aux gérants, DRH,
responsables administratifs et financiers, cadres, etc. et sont
organisés par le groupe départemental sur les RPS. Elles portent
toujours sur des sujets en lien avec les RPS, pour exemple :
« Changements organisationnels et Impact sur la santé », « Mieux
manager son entreprise pour prévenir les RPS »…

Parmi les pistes de réflexions conduites dans cet atelier, pour
ne parler que du comité départemental du 06, les
questionnements ont porté sur :
• Comment décliner les matinales RPS vers des thèmes en santé
travail plus larges tout en restant pratico-pratique (lien TMSRPS, Qualité de Vie au Travail - QVT…) ?
• Faut-il faire évoluer ces rencontres vers des matinées de
« Formation » ou type « Atelier de la prévention » ?
• Comment continuer de mettre en débat l’organisation du
travail et le dialogue social au cœur des préoccupations de
l’entreprise ?
• Comment mieux impliquer les représentants patronaux à ces
discussions autour des RPS et du travail ?
• Comment mieux mobiliser les sous-traitants à la démarche de
prévention ? Quel rôle des grandes entreprises ? Des grands
donneurs d’ordre ?

Encart 2 :
Extraits de l’atelier de l’après-midi du 15/12/14 portant sur
le fonctionnement des comités départementaux RPS
Lors du déroulé de cet atelier, il a été souligné à la fois des points
forts, des points faibles et des perspectives de travail :
Sans être exhaustives, dans le département du 06, les
difficultés pointées concernaient :
• L’importance du temps consacré par les membres de ces
comités à l’organisation de ces rencontres (permettant de
garantir une relative bonne adéquation entre les besoins et
attentes exprimés par le monde de l’entreprise et le contenu des
rencontres) et qui nécessairement est du temps à prendre sur
son activité habituelle de travail
• L’absence d’explication du « secret de la bonne prise (ou non) »
de la dynamique de ces matinales… Du coup, il est compliqué
de se dire que l’expérience peut être transférable d’un
département à l’autre…
• La présence plus « timide » du « public employeur » (en termes
d’effectifs) et globalement des très petites entreprises… ce qui
pose la question de la mobilisation et de la cible de ces journées ?
• L’importance de l’accompagnement de ces comités
départementaux par un consultant spécialisé sur la thématique
des RPS, qui facilite notamment la mobilisation des ressources
externes.

Participation au développement de dynamiques au sein des
entreprises
Des actions en termes d’informations - de sensibilisations - de
formations
Former et sensibiliser les représentants du personnel, mais aussi
l’ensemble des personnels et des acteurs ressources dans les
entreprises, en inscrivant la santé au travail, et les risques
psychosociaux en particulier, à tous les niveaux de formation
(formation initiale et continue), demeure parmi les priorités
régionales proposées au niveau du PRST. Pour mémoire, l’Accord
National Interprofessionnel sur le stress pointait justement le
manque de formation des cadres sur le sujet des RPS dans le cadre
des formations initiales et continues.

Parmi les points forts relatés, il a été rappelé l’importance que
le comité se dote d’outils permettant de vérifier que ses
objectifs fixés étaient atteints, tant sur le plan qualitatif que
quantitatif ; cela a permis de s’apercevoir, que dans certains
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Que dire de ces rencontres, manifestations ou matinales ? Le
taux de fréquentation est bon, voire très bon. Une réelle satisfaction
est exprimée par les participants et on note même dans le
département du 06, une forme d’assiduité de la part des
participants au cours des années qui passent… Ces rencontres
permettent à la fois de garantir la cohérence des discours et points
de vue portés par les différentes institutions, de garantir de la
transparence sur le travail partenarial réalisé et de créer une
dynamique de dialogue social sur les territoires.
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Quelques exemples d’initiatives :
Depuis des années, la DIRECCTE et l’Institut Régional du Travail
d’Aix en Provence (IRT) développent des actions de sensibilisations
sur les RPS à destination des représentants du personnel qui
viennent s’ajouter au panel des offres de formation proposées par
ailleurs par l’IRT, via les organisations syndicales. Un Guide RPS à
l’usage des CHSCT, datant de mars 2013, téléchargeable depuis
le site www.sante-securite-paca.org réalisé en collaboration avec
l’IRT et plusieurs représentants du personnel issus de différents
secteurs vient rappeler : droits, prérogatives, moyens d’agir des
CHSCT au travers de témoignages et de leviers d’actions
possibles des CHSCT en matière de RPS.

Le réseau i3R
Afin de conforter la dynamique régionale, et faciliter la mise en
œuvre concrète d’une démarche d’évaluation des risques
psychosociaux dans les entreprises, les institutionnels (DIRECCTECARSAT-ANACT et MSA) ont :
• réalisé, sur la base d’un référentiel de bonnes pratiques
d’intervention, un recensement de consultants en région,
susceptibles de pouvoir accompagner les entreprises sur le champ
des RPS : en effet, toutes les entreprises ne disposant pas en
interne des compétences et ressources nécessaires pour mener à
bien une démarche de prévention sur le champ des RPS, certaines
entreprises souhaitent parfois recourir à un consultant pour être
conseillées et accompagnées : 33 consultants ont ainsi été
référencés en 2014,
• mis en place un comité de pilotage (élargi depuis mars 2012 à la
MSA), destiné à animer ce dispositif par la création d’un espace
d’échange et de travail dynamique entre les consultants et les
institutionnels autour de ces risques.

De plus, des dispositifs de formation, qu’il conviendrait certes de
développer, sont également mis à disposition des cadres d’entreprise
au travers de formations proposées aux managers/cadres
notamment par certaines OPCA ; en effet, dans certains
départements (83, 06, 84), ces formations, font, par exemple, suite
à un travail départemental (menés par les comités départementaux de
préventeurs) ayant permis à la fois de faire émerger les besoins et
d’identifier les ressources disponibles.
Enfin, en PACA, entre 2013 et 2014, dans le cadre des animations
inscrites au sein du Pôle Régional Travail PRT (regroupant le LESTLaboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail- le CNRS, Act
Méditerranée, l’Institut Régional du Travail, l’Institut d'Ergologie,
l’Observatoire Régional des Métiers), une expérience unique en
France et financée par la DIRECCTE s’est déroulée en PACA : il
s’agissait pour le LEST, autour de thématiques touchant aux RPS,
de construire, d’animer et de capitaliser les échanges, les vécus et les
points de vue issus de différents horizons (monde de la recherche,
préventeurs, Etat et entreprises) par l’animation de 12 rencontres
régulières entrant dans le cadre d’un séminaire.
(Pour en savoir plus, se reporter à l’encart 3)

Chaque année, ce réseau se réunit sous l’égide des institutionnels
afin de travailler à l’élaboration de différents travaux touchant à
l’éthique, la méthodologie voire certains sujets complexes relevant
des RPS. Régulièrement, une évaluation est réalisée : tant sur les
modalités d’animation, de fonctionnement que de contenu, permettant
ainsi des réajustements perpétuels dans :
• la dynamique d’animation (les consultants prenant de plus en plus
part à l’organisation, la mise en place des journées, en étroite
collaboration avec le comité de pilotage),
• le format des rencontres (temps de plus en plus important donné à
l’échange autour des interventions et des pratiques ainsi que des
réflexions et travaux en sous-groupes de travail),
• le contenu des journées de travail (choix des thèmes construit avec
et par le groupe)

Des actions en termes d’accompagnements des entreprises
Les services de santé au travail
Dans le cadre de la réforme de la médecine du travail (constitution
de leur projet de service ainsi que de leur CPOM1), sur les 16 Services
de santé au travail interprofessionnels (SSTI) que compte la région
PACA, 8 ont d’ores et déjà signé leur CPOM et 5 sont en cours ;
parmi les 19 actions spécifiques retenues dans ces CPOM :

Ces travaux peuvent être capitalisés sous différentes formes :
• au travers d’articles dans la revue Les cahiers des RPS (ex : Article
« Comment garantir la mise en oeuvre d’un plan d’action de
prévention des RPS suite à un diagnostic ? Comment pérenniser
une culture de prévention des RPS après l’intervention d’un
consultant ? », T.Holtz, C. Peytavin, Les Cahiers des RPS, n°24,
décembre 2014
• au travers de plaquettes d’information (ex : Qu’est-ce que le réseau
i3R ?)
• au travers d’évolutions du référentiel …/…

• 3 concernent des actions en matière de prévention des RPS
• 6 concernent des actions en matière de prévention des TMS
Parmi les actions proposées dans le cadre de ces CPOM, un temps
consacré à la sensibilisation des acteurs de l’entreprise est
généralement proposé aux entreprises accompagnées. C’est une
opportunité pour les médecins du travail, de sortir d’une approche
très individuelle du problème (retrait de la personne, suivi
psychologique, gestion du stress, rendu d’inaptitudes partielle ou totale),
pour accompagner l’entreprise dans une démarche plus collective
de prévention, en lien avec le reste de l’équipe pluridisciplinaire du
service de santé au travail.

Des actions collectives de branches
Dans le cadre d’actions collectives sur la prévention des risques
psychosociaux, la DIRECCTE invite les entreprises volontaires à se
mobiliser autour de porteurs de projet représentatifs (branches ou
fédérations professionnelles, services de santé au travail, groupements
interentreprises...) afin de bénéficier de dispositifs d’accompagnement.
Certaines démarches ont été financées par le FACT.
1
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• via un accès direct : http://www.oscarsante.org/oscars_travail/
• via la page d’accueil du CRES PACA : www.cres-paca.org
Véritable dispositif de mise en relation des actions menées en
région en matière de santé et sécurité au travail, OSCARS
TRAVAIL permet d’une part le suivi des actions, des salariés
exposés, des territoires, et d’autre part l’évaluation des actions par
un système alimenté et mis à jour régulièrement, consultable et
accessible à l’ensemble des acteurs. Dans cet espace, deux modes
d'interrogation sont proposés aux internautes :

3 exemples parmi les dernières actions de branches réalisées :
• « Evaluation des RPS dans le sanitaire et social » : 2 guides de la
collection « Prévention en action » édités à ce jour
• « Management et RPS », portée par l’Uriopss Paca et Corse en
direction d’établissements sociaux et médico-sociaux financée
dans le cadre d’un FACT financé par l’ANACT : ce nouveau
guide de la collection « Prévention en action » paru en juin 2015
• « Evolution des effectifs de l’entreprise et prévention des RPS »,
portée par la CGPME 13, en direction de l’interprofessionnel, et
financé par la DIRECCTE PACA …/…
L’ensemble de ces guides est téléchargeable depuis les sites
www.sante-securite-paca.org et www.actmediterranee.fr.

1. La recherche avancée
2. L'analyse en fonction de critères spécifiques au champ de la santé
au travail

La revue Les Cahiers des RPS
Créée depuis 10 ans (février 2005), cette revue aujourd’hui devenue
biannuelle publiera courant décembre son 26ème numéro. Chaque
numéro fait l’objet d’un tirage à 2000 exemplaires et d’une
diffusion large auprès des préventeurs en entreprise, représentants
du personnel, DRH et chefs d’entreprise, équipe pluridisciplinaire
des SST, et partenaires sociaux ; tous les numéros sont
téléchargeables depuis le site : www.sante-securite-paca.org.

Encart 3 :
Du « séminaire RPS » au film « RPS »

Le SISTE PACA
Mis en place et animé par l’ORS2, avec le soutien de la DIRECCTE
et du Conseil Régional, ce dispositif s’adresse aux professionnels de
santé, qui s’interrogent sur l'origine professionnelle ou
environnementale des maladies de leurs patients : le SISTE PACA
propose une aide pour repérer les principales maladies liées au
travail et à l'environnement (fiches de conduites à tenir), les déclarer,
indiquer les recours à proposer à vos patients et faciliter les contacts
avec les médecins du travail.
Il propose à la fois :
• Des rencontres d’informations régulières sur des sujets variés
• Une montée en compétence des professionnels de santé
• Un Site internet d’informations dédié : www.sistepaca.org

Ce séminaire, que je qualifie de « séminaire public de recherche »,
a été conçu pour associer étroitement les points de vue de la
recherche et les points de vue « experts » des acteurs de la santé
au travail a tenu 12 séances entre la fin 2012 et le début 2014.
Des matériaux sont disponibles sur un « Carnet de recherche »
(rps.hypothèses.org) comprenant les textes et les diaporamas
présentés et des synthèses des séances.

Un outil de gestion et de pilotage des actions : OSCARS TRAVAIL
Depuis 2005, le CRES recense au travers de l’outil OSCARS
(observation et suivi cartographique des actions régionales de santé) plus
de 3 400 actions de santé menées ces dernières années en région
PACA par plus de 600 acteurs. Les objectifs poursuivis par la
DIRECCTE PACA étant de capitaliser les actions collectives
régionales réalisées en santé et sécurité au travail mais aussi de mettre
en relation les porteurs de projets entre eux et enfin de réaliser un
bilan des actions menées, il a été créé, depuis 2011, une extension
particulière d’OSCARS nommée : OSCARS TRAVAIL.
Aujourd’hui OSCARS TRAVAIL recense 114 actions du Plan
Régional Santé Travail 2 (2010-2014), dont 32 concernent les RPS.
Il fait l’objet de régulières mises à jour par le CRES, sous réserve que
les porteurs de projet des actions pensent à envoyer régulièrement les
informations à mettre à jour (oscars@cres-paca.org).
L’accès à OSCARS peut s’effectuer de plusieurs façons :

12 séances de trois heures chacune se sont tenues : 6 séances par
discipline scientifique (psychologie, épidémiologie, sociologie,
ergonomie, droit), des séances consacrées à certaines catégories
d’acteurs de la prévention (médecine du travail, cabinets
conseils, syndicalisme, acteur public), 1 séance centrée sur une
étude de cas (le Pôle Emploi), 1 séance introductive et 1 séance
consacrée aux comparaisons européennes.
Certaines séances ayant réuni plus de 100 participants, et
l’ensemble des séances ont permis de mettre progressivement sur
pied une liste de diffusion de plus de 500 personnes. La grande
majorité des participants sont de professionnels ou des acteurs de
la prévention des risques professionnels, les chercheurs et

• via la page d’accueil d’OSCARS
2
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Le séminaire RPS
Ce séminaire n’est qu’une des bases ayant alimenté le film, car un
film vivant n’était pas possible uniquement avec des extraits de
séminaire. Mais c’est à partir de son succès que l’idée du film a
germé, en deux temps, devant le succès d’audience tout à fait
inattendu : la production d’un très court métrage (12 minutes)
destiné à être présenté au premier salon de la valorisation des
Sciences de l’Homme et de la Société, organisé par l’INSH du
CNRS, « Innovatives SHS » (16 et 17 mai 2013, Paris) ; la
décision de produire un film pédagogique plus long, rendue
possible par l’aide de la DIRECCTE, le film venant tout juste
d’être achevé et mis en ligne, en novembre 2014. Les deux
documentaires ont été réalisés par un cinéaste expérimenté, JeanChristophe Besset, qui s’est impliqué avec enthousiasme dans le
projet, ce que démontre à mon avis la qualité du produit fini.
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étudiants n’en formant qu’une petite minorité. Notre enquête
auprès du public, réalisée au printemps 2014, diffusée par le web,
a permis de collecter 134 réponses, ce qui représente un bon taux
de réponse (environ une personne sur quatre), significatif de la
motivation de ce public. On dispose d’autres indicateurs de cette
motivation : la surreprésentation des participants les plus fidèles
parmi les répondants (chaque séance enregistre la participation de
20 à 40% de ceux qui ont répondu) ; près des trois quarts déclarent
avoir acquis des « idées nouvelles pour gérer et prévenir les RPS »
dans leur structure ; 85% se disent intéressés par le film
pédagogique sur les RPS (non encore paru au moment de
l’enquête) et 78% pour l’utiliser pour leur propre formation ; les
deux tiers se déclarent éventuellement prêts à contribuer à
communiquer à un colloque sur « prévenir les RPS ».

Destiné autant aux professionnels et acteurs de la santé au travail
qu’à un public de non spécialistes, ce documentaire de 60
minutes se veut une introduction à la fois pédagogique et vivante
à la thématique des « RPS ».
Dans une première partie est reconstituée l’histoire de l’émergence
des enjeux de santé mentale au travail dans l’espace public au cours
des 20 dernières années. Du « stress » aux « RPS » en passant par
la « souffrance » et le « harcèlement », les mots qui désignent les
maux du travail ont une grande importance. Ils sont en effet
associés à des disciplines scientifiques et à des orientations
pratiques bien distinctes, en matière de prévention des atteintes
à la santé.
Ce sont ces orientations pratiques et les acteurs qui les portent
qui sont au cœur des seconde et troisième parties. Les questions
du travail et de son organisation sont privilégiées en tant que
cibles d’une prévention qui vise principalement les sources des
« RPS », vus non pas comme ensemble de « facteurs de risques »
présents dans l’environnement du travailleur, mais comme
symptômes de difficultés générées au sein-même de
l’organisation du travail et de l’activité professionnelle.

La composition du public :
53% de femmes, 70% de plus de 50 ans (les moins de 30 ans
représentent 9% des répondants), 19% de consultants, 13% de
formateurs, 12% de psychologues/psychologues du travail ou
psychosociologues, 11% d'analystes du travail/ergologues/
ergonomes, 26% du public participait en tant qu'instance de
représentation du personnel (dont 20% élus CHSCT), 42,5%
du public répondant n'avait participé auparavant à aucune
formation ou séminaire sur les risques psychosociaux.

Ce documentaire est nourri d’interventions d’une trentaine de
spécialistes ou de témoins4, et agrémenté de plusieurs séquences
extraites de films et de pièces de théâtre. L’idée en a germé suite
au succès du cycle de séminaires publics de recherche consacré à
ce thème, organisé de 2012 à 2014 par les LEST dans le cadre
du Pôle Régional Travail (Voir le blog rps.hypotheses.org)

Ses attentes :
51,5% des répondants venaient chercher, avant tout « une
réponse à un besoin de connaissance », 21% avant tout des
« bonnes pratiques ».
Le critère dominant de choix des séances a été la disponibilité des
participants, puis le thème des séances. Les séances les plus
suivies par les répondants ont été celles sur la clinique de
l'activité, celle sur le droit du travail et celle sur les représentants
de salariés et/ou syndicalistes face aux RPS

;:

Paul Bouffartigue
LEST

Les critiques :
des supports écrits (37 %) ont manqué aux participants ainsi que
des temps plus longs des débats dans la salle (30 %)

En conclusion…

Les séminaires ont contribués à mettre en place des actions de
prévention des RPS pour 30% des participants répondants.

Comme rappelé par la DIRECCTE PACA, on peut mesurer les
« effets indirects » produits par les politiques publiques par les
synergies développées et les rapprochements entre institutionnels
ainsi que par le rôle tenu par les partenaires sociaux ; les « effets
directs » produits dans les entreprises étant plus difficile à évaluer.
Aujourd’hui, après près de 15 ans d’actions et de travaux sur ce
sujet, il est important de souligner :

Quelques éléments de perspectives

Les attentes quant aux suites : les besoins des participants
portent sur la santé au travail, sur le travail et l'action collective
et, encore et toujours, sur les RPS. Ils déclarent également avoir
besoin d'appui et d'accompagnement pérennes sur la prévention
et la gestion des RPS ainsi que de formation sur le travail et
l'action collective.

3

Le film « RPS »
Le film est donc un documentaire pédagogique, conçu, autour
des recherches en cours sur ce thème au LEST (UMR
7317.CNRS/Aix-Marseille Université), par Paul Bouffartigue
avec l’appui de l’équipe santé et travail du LEST3, et réalisé par
Jean-Christophe Besset.

4
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• La stabilisation des concepts, des modèles et des vocables utilisés
• La synergie des positionnements des institutionnels tant au
niveau national (construction et promotion d’outils conjoints
comme l’outil « Faire le point sur », développé par l’INRS, ou l’outil
« Travaillez sur les situations problèmes », développé par l’ANACT, 2
outils plébiscités aujourd’hui sur le site du ministère du Travail) que
régional (mise en place de comités régionaux et départementaux
RPS participant à la construction d’une déclinaison opérationnelle de
la politique santé travail, réseau de consultants RPS et TMS, etc.).
• Les nécessaires moyens financiers et humains à mettre à
disposition
• La qualité du travail en réseau sur cette thématique en PACA

Encart 4 :
Conclusion de Philippe Douillet, Chargé de mission,
Département Etudes, Capitalisation et Prospective, à
l’ANACT et Responsable du projet « Prévention des RPS »,
à l’ANACT (2007–2013)
Il s’agit ici moins d’une synthèse ou d’un résumé de vos échanges
que l’expression de quelques points forts de mes réflexions à
l’issue de tout ce que j’ai entendu ; ceci, à la lumière de mon
expérience et de celle de l’ANACT sur ce sujet des démarches de
prévention des RPS, mais plus généralement des démarches en
santé au travail. Et notamment sur des risques complexes comme
le sont les RPS ou les TMS.

Pour les années à venir, il conviendra :
• de poursuivre la dynamique régionale et départementale en
veillant à préserver la coopération entre acteurs (préventeurs) et
partenaires sociaux et en maintenant voire élargissant le
partenariat existant avec la Recherche et l’Université, de manière
à disposer d’une vision plus éclairée des formations dispensées aux
futurs dirigeants, encadrants ou responsables des ressources
humaines, sur la santé au travail
• de développer une culture partagée avec les entreprises (et
notamment les PME/TPE) en matière de prévention de la santé
et de la sécurité au travail ; pour se faire, il s’agira à la fois de
mobiliser des acteurs relais (comme les partenaires sociaux, les
chambres des métiers, les groupements d’employeurs type
CJD…) afin de démultiplier l’action sur le terrain, et de faire
monter en compétences les personnes ressources de l’entreprise
(salariés compétents, DP/CHSCT…)
• De continuer la réflexion sur liens entre : « Prévention des
risques » (et notamment des RPS-TMS) et « Qualité de Vie au
Travail » ou encore « Performance et santé »
- De travailler sur une meilleure synergie, transparence et
capitalisation des expériences menées ; pour se faire, il est
important de promouvoir le renseignement et le développement
d’outils de suivi et d’évaluation déjà disponibles en matière de santé
au travail en région (OSCARS TRAVAIL, tableau de bord régional
ORS sur la Santé travail en PACA, suivi des indicateurs mis en place
pour suivre les actions en matière de santé au travail (ex : indicateurs
CPOM) …), et de réfléchir au développement de nouveaux.

1er type de remarques concernant l’état des lieux des actions
menées dans votre région :

• Il me semble que vous avez ainsi construit un « milieu porteur »
en région, un « milieu préventif capacitant » capable de
développer des actions maintenant sur ces questions de RPS.
Peut-on dire qu’il y a un effet de seuil qui a été atteint avec un
réseau suffisamment maillé d’acteurs formes, impliqués,
concernés pour « entretenir la flamme » sur RPS mais aussi sans
doute pour travailler ensemble sur les questions de santé au
travail ? En ce sens, l’étape « RPS » en PACA aura été une étape
marquante de la prise en compte des questions de conditions
de travail et prévention dans cette région. A ce stade, je ne
connais pas de région qui ait su, sur ce sujet des RPS, mobiliser
tous les leviers d’actions comme vous l’avez fait. Il y a donc des
leçons à tirer, c’est évident, sur les conditions d’une « bonne »
mobilisation territoriale en santé au travail. En reprenant un
peu l’histoire, je pense ici aux actions TMS dans les Pays de
Loire il y a quelques années et je vois une analogie avec la
construction collective régionale de l’époque qui était citée en
exemple et avait produit beaucoup de fruits.

Pour clore cette rencontre, Philippe Douillet (ANACT), en tant
que grand discutant de cette journée, nous a exprimé son point de
vue quant à sa perception du travail déjà mené en région et le
champ des possibles en termes de perspectives et de dynamiques à
poursuivre. (Cf. Encart 4)
Toute cette réflexion devrait prochainement conduire le Comité
Régional de la Prévention des RPS à faire des propositions en termes
d’éclairages et de pistes d’actions à mener sur les RPS, qui s’intègreront
dans le cadre de la construction du prochain PRST 2015-2019.

;:

Sandrine Mocaer
Ingénieur de Prévention à la DIRECCTE PACA

N°25 - Juin 2015
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• Je suis tout d’abord impressionné par la quantité et la qualité
des actions menées ainsi que par la grande cohérence de
« l’assemblage » tenu dans votre région. Il me semble que la
démarche RPS en PACA contient tous les ingrédients d’un vrai
« plan en santé au travail » qui a su enclencher tous les niveaux
et types d’actions et les combiner, ce qui est sans doute
indispensable sur les questions complexes de santé au travail :
bonne combinaison des niveaux d’actions (entreprise, actions
locales, départementales, régionales), des types d’actions
(développement de la recherche, partenariats universitaires,
rassemblement de données, actions de communication,
interventions, élaboration et diffusion d’outils, formations,
échanges de pratiques, évaluation aujourd’hui…), des
mobilisations d’acteurs (entreprises, chambres patronales,
syndicats de salariés, préventeurs, consultants…), des formes
de pilotage et de régulation sociale (impulsion étatique,
partenariat avec les acteurs du territoire en santé au travail,
négociation sociale avec accords départementaux…).
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2ème type de remarques quant au bilan et de ce que l’on
pourrait dire sur l’évaluation qui est aujourd’hui votre
principale préoccupation :

débattre des critères d’évaluation, etc. Il est utile qu’il y ait des
regards extérieurs (Cf. des partenariats que vous avez lancés avec
la recherche sur le sujet), mais il est bien que les acteurs de terrain
mobilisés s’emparent aussi de l’activité d’évaluation. En ce sens,
comment allez-vous retourner les échanges et conclusions de cette
journée vers vos partenaires locaux, départementaux pour qu’ils
s’en emparent et imaginent de nouvelles actions ?

Un bilan général de vos actions est-il possible ? Peut-on faire une
évaluation globale et définitive de toutes vos actions ? et mesurer
une « baisse des RPS » à l’issue de toute votre mobilisation ?
Sûrement pas !… Sans doute faut-il renoncer à ce projet qui ne
pourrait jamais avoir de preuve scientifique dans une évaluation
de type épidémiologique : trop de biais, trop d’angles d’attaque,
un territoire trop vaste, pas de « territoire témoin sans action » à
mettre en comparaison. Même dans une seule entreprise,
l’évaluation avec une approche épidémiologique classique ne
marche pas ; les questions de santé au travail bouleversent les
méthodes d’évaluation en santé publique. Si l’on reprend
l’exemple des Pays de Loire sur les TMS, il était frappant de
constater que cette région, si mobilisée, était aussi une de celles
les plus touchées par les TMS : effet justement de la mobilisation
efficace qui permettait davantage l’expression des douleurs et
leur reconnaissance ? Effet de surexposition des activités du
territoire avec beaucoup d’emplois féminins dans l’agroalimentaire et l’électronique ?... On le voit, trop de variables en
jeu pour une conclusion évidente avec des liens établis entre les
actions de prévention et la baisse des pathologies.

Enfin, intérêt d’une évaluation avec des critères élargis qui ne se
limitent pas aux effets « RPS », ni « santé au travail », mais
prennent en compte aussi les effets indirects des actions et de
leurs impacts en termes, par exemple, d’habitude nouvelles de
coopération entre acteurs, d’amélioration du dialogue social, de
lieux d’échanges sur le travail…/…
En dernière analyse, je pense que la question centrale des effets
de toutes vos actions étiquetées « RPS » doit porter sur
l’évolution de la prise en compte du travail, des questions de
santé au travail dans les entreprises ? A l’occasion de toute votre
mobilisation régionale, cette question a-t-elle progressé dans les
entreprises, dans les réflexions des partenaires sociaux, des
dirigeants ? Vos actions ont-elles aidé à une valorisation de la
question du travail ?... La réponse dépasse sûrement le cadre de
ce plan d’actions RPS et elle reste sous-jacente pour les autres
sujets que vous allez travailler dans les années à venir,
notamment à l’occasion du futur PNST et du PRST en relation.
Vos modes de travail coopératifs, apparemment bien installés,
devraient aider à des constructions intelligentes et efficaces
sachant tirer les leçons du passé pour améliorer encore les
dispositifs…

Pour autant, on ne doit pas renoncer à des formes d’évaluation
organisées et rigoureuses des actions entreprises pour aider à des
« retours d’expériences » utiles. Certaines tendances de
l’évaluation actuelle en santé publique, conscientes des
difficultés concrètes d’interventions multi-aspects en milieu
complexe, peuvent d’ailleurs nous aider, comme le courant de
« l’évaluation réaliste ». Ou d’autres travaux sur l’évaluation de
démarches et interventions RPS comme nous les menons
actuellement à l’ANACT avec l’INRS et l’université Laval à
Québec au niveau d’entreprises. Que peut-on en dire à ce stade
pour vous sur les formes d’évaluation qui pourraient être
développées utilement ?

3ème type de remarques plutôt pour la suite sur RPS et plus
largement sur les questions de santé au travail, les questions
du travail qui doivent, à mon sens, porter vos préoccupations,
réflexions futures…
• Sur les thèmes de travail, les domaines à explorer :
Le sujet « RPS » a été un formidable « porteur » des questions de
santé au travail et du travail plus globalement. C’est évident et
les questions de santé mentale resteront un sujet majeur, tout
simplement compte tenu de l’évolution du travail et des
organisations plus sollicitantes sur le plan psychique. Pour
autant, attention à ne pas se laisser « enfermer » par ce sujet, à ne
pas l’isoler du reste des questions de santé au travail (santé
physique, TMS, etc…) et surtout des sujets de fond à travailler
comme causes des problèmes de santé mentale et aussi comme
axes de solutions : la régulation de la charge de travail, le
management, les conduites de changement, les conditions
d’expression des salariés sur leur travail, etc.

Intérêt d’une évaluation sur des objets intermédiaires (et non
globale) qui réduise le champ de l’analyse et permette des
conclusions plus pertinentes (sur un territoire limité, un type
d’acteurs, une cible, un type d’actions ou une action particulière…)
Intérêt d’une évaluation qui s’intéresse autant au processus mis
en œuvre qu’aux résultats : conditions de mise en œuvre d’une
action ou type d’actions particulières, formes de mobilisation des
acteurs avec une analyse qualitative des difficultés, des manières
dont cela s’est passé, de la participation des acteurs concernés.
Intérêt d’une évaluation qui sait combiner des données quantitatives
et qualitatives. Je pense à ce que vous disiez de l’évolution du
nombre et des types de publics participants aux colloques et
manifestations : des préventeurs, consultants… puis peu à peu de
plus en plus de dirigeants d’entreprises, notamment PME/TPE …

Il me semble aussi important de développer une approche du
sujet de la santé mentale par les questions des « ressources » à
mobiliser et des conditions d’organisation pour cela. Il importe
de ne pas rester sur le volet « risques » qui pourrait limiter l’action,
les acteurs impliqués… Il y a beaucoup de travaux intéressants sur
cette notion de « ressources » (individuelles, collectives,
organisationnelles) à mobiliser et qui peuvent appuyer une

Intérêt d’une évaluation « formative » qui associe les acteurs
concernés par la conduite des actions pour les faire progresser,
22
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démarche plus positive de la prévention, mais aussi soutenir une
représentation différente du travail cohérente avec celle des
travailleurs eux-mêmes dont les conditions d’investissement (et
pas seulement les conditions d’exposition aux risques) doivent
être soutenues. Toutes les entrées par les conditions pour « Bien
faire son travail », pour lier « conditions de travail » et « Qualité
du travail », « Qualité du service »… doivent être soutenues ; les
actions « Qualité de Vie au Travail » me semblent pouvoir
soutenir utilement cette direction à développer en cohérence avec
un des axes majeur du nouveau PNST.

L’évaluation des démarches de
prévention des risques psychosociaux en entreprise
Améliorez la prévention des risques
psychosociaux (RPS) dans votre
entreprise en évaluant les effets des
dispositifs déjà mis en place. Pour
vous aider, l’Anact et l’université Laval
du Québec ont élaboré un guide
proposant des repères pour une autoévaluation paritaire des démarches.

A côté de ces actions « amont », il faudra sans doute aussi investir
dans le soutien aux populations fragilisées en augmentation,
notamment sur le plan psychique, et développer des actions de lutte
contre la désinsertion professionnelle ; là aussi, tous vos travaux en
réseau devraient vous aider à trouver les bonnes réponses.

Ce document s'est nourri de la
littérature scientifique de l’évaluation
en santé au travail. 12 entreprises ont
participé activement à son élaboration :
Atelier Industriel de l’Aéronautique
(ministère de la Défense), Arkema, CHU Rouen, Disneyland Paris, EDF,
Essilor, Hôpitaux du Giers, IBM France, RTE, Schneider Electric, Solvay
et St-Gobain.
Un guide pratique pour évaluer ses démarches
Ce guide est destiné aux acteurs d’entreprises : Direction d’établissement,
DRH, préventeurs, CHSCT, représentants du personnel, etc. Il a pour
objectif de les aider à améliorer continuellement la qualité de leur
démarche de prévention.

Vous avez beaucoup abordé la question de l’efficacité -dans le
temps- des actions posées, des difficultés à passer, pour les
entreprises, du diagnostic aux plans d’actions et aux réalisations
concrètes. C’est encore plus vrai sur des sujets complexes comme
les RPS qui touchent à beaucoup de facteurs et où il n’y a pas
une seule solution, où il s’agit d’installer dans la durée des
dispositifs de régulation et de les faire vivre. En ce sens, le soutien
à des espaces d’échanges de pratiques (club d’entreprises, de
CHSCT, actions de branches, etc.) me semble une voie
intéressante à privilégier avec la valorisation d’actions qui
peuvent retenir l’intérêt.
Sur les RPS, sur l’évaluation des risques, les modes d’élaboration
des DU mais aussi d’autres sujets de santé au travail ou de
conduite de QVT ?... Vos réseaux constitués et développés à
l’occasion des RPS ne sont-ils pas des appuis très intéressants
pour développer ces actions collectives de branches, de territoires
sur RPS mais au-delà sur d’autres sujets ?...

Pour cela, au moyen de repères et d’outils proposés dans le document,
les évaluateurs peuvent :
• Faire un bilan approfondi de ce qui a été réalisé et analyser les résultats
par rapport aux objectifs initiaux.
• Mettre en valeur et analyser les dysfonctionnements des plans de prévention.
• Établir des pistes d’action pour améliorer les dispositifs existants en vue
d’une plus grande efficacité.
Un outil de dialogue social
Le guide est construit pour être utilisé dans le cadre d’une démarche paritaire
associant des représentants de la Direction et des représentants du personnel.
Il a pour but de soutenir une appréciation discutée et partagée, construite sur
la réalité des transformations opérées à l’issue du plan d’actions.
Structure de la démarche
Une démarche en 4 étapes est proposée pour évaluer ses actions de
prévention des risques psychosociaux :

Quelques questions finales en vrac aussi…
• la question de la mobilisation des TPE et des actions de branche…
• mais aussi celle des fonctions publiques, qui connaissent de fortes
réorganisations et des questions cruciales de santé au travail…
• encore des champs à explorer…
Voilà quelques réflexions qui, je l’espère, vous seront utiles pour
la suite et surtout pour tirer au mieux profit de la grande richesse
de cette « période RPS » en confirmant votre mobilisation en
réseau de partenaires d’un territoire…

;:
N°25 - Juin 2015

Ce guide a été réalisé en partenariat avec la Chaire en gestion de la santé
et de la sécurité du travail.

Philippe Douillet
ANACT

Source : www.anact.fr
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• Sur les modes d’actions à soutenir, développer :
Il me semble aussi que des actions doivent porter davantage sur les
niveaux de conception et de décision ; en ce sens, n’y-a-t-il pas là
un axe à redévelopper plus fortement en direction des dirigeants,
et surtout des écoles de formation de ces dirigeants, des cadres, des
ingénieurs ?… écoles nombreuses dans votre région.
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Validation des orientations du prochain Plan Santé au
Travail
2015-2019 (PST 3)
La réunion du comité permanent du Conseil d’Orientation sur
les Condition de Travail s’est tenue le 27 janvier 2015 et a permis
de valider les orientation du troisième Plan Santé au Travail pour
la période de 2015 à 2019.

Les facteurs de risques psychosociaux en France et en Europe.
Une comparaison à travers l’enquête européenne
sur les conditions de travail.

Ces orientations sont l’expression d’une ambition partagée entre
l’état et les partenaires sociaux qui affirment une approche
positive du travail et la santé comme conditions de performance
des entreprises. Elles comprennent 7 axes :

En 2010, les salariés en France déclarent une intensité du travail
équivalente à la moyenne des 27 pays de l’Union européenne ; près des
trois quarts respectent des normes de qualité précise, plus de la moitié
réalisent des tâches complexes et plus d’un tiers travaillent dans des délais
très courts.

1. Faire de la prévention des risques une priorité, en rupture
avec une approche qui fait prévaloir la réparation

Toutefois, ils déclarent plus souvent être exposés, dans le cadre de leur
travail, à un manque d’autonomie, à des exigences émotionnelles et à des
conflits de valeurs.

2. Développer l’accompagnement des travailleurs et des
entreprises dans la prévention de la rupture des parcours
professionnels en lien avec l’état de santé et favoriser leur
maintien en emploi

En France, les salariés font une distinction plus nette qu’ailleurs entre le
temps professionnel et le temps extra-professionnel. Ils déclarent plus
souvent que leurs horaires de travail s’accordent mal avec leurs
engagements sociaux et familiaux (21%), contrairement aux salariés au
Danemark, aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne (respectivement 6%, 9%
et 13%).
De même, 45% des salariés en France parviennent difficilement à prendre
une ou deux heures sur leur temps de travail afin de traiter des problèmes
personnels ou familiaux, contre 15% en Suède ou aux Pays-Bas.
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3. Accompagner les entreprises dans leur démarche « Qualité
de vie au travail »
4. Simplifier le droit pour renforcer l’efficacité et l’effectivité des
règles pour une plus grande protection des salariés, notamment
dans les PME/TPE
5. Prioriser certains risques pour renouveler la prévention
d’accidents et de l’usure professionnelle.

Relativement à la plupart des autres pays de l’Union, les rapports sociaux
au travail, notamment avec la hiérarchie, apparaissent de moins bonne
qualité en France. Près de 20% des salariés déclarent n’être jamais ou
rarement soutenus par leur supérieur contre 6% en Irlande, mais 30% en
Allemagne ; 3% signalent subir des discriminations au travail, soit autant
qu’en Belgique ou au Luxembourg, mais bien plus qu’en Italie, Lituanie
ou Roumanie.

6. Rassembler et mettre en perspective les données de santé
au travail pour aboutir à un système d’informations plus lisibles,
partagées entre tous les acteurs, et davantage mises au service de
l’action en matière de prévention
7. Améliorer la complémentarité opérationnelle des acteurs
de la santé au travail pour renforcer l’efficacité de l’action
publique et privée dans le domaine de la santé au travail.

Le sentiment d’insécurité de l’emploi et du revenu est un peu moins fort
en France que dans l’ensemble de l’Union européenne, mais les salariés
pensent beaucoup plus souvent qu’ils ne pourront pas faire le même travail
lorsqu’ils auront 60 ans.

Extrait du communiqué de François Rebsamen
Source : http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/
communiques,2138/validation-desorientationsdu,18410.html

Dares Analyses, n°100, décembre 2014
Source : http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiquesde,76/etudes-etrecherches,77/publications-dares,98/dares-analysesdares-indicateurs,102/2014-100-lesfacteurs-de-risques,18343.html

Le Plan Régional Santé au Travail sera présenté dans le
prochain numéro des Cahiers des RPS, n°26, décembre 2015.

Si vous souhaitez recevoir les cahiers des RPS,
merci d’en faire la demande à la DIRECCTE auprès de :
valerie.giorgi@direccte.gouv.fr
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Choisit-on la santé psychologique au travail ?

Cette hypothèse doit être éclairée et contextualisée. Il nous semble
(et c’est ce que nous allons essayer justement, sinon de montrer, du
moins de donner à voir) que dans les phénomènes d’altération de la
santé mentale le sujet ne se contente pas de subir des processus qui
agiraient sans qu’il n’y participe en aucune manière. Cette demiévidence va curieusement à l’encontre de la plupart des travaux
réalisés jusqu’à aujourd’hui en psychopathologie du travail. En
effet, ceux-ci ont pour paradigme principal que le sujet subit des
facteurs externes (agressions, harcèlement, intensification
outrancière du travail…) qui finissent par avoir raison de sa santé
ou qui l’amènent à s’aliéner (idéologie défensive). Il ne s’agit pas de
s’inscrire en faux contre ces perceptions mais plutôt de les
compléter. La dramatique au sens politzerien de la situation de
travail dans laquelle se joue la santé du sujet ne peut exclure le sujet
lui-même ! Ce serait in fine avoir une appréhension curieuse du
sujet que de penser qu’il est hors-jeu, uniquement victime, ou jouet
de processus se déroulant en quelque sorte sans lui, et qu’il ne
participe pas au destin de sa propre santé, ou alors qu’il précipite
par son aliénation l’altération de cette santé. Il y a là une posture
paradoxale dans ce regard porté sur le sujet (qui doit beaucoup à
l’idéologie) ainsi qu’un un tour de force : le faire disparaître quand
on est censé être centré sur lui. Nous essaierons d’éviter ce travers,
comme un autre travers qui est de psychologiser l’abord de la santé
au travail. Dans ce dernier cas la situation de travail ne devient plus
qu’un décor de la problématique subjective. Ce qui, bien entendu,
masque la spécificité des rapports de travail, et de fait nous interdit
de rien comprendre à la santé au travail. Ces deux remarques
montrent combien nous avons besoin d’un balancement entre
situation et subjectivité pour tenter de saisir au mieux les ressorts
réels du « drame ».

Les termes du choix, illustration
L’histoire d’un agent d’EDF travaillant dans la maintenance des
barrages hydrauliques va trouver à illustrer notre propos.
Evidemment un cas ne peut prétendre à la démonstration.
Néanmoins il peut, dans le même mouvement, donner à voir de
manière concrète comment se joue la question du « choix » et offrir
l’occasion de saisir ce qui est à interroger des postures des salariés en
souffrance. C’est donc aussi une invitation méthodologique.
L’activité de maintenance dans l’hydraulique est une activité
exigeante, marquée par une réelle pénibilité physique (bruit,
ambiance thermique, postures…) qui se réalise dans des chantiers
éloignés, ce qui implique des déplacements dont la durée peut
excéder plusieurs mois, les agents ne retrouvant leur famille parfois
que pour les week-ends. C’est un travail d’équipe. Le fait de bien
s’entendre est crucial, on ne partage pas que les heures ouvrables, on
est ensemble, on vit ensemble, la journée et la soirée. Malgré ces
contraintes, il y a souvent chez ces professionnels un amour du
métier et un vrai sens de l’équipe. Avec l’âge les dorsalgies, les
problèmes articulaires, les atteintes à l’acuité auditive deviennent
plus difficiles à gérer.
Surtout dans le cas qui nous intéresse où les équipes étaient
constituées de « vieux » (pour reprendre leur terminologie simple
et sans ambages) de 50 ans et plus qui devaient assumer seuls les
tâches ingrates sans pouvoir les partager avec des jeunes plus à
même de les réaliser.

Pour éviter dans la mesure du possible toute confusion il convient
de spécifier ce que nous entendons par santé. On ne peut considérer
que l’absence de psychopathologie fait la santé. Au-delà de cette
définition, en négatif, un critère déterminant doit retenir notre
attention. Rester en santé c’est continuer à produire son histoire, à
être acteur de son devenir. C’est bien évidemment plus une
question de position que de pouvoir. Au fond est en santé celui qui
continue à frotter son identité subjective au réel, c'est-à-dire dont le
rapport au monde, à autrui, fait encore expérience. Est en santé
celui qui rejette ou évite la répétition et l’enfermement pour
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s’inscrire (le mot est important) dans des rapports d’activité avec
autrui. Cette approche de la santé psychologique parle d’un sujet
« présent » apte à agir sur son environnement (sans quoi il serait
réifié), à maintenir une forme de rapport au réel (sans quoi il serait
aliéné) et de rapport de continuité avec lui-même (sans quoi il serait
déshistoricisé). Nous avons là les trois dimensions de la santé au
travail du « travailleur ordinaire ».
Nous soutenons que le travailleur ordinaire choisit, dans certaines
limites, de rester en santé, même si cette santé a un prix. Ce choix
procède d’un débat intime et ne relève pas de mécaniques totalement
déterminées par des données subjectives ou objectives. Bien entendu,
dans des situations fortement marquées par des expositions lourdes
aux RPS et aux TMS la position du sujet ne change pas grand-chose
à l’affaire. L’objectif écrase le subjectif. Par contre dans les « zones
grises » (manifestement les plus nombreuses) c’est bien l’engagement
du sujet qui fait la différence entre la santé et la maladie. Encore fautil que cet engagement trouve des « prises », c’est-à-dire des leviers, des
moyens permettant de construire un « dégagement » des processus
pathogènes. On pourra bien entendu toujours discuter sur les «
limites » entre ces « zones grises » et les situations où les facteurs
objectifs s’imposent par leur côté massif. Ces situations ne relèvent de
l’objectif que lorsqu’elles sont proprement inhumaines, c’est-à-dire
littéralement insupportable par l’humain, y compris dans ses
dimensions physiologiques. Mais plus généralement, lorsqu’elles sont
relatives, l’enjeu de santé ressort d’un débat intime, parfois complexe
et contradictoire, formulé à mi-voix, mais qui à la fin implique un
choix, une position, qui est celle de la rationalité subjective. Nous
prendrons appui sur l’autre alternative, en l’occurrence celle du repli
victimaire pour montrer que le destin n’est pas tracé et que d’une
situation analogue peut sortir un choix différent.

Voilà une question qui peut paraître ambiguë et qui de ce fait
mérite qu’on lui apporte quelques précisions, au moins pour rendre
plus explicites ses sous-bassements. On peut se demander dans les
parcours de certains salariés, marqués par des atteintes à la santé
impliquant des restrictions physiques, éventuellement des
inaptitudes, de l’absentéisme maladie si « quelque chose » n’est pas
venu faire rupture, ouvrant la voie à l‘expression de la douleur et à
la maladie. Dans ce « quelque chose » nous ne voyons pas qu’un
facteur externe supplémentaire, qu’un événement qui crée un tropplein de souffrance ou un fardeau devenu trop lourd. Nous y
voyons, au moins partiellement, le choix du sujet. Dans bon
nombre de cas, tout à fait habituels et banals les mêmes salariés,
exposés à de dures conditions, maintiennent leur santé, voire la
construisent ou encore, pour reprendre le titre du texte, font le
choix de la santé.
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travaillant. Voilà comment, lui, choisissait la santé. Il avait les
ressources pour ne pas lâcher. Ces ressources étaient peut-être
intérieures, elles étaient aussi indubitablement dans l’exercice
possible d’un vrai métier et dans l’appartenance à une équipe avec
qui on partageait une certaine vision du travail, peut-être de la vie.
Le même agent, moins investi dans son métier, ayant vécu déjà une
restructuration (par exemple la fermeture des houillères qui avait vu
atterrir des mineurs à EDF) et n’ayant pas été facilement intégré
dans un groupe professionnel solidaire aurait peut-être trouvé ces
douleurs insupportables. Elles auraient été dans son corps le rappel
du mal subi au travail, la concrétisation en quelque sorte de cette
idée que l’entreprise lui avait fait du mal, ne l’avait pas reconnu, ne
s’était pas soucié de santé, l’avait maltraité pour le laisser au seuil de
la vieillesse avec une retraite qui lui permettrait à peine de vivre
décemment. Alors cette douleur n’aurait pas été vivable et le
médecin du travail reconnaissant l’impossibilité d’effectuer la tâche
que l’on exigeait de lui l’aurait non seulement soulagé mais aussi un
peu vengé. Cette décision médicale aurait eu un autre effet : elle
aurait été la confirmation que le travail l’avait altéré, et cela aurait
encore nourrit le ressentiment. Les autres ne pensaient-ils pas
d’ailleurs être aussi les victimes de l’entreprise ? Mais les prises qu’il
avait, et in fine le choix réitéré qu’il faisait, lui ont permis de se
dégager subjectivement du piège du repli victimaire, qui scelle
souvent le sort de nombreux salariés en souffrance.

Ce mécanicien sentait dans son corps les traces laissées par plus de
25 ans de chantiers, dans des conditions délicates (surtout il y a
quelques années où l’on était moins attentif au sein de l’entreprise
aux conditions de travail). Par ailleurs son rapport à l’entreprise
s’était altéré : il ne reconnaissait plus l’entreprise dans laquelle il
avait été embauché, il avait le sentiment que celle-ci ne se
préoccupait plus guère des agents de métier, pire que la qualité du
travail devenait un élément second, au fond moins important que
le suivi des tableaux de bord et les impératifs toujours plus présents
de gestion… Au rythme (faible) des embauches, il pensait partir à
la retraite sans pouvoir vraiment transmettre son savoir-faire à un
jeune. L’avenir était à la sous-traitance, pas au maintien en interne
des activités. Il avait tout un ensemble de bonnes raisons d’être
amer, et d’en vouloir à cette entreprise dont il avait l’impression
qu’elle abandonnait les agents de terrain comme lui. Dans l’EIM, la
structure de base de maintenance, beaucoup avaient d’ailleurs des
restrictions physiques (audition, TMS…), ou des inaptitudes.
Des agents entre 45 et 50 ans pour la plupart, qui ne partaient plus
en chantier et restaient à l’atelier, à faire un peu d’usinage et de
soudure et quelques tâches annexes. Alors qu’allait-il faire ? Il
n’aurait pas vraiment été difficile pour lui d’aller voir le médecin du
travail et de se plaindre de son mal à l’épaule, de son mal de dos…
Au regard de la pénibilité du poste et de son âge, il avait toutes les
chances de se retrouver lui aussi à l’atelier, dégagé des lourdes
contraintes des déplacements, soulagé des conditions pénibles
d’exercice de son activité. Mais il ne voulait pas. Pour plusieurs
raisons qu’il était en situation d’expliquer. Tout d’abord il aimait
son travail et son métier. Se priver de cela, se priver de la satisfaction
de l’exercice du métier lui était difficilement envisageable. Le plaisir
de l’activité technique, la fierté de ce qui était fait, lui procurait une
réelle satisfaction dont il ne voulait pas se passer. Ensuite cela
voulait dire ne plus travailler avec son équipe, avec ses collègues.
Cela aurait été perdre beaucoup dans sa vie relationnelle que de se
voir séparé de ceux (presque toujours les mêmes) avec qui il
travaillait depuis maintenant de nombreuses années.
Enfin, il voyait bien comme cela se passait à l’atelier. Des agents
aigris, qui n’avaient que des activités secondaires, que l’on aurait pu
éventuellement sous-traiter, des agents presque en sous-activité, qui
passaient une bonne partie de leurs journées à ressasser leurs
difficultés, le mal que l’entreprise leur avait fait, l’absence de
reconnaissance, les nécessaires réparations auxquelles ils devraient
avoir droit… Non pas qu’il considérait que ces derniers aient
forcément tort sur le fond. Non, ce qui lui posait problème c’était
ce climat dépressif, où la plainte et la répétition avaient un caractère
littéralement invasif et devenaient le centre de gravité de l’échange
et l’enjeu essentiel du travail. Ce primat de la plainte, à vrai dire, lui
était un repoussoir. Ce collectif de l’atelier, qui faisait bloc, était
effectivement orienté autour de récriminations qui, probablement,
ne mèneraient à rien. On n’était plus dans la légitime revendication,
ou dans la lutte qui laisse aussi place à la vie, à d’autres
préoccupations, qui sait n’être qu’un temps des rapports au travail.
On était dans un mode de focalisation monolithique, obsessionnel.
Il n’en voulait pas. « Se retrouver à tourner en rond » disait-il et à « se
ressasser des histoires les uns les autres » cela le ferait « devenir marteau ».
Il voulait arriver à la retraite en bon état « dans sa tête ». Alors oui
il avait mal, oui les contraintes étaient lourdes, mais le risque était
trop grand de se perdre, et il arrivait encore à oublier la douleur en

Le repli victimaire ou le sujet aliéné
La perception de cet agent était diamétralement opposée à celle
d’un de ses collègues. Pour ce dernier en rupture avec l’entreprise et
la Direction, le ressentiment était profond. Il parlait des « jaunes »
du syndicat majoritaire qui au fond « s’entendaient si bien avec la
Direction ».
Après tout quand ils discutaient promotion en commission
secondaire avec la hiérarchie « c’était un coup je pousse les miens, un
coup tu pousses les tiens ». Et d’après lui ceux qui n’étaient poussés par
personne attendaient leur tour, longtemps, très longtemps parfois.
Il n’était pas en santé. Ses récriminations, circulaires et incessantes,
l’avaient mené, de périodes d’absence en périodes d’absence, au
bord de la décompensation. Que ses positions soient légitimes ou
pas, il était rentré dans un processus de victimisation, tout son dépit
l’avait poussé dans une forme assez caractéristique de répétition
accompagnée de focalisation sur ses conflits au travail,
inlassablement répétés. Le processus de victimisation était manifeste
au fait que dans la vision qu’il pouvait avoir de sa situation il se
percevait et se décrivait uniquement comme victime. C’était là
l’ombilic de ses échanges avec autrui.
La victime est celle ou celui à qui l’on a injustement fait tort, c'està-dire qui est l’objet d’un traitement injuste (le mot objet est ici
quasiment à prendre au pied de la lettre). C’est celui ou celle qui
n’est responsable de rien, qui est défini par ce que d’autres lui ont
fait. Au moins le coupable est-il qualifié par le fait de ses actes, ce
n’est pas le cas de la victime. Elle est irresponsable. Or il y a là
quelque chose bien entendu de fort problématique quand on en fait
le socle de l’identité, quand toute la tension subjective est tournée
vers la reconnaissance de son statut de victime. Quand on se met à
penser que la situation dans laquelle on se trouve est le fruit de ce
que nous on fait les autres, il est difficile d’en sortir. On a souvent
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Le collectif n’est pas en soi le garant de la santé, il peut avoir un rôle
contre-productif de ce point de vue. Il peut être l’accélérateur, voire
le catalyseur, des processus de victimisation.
Mettons ensemble quelques salariés en situation de souffrance ou
de fragilité, et, la plupart du temps ils vont se conforter les uns les
autres dans leurs croyances. Ils font lien entre eux par la
reconnaissance de leurs douleurs et de leur système interprétatif. A
force de dialogue ils développent une même lecture de leur
situation, fondée sur une même structure : la projection massive des
problèmes sur un objet commun. Une certaine forme d’écoute
compassionnelle peut aussi avoir cet effet. Il faut être vigilant,
entendre la souffrance est une chose, encourager la projection en est
une autre. Les salariés emportés dans un processus de victimisation
somment en quelque sorte leur interlocuteur de se positionner, de
prendre parti, de reconnaître le bien-fondé de leur plainte. Si on se
prête à leur jeu, par sentimentalisme ou par intérêt et volonté
d’instrumentalisation, on leur facilite la tâche en quelque sorte. La
technicienne dont nous avons évoqué la situation a eu la sagesse de
se dégager de ce type d’échange lorsqu’il a commencé à ne plus être
productif, c’est-à-dire lorsqu’il a cessé d’être un outil pour penser.
Elle a voulu éviter ce que vivaient nos agents de l’atelier de
maintenance. C’était un acte de santé. Evidemment on peut
s’interroger sur ce qui a permis au fond d’avoir ce sursaut ou cette
lucidité. Mais quels que soient les ressorts ils relèvent d’une volonté
(même si le mot mérite un éclaircissement) du sujet, d’un élan vers
la santé.
Il convient de distinguer les situations que nous évoquons de celles
que relèvent d’un événement subit. Celles-là s’inscrivent dans des

Mais, on l’a vu, le repli victimaire n’est pas une fatalité. La capacité
de résilience, où d’autres ressources peuvent permettre une forme
de « dégagement » du sujet de ce type de processus mortifères. Un
autre exemple, tiré de nos interventions, va illustrer ce propos. Une
technicienne de laboratoire vivait depuis quelques années une
situation particulièrement tendue où les attitudes et les
comportements de son supérieur hiérarchique, suscitait bien des
difficultés, notamment relationnelles. Elle avait fait une dépression
et avait eu dans le même temps d’importants problèmes physiques.
Elle soulignait l’importance de l’entraide qu’il y avait eu entre
techniciennes et qui lui avait permis (et à d’autres également) de
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tenir, de faire face, de ne pas céder au doute (n’est-ce pas moi au
fond qui suis vraiment incompétente ?).
« Heureusement nous parlions entre nous, on passait du temps ensemble
et on discutait beaucoup, cela nous a énormément servi ». Pour autant,
insensiblement, ces échanges, qui avait une fonction très
importante de réassurance mutuelle ont dérivé. « Mais à un
moment, ajoutait-elle, cela devenait un peu lourd. On venait toujours
sur les mêmes choses et cela ne servait à plus rien ». Il faut une finesse
d’analyse pour sentir qu’une parole vivante est en train de devenir
une parole morte. Une parole vivante est une parole qui rassure, qui
fait que l’on partage, mais au-delà et ce qui est bien plus important,
c’est une parole qui permet de comprendre ensemble ce qui est en
train de se passer. On est alors dans l’élaboration collective, dans un
travail de pensée réalisé en coopération. Cela suppose possible le
désaccord, le décalage, en tout cas réfute la simple adhésion à un
discours commun, indifférencié. Une parole morte est de la même
façon une parole qui rassure. Mais au lieu de donner plus de
possibilités pour comprendre ce à quoi on est confronté elle
enferme. C’est une parole circulaire qui fonctionne sur la
réitération de sa propre cohérence, une parole ou rien ne se produit
plus, où l’on n’est plus dans l’inédit et la découverte mais dans la
redite, une parole de répétition. Le dialogue n’a plus d’autre
fonction que de valider sans cesse, et de façonner, d’affiner
inlassablement l’objet discursif commun. Cette parole rassure au
prix d’un récit perpétuellement recommencé. Elle colmate sans
cesse le lieu de la blessure (par où il y a eu effraction du réel) par des
mots qui ne sont que des cache-misère mais se veulent évidence et
socle de légitimes revendications.

le sentiment, à entendre ces salariés, que leur vie psychologique s’est
mise entièrement au service du discours de leurs mécomptes. Peuton penser réellement sa situation quand tout s’explique de nos
malheurs par la responsabilité d’autrui ? Non bien entendu. La
rigidité qui l’accompagne rend impossible l’espace réflexif, la prise
de recul, la distance nécessaire pour envisager ce qui a produit, entre
nous et les autres, cette situation. Au contraire, on adhère à son
idée, et dans l’adhésion pas de distance, pas de mesure, au contraire
tout porte à une logique binaire.
Tout ce qui m’arrive ce ne peut être moi. La faute vient d’ailleurs.
Cet aveu est souvent la signature même de la perte de santé
psychologique. Pour autant la projection massive sur autrui de nos
propres responsabilités est un mode de fonctionnement très
largement répandu.
Il est graduel dans le sens où il colore bien des perceptions des
situations vécues. A l’extrême il y a bien sûr la pathologie, la
rigidification du mode de fonctionnement, l’incapacité à se
décentrer de ce lien fascinant entretenu à ce qui nous fait du mal
(ou qui est sensé plutôt être la source de tous nos maux). Mais le
plus souvent on a tout simplement ce qui ressemble à une facilité,
à un moyen bien pratique de ne pas se poser quelques questions
dérangeantes. La projection sur autrui des responsabilités est
quasiment un réflexe, que nous partageons tous, même si c’est à des
degrés différents. C’est comme si l’individu ne voulait pas
rationnellement régler le problème car il lui faudrait se mettre en
question. D’un point de vue psychologique il est parfois plus
confortable de s’affronter à un conflit externe. Il est indéniable que
le conflit perpétuellement maintenu rend stupide, sidéré diraient
les psychologues. C’est probablement en partie ce qui est recherché.
Il faut faire taire une possible pensée sur soi.
La victimisation ne se produit pas seule, le regard d’autrui est
requis, la parole de confirmation attendue. Tout est bon pour
témoigner, se faire plaindre, pour réitérer sans cesse l’injustice dont
on est victime, dans une forme d’exhibitionnisme vécu comme une
nécessité intime. L’autre est sommé de valider, cautionner, acter la
réalité de la perception portée par la victime. Mais cela signe que
l’on est dans la répétition du trauma. On assiste à une évacuation
de l’aspect réflexif de la subjectivité. L’autre prend en quelque sorte
la place de soi en soi, le débat intime est tu, juste une adresse qui
attend une réponse, toujours la même. Le sujet dans le repli
victimaire sort paradoxalement de lui-même pour ne plus porter
sinon un conflit du moins une complexité qui l’amènerait à une
interrogation parfois salutaire. Le repli est refus ou impossibilité du
débat interne. C’est d’ailleurs la capacité à avoir un espace intime
qui rend possible la déprise des mécanismes en jeu.
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un collectif c’est comme ça qu’on travaille » Dans ce « comme ça qu’on
travaille » on entend tout ce qu’il peut y avoir des règles implicites
partagées. Elle va voir le Directeur du centre d’examen dans lequel
elle est employée. Elle lui explique, lui demande d’intervenir. Celuici ne prend pas position. Il contourne, il évite. Elle y retourne avec
ses collègues. Rien. Encore une fois. Il ne bouge pas. Il ne veut
prendre parti ni pour l’une ni pour l’autre. « Quand j’ai compris qu’il
n’y avait pas de solution, que celui qui était mon seul recours ne
bougerait pas alors j’ai lâché ». Derrière, la dépression et la maladie.
Elles n’interviennent pas à n’importe quel moment : mais
lorsqu’arrive la résignation. Quand la mobilisation subjective pour
tenir n’a plus rien à quoi se raccrocher alors les forces manquent.
On a tout fait pour rester dans la santé, on a tenté beaucoup mais
on ne peut plus. C’est souvent la possibilité de trouver une solution,
l’idée que des choses peuvent bouger qui permettent de faire face.
Lorsque le sentiment que l’on n’a plus de prise, que l’on est face à
une forme de fatalité alors se produit une sorte de retrait subjectif,
d’abandon. Il prend souvent comme dans ce cas la forme de la
rupture visible. Cela peut être beaucoup plus silencieux, mais le
silence n’est pas non plus exempt de rupture. L’absence de prise sur
le réel s’accompagne de désarroi puis de résignation. Le constat de
l’impuissance ouvre la voie à l’effondrement. Lorsque dans le temps
on identifie un recours, une issue un moyen de faire changer ce que
l’on vit, il est toujours plus aisé de trouver les ressources pour faire
face.

processus longs, celles-ci sont relatives à une immédiateté. Pourtant
deux choses au moins les rapprochent. La première est que l’on se
retrouve entre deux polarités : le trauma ou l’expérience. De ce
point de vue, choisir la santé c’est choisir entre les deux, c’est opter
pour l’expérience. Bien entendu ce n’est pas seul que l’on s’en sort.
La présence d’un tiers qui va permettre la mise en mots, qui va créer
les conditions pour dépasser la potentialité traumatique est
essentielle. Mais seule elle ne suffit pas. Quelles que soient les
conditions favorables créées en externe encore faut-il un sujet
capable ou désirant les saisir. Il faudrait, en travaillant la notion
d’expérience, montrer en quoi elle se tient proche de la santé, en
quoi elle en est même une des conditions. Transformer l’événement
traumatique en expérience est un dépassement des circonstances
pathogènes. Il implique aussi le cheminement d’une forme
particulière de savoir. Le second élément, qui rapproche les
situations liées à des événements traumatiques des processus longs
du repli victimaire, c’est que les termes du problème posé au sujet
sont globalement identiques. Il va devoir résoudre une équation
dont les termes sont posés du dehors mais dont le mode de
résolution va déterminer, dans la durée, sa capacité à être en santé.
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La chute
Nous avons parlé de cet acte de dégagement qui va faire que le sujet
ne se précipite pas dans une aliénation qui lui tend les bras et lui
promet, au moins, le réconfort d’une plainte recueillant la
compassion. Ce qui permet le choix vers la santé pourrait être la
capacité à se détacher du regard que l’on porte sur soi alors que l’on
est blessé, en tous cas meurtri. C’est-à-dire la capacité à interrompre
une auto-contemplation de type narcissique. A regarder ailleurs
pour le dire différemment, et probablement à regarder plus loin, le
« plus loin » n’étant pas qu’un horizon mais aussi un « plus tard », à
remettre du temps dans ce qui pourrait l’évacuer.
Le regard du sujet se voyant blessé est, en tant que réalité psychique,
un hors du temps archaïque. Nous pourrions, par analogie, penser
à la capacité du père à interrompre le face à face entre la mère et le
nourrisson. Est-ce le rapport à la Loi qui nous extrait de nous-même
et de fait nous sauve de la victimisation ? Il faudrait aller plus loin
sur ces pistes. La souffrance pathogène, fût-elle d’origine
paranoïaque, a quelque chose d’un rapport au maternel lorsqu’elle
se propose comme un engloutissement du sujet.

La dépression n’est pas le repli victimaire. Elle renvoie à une
violence sur soi, plutôt qu’à une vindicative demande de réparation.
Mais le basculement y joue son rôle de la même manière.
Notre salariée s’est trouvée en incapacité de se dégager de l’équation
proposée, c’est-à-dire de la question suivante : il n’y a rien à faire,
que deviens-tu ? Elle est restée dans les termes du problème, elle ne
s’est pas dégagée de la dramatique que le conflit avait mis en scène.
La séquence sémantique : « on m’agresse, je n’ai plus d’espoirs, je
m’écroule » était littéralement inscrite dans le récit. Si une forme de
réflexivité avait encore été à l’œuvre la séquence aurait été « on
m’agresse, je n’ai plus d’espoir, je risque de m’écrouler ». Entre les
deux il y a à la fois la distance et le temps, et donc les possibles
différents. La cause première de la rupture est ainsi à identifier non
pas dans une inéluctable mécanique, ni non plus dans un « trop »
de douleur ou de souffrance, mais dans l’incapacité à sauvegarder
une lecture subjective des termes du problème.

A l’inverse du dégagement correspond ce que l’on peut nommer la
chute, le moment où l’on bascule dans quelque chose où la santé se
perd. Cela sous-entend, et c’est la proposition liminaire de ce texte,
que rien finalement n’est joué d’avance. Le choix de la santé
apparaît tel après coup. Mais il est aussi un autre choix possible.
Pour qui a un tant soit peu l’habitude de la clinique du travail, qui
s’intéresse ou est confronté aux situations individuelles difficiles,
c’est presque un lieu commun. Nous le mettrons en relief à travers
une simple vignette, issue elle aussi de notre expérience. Une
salariée est lassée d’être la cible des agissements de sa responsable.
Elle a été de surcroît mise en insécurité par des événements
particuliers : elle aurait commis des erreurs. On crie à la faute
professionnelle. Mais dans ce métier, affirment d’autres salariées,
« bien sûr on fait des erreurs cela arrive même s’il faut les éviter, on peut
se faire reprendre car cela risque d’avoir des conséquences, mais on est

Le débat intime ne peut advenir que si l’on échappe à un récit
prédéfini. Cela n’est possible que lorsque l’espace intérieur est
maintenu et que le temps comme avenir est maintenu.
Temps et espace psychique ont ainsi partie liée.
Conclusion
Il demeure certain que les enjeux de santé au travail ne s’épuisent
pas dans la compréhension de l’ensemble des facteurs constituant
l’environnement du travail. Il serait malvenu de penser que la santé
au travail ne peut être le fait que du travail, ce qui risquerait de nous
amener à nous orienter vers la recherche d’une innocuité des
situations rencontrées. Cela n’a pas de sens. Le ressort subjectif est
essentiel. Il ne relève pas simplement de questions de personnalité,
28
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de fragilité supposée ou autre. En faire des données explicatives a
priori serait au fond autant de façons d’évacuer ce qui se joue
réellement dans la situation, d’évacuer sa dramatique propre. Une
fois que l’on a renvoyé les épisodes de souffrance à des
caractéristiques subjectives, on n’a plus besoin d’expliquer ce qui se
passe dans le balancement entre santé et pathologie.

Qualité de vie au bureau :
qu’en est-il en Europe ?
8 800 salariés européens interrogés
en janvier 2014, dans 8 pays :
Allemagne, Belgique, Espagne,
France, Italie, Portugal, Suède et
Grande-Bretagne.

Le destin de la santé relève (hors exemples extrêmes) d’un débat
intime, ce qui implique l’existence de l’espace du débat au sein
même du sujet, c’est-à-dire d’un espace psychique.
C’est toujours la perte de la réflexivité qui affecte la santé, la perte
de la capacité à envisager son devenir. Cette réflexivité
s’accompagne inévitablement d’un rapport au temps comme autre
chose qu’une simple répétition du présent. Faire le choix de la santé
ce serait donc à la fois être capable de plasticité (c’est-à-dire se situer
dans des distances variables par rapport à l’objet) et d’user de
l’ensemble des moyens qui permettent de ne pas rompre… Faire
prise avec ce que l’on a parce que l’on imagine un possible. Nous
pourrions dire, paradoxalement, que la santé est parfois ou souvent
douloureuse. Elle implique sur certains aspects d’endurer,
d’organiser le détachement de cette fascination spéculaire de soi à
soi que nous avons évoquée plus haut, ce qui est une manière de
passer l’épreuve. Elle requiert le décentrage, la capacité à se poser, à
soi, quelques questions sur les causes multiples de notre mal, c’està-dire à se mettre en scène, à se voir faire.

Les enseignements
• Des perspectives de croissance un peu moins pessimistes en Europe
à partir de 2014-2015 (Eurostat). : moindre crispation sur les
indicateurs de confiance du Baromètre, avant tout en Europe du
Nord où la « sortie de crise » est perceptible (Allemagne et
Grande- Bretagne notamment).
• Pour autant, un niveau de motivation stable et des « blocages »
sui s’observent : l’emploi et la rémunération restent au coeur des
préoccupations (notamment en Europe du Sud). Le choix de rester
dans son entreprise demeure massif (mobilité « prise de risque »)
et l’enjeu de la gestion des compétences prédominant.

Ce type de réflexions nous engage à appréhender différemment
l’articulation entre santé et souffrance. La santé a un lien avec la
souffrance, comme cette dernière a un lien avec le pathologique. De
par son caractère spectaculaire la souffrance a tendance à nous
masquer les phénomènes à l’œuvre. Peut-être lui a-t-on jusqu’ici
accordé trop d’importance. On aurait peut-être intérêt à mieux
saisir les mouvements qui travaillent le sujet, lui offrir l’occasion de
les saisir, autant que cela est possible, dans des lieux où la mise en
mots est favorisée. Les connaître serait la façon la plus adéquate
d’agir lorsque l’on en est encore aux prémices de la dégradation du
rapport au travail.

L’attention portée au « mieux-vivre » (Qualité de Vie au Travail,
développement professionnel, reconnaissance, organisation du
travail) reste un levier de motivation majeur.
Source : http://www.espacebusiness.com/

Dossier
Discuter du travail pour mieux
le transformer

Sur un autre registre il convient de souligner que la construction de
la santé ne peut s’envisager sans construction des individus. La santé
n’est possible qu’à ces deux conditions, qui si elles ne sont pas
suffisantes sont tout de même nécessaires : la capacité à s’exposer, la
capacité à porter l’épreuve. La santé dépend de soi. Personne ne
peut déléguer sa santé à autrui, se déresponsabiliser. Ce serait
d’ailleurs une contradiction dans les termes. Nous ne voulons pas
faire de l’individu le tenant et l’aboutissant de toute logique. Nous
ne voulons pas exonérer l’organisation ou tout autre acteur dans les
altérations de la santé. Nous voulons rétablir une forme de
complexité et mettre en avant que la santé est l’affaire de l’individu.
Et que souvent le destin de la souffrance n’est la pathologie qu’à
certaines conditions intimes, dont au moins une part relève d’un
choix subjectif.

;:
N°25 - Juin 2015

- Définir les modalités
- Progresser ensemble
- Passer à l’action
Les espaces de discussion sur le travail ? Tous
les acteurs de l'entreprise peuvent y trouver
un intérêt : partage des difficultés,
construction de solutions pour les salariés,
enrichissement de la réflexion et de la négociation pour les représentants
du personnel, meilleure régulation et anticipation pour les managers,
enrichissement de la réflexion stratégique pour la Direction... Les
interventions du réseau Anact-Aract, les travaux des chercheurs et les
débats des partenaires sociaux soulignent que les espaces de discussions
sur le travail sont un réel levier d'innovation sociale et d'amélioration
des conditions de travail.
Source : www.anact.fr

Franck Martini
Psychosociologue
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• En parallèle, émergence d’une nouvelle attente, en particulier
parmi les managers : le temps dédié au travail : (organisation,
méthodes de travail, flexibilité du temps de travail…). Une
préoccupation qui risque de s’accentuer avec le retour envisagé de la
croissance et l’affacement accru entre vie professionnelle et vie
privée.
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Les Ateliers de la prévention des risques psychosociaux® :
une formation-action pour accompagner les entreprises
dans leur projet interne de prévention des RPS.
La démarche et ses objectifs

L’intérêt de la démarche pour les structures

Les « Ateliers de la prévention des risques psychosociaux®1» reposent
sur une démarche d’action collective utilisant les méthodes et outils
du réseau ANACT – ARACT. Chaque projet concerne un groupe
de 6 à 8 entreprises de secteurs variés, accompagnées dans la mise
en place d’une démarche de prévention des risques psychosociaux
(RPS). Une alternance de temps collectifs et de temps individuels
permet à chaque entreprise de structurer une démarche adaptée à
son contexte et à ses contraintes, tout en bénéficiant du retour
d’expérience des autres entreprises participantes.
Les journées collectives permettent de transférer la méthodologie à
deux représentants de chaque structure. L’accompagnement
individuel par un intervenant spécialiste aide les deux représentants
à concrétiser le projet sur le terrain. Des temps d’échanges entre les
participants favorisent l’appropriation des notions et le partage de
bonnes pratiques.

Les ateliers menés ou en cours de réalisation permettent d’établir
quelques constats.
Les modes d’appropriation de la démarche varient d’une structure à
l’autre, en fonction de la taille de la structure, de ses modes de
fonctionnement, des ressources disponibles en interne
(compétences présentes, de temps et moyens à allouer), de projets
existants et bien évidemment de la qualité du dialogue social.
L’intervention auprès de chaque structure individuellement, à
travers l’animation d’un comité de pilotage, rend possible
l’adaptation de la démarche au regard de ses différents éléments.
Les quatre journées collectives sont l’occasion d’échanges entre
structures de secteurs variés :
• sur l’appropriation de la démarche, les modalités de pilotage du
projet
• sur la mise en évidence de situations problèmes, leurs
conséquences sur les individus, l’organisation, le résultat du travail
(qualité, performance…)
• sur les facteurs de risques mis en évidence grâce à l’analyse
• sur les moyens d’actions proposés par les comités de pilotage

Les cahiers des rps

Au cours des Ateliers de la prévention des RPS®, les participants
sont invités à :
• mettre en place un comité de pilotage représentatif,
• élaborer un prédiagnostic à partir duquel seront mis en évidence
des facteurs de risques prioritaires,
• identifier quelques situations de travail correspondant à ces
facteurs de risques,
• réaliser l’analyse d’une ou plusieurs situations de travail en utilisant le
modèle C2R « Contraintes- Ressources – régulation » de l’ANACT,
• co-construire un plan d’action sur la base de ces analyses,
• pérenniser le projet de prévention des RPS à travers le suivi
d’indicateurs et l’intégration de ces travaux dans le Document
Unique d’Evaluation des Risques (DUER).

L’opportunité d’échanger sur les problématiques issues des
situations problèmes a montré aux structures qu’elles partageaient
souvent des facteurs de risques similaires. Ceci démontre la nécessité
d’ouvrir la prévention à la dimension collective du travail et de ne
pas se centrer uniquement sur la prise en compte de troubles à un
niveau individuel.
Ces temps de partage sont autant d’occasions de prendre du recul
sur les difficultés rencontrées et de mettre en lumière les ressources
disponibles en confrontant la situation de sa propre structure à
d’autres contextes. Identifier des modes d’organisation différents
permet d’alimenter une réflexion sur l’amélioration des conditions
de travail. Les participants peuvent ainsi échanger des clés d’entrée
dans la démarche, dépasser certains freins (manque de temps,
difficultés à mettre en place une démarche participative, difficultés
de communication…).
Ainsi ces temps de fertilisation croisée, interne et externe,
deviennent des vecteurs d’action voire d’innovation dans la
prévention des RPS.

Les Ateliers de la prévention des RPS® représentent une occasion
d’initier un projet interne, en tenant compte du contexte et de
l’existant. La démarche de formation-action permet aux acteurs de
l’entreprise de monter en compétences et de devenir autonome dans
l’animation d’une démarche de prévention des RPS. Les
intervenants veillent particulièrement à l’appropriation de la
méthodologie et des outils par les acteurs de la structure pour leur
permettre de poursuivre le projet à l’issue du dispositif.
Les mises en œuvre

Les perspectives
Les Ateliers de la prévention des RPS® ont été déployés en région
PACA, en interprofessionnel, dans une logique territoriale, en
partenariat avec la DIRECCTE PACA, OPCALIA PACA et deux
cabinets de consultants : AB Consulting dans les Alpes-Maritimes et
Phosphore Conseil dans le Var. Depuis 2012, deux ateliers ont été
animés dans le Var, deux autres dans les Alpes-Maritimes, à la
demande des comités départementaux de prévention des RPS
locaux. 30 entreprises et associations ont ainsi bénéficié de
l’accompagnement, soit environ 3 300 salariés ciblés, dans des
secteurs d’activités variés : social, médico-social, sanitaire et social,
services à la personne, socio-culturel, agroalimentaire, propreté,
sécurité et gardiennage, enseignement supérieur, transport maritime,
aménagement d’espaces verts, hôtellerie, conception, fabrication,
vente et installation de matériels divers, prestation de service.

Au cours des Ateliers de la prévention des RPS® les intervenants
invitent les participants à mener une réflexion sur la pérennisation
de la démarche. Pour ce faire, le comité de pilotage de prévention
des RPS identifie un plan de communication du projet à l’ensemble
du personnel, formalise un plan d’action, planifie sa mise en œuvre
et son évaluation, clarifie des modalités de fonctionnement, etc.
La question de l’évaluation se pose dans cette démarche, comme
dans la plupart des démarches de prévention. A cette fin, la dernière
phase des ateliers est centrée sur l’apport d’une méthode et d’outils
pour en assurer la pérennisation.
1
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Le point de vue d’une structure :
De l’analyse a priori d’une situation, vers la mise en évidence de
pistes variées en réponse à des facteurs de risque identifiés.

Dans une maison d’enfant à caractère social (MECS) : une
éducatrice est insultée et menacée avec un couteau par un jeune
garçon devant ses collègues et d’autres jeunes, après des épisodes
précédents d’insultes (mise en cause de sa personne).

La démarche du réseau ANACT – ARACT, dite C2R
(Contraintes-Ressources-Régulations), repose sur l’analyse d’une
situation de travail, jugée significative des dysfonctionnements
rencontrés par les salariés. L’exemple ci-dessous permet d’expliciter
la méthode d’analyse et les principaux résultats obtenus.

A la caisse d’un embarcadère maritime, tôt le matin, un employé
saisonnier travaillant sur l’île, ne disposant pas de la carte
permettant aux professionnels de bénéficier d’un tarif réduit
insulte l’hôtesse de caisse qui exige le paiement à tarif normal du
billet (mise en cause de sa légitimité).

Dans un EHPAD, un résident doit sortir faire un examen médical.
Les ambulanciers, pressés, arrivent. La personne à l’accueil,
inhabituelle dans ce poste, récupère l’enveloppe du dossier du
patient sur laquelle aucune demande d’accompagnement n’est
prévue par un membre du personnel. Par acquis de conscience,
elle appelle l’étage où se situe le résident, mais personne ne répond.
Donc le résident part. Quelques minutes plus tard un infirmier
s’enquiert du patient et s’aperçoit qu’une erreur a été commise : il
devait être accompagné pour sortir de l’établissement.

Dans un ESAT, le moniteur d’atelier absent est remplacé en
urgence par un salarié dont ce n’est pas le métier. Ce salarié
assure ce remplacement sans information spécifique. Il est pris
violemment à partie par un des travailleurs handicapés.

L’analyse de cette situation problème a permis de se questionner
de façon très objective sur certains facteurs de risques comme :
• La circulation de l’information partant du médecin coordinateur
jusqu’à l’accueil ainsi que les contrôles nécessaires induisant une
étude plus générale sur l’information utile et son partage
• La capacité à joindre à tout moment au moins une personne à
chaque étage :
procédure de prise des appels dans les étages non définie
remise à plat de la gestion du système téléphonique au-delà
de cette situation problème
• La répartition des rôles et responsabilités du personnel situé
physiquement à l’accueil (accueil, assistante RH, agent
administratif )
La question de la charge de travail
La gestion du sous-effectif et donc de la polyvalence
•…

Les plans d’action de prévention interviennent sur les trois
dimensions :
Prévention tertiaire : l’analyse a mis en évidence le besoin
d’accompagner la personne ayant subi l’agression et lui
démontrer formellement la prise en compte par l’institution.

n
n

La MECS construit un dispositif d’accompagnement
complémentaire à ce qui était déjà en place :
• Veiller à ce que le chef de service accompagne le personnel au
commissariat pour dépôt de plainte
• Constituer une cellule de débriefing à proposer au plus tôt au
salarié permettant d’accuser réception de la prise en compte de
la situation, d’offrir un lieu de parole au salarié lui permettant
de caractériser au mieux la situation
• Veiller à ce que toutes les actions et courriers faits par le chef de
service et l’équipe soient connus par l’intéressé

n
n

Exemples d’actions proposées par le comité de pilotage :
• Modification d’une partie du dossier résident avec mise en
place de l’information par le médecin coordonnateur
concernant l’accompagnement
• Mise en place d’un groupe de travail pour élaboration d’une
procédure de prise systématique des appels aux étages par un
soignant
• Négociation du système de téléphonie (standard, transfert
d’appels…)
• Définition des fiches de postes pour l’ensemble du personnel
• Réflexion sur la modification des locaux de l’accueil

La compagnie maritime formalise son approche de soutien de ses
salariés et met en place un registre des signalements.
L’ESAT renforce son écoute auprès des salariés ayant été exposés
à ces situations et souhaite en analyser les causes.
Prévention secondaire : tous intègrent des actions de formation
à la gestion des situations potentiellement conflictuelles, revoient
les contenus des plans d’intégration des nouveaux embauchés.
Une attention particulière est portée à la formation des
encadrants pour les outiller à réagir à bon escient face à l’appel
d’un salarié en difficulté.

Le point de vue d’une problématique commune :
La question des violences physiques ou verbales de clients ou de
bénéficiaires à l’encontre des salariés apparaît dans les situations
problèmes de trois des organismes présents.
N°25 - Juin 2015
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La dimension Exigences émotionnelles est présente à la fois dans
la nécessité de conserver son professionnalisme face aux insultes,
de maîtriser la peur d’une escalade dans la violence et ensuite de
devoir soit continuer son travail après, soit réaliser un écrit
décrivant le contexte. Dans tous ces cas, plusieurs semaines après
l’événement, l’émotionnel est encore présent. Le besoin de
soutien du manager et des collègues et de « réparation »
institutionnelle est manifeste.
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En matière de prévention primaire, apparaissent les spécificités
propres à chaque secteur.

Un « plan national de déploiement du télétravail »
annoncé pour 2016

La MECS décide de faire un travail approfondi d’identification
de tous les types de plaintes auxquels ses personnels peuvent être
confrontés avec les procédures à suivre et de renforcer ses
relations avec les acteurs locaux à contacter. Elle renforce l’écoute
des perceptions des Maîtresses de maison, des veilleurs de nuit,
des agents de service sur les risques potentiels de montée de
violences et sur les relais entre professionnels.

« Placer la France dans les premières nations européennes en
ce qui concerne la proportion de télétravailleurs », c'est ni plus
ni moins ce que propose l'une des mesures (n°16) du « Plan
pour les ruralités » présenté par le gouvernement vendredi 13
mars 2015. Alors que le télétravail ne concernerait encore
qu'environ 12% de la population active française (chiffre
auquel doit s'ajouter celui du « télétravail gris », non-officiel),
le ministère du Logement veut lui donner un « cadre
partenarial et juridique » plus précis afin de le déployer. Il
propose en ce sens l'élaboration d'un « plan national pour le
télétravail » formalisé en 2016.

La compagnie maritime a déjà agi en prévention avec un cadre
toujours à proximité, des horaires d’ouverture des caisses conçus
pour ne pas laisser seuls les personnels présents le matin, elle
cherchera à renforcer sa prévention en agissant sur la relation avec
les employeurs de l’île, les incitant à doter dès le premier jour de
leur embauche, les salariés saisonniers de cartes tarifs réduits.

D'ici là, dans le courant du premier semestre 2015, plusieurs
« actions préparatoires » doivent être mises en place, comme la
diffusion des expériences et études sur le sujet – action déjà
prévue dans le cadre du Plan Santé au Travail 3 –, l'appui au
développement du réseau de lieux comme les espaces de coworking, ou encore la création d'un observatoire national du
télétravail. Le second semestre de l'année devrait voir se mettre
en place un groupe de travail sur le télétravail dans la fonction
publique. Celui-ci était initialement prévu par le projet avorté
d'accord-cadre sur la qualité de vie dans la fonction publique
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L’ESAT a choisi de préparer les remplacements :
• Formation du personnel qui, potentiellement, peut gérer les
absences
• Définition des priorités en situation de remplacement
• Mise en place d’un cahier de liaison permettant de transmettre
des informations (problèmes relationnels dans l’atelier, activités
en cours, etc .)

;:
;:
;:

Principalement destiné à améliorer « la fluidité du trafic
routier des agglomérations », à réduire la pollution de l'air et
l'empreinte carbone et à faire en sorte que les « territoires
périurbains et ruraux bénéficient de l'accroissement du
nombre d'actifs », ce plan sera supervisé par le CGET
(Commissariat Général à l'Egalité des Territoires), à la DGT
(Direction Générale du Travail) et à la DGAFP (Direction
Générale de l'Administration et de la Fonction Publique).

Caroline Mazzoni
Elue CHSCT CFDT, Fondation PSP-Actes
Catherine Pundik
Consultante – AB Consulting

Source : http://www.actuel-hse.fr/

Carole Peytavin, Catherine Cuzin
Consultantes – Phosphore Conseil

Violence and harassment in
European workplaces :
Extent, impacts and policies

Si vous souhaitez recevoir
les cahiers des RPS,

Ce rapport présente l'ampleur de la
violence au travail et du harcèlement
en Europe. Il est basé sur des
enquêtes au niveau national (dans les
28 pays de l’UE et en Norvège)
menées entre 2009 et 2013, ainsi que
sur les résultats de la 5ème enquête
européenne sur les Conditions de
travail d'Eurofound (EWCS). Il
analyse les liens entre conditions de travail, violence et harcèlement au
travail, indique l'impact sur les travailleurs et les entreprises, et compare
les politiques que les gouvernements et les partenaires sociaux ont mis
au point pour aborder la question.

merci d’en faire la demande
à la DIRECCTE
auprès de :
valerie.giorgi@direccte.gouv.fr

Source : http://www.eurofound.europa.eu/
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Dossier RPS-TMS
Prévention des risques psychosociaux et des troubles
musculo-squelettiques : une démarche commune ?
Retour sur la journée du 13 mars 2015
Les atteintes à la santé au travail sont souvent décrites à travers les
catégories RPS et TMS.

Destinée aux préventeurs, internes et externes, les objectifs de la
journée étaient de :

Pourtant dans bien des cas les formes d’exposition sont, au moins
pour partie, communes à ces deux types de risques.

• Partager des retours d’expériences autour de la prévention des RPS
et des TMS
• Proposer un espace d’échanges sur les pratiques de prévention
• Permettre aux préventeurs (Référent HSE, secrétaire et président
CHSCT, référent sécurité toute personne ayant une action dans la
prévention) de capitaliser des méthodes et des pratiques de
prévention efficaces et pertinentes
• Réfléchir collectivement aux bonnes pratiques en prévention de la
santé au travail

Le Groupe de travail RPS-TMS de Vaucluse (CATEIS - AIST 84 –
DIRECCTE – Act Méditerranée - CARSAT – MSA – ACCE EGC) issu largement du GAP (Groupe d’Appui aux Préventeurs), a
organisé, le 13 mars 2015, une journée destinée, à partir de
témoignages d’entreprises, à échanger et capitaliser sur les
démarches de prévention en santé au travail prenant en compte les
situations de travail dans leur globalité.

Ce dossier est un retour sur quelques temps forts de la journée au
travers d’un témoignage et de synthèse de 3 des 4 ateliers.

Entre Obligation et Opportunité : un prétexte au mouvement
L’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) Saint-Barthélémy est un établissement
privé à but non lucratif, agréé pour une capacité de 353 lits, tous
habilités à l’aide sociale départementale. A ce jour, 245 résidents
peuvent y être accueillis.
Il est géré par la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, reconnue d’utilité
publique par décret du 24/07/2012, dont le siège est à Paris.
Ouvert en 1852, notre but premier est « d’apporter son soutien moral
et matériel aux personnes âgées et nécessiteuses ». Cette mission
d'accueil s'est élargie à toute personne âgée en situation de fragilité
et ne bénéficiant pas d’un dispositif existant.
Nous mettons en œuvre un accompagnement individualisé de
qualité favorisant le développement du résident, son autonomie et
son insertion, adapté à son âge et à ses besoins, dans le respect de la
valeur historique d’hospitalité de l’Ordre hospitalier de Saint-Jeande-Dieu. Ceci est structuré par les projets de Soins, d'Animation et
Administratif et déclinés dans les projets de vie individualisés.
Notre organisation est basée sur le principe de sectorisation des
modalités d'accueil et d'accompagnements des résidents et de la
professionnalisation des équipes soignantes de chaque unité de vie.
Ainsi, chaque résident a sa place au sein d’une des cinq unités de vie
de l'établissement :
• Saint-Roch où 34 résidents issus de l’errance sont accueillis,
• Saint-Benoît qui assure un hébergement pour 68 personnes âgées
souffrant de troubles psychiatriques aigus à modérés et qui
propose l'accueil de 12 Frères âgés de l’Ordre hospitalier de SaintN°25 - Juin 2015

Jean-de-Dieu ou d’autres congrégations religieuses masculines,
• Saint-Richard où 47 résidents sont accueillis, souffrant de troubles
psychiatriques modérés et/ou présentant des pathologies liées au
vieillissement,
• Saint-Joseph dans laquelle 53 personnes âgées souffrant de
maladie neurodégénératives sont accompagnées,
• Magallon où résident 31 personnes âgées ayant conservé, à
l'entrée, leur autonomie.
Psychiatrie, exclusion, marginalité, démence, dépendance sont les
traces des parcours spécifiques des personnes accueillies au sein de
l’EHPAD. Le défi de ce « vivre ensemble » s’identifie par
l’organisation de l’accompagnement dans les 5 unités de vie
distinctes que nous venons de décrire. Pari en 2006, la sectorisation
offre aujourd’hui une qualité de vie aux résidents. Cette
structuration en 5 unités de vie, de taille réduite vise aussi à créer
une dimension familiale à même de faire vivre les valeurs SaintJean-de-Dieu qui sont le Respect, la Spiritualité, l’Excellence, la
Qualité et l’Hospitalité.
Nous nous inscrivons dans une filière gériatrique au travers de
conventions avec des établissements et services sanitaires (hôpital
général, services de gériatrie, services de psychiatrie, hospitalisation
à domicile), sociaux (services à domicile, centre d’hébergement
d’urgence) et médico-sociaux (autres EHPAD, SAMSAH, …)
L’EHPAD Saint-Barthélémy bénéficie d’une identité forte et
marquée. De par son histoire, ses valeurs et les spécificités de la
population qui y est accueillie, cette institution n’est pas un
établissement comme les autres. Une des caractéristiques principale
des professionnels qui travaillent en son sein est l’adhésion au projet
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L’atypisme de notre Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes et ce qui en constitue la richesse réside dans le
témoignage quotidien des collaborateurs dans l’accompagnement
des résidents. Nous qualifions ce témoignage d’engagement
multidimensionnel.

d’établissement et de ses valeurs historiques (hospitalité, respect,
qualité, responsabilité et spiritualité). La charge émotionnelle
inhérente à cet accompagnement est un facteur impactant ces
derniers. En effet, la fragilité des personnes accompagnées,
l’exigence de qualité des soignants sur la qualité de leur
accompagnement, retentissent indéniablement sur eux-mêmes et
leurs pratiques professionnelles.
110 collaborateurs interviennent sur toutes les dimensions de la
personne accueillie et constitutives de sa vie : le soin, la vie sociale,
le prendre soin, la gestion de la situation administrative.
L’externalisation des prestations restauration et hôtellerie permet de
concentrer nos compétences sur notre coeur de métier, à savoir le
prendre soin des personnes accueillies, au sens du care.
L’opportunité qui s’est faite jour suite à l’analyse du nombre
d’accident du travail liés aux chutes, aux gestes et postures, ainsi que
le nombre de situations souffrantes liées à l’exposition des
collaborateurs soignants à l’agressivité des résidents, a été la
réactualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels intégrant la dimension « Psychosociale ».
Le document initial avait été établi en 2007 et n’avait fait l’objet
que de simples réactualisations annuelles et obligatoires. Ainsi,
l’établissement a souhaité, se faire accompagner par un cabinet pour
objectiver les situations à potentiel « Risque Psychosocial » et
présentes au niveau des différentes fonctions exerçant en son sein.

Cet engagement est à la fois physique et psychologique, en cela, le
lien Risque Psychosocial et Trouble Musculo-Squelettique est alors
évident car le retentissement lié à la charge cumulée de la
dimension « Emotionnelle » et de la dimension « Physique » est de
tous les instants.
Accompagner une personne présentant des troubles psychiatriques,
une personne en situation de grande marginalité, une personne en
situation de perte successive liée à la survenue de la dépendance, tel
est le quotidien et la source de la mission professionnelle. La
mobilisation de compétences acquises dans le cadre du processus
formatif annuel est un enjeu essentiel, mais non suffisant à canaliser
les situations dangereuses liées à l’exercice quotidien des missions de
chaque acteur intervenant auprès du résident.
Ne pas minimiser, ne pas banaliser les situations souffrantes a été
une démarche fastidieuse où l’enjeu majeur était à la fois de définir
« ce qui fait mal » mais également de mettre en évidence toutes les
situations qui, dans un processus d’intégration des collaborateurs
au sein de l’organisation, ont pu être assimilées comme faisant
partie intégrante des modalités d’accompagnement.

Outre cela, une volonté de s’engager dans une démarche volontaire
et constructive dans un véritable processus d’évaluation et de mise
en place d’actions correctives nous a guidés.

En effet, les soignants ont tôt fait d’intérioriser l’agressivité des
résidents comme l’expression des maux de ces derniers. Par
conséquent, de manière inconsciente, ces situations à risque sont
exclues du repérage et sont considérées comme « normales », faisant
partie intégrante de la situation de travail. Une attention
particulière a donc été portée sur la définition et le repérage de ces
situations souffrantes non exprimées.
La méthodologie d’élaboration du plan d’action de chaque unité de
travail intégrant à la fois les propositions d’actions correctives des
collaborateurs eux-mêmes, celles des membres du CHSCT et de la
Direction de l’Etablissement a permis de donner une véritable
pertinence au Document Unique d’Evaluation des Risques
professionnels.
La mise en place de formation-action alliant posture et analyse des
situations d’accompagnement nous a conduits à aller plus loin dans
le lien entre les troubles musculosquelettiques et « l’usure »
insidieuse. Ces situations générant la survenue de difficultés
ponctuelles puis, une augmentation de la fréquence des situations
complexes, une fois repérées et analysées en formation permettent
d’agir sur le nombre global d’accidents du travail au motif d’un
TMS et qui après analyse du collaborateur lui-même avec son
manager de proximité mettent en lumière une source RPS.

Le cabinet CATEIS est ainsi intervenu sur une période s’étalant du
mois de mars 2014 à la fin du mois de novembre 2014. Un comité
de pilotage composé de différents acteurs de l’Etablissement a été
mis en place (Direction, Médecin Coordonnateur, Soignants,
Responsable Santé au travail, IDE, 3 membres du CHSCT (Chef
de service, secrétaire médicale et une soignante).
Les unités de travail de l’Etablissement (au nombre de 9) ont été
auditionnées. Chaque unité de travail disposant d’un référent issue
de l’unité même. Des temps de partage entre référent et membre du
COPIL de manière à harmoniser les modalités de repérage ont été
organisés.
Un certain nombre d’éléments a été recueilli au sein même des
unités. Une véritable dynamique s’est enclenchée afin que la
démarche ne se borne pas à la simple élaboration du document en
lui-même mais à une démarche continue et participative.
En effet, 52 collaborateurs ont participé aux entretiens, 12 réunions
de travail ont été menées aboutissant à un document intégrant tant
les risques professionnels que les risques psychosociaux. L’avis
favorable du CHSCT a été recueilli en séance trimestrielle de fin
d’exercice 2014 et le document a été présenté au cours d’une
assemblée générale des collaborateurs le 17 février 2015. Par
ailleurs, l’établissement a exposé un retour d’expérience à l’occasion
de la journée de rencontre entre préventeurs du 13 mars 2015.

L’élaboration du contenu pédagogique des formations proposées
dans le cadre du plan annuel de formation de l’Etablissement
intègre les résultats des entretiens d’évaluation professionnels
(E.A.P.), les attentes en matières d’atteintes des objectifs des projets
de service de chaque unité de vie, composants essentiels du projet
d’établissement.

Riche en apport méthodologique et en objectivation des situations
de souffrance au travail, le Cabinet CATEIS a constitué un
véritable soutien tout au long de la démarche.
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Le suivi post-formation est également très éclairant et un outil de
management très important. Il permet à la fois d’évaluer
l’acquisition de nouvelles compétences par le collaborateur mais
également d’associer ce processus à l’évolution des moyens à
disposition, des aides techniques ou l’amélioration de l’organisation
des missions. Le processus d’évaluation des formations se fait ainsi
en 3 niveaux : « à chaud », « à tiède » et « à froid » à l’occasion des
E.A.P de l’année N+1.
Le parcours professionnel d’un collaborateur au sein de l’EHPAD,
où 26 collaborateurs sont peu ou pas qualifiés, peut se voir modifié
par la mise en place d’une validation des acquis de l’expérience
(V.A.E.). Se former, évoluer, est une donnée essentielle du parcours
individuel.

mission de prendre soin des collaborateurs et de prévenir les risques
inhérents aux missions qu’ils exercent au quotidien. L’adhésion au
projet d’établissement, le climat social, la qualité de l’encadrement
déployés sur l’établissement (14 cadres) ont été de véritables appuis
à la mise en place de la démarche de prévention. Lorsque le
dialogue et la relation authentique sont partagés par tous les acteurs
de l’Etablissement, alors les freins sont à la marge et les appuis
prégnants pour donner du corps et du contenu à la démarche
d’amélioration continue des pratiques.

;:
;:

L’accompagnement de la « vieillesse qui va mal » a un prix qui
pourrait se résumer ainsi : se mettre à la portée de l’autre n’est
possible que par la prise en compte de ses limites. Il est de notre

David Morel
Directeur Adjoint
Aurélie Ruibanys
Adjointe de Direction

L’importance de la demande des acteurs de l’entreprise

Les interventions en prévention des risques professionnels sont
souvent l’occasion de soulever des questions et d’aborder des
problématiques ne figurant pas de manière explicite dans la
demande initiale émanant des acteurs de l’entreprise (Direction,
CHSCT, organisations syndicales).
Dès lors que le lien entre les TMS et les RPS est de plus en plus
fréquemment démontré (cooccurrence statistique et/ou études
épidémiologiques), il s’avère pertinent d’envisager d’étudier
chacune de ces problématiques, quand l’autre est – seule – mise en
avant dans la demande d’intervention.
Si l’on doit aborder les deux problématiques, la première question
est : y a-t-il une porte d’entrée pertinente ?

Ainsi, la demande est-elle une étape-clef de l’intervention, à la fois
pour les acteurs de l’entreprise et pour l’intervenant, qui doit, à
travers la quête d’informations, s’acculturer des pratiques de
l’entreprise, saisir ce qui dans la culture d’entreprise explique
l’orientation de la demande et donne déjà un aperçu de ce que les
acteurs sont prêts à entendre de l’intervenant, y compris, sa posture
de « maïeuticien » : comment faire découvrir aux acteurs la
complexité et l’intrication des problématiques ?
Comment, alors, composer une intervention avec l’ensemble des
logiques internes de l’entreprise (économique, santé, production,
RH) ?
La stratégie de l’intervenant doit être, au moment opportun,
explicitée aux acteurs de l’entreprise, car s’il s’agit de « glisser » d’une
problématique à l’autre, on ne peut pas « avancer masqué » (faire
des RPS sans en parler).

La porte d’entrée
La porte d’entrée pour mettre en place une intervention de
prévention est-elle plus favorable lorsque l’on entre par le prisme
des RPS ou par celui des TMS ?
Cette question ne préjuge pas de la marge de décision de
l’intervenant en prévention : bien souvent il ne choisit pas la porte
d’entrée. Mais elle indique une hypothèse sous-jacente : l’enjeu
autour des RPS ou le déni qui entoure cette problématique sont tels
qu’ils ne seraient pas spontanément mis en avant par les acteurs de
l’entreprise. De la même façon, dans le cas où la porte d’entrée est
la problématique RPS, l’approche des TMS peut apparaître
éloignée aux acteurs de l’entreprise, voire « hors sujet ».

N°25 - Juin 2015

Les facteurs à prendre en compte
Quel que soit le mode d’entrée, la question se pose de ce qui serait
pertinent à mettre en place pour raccrocher les deux problématiques.
A cet égard, plusieurs facteurs interviennent :
• la porte d’entrée, nous l’avons vu, dont le choix se porte sur la
manière dont est formulée la demande ;
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Du coup, la question devient : comment élargir ? Et là les deux
problématiques (et bien d’autres) se rejoignent dans la démarche de
l’intervenant, à travers le déplacement de la problématique originelle
univoque vers l’analyse de l’organisation ; concrètement, il s’agit de
dépasser la nécessaire étude des facteurs biomécaniques ou
physiologiques pour travailler sur l’organisation du travail en général.
C’est sans doute la seule façon de ne pas se laisser « aspirer » par la
réalité perçue par les acteurs, de proposer une lecture plus large des
problématiques de l’entreprise et de sensibiliser les décideurs.
C’est ainsi que l’on peut espérer leur faire mesurer l’écart entre la
demande d’intervention et la réalité du besoin, autrement plus
complexe et protéiforme.

• l’influence du récepteur de la demande, à savoir l’intervenant, qui
a ses propres interprétations, même s’il s’efforce de rester objectif
et distancié ;
• la place des acteurs dans leur propre entreprise : certains postes ou
métiers ne dépossèdent-ils pas les salariés de certaines approches ?
Le cas échéant, la santé au travail en fait-elle partie ?
• la possibilité d’envisager des modalités d’intervention communes
aux deux problématiques : certaines situations de travail et
certains postes de travail s’y prêtent plus que d’autres, notamment
quand les acteurs de l’entreprise repèrent que ces situations ou
postes cumulent les pathologies simultanément dans les deux
domaines ;
• la mobilisation des acteurs : selon la porte d’entrée, on ne
mobilise pas et on n’est pas mobilisé par les mêmes acteurs, qui
eux-mêmes ont leurs propres représentations mentales des deux
problématiques ;
• la difficulté à sortir du « moule », à savoir la porte d’entrée, dès
lors que celle-ci est fortement affirmée dans la formulation de la
demande d’intervention et influencée en amont par la teneur des
plans d’actions (contenus dans le DUERP), qui « intiment l’ordre »
de travailler sur un thème particulier

Les leviers et les freins pour ouvrir le périmètre d’action
Les leviers :
• Pouvoir se servir de la théorie, indiquant les liens entre les
problématiques
• Valoriser ce qui a été fait dans l’entreprise
• Sortir de la démarche individuelle
• Montrer les gains possibles et les délimiter
• Démontrer le risque d’aggravation des RPS si les TMS ne sont pas
traités et inversement
• Arriver à déculpabiliser l’employeur, par rapport à sa
responsabilité dans l’émergence des RPS notamment
• Bien délimiter le champ des possibles en matière d’actions de
prévention.
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Une posture pédagogique de l’intervenant
Plusieurs principes peuvent utilement guider l’intervenant.
En premier lieu, on peut lui conseiller de « travailler sur le travail »,
ce qui permet de ne pas se focaliser sur des approches clivantes,
quand on annonce les problématiques trop en amont.
Comme si l’on faisait confiance à l’analyse du travail réel, pour
révéler « naturellement » des problématiques a priori éloignées des
représentations mentales des acteurs.

Les freins :
• Incapacité des acteurs de l’entreprise à se remettre en question
• Orientation systématique vers le pire des scénarios, qui
empêcherait toute action de prévention
• Difficulté à mobiliser les cadres et la Direction
• Verrouillage de la parole, qu’il faut au contraire libérer et rassurer :
« il est normal qu’il y ait des problèmes… »
• Existence du déni des problématiques ; en clair de celle exclue a
priori de la demande (la porte d’entrée)
• Repérage des interlocuteurs adaptés.

En second lieu, on peut se distancier de la demande initiale, en
accordant une importance mineure à la porte d’entrée et dans le but
de s’en décaler.
En troisième lieu, il est conseillé d’insister sur les rôles
pédagogique et démocratique de l’intervenant (dont nous
rappelons que la maïeutique est un vecteur important) ; celui-ci va
s’appuyer sur l’analyse du travail pour faire découvrir et démontrer
les liens entre les deux problématiques. Il va aussi faire prendre
conscience aux acteurs de l’entreprise, de leur responsabilité en
matière de diagnostic, le plus exhaustif possible, des problématiques
et de leur imbrication. La participation de l’ensemble des acteurs
représente alors une forme de « démocratie provisoire » dans
laquelle on retrouve une délocalisation partielle de la décision par
rapport au fonctionnement habituel de l’entreprise1.

Conclusion
Par rapport à cette dialectique (levier / freins), il ne semble pas y
avoir unanimité des intervenants sur l’impact de la porte d’entrée :
pour les uns celui-ci serait mineur, dès lors que l’on a pu élargir
l’angle d’approche ; pour les autres, elle continue à influer sur la
démarche tout au long de l’intervention en prévention.

En quatrième lieu, l’intervenant va aider les acteurs à repérer, pour
les valoriser, les actions informelles de prévention, déjà existantes
dans l’entreprise.

Ainsi pour les premiers toutes les démarches sont, in fine, possibles
quelle que soit la porte d’entrée ; pour les seconds, il y aura des
freins au passage d’une problématique à l’autre. Dans les deux cas,
tous s’accordent pour insister sur l’importance de mobiliser et
valoriser les leviers.

En cinquième lieu, il va s’efforcer d’élargir le champ d’observation,
tout en ayant conscience que le choix de la porte d’entrée n’est pas
toujours neutre, en ce qu’il influencera nécessairement la démarche
de prévention (mais, nous le verrons, cette analyse n’est pas partagée
par tous les intervenants en prévention).

1
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Quelle que soit l’entrée choisie (ou subie par l’intervenant), il
convient de réfléchir à quelques positionnements stratégiques
incontournables :

l’entreprise, dans le sens d’une approche de l’imbrication des
problématiques
• S’appuyer fortement sur l’analyse du travail, et plus généralement,
de l’organisation du travail.

;:

• Analyser, interpréter et essayer de décaler la demande originelle
• Lister les éléments favorables et défavorables à chacune des deux
entrées (RPS ou TMS)
• Définir le moment opportun pour faire émerger l’autre entrée et
s’appuyer sur les leviers que l’on aura pris soin de repérer
• Faire preuve de pédagogie auprès des différents acteurs de

;:

Elie Gallon
Consultant, EGC
Gaspard Gravier
Ergonome, AIST 84

TMS et RPS : le mode de management
Le management a également un rôle essentiel de régulateur. Il
s’assure que les contraintes ne sont pas supérieures aux ressources
dont ses équipes disposent, en termes de délais, de moyens, de
temps, de compétences etc… Il réajuste la prescription du travail, il
arbitre sur les alternatives et les choix qui peuvent se présenter, peut
réajuster les priorités ou la répartition des activités au cours du
déroulement de l’activité. L’enjeu pour le management est d’être
attentif à ce que chacun soit à sa place et mener l’équipe pour faire
avancer l’action. Il s’agit d’un rôle charnière entre les équipes terrain
et la stratégie. Il s’assure également que le climat dans lequel
l’activité se réalise est serein et sain. Les relations interpersonnelles
peuvent impacter le climat de travail, et le management veille à
arbitrer, et réguler ces relations. Il a aussi une mission de médiateur
et de gestion des tensions interpersonnelles.

Une première question a été abordée : qu’est-ce que le
management ?
Le rôle du management
Les rôles et les missions du management peuvent varier dans les
représentations collective et individuelle ainsi que dans les activités de
travail des managers en fonction de leur position dans l’organisation
ou de leur cœur de métier. Le management a de multiples missions
d’animation et d’organisation du travail, sur différents niveaux
stratégiques du fonctionnement de l’Organisation.
Il a pour mission d’animer un volume de ressources humaines afin
d’atteindre les objectifs de l’entreprise (production, satisfaction client,
maîtrise des coûts et des délais, reporting, gestion RH...). Il définit,
coordonne et répartit les tâches et les activités des personnes qui
composent l’équipe. Il fixe les objectifs clairement, situés dans le
temps, en tenant compte des compétences de chacun, des contraintes
de l’environnement et de l’entreprise. Ainsi, dans un premier temps,
il a un rôle de coordonnateur et de prescripteur du travail. Le
management a un rôle d’encadrant. Il transmet les règles, les
consignes, il fixe les contraintes, et s’assure du bon déroulement et
respect des procédures, du travail, et des règles. Ainsi, le management
fixe le cadre de contrainte et assure le respect de ce cadre.
N°25 - Juin 2015

Le management joue un rôle de facilitateur. Il aide l’équipe à
atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Il doit savoir faire faire.
Ainsi, il a une mission centrale qui vise à étayer, renforcer et assurer
la montée en compétence de chacun des membres de l’équipe. Il
transmet les savoir-faire, les informations, les savoir-être et les
compétences aux membres de l’équipe.
Enfin, le management a un rôle d’évaluateur. Il contrôle la
réalisation du travail, évalue les compétences des personnes qui
composent son équipe afin d’optimiser l’utilisation des
compétences de chacun pour atteindre la production attendue ou
les objectifs fixés.
En synthèse, le management tient compte des spécificités
individuelles et anime la réalisation du travail et l’atteinte des
objectifs afin d’assurer que les membres ne se sentent pas en
difficultés.
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La prévention des risques professionnels dans toute organisation est
articulée par les rôles du management dans ses missions de relai,
d’animation, ou de contrôle. Il est à ce titre opportun de
s’interroger sur la place du management dans la prévention de la
santé au travail comme élément de ressource ou de contrainte.
La journée d’échanges sur la prévention des RPS et des TMS visait
à interroger les pratiques de prévention similaires ou différentes
selon que l’on aborde la question sous l’angle des RPS ou des TMS.
L’atelier management de cette journée avait pour but d’échanger sur
la place, le rôle et la posture du management afin de développer des
pistes de réflexion tout en circonscrivant un sujet vaste.
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A noter qu’il n’apparaît pas de « bons modes de management » versus
de « mauvais modes de management » en soi. Les différents modes
de management ne sont pas bénéfiques dans toutes les situations,
ainsi, il s’agit donc plutôt d’adapter le mode de management (plus
ou moins directif, plus ou moins participatif ) en fonction des
situations qui se présentent. L’art est de combiner les différents
modes de management en fonction des situations et des personnes.

Ainsi, nous pourrions représenter le rôle du management comme
suit :
Organisation du
travail
(temps, charge,
prescription,
normes…)
Répartition des
fonctions GRH,
formation
Evaluation
Aménagement de
l’environnement
de travail…
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Exigence de
l’organisation

Soutien
technique, social,
socio-affectif,
Dynamisme du
collectif de travail
Régulation du
public, des clients
Relation avec les
IRP…

Contexte de
l’organisation

Situation
de travail

Relations
professionnelles

Définition de la
stratégie, de la
gouvernance, des
perspectives
économiques et
d’emploi,
Accompagnement
du changement,
Innovation…

Les pratiques managériales de prévention des RPS et des TMS
Les pratiques managériale de prévention sont diverses et il n’est pas
ici l’objet d’en faire la liste exhaustive, cependant, un certain
nombre d’entre elles ont été soulignées significativement.
Tout d’abord il apparaît que le management intermédiaire est
positionné entre la stratégie et les lignes directrices de l’entreprise et
les équipes terrain. Cette posture de traduction de la stratégie en
objectifs opérationnels auprès des équipes est parfois compliquée et
particulièrement exposante pour le management, mais aussi pour
l’ensemble des personnes de l’entreprise.

Exigence des
salariés

L’une des premières pratiques managériales qui favorisent la
prévention consiste en une ligne managériale coordonnées et
cohérente dans le message qu’elle délivre, les méthodes qui sont
mises en œuvre et les critères d’évaluation. Le fil conducteur de la
stratégie de l’entreprise doit être porté de manière homogène afin
de faciliter l’adhésion de tous.

Prise en compte des
capacités physiques,
cognitives et psychiques
des opérateurs
(autonomie, sens du
travail, reconnaissance,
conciliation des temps…)
Réponse aux aspirations
individuelles et
collectives…

Les pratiques qui favorisent la prévention relèvent de systèmes de
régulation efficaces, tant sur le travail que sur les relations
interpersonnelles. La régulation consiste en un processus de
réajustement au fil des contraintes et ressources qui apparaissent
dans les situations afin de maintenir un équilibre, et d’intégrer les
nouvelles données circonstancielles ou contextuelles.
Le management qui assure un rôle de régulation du travail
(arbitrage, priorisation, répartition, recadrage lors de débordement,
soutien sur le contenu du travail) ou de régulation des relations
(identification des sources de tensions interpersonnelles, régulation
des conflits, écoute et prise en compte des personnes, arbitrage lors
de tensions, soutien en cas de difficultés relationnelles etc.)
favorisent la prévention de la santé au travail et limite ainsi
l’apparition de dysfonctionnement coûteux pour l’organisation.

Les modes de management
Un questionnement qui émerge au regard de la problématique de
prévention des RPS et des TMS porte sur le fait de s’interroger sur
les modes de managements, et en quoi ils peuvent impacter la
prévention ou la survenue de RPS ou de TMS.
Il apparaît tout d’abord qu’un management très directif, voire
autoritariste, pourrait être une contrainte génératrice de RPS et de
TMS puisqu’il ne serait pas en adéquation avec les exigences
habituellement attendues des salariés. Il est peu favorable que les
salariés ne soient pas associés aux décisions, ou du moins à un
niveau qui les concerne. L’intention n’est pas que les personnels
prennent les décisions à la place du management stratégique, mais
plutôt qu’une partie reste non définie afin de faire contribuer les
salariés dans l’élaboration de la décision.

Les moyens de la régulation du travail sont divers. L’un des plus
pertinents est constitué de temps organisés de débats sur le travail
concret durant lesquels il est possible de parler de ce qui fait
ressources et des difficultés réelles. Des éléments ont aussi été
évoqués autour d’espaces conviviaux, selon la taille de l’entreprise,
permettant des échanges informels entre tous et permettant donc à
chacun d’entrevoir le métier et les contraintes de l’autre. Il est
important que des temps d’échanges permettent d’apprécier le
caractère systémique et global du travail dans lequel celui de chacun
(les parties) agit sur la performance de l’organisation (le tout), de
réguler les dysfonctionnements interprofessionnels, de
communiquer sur les stratégies, les perspectives et l’actualité de
l’entreprise, de formuler des requêtes et de poser des questions. Des
espaces d’échanges ascendants et descendants sont essentiels dont le
cœur serait la discussion du travail réel.

Le management participatif favorise le sentiment de
considération du personnel et facilite l’adhésion aux décisions
prises. Les personnels sont finalement les personnes les plus
expertes de leur poste et peuvent enrichir favorablement le débat,
élargir les horizons et opérationnaliser les solutions envisageables.
Cette alternative permet de marquer la frontière entre convaincre et
contraindre le personnel. En ce sens, il est important que les choix
puissent être argumentés, et que des retours régulièrement sur les
décisions prises, sur le travail en lui-même, sur les arbitrages qui ont
été opérés au niveau stratégique de l’entreprise.
38

Les cahiers des rps

RPS 25 ROUGE

1/01/70

1:16

Page 39

Dossier RPS-TMS

une posture défensive. Lui-même salarié, le manager a les mêmes
lignes directrices d’exigences que tout salarié défini par les éléments
de psychologie au travail (sens, reconnaissance, soutien social...).

La bonne pratique dans la régulation des relations interpersonnelles
est la capacité du management à déceler la source de tension
latente, qui n’est pas nécessairement la cause du conflit exprimée
par les personnes concernées ou la cause qui apparaît comme ayant
déclenché le conflit. L’objectif étant ensuite de mettre des moyens
en œuvre afin de résorber cette source de tension latente. En ce
sens, une posture d’écoute et de neutralité bienveillante permet
l’expression des personnels, et contribue à renforcer le sentiment de
considération des membres de l’équipe.

Malgré tout, il est essentiel que le management soit impliqué à tous
les niveaux des démarches de prévention. Les stratégies pour y
parvenir sont de trois niveaux.
Le premier niveau : inscrire la prévention dans une démarche
intégrée. Il est compliqué d’impliquer le management si l’on se
trouve dans une superposition de démarche, et donc une
superposition de nouvelles contraintes. La démarche doit donc être
intégrée directement à toute demande formulée au management,
aux pratiques managériales et aux stratégies de l’organisation. De
cette manière elle fait sens, elle s’inscrit dans une dimension globale
et devient beaucoup plus efficiente.
Le second niveau : le management doit être intégré dans le
processus de prévention, en commençant par être sensibilisé,
formé, et accompagné dans la mise en œuvre de la politique de
prévention intégrée. Il est nécessaire qu’il ait les moyens de
transmettre à son tour les axes de la politique santé sécurité et d’en
maîtriser le sujet.
Le troisième niveau : la montée en compétence du management
sur les questions de la prévention doit permettre de faire vivre le
sujet au quotidien. Les facteurs d’exposition aux dangers, qu’ils
aient pour conséquence des RPS ou des TMS, seront mieux
maîtrisés et auront moins de risque d’impacter les salariés. Il est
toutefois important que le management ne se cantonne pas à
détecter les effets des RPS et TMS sur les opérateurs. La posture
d’anticipation et de prévention en amont des situations qui
pourraient à terme générer une incidence sur la santé des personnels
passe par l’analyse des causes probables ou avérées et par l’action en
mettant en place des mesures de prévention discutées avec
l’ensemble des acteurs de l’Organisation concernée.

La prise en compte des contraintes individuelles des membres de
l’équipe peut être une pratique qui favorise l’équilibre entre les
contraintes liées au travail et les ressources individuelles. Cela peut
donc prévenir les RPS et réduire les TMS. Cependant, il s’agit de
rester vigilent à ce que les contraintes individuelles ne prennent pas
le pas sur les contraintes collectives, et qu’ainsi apparaisse alors une
disparité dans le traitement des Hommes, et dans le poids des
contraintes pour chacun, en palliation collective du bien-être
individuel. Le sentiment d’injustice, de « deux poids – deux
mesures », devient alors inacceptable.
L’équité dans le traitement des Hommes est un facteur de préservation
de l’équilibre de l’équipe et de prévention des atteintes à la santé.

Pour en savoir plus : Le management du travail, Patrick Conjard,
Editions ANACT, 2014

Les facteurs de risques dans les pratiques managériales sont,
également, liés à un manque de compétence dans l’animation, le
contrôle, la régulation et l’étayage de la pratique des personnes qui
ont des responsabilités managériales. Ce point est souvent corrélé à
une montée en compétence interne de personnes très performantes
techniquement, dont il manquerait un apport sur les compétences
managériales. Cette question de la compétence managériale est
assez centrale dans les sujets qui nous préoccupent aujourd’hui. La
posture dans chacun des rôles définis précédemment contribue
directement à favoriser ou au contraire impacter la santé, le système
de prévention de l’entreprise et l’exposition aux RPS / TMS.

;:
;:

Danaé Bertheau
Consultante, CATEIS

Si vous souhaitez recevoir
les cahiers des RPS,
merci d’en faire la demande
à la DIRECCTE auprès de :
valerie.giorgi@direccte.gouv.fr

L’implication du management dans les démarches de prévention
Le management, de par sa position centrale dans l’organisation du
travail, peut facilement être considéré comme la source de tous les
maux lorsque la situation est dégradée. Le management, pouvant
être pris à parti, dès lors que l’on aborde la question de la
prévention de la santé au travail, peut rapidement s’orienter vers
N°25 - Juin 2015

Laurent Taillebois
Chargé de mission Santé et Prévention des
risques, Act Méditerrannée
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La mission relative au contrôle et au respect du cadre est également
essentielle. Le positionnement du management de manière ferme
sur les responsabilités qui lui incombe a des vertus rassurantes et
favorise le sentiment de sécurité et d’équité des membres de l’équipe.
Des pratiques managériales délétères à la prévention des RPS et des
TMS peuvent être relatives à un manque de positionnement ferme
du management, une absence de recadrage des comportements
considérés comme abusifs, un manque d’affirmation des règles et
des procédures, un manque de prise de responsabilités. Cela
conduit à une zone de pouvoir inoccupée qui peut être prise en
main par toute personne au gré des situations, et discrédite la
personne qui incarne la place du management. En ce sens, il est
essentiel que le management porte ces règles et ce cadre en
affirmant sa posture, en prenant ses responsabilités, et en étant luimême exemplaire.
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Le management du travail
Une alternative pour améliorer
bien-être et efficacité au travail
Auteur : Patrick Conjard
Editeur : ANACT
Date de parution : 02/01/2015
Résumé
L’auteur, Patrick Conjard, part de ce
point : le travail et le management
s’ignorent. Les systèmes d’organisation et
de management tendent à minimiser,
voire à nier, la subjectivité du travail. Le management a perdu sa
fonction régulatrice. Les conséquences sont frappantes : sentiments de
mal-être, désengagement, absentéisme, etc.
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Dans ce contexte, la question de l’influence du management sur les
conditions de travail s’impose aujourd’hui à l’agenda social des
entreprises. Des tentatives pour « manager autrement » émergent :
formation des managers, participation des salariés, responsabilité sociale
et environnementale, Qualité de Vie au Travail... Pour l’auteur, elles
sont toutefois peu ou pas satisfaisantes et se contentent souvent de
répondre aux difficultés par des solutions partielles et locales.
Pour dépasser ce constat, l’ouvrage appelle à un véritable changement de
paradigme et propose : le modèle du management du travail. Il s’agit de
revoir en profondeur le fonctionnement de l’entreprise. Pour Patrick
Conjard, la réponse repose sur une conviction : le travail doit être
appréhendé comme valeur fondatrice de l’entreprise. Au soutien de
cette idée, les salariés doivent pouvoir agir et un cadre organisationnel
et managérial nouveau doit les y encourager. Cette approche ambitieuse
nécessite d’appréhender le travail de façon plus qualitative et singulière,
de revisiter les processus de décision, le degré de subordination et
d’ouvrir de nouveaux espaces de régulation.
Source : www.anact.fr

HSCT : guide pour améliorer
l'action des dirigeants et des
délégués du personnel
Ce guide s’adresse spécifiquement aux
dirigeants, délégués du personnel et
salariés des établissements de 11 à 49
salariés.
Outils pragmatique, il présente 6
témoignages d’entreprises lorraines qui
développent particulièrement un aspect
de prévention.
Il vous donne des repères pour agir.
Encourageant, ce guide montre combien la prévention est décisive pour
la bonne santé des salariés et celle de l’entreprise. Sortir du cercle vicieux
des mauvaises conditions de travail et être plus attractif, voici l’un des
messages clefs.
La Direccte Lorraine et l’Aract Lorraine se sont associées pour réaliser
ce support car elles partagent la conviction que la prévention des risques
est forte lorsque le dialogue, entre dirigeant et le personnel et ses
représentants, est de qualité.
Source : www.anact.fr
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Intervention TMS-RPS : même mode d’action,
même démarche de prévention ?
facilement que celle liée aux RPS. Si les résistances à aborder la
prévention des RPS restent fortes, les employeurs semblant
solliciter un recours externe dès lors que des situations dégradées se
sont fait jour. Un constat est aussi partagé suivant lequel le déni est
aussi à l’œuvre chez certains salariés qui peinent à formuler des
demandes d'aide RPS. La source semble en être la pudeur que
peuvent éprouver les salariés c’est-à-dire leur souffrance psychique.
C'est pourquoi une stratégie d'entrée TMS peut permettre à terme
d'approcher les RPS qui ne constituent pas le plus souvent la
demande première.

Retour sur l’un des ateliers de la journée du 13 mars intitulé
« TMS-RPS : même mode d’action, même démarche de prévention »
laissait supposer une approche conjointe possible et
complémentaire de ces deux risques.
Les questionnements introductifs ont été les suivants : peut-on
étudier les RPS sans interpeller les TMS et inversement ? Le fait
d’entrer par une demande TMS ou RPS change-t-il notre mode
d’action en termes de méthodologies, d’outils, d’acteurs internes à
solliciter, de compétences à mettre en œuvre, quels acteurs externes à
mobiliser ? A quel niveau de prévention aboutit-on au final (primaire,
secondaire ou tertiaire) ? Quelle maille de l’organisation du travail a
été interpellée ? Quels sont les freins et leviers liés à l’étude
différenciée ou commune de ces deux risques multifactoriels ?
L'animation de l'atelier a été confiée à Patricia Gillardo, Ergonome
et Psychologue du Travail. La synthèse orale et écrite est revenue à
Nicole Giraudi, Analyste du Travail. Les participants composaient
un groupe multidisciplinaire (médecins du travail, employeur,
représentant du personnel, consultants, psychologue, étudiants).
Le tour de table introductif a fait émerger des divergences de
représentation sur l'intitulé de la journée, qui ouvre le débat,
l'appellation même de « préventeur » est questionnée : qui est
préventeur ? Qui ne l'est pas ? Est-ce une affaire de spécialiste ? Un
employeur est-il préventeur ?
Ou encore une part de prévention revient-elle à chacun d'entre les
membres de l'entreprise ?
Les échanges, à ce sujet laissent émerger des représentations diversifiées
et entrevoir que des logiques de métiers sont à l’œuvre. En ce qui
concerne le mode d'entrée dans l'action de prévention, les personnes
présentes relèvent majoritairement qu'elles abordent une seule entrée
sur la question, soit TMS soit RPS. Mais elles font état du constat que
l'approche dissociée TMS ou RPS montre constamment ses limites et
est insatisfaisante. La question du bagage formatif et des compétences
acquises par les « préventeurs » pour faire face à la complexité des
problèmes rencontrés est en conséquence posée. Ainsi, les possibilités
de recours formatifs auxquels ont accès les employeurs disposant de
peu de moyens sont questionnées. L'employeur présent faisant part
des difficultés à obtenir de l'aide, par l'intermédiaire de la chambre de
commerce ou d'un syndicat patronal.

Quelques données méthodologiques
Lorsque la culture d'entreprise est faible en matière de prévention
RPS, il se révèle opportun stratégiquement d'utiliser d'autres
termes que celui de RPS. La nécessité d'accorder du temps
conséquent à la reformulation de la demande est appuyée par les
participants. Elle est retenue comme indispensable pour apporter
des réponses satisfaisantes en matière de prévention.
La discussion s'est ensuite orientée sur le travail complémentaire
avec d'une part, le recueil et l'analyse du vécu subjectif et d'autre
part le besoin d'accorder du temps à l'analyse du travail réel, ce
quelle que soit l'entrée de départ, TMS ou RPS. Ce qui représente
un coût supplémentaire pour l'employeur, mais garantit des
résultats étoffés. Les propos sur le vécu au travail, confiés en
entretien banalisent souvent la souffrance éprouvée par les salariés.
C'est pourquoi l'analyse des situations de travail apporte des
éléments susceptibles d'étayer la dimension subjective (par exemple
la surcharge des cadres sous-estimée, les violences quotidiennes
minorées). En conséquence, un point fort du débat s’est porté sur
la réaffirmation de la nécessité d'approcher les situations de
diagnostic ou d'intervention conseil au moyen d'une équipe
pluridisciplinaire d'intervenants.

L’entrée par les TMS est-elle plus favorable ?
L'entrée TMS semble se révéler plus facile d'accès car les douleurs et
pathologies développées sont plus palpables et le plus souvent
visibles. Il en va de même pour les enjeux économiques que cela
représente pour l'entreprise, les coûts semblent évalués. Les enjeux
de santé en matière de TMS sont perçus comme plus objectivables,
leur repérage s'effectuant avec plus d'aisance et de données chiffrées.
Pour autant la volonté du demandeur est fondamentale, la culture
de prévention antérieure est aussi capitale dans le déroulement de
chaque mission. Elle fait partie des éléments amont qui doivent être
appréciés lors des premiers échanges entre consultants et
employeurs à l'origine de la demande.

Pour ce faire, la coopération et les liens entre acteurs internes et
externes à nourrir, l'expertise des acteurs de terrain doit être reconnue
et actée, renforcée par l'intervention externe. Le renfort de formation
de tous les acteurs constitue une ouverture capitale du regard de
chacun sur la qualité de vie au travail et la prévention globale dans
l'entreprise. Ce regard, enrichi de connaissances en matière de
prévention globale, est susceptible d'être mobilisé dans une véritable
démarche prévention à long terme, permettant d'éviter des SOS
curatifs ou des interventions révélant des situations dégradées.

En situation d'intervention ou de consultation de Médecine du
Travail, il est constaté que la souffrance liée aux TMS se parle plus
N°25 - Juin 2015
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L'entrée TMS s'effectue parfois à partir d'une situation critique liée
à des changements. Dans ce cas l'insécurité psychique au travail sert
de déclencheur pour des douleurs TMS préexistantes, mais non
parlées. Ces constats de terrain renvoient les acteurs de la
prévention à agir en coopération interne et en équipe
pluridisciplinaire dans l'intervention externe.
Lorsqu'une demande d'intervention est formulée, le rôle et la posture
du consultant doit permettre de créer cette ouverture, il ne doit pas
perdre de vue la prévention globale et tendre à éviter de cloisonner les
approches. Les ergonomes ne se cantonnent pas dans leur investigation
de terrain à une approche biomécanique des TMS. Le temps de
l'analyse de la demande doit être mesuré et celle-ci reformulée.
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prescriptions et la variabilité de la situation de travail. Il y a là un
axe prometteur de réflexion.

Sur le terrain, quoiqu'il en soit, il ne faut pas perdre de vue les
objectifs et la prévention primaire quelle que soit l'entrée initiale. Le
groupe des acteurs présents serait tenté de dire que c'est le point
commun aux deux démarches et que dans tous les cas l'organisation
du travail est à questionner. La pluricompétence des intervenants
doit être réunie pour initialiser le processus agir en ce sens. Il est
aussi souligné que bien que l'acteur principal de la prévention reste
le manager, le consultant dès lors qu'il est sollicité, a à se positionner
en ouvrant le champ par rapport à la demande première.
Cependant comme le faisait remarquer Franck Martini dans son
introduction à la journée de réflexion, il conviendrait de situer les
choses à un même niveau d’analyse du risque ou du trouble.

Conclusion
Agir en amont reste le levier le moins coûteux pour la santé des
hommes et celle de l'entreprise. La question de la volonté des
employeurs à s'inscrire dans une démarche de prévention globale et
spécifique TMS et/ou RPS reste posée ; tout comme celle de leurs
besoins d'obtenir des aides de la part des institutions pour s'engager
dans une véritable démarche.
Il est entendu que la sensibilisation aux expositions TMS/RPS à
destination des salariés et la consolidation des compétences de
chacun des acteurs de la prévention, (employeurs, représentants du
personnel dans leur ensemble, intervenant externes…) reste le levier
à privilégier dans tous les cas.
La banalisation de l'exposition à chaque souffrance étant fréquente
pour les opérateurs de terrain, la place de l’analyse du travail « réel »
et du travail « vécu » sont complémentaires à l'approche des facteurs
de RPS et des TMS. L'étude de la charge de travail et des conditions
du déroulement de l'activité sont affirmées comme incontournables
quelle que soit l'entrée de départ.
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Une approche par le Risque ou par le Trouble ?
Si l’on s’intéresse aux Facteurs de Risques Musculo-Squelletiques
(RMS) ou PsychoSociaux (RPS), la méthodologie consistera à
rechercher les éléments du travail responsables de ces Troubles.
Nous pouvons alors largement interroger les facteurs liés à
l’organisation de l’activité du travail, du poste de travail et de
l’entreprise. Nous serons tentés de penser que les facteurs
« potentiellement » responsables sont semblables. Dans ce cas, le
mode d’action pourrait être similaire et consisterait à interroger les
facteurs du travail et à rechercher les associations de facteurs sources
des Troubles Musculo-Squelettiques et des Troubles PsychoSociaux.

L'étude des données objectives de l'entreprise, l'analyse de l'activité
et du recueil de la parole, doivent une fois croisées, concourir à
identifier les déterminants et le repérage d'indicateurs. Cette
approche se confronte à un problème de coût pour les petites et
moyennes entreprises qui sont parfois limitées financièrement. Elle
convoque aussi les petites structures de consultants à accroître leur
travail en partenariat pour offrir des réponses adaptées à la
complexité en présence. Mais elle invite avant tout les consultants
à faire tomber leurs « propres cloisonnements » en lien avec leur
formation initiale. L’entreprise a besoin d’une approche globale
pour une organisation de travail plus performante et adaptée aux
professionnels.

Mais ces facteurs se situent-ils dans la même maille d’analyse de
l’organisation du travail ?
Les facteurs de TMS sont mis en lien avec les facteurs
« biomécaniques » tels que la répétitivité de la gestuelle, les efforts
de manutention, les angles de postures extrêmes avec des facteurs de
stress au travail, des facteurs d’ambiances physiques tels que le froid,
l’humidité et les vibrations.
Les sources de stress peuvent être multiples si l’on se réfère aux
facteurs de RPS avec les 6 dimensions de risques de Gollac et les 40
indicateurs mesurés. Au centre de ces facteurs du travail sources de
RPS ou RMS se situent l’individu et ses caractéristiques (âge, sexe,
formation, expérience…).
Les deux modèles ne sont-ils pas, au fond, complémentaires et
indissociables ? Le fait de se centrer sur l’une ou l’autre dimension
n’est-il pas en soi une perte de sens et de globalité d’approche ? Le
fait que ces facteurs soient sollicités de manière différente n’est-il
pas qu’une affaire de spécialiste selon que l’on soit psychologue du
travail ou ergonome ? Le concept de charge de travail ne serait-il pas
plus opérationnel alors pour décrire la complémentarité des facteurs
et permettre une approche globale ?

Le concept de QVT ouvre la voie d’une appréhension plus globale
et élargie aux différents champs de compétences (en psychologie, en
ergonomie, en ressources humaines, en droit…). Elle va nous
conduire à partager et interpeller nos modèles d’analyse du travail
et méthodes d’intervention. Il ne s’agit pas de troquer la
compétence de spécialiste contre celle de généraliste mais de
prendre soin de l’entreprise et de ceux qui travaillent avec tous les
spécialistes associés…pour aboutir à un seul et même mode
d’action concerté et enrichi des diverses approches.

;:
;:

Poete et Rousseau (2003)1 proposent d’envisager la charge de travail
sous l’angle de trois dimensions complémentaires : la charge
prescrite qui renvoie aux exigences des prescriptions, la charge réelle
qui relève de l’activité des opérateurs et la charge subjective qui est
le sentiment de charge des opérateurs. Ces dimensions de la charge
de travail s’articulent et se pondèrent en fonction des possibilités
d’action et de compromis qui s’offrent aux opérateurs. Ces derniers
peuvent en effet adopter des compromis individuels ou collectifs
(processus de régulation) entre leurs propres caractéristiques, les

Patricia Gillardo
Ergonome et Psychologue du Travail
Nicole Giraudi
Analyste du Travail

1
Poete B., Rousseau T. (2003), La charge de travail - De l’évaluation à la négociation, Editions
Liaisons, Réseau ANACT.
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Pilotage et régulation
Présentation du guide paru en juin 2015 dans la collection
La prévention en action - ACT Méditerranée

Les cahiers des rps

La prévention en action. RPS et management du travail : rôle et place de l’encadrement de
proximité dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.
En région PACA, les partenaires que
sont l’URIOPSS PACAC, ACT
Méditerranée et la DIRECCTE PACA
ont construit un projet en faveur de
l’amélioration des conditions de travail
et de la réduction des risques
psychosociaux (RPS) via le prisme du
management dans les secteurs
sanitaire, social et médico-social.
L’action collective menée en 2014
dans une dizaine de structures des
secteurs sanitaire, social et médicosocial, grâce à un financement par le
FACT de l’ANACT, repose sur une
alternance d’accompagnements individuels et de temps collectifs
pour l’ensemble des structures engagées.

L’action collective a donné lieu à la rédaction d’un guide de la
collection « La prévention en action » visant à capitaliser les éléments
de connaissance accumulés au cours de ce projet en matière de
prévention des RPS dans les secteurs sanitaire, social et médicosocial. Au-delà de l’expérimentation menée sur ces secteurs, ce guide
peut également alimenter la réflexion et la démarche de prévention
mises en place par les structures d’autres secteurs d’activités.

Le projet a permis à chaque structure de s’approprier la démarche
d’analyse des situations de travail dans une perspective de prévention
des risques psychosociaux. Les échanges collectifs ont permis
d’enrichir ces démarches et de mettre en lumière des points saillants
quant à la problématique du rôle de l’encadrement de proximité
dans la prévention des RPS au sein de ces secteurs.

Disponible en téléchargement sur www.actmediterranee.fr et
www.sante-securite-paca.org :

Ce guide comporte d’une part un volet méthodologique visant à
fournir aux acteurs de ces secteurs, les méthodes et outils nécessaires
à l’analyse de situations de travail, fondée sur le modèle C2R «
Contraintes – Ressources – Régulations » de l’ANACT. D’autre
part, la méthodologie est illustrée par des situations de travail
perçues comme significatives par les acteurs impliqués (consultants,
partenaires institutionnels, partenaires sociaux), en vue de rendre
compte des problématiques inhérentes au projet.

;:
;:

Dans quelle mesure l’encadrement de proximité peut-il participer à la
prévention des RPS ? Au contraire, quelles sont les pratiques qui
peuvent tendre à favoriser leur émergence ? Quels sont les leviers pour
accompagner les managers dans leurs pratiques de prévention ?

;:

Johanna Sérée
ACT Méditerranée
Sandrine Mocaer
DIRECCTE PACA
Catherine Ruaux
URIOPSS PACAC

Les facteurs psychosociaux de risque
au travail et la santé : une approche
par genre des données statistiques
nationales

De l’évaluation des risques au
management de la santé et de
la sécurité au travail
Auteur : INRS
Brochure : ED 936
Avril 2015

Auteur : Anne-Marie Nicot, Chargée de
mission Anact
Les travaux récents conduits par l’Anact sur
les questions de conditions de travail au
regard du genre ont montré que la sinistralité Accidents du Travail et
Maladies Professionnelles (AT/MP) évolue de manière assez défavorable
aux femmes sur les dix dernières années.
Par ailleurs, les interventions réalisées par le réseau Anact-Aract dans des
entreprises ont permis de mettre en évidence un certain nombre de
processus qui tendent à fragiliser la position de certains groupes de
femmes par rapport au travail et à la santé au travail, à court ou moyen
terme. Un lien apparaissait donc entre ces deux niveaux d’analyse, celui
du niveau très global de la sinistralité AT/MP et celui très singulier de
l’intervention en entreprise sur des situations de travail (généralement
dans un atelier ou un nombre limité d’unités de travail).
Dans un certain nombre de cas, les intervenants du réseau Anact-Aract
étaient aussi interpelés par les entreprises sur certaines « spécificités des
femmes » par rapport aux troubles de santé psychique.
Aussi, pour tenter de mieux comprendre les liens entre ces différentes
questions et registres d’observation, l’Anact a décidé d’engager un travail
exploratoire sur ce que les données statistiques nationales permettent
d’établir comme liens entre les facteurs psychosociaux de risques au
travail, d’une part, et la santé des femmes et des hommes, d’autre part.

L'évaluation des risques est une
opportunité pour enclencher une
démarche de prévention pour
préserver la santé et améliorer la
sécurité de l'homme au travail. La
réalisation du Document Unique
ne suffit pas à l'entreprise pour
progresser durablement en matière de santé et sécurité au travail.
Intégrer la gestion de la santé et de la sécurité au travail dans toutes les
fonctions de l'entreprise est une bonne pratique de prévention. La mise
en place d'un système de management de la santé et de la sécurité au
travail (SMS) s'intégrant dans le management global de l'entreprise
peut lui permettre d'atteindre cet objectif. Un système de management
de la santé et de la sécurité au travail peut être défini comme un
dispositif de gestion combinant personnes, politiques, moyens et visant
à améliorer la performance d'une entreprise en matière de santé et
sécurité de l'homme au travail. C'est un outil au service de l'entreprise
lui permettant de mieux maîtriser son organisation et de progresser en
continu.
Source : www.inrs.fr

Source : www.anact.fr
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Publications
Liste non exhaustive
n Rapports / Etudes

• Démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS),

• « Les conditions de travail de travail dans le secteur privé et la

• La prévention en action. RPS et management du travail : rôle et

fonction publique », DARES Analyses, n°102, décembre 2014,
www.travail-emploi.gouv

place de l’encadrement de proximité dans les secteurs sanitaire, social
et médico-social, Coll. La prévention en action, URIOPSS
PACAC, Act Méditerranée, DIRECCTE PACA, juin 2015

Guide pratique, Outils de la GRH, Edition 2015

• Les

facteurs psychosociaux de risque au travail et la santé : une
approche par genre des données statistiques nationales, A.M. Nicot,
Anact, décembre 2014

n Revues

• La qualité de vie au travail, un enjeu de performance économique et
sociale, Interventions issues des travaux organisés par l’Anvie,
2014-2015, Les Cahiers n°5

• La Revue des Conditions de travail, n°1, octobre 2014

• « Pilotage du travail et risques psychosociaux », DARES Analyses,

• Travail

& Changement. Discuter le travail pour mieux le
transformer, n°358, janvier-février-mars 2015

n°003, janvier 2015

• La flexibilité du temps de travail dans la branche de la métallurgie,

• Travail & Changement. Conditions de travail et performance des

Editions Tissot, Livre Blanc, février 2015

organisations publiques, n°359, avril-mai-juin 2015

Les cahiers des rps

• Troubles musculo-squelettiques et santé psychologique Démarche de
soutien aux activités de prise et de répartition des appels d’urgence
911, Prévention du rable en SST et environnement de travail,
Etudes et recherches, Rapport R-868, G. Toulouse, L. St-Arnaud,
M. Pelletier, IRSST, 2015 Guides/outils

n Ouvrages
• Temps

de travail et travail du temps, ouvrage collectif sous la
direction de S. Monchatre, B. Woehl, Coll. « Homme et société »,
octobre 2014

n Guides / Outils

• Le management du travail. Une alternative pour améliorer bien-être

• Lean manufacturing. Quelle place pour la santé et la sécurité au

et efficacité au travail, P. Conjard, Anact, janvier 2015

travail ?, Brochure INRS, mars 2013

• Approche

psychodynamique de la fonction du travail et de la
souffrance psychosociale, G. Garel, Coll. « Psychologiques »,
Edition L’Harmattan, février 2015

• Prévention

des risques psychosociaux, soigner le(s) dialogue(s),
Aravis, Fiche pratique n°31, novembre 2014

• L’évaluation des démarches de prévention des risques psychosociaux

• Le Burn Out, P. Zawieja, Coll. « Que sais-je ? », PUF, Avril 2015

en entreprise, Anact, Université de Laval, décembre 2014,
www.anact.fr

• 10

n Articles

questions sur…La Qualité de Vie au Travail. Comment bien

mettre en oeuvre l’Accord National Interprofessionnel, Anact, 2014

• De

l’évaluation des risques au management de la santé et de la
sécurité au travail, INRS, Brochure ED 936, avril 2015

• Organisation,

gestion productive et santé au travail, Toulouse,
Octares Editions, Coll. « Le travail en débat », série Colloques et
congrès, 2014, 383 pages, La nouvelle revue du travail,
Indépendance et salariat, Recension et notes de lecture,
P. Bouffartigue

• Le syndrome d’épuisement professionnel ou Burn out, Guide d’aide
à la prévention. Mieux comprendre pour bien agir, Anact, INRS,
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, mai 2015

•«

Les meilleures entreprises et organisations européennes sont
saluées pour leur gestion du stress sur le lieu de travail »,
https://osha.europa.eu

• Faire reconnaître le suicide comme un accident du travail, Guide
pratique pour les ayants droit, F. Daniellou, Version 2, mai 2015
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Revues
Les articles traitant des Réorganisations/Changements
et du Management et des RPS depuis le 1er numéro des
Cahiers des rps / fps
RPS et Réorganisations/Changements
n Les Cahiers des rps, n°16, décembre 2010

n Les Cahiers des rps, n°20, novembre 2012

•«

• « La parole d’un inspecteur du travail sur les effets sur la santé des

La santé dans les restructurations : approches innovantes et
recommandations de principes », Résumé du rapport produit par
le groupe d’experts HIRES, Coordinateur du projet : Prof. Dr.
Thomas Kieselbach (IPG, Université de Brême, Allemagne)

•

n Les Cahiers des rps, n°17, juin 2011

•

• « Restructurations et risques psychosociaux : quels enjeux pour
•

ceux qui restent ? », C. Quint, Consultante CATEIS
« Restructuration : une situation fragilisante qui potentialise les
risques psychosociaux », M. Levi-Valensi, Responsable de
Mission, SECAFI

restructurations », L. Pina, Inspecteur du travail, DIRECCTE
PACA
« Les restructurations d’entreprise confrontées au droit à la santé »,
J.F. Paulin, Maître de conférences des Universités, Directeur de
l’Institut de Formation Syndicale de Lyon
« Journée d’étude de l’IRT « Réorganisation des entreprises et
santé des salariés » », Marseille le 12 septembre 2012 Table ronde
n°1 : « La conduite des réorganisations : enjeux et problèmes »,
Les Cahiers des rps

n Les Cahiers des rps, n°22, décembre 2013

•«

n Les Cahiers des rps, n°19, juin 2012

•«

Conduite du changement et prévention des risques psychosociaux : quels enjeux pour l’entreprise et les intervenants ? »,
Réseau i3R PACA

n Les Cahiers des rps, n°23, juin 2014

•«

Evaluer les impacts humains du changement », Cas
d’entreprise, Aract Ile-de-France

Management et RPS
n Les Cahiers des fps, n°5, décembre 2006

n Les Cahiers des rps, n°21, juin 2013

•«

• « La prise en compte des risques psychosociaux par les encadrants :

La souffrance au travail, quelle collaboration entre les
personnels d'encadrement et le CHSCT ? », L. Morlan, FO La
Timone AP-HM

le métier comme repère des ressources psychosociales »,
A. Debard, Psychologue du travail et des organisations,
Consultante, Laboratoire GRePs, Université de Lyon

n Les Cahiers des fps, n°12, mai 2009

n Les Cahiers des rps, n°24, décembre 2014

• « Les risques psychosociaux sont-ils en lien avec des problèmes

• « Prévenir les RPS par le management du travail », P. Conjard,

d’autorité ? », A. Bilheran, Psychologue

n Les Cahiers des rps, n°15, août 2010

•

• « Dialogue social et management », Entreprise Serre-Chevalier

•

Valley, D. Manchon, Responsable Santé Travail
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Chargé de mission Anact
« Ouvrir des espace de discussion pour manager le travail »,
P. Conjard, Chargé de mission Anact
« La notion de régulation : un élément déterminant dans la
compréhension des risques psychosociaux », F. Martini,
Contribution au Séminaire interne CATEIS du 7 avril 2014
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Evolution jurisprudentielle : le juge face aux décisions de
l’employeur en matière d’organisation », Jérôme Migirditchian,
Inspecteur du travail, Cellule pluridisciplinaire, Unité Centrale
DIRECCTE PACA
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Revue
Appel à contribution

Si vous désirez soumettre un article au Comité de rédaction de la revue
Les Cahiers des Risques Psychosociaux,
vous pouvez l’adresser directement par mail à
cahiersrps@cateis.fr.

Consignes aux auteurs :
1 Indiquer sur la première page :
n

Les cahiers des rps

• La date de proposition de l’article
• Le titre du texte
• 3 à 5 mots clés (maximum) en français, identifiant le contenu de l’article
• Les nom et prénom (en entier) des auteurs, leurs coordonnées
complètes (structure d’appartenance, adresse postale et électronique,
etc.), ainsi que leur fonction au poste

2 Citations et références bibliographiques :
n

utiliser les normes de l’American Psychological Association

3 Numéroter et intituler les tableaux et figures
n
(mettre une légende si nécessaire)

4 Le texte doit faire 4 à 6 pages,
n

en police Times new roman, taille de police 12, interligne simple.
Il doit être fourni au format Word

Règles de bonnes pratiques concernant l’utilisation de contenus :
L’utilisation des contenus est soumise au respect des lois sur le droit d’auteur, en particulier relativement aux règles de citation, aux
mentions d’auteur et de copyright. Pour ce qui concerne les citations et emprunts directs (d’un mot ou expression, d’une phrase
ou d’un passage plus complet), ceux-ci doivent être explicitement identifiés par l’utilisation de guillemets au début et à la fin du
passage utilisé. L’auteur, l’année et la page concernée doivent être cités immédiatement après entre parenthèses et l’intégralité de la
référence mentionnées dans la bibliographie figurant en fin d’article.
Au-delà d’une certaine taille de l’emprunt ou de la citation, d’autres règles peuvent s’appliquer et il peut s’avérer nécessaire de
demander une autorisation écrite de reproduction à l’auteur et/ou l’éditeur. Par exemple, l’American Psychologial Association
considère qu’au-delà de 500 mots, il ne s’agit plus d’une citation et que la demande d’autorisation écrite de reproduction est
nécessaire.
Les sources de provenance des tableaux, graphiques, schémas ou questionnaires utilisés doivent être clairement mentionnées dans
leur titre (auteur(s), année, page(s)) et intégralement référencées dans la bibliographie en fin d’article.
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