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Carsat

Présenta)on

ARACT
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Carsat
Service prévention des risques professionnels

§

Une soixantaine d'agents de préven)on
(contrôleurs de sécurité et ingénieurs, psychologue)

§

Des antennes en région PACA (4) -Corse (2)

§

Interven)ons annuelles dans près de 8000 sec)ons
d’établissements et chan)ers

§

Couverture environ 4% des entreprises

+

Aract Paca

§

Associa)on paritaire

§

Déclinaison régionale PACA de l’Anact

§

Contribue aux missions de service public de l’agence

§

Notre mé)er : expérimenter, capitaliser, transférer

§

Nos principaux axes de travail:
§ qualité de vie au travail
§ santé au travail
§ développement des compétences
§ égalité professionnelle
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Les points clés
d’une
démarche de
préven)on des
RPS
Johanna SEREE – Chargée de mission – Aract Paca
Florence NESA – Psychologue du travail – CARSAT SE
Interven'on pour le comité de préven'on des RPS du Var
13 Mars 2018 Le Luc en Provence

+
Tester vos
connaissances
sur les RPS !

Télécharger l’applica)on Kahoot
ou
Connectez-vous sur kahoot.it

+

KAHOOT
n

Les RPS c’est une mode, dans quelques temps ça passera

n

Les RPS peuvent toucher tout le monde :salariés fragiles et
personnes robustes sans problème

n

Les conflits entre les personnes sont dus aux caractères
incompatibles de celles-ci

n

Un peu de stress c’est motivant

n

Le stress ça fait partie du métier

n

Les RPS sont des RP comme les autres

n

La prévention des RPS uniquement une affaire de psychologue ?

+

Les points clés d’une démarche de préven)on
nLes

enjeux de la préven)on

nLes

déﬁni)ons RPS

nLes

étapes de la démarche

nLes

acteurs

+
Enjeux
de la
préven)on
des RPS

+

Les enjeux de la prévention

Enjeux
organisationnels

Enjeux sociaux, sociétaux

Enjeux
réglementaires
Enjeux
économiques

Enjeux humains

La
prévention :
une
combinaison
d’enjeux

...

+

Bénéfices de la prévention des RPS

Prévention des RPS
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§

1 euro inves) dans la préven)on des RPS c’est un retour de 13 euros en
moyenne pour l’entreprise

§

Pour les RPS, le coût de la préven)on c’est le temps pris pour informer sur
les RPS, comprendre l’organisa)on du travail, organiser des groupes de
travail et d’échanges aﬁn d’iden)ﬁer ce qui pose problème…

Es$ma$on du coût des accidents et des problèmes de santé au travail mai 2014 Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail execu$ve-summary-es$ma$ng-the-cost-of-accidents-and-ill-health-at-work.pdf

+
Les déﬁni)ons

RPS

+

Définition des RPS

n Les

risques psychosociaux (RPS)

§

Correspondent à des situations de travail où sont présents
(combinés ou non)
v Du stress
v Des violences internes (harcèlement, conflits)
v Des violences exter nes (agression, incivilité,
vandalisme)

§

Ce sont des risques qui peuvent être induits par l’activité
elle-même ou générés par l’organisation et les relations du
travail (facteurs de risques)

§

Ils s’analysent au regard de l’activité concrète des salariés

+

n

RPS et définition: Collège d’expertise sur le suivi
des risques psychosociaux de Gollac, 2010
Les risques psychosociaux sont déﬁnis comme les risques pour la santé
mentale, physique et sociale, engendrés par les condi)ons d’emploi et
les facteurs organisa)onnels et rela)onnels suscep)bles d’interagir
avec le fonc)onnement mental.

Cette définition donne à la fois les
conséquences et les causes des risques
psychosociaux, tout en soulignant
l’interaction entre les conditions de
travail et le psychisme de l’individu.

+
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Le stress professionnel
n

« Déséquilibre entre la
perception qu’une personne a
des contraintes que lui impose
son environnement et la
perception qu’elle a de ses
propres ressources pour y faire
face »

* ANI Stress au travail - 2008

+
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Mécanismes du stress

Vidéo INRS :
« Les mécanismes du stress au travail »

+
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Le burn-out : syndrome
d’épuisement professionnel
n

n

n

n

Ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel chronique
C’est un processus et non un état
3 dimensions :
•

Epuisement émotionnel : « sentiment d’être vidé de ses ressources »

•

Cynisme, dépersonnalisation : insensibilité au monde environnant, aux relations

•

Sentiment de non accomplissement, d’inefficacité

Burn-out et RPS : des facteurs communs
•

Surcharge de travail, manque de soutien social, de reconnaissance, perte de sens, demandes
contradictoires, objectifs flous…

Source: Le syndrome d’épuisement professionnel ou burn-out – Anact INRS Ministère du Travail 2015

+
n
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Les violences au travail

Violences externes
n

n

« Les insultes, les menaces ou les agressions physiques ou psychologiques
exercées contre une personne sur son lieu de travail par des personnes
extérieures à l’entreprise, y compris des clients, et qui mettent en péril sa
santé, sa sécurité ou son bien-être »

Violences internes
n

« Les agressions physiques ou verbales, les insultes, les brimades, les intimidations, les
conflits exacerbés entre collègues ou avec des responsables hiérarchiques. Elles incluent
le harcèlement moral et sexuel »

Source : Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, 2002

+ Prévenir les RPS :
agir sur les causes reliées au
travail
Les exigences du
travail et son
organisation
Le management et les
relations de
travail internes et
externes
La prise en compte des
valeurs et attentes des
salariés
Les changements du
travail et le contexte
socio-économique
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Fatigue, stress, troubles du
sommeil, TMS, maladies cardio-

Individu(s)
Histoire personnelle,
parcours professionnel
antérieur,
contexte de vie,
état du lien social,
...

Collectifs

vasculaires, mal-être, dépression,
burn-out, suicide…
Conflits, relations tendues,
violences, harcèlement…

Désengagement, absentéisme,
baisse de production, défaut de
qualité…

+

Facteurs d’apparition des RPS

L’intensité du travail
et le temps de travail
Les exigences
émotionnelles
Le niveau
d’autonomie
La qualité des
rapports sociaux
Les conflits de
valeurs
L’insécurité de la
situation de travail

• Rythmes, délais
• Précision des objectifs,
• Interruptions au cours du travail

• Tension avec le public
• Confrontation à la souffrance d’autrui
• Maitrise des émotions

• Marge de manœuvre

• Relation avec les collègues,
• Soutien et relations avec la hiérarchie,
• Relations sociales
• Utilité du travail
• Partage de valeurs
• Qualité empêché

• Insécurité de l’emploi,
• Restructurations, changements

n

Les différents niveaux de prévention

Éliminer/Réduire
les facteurs de RPS

Situations de travail

PREVENTION

D i m i n u e r
conséquences

l e s

Gérer les effets des
RPS
Effets Observables

PROTECTION

R é p a r e r
conséquences

l e s

Suivre les individus
touchés, fragilisés …
Atteintes à la santé

REPARATION
Tps

PREVENTION
PRIMAIRE

PREVENTION
SECONDAIRE

PREVENTION
TERTIARE

+

La démarche
de prévention

Santé au travail
et risques
psychosociaux
des RPS

+Préalable à la mise en place d’une démarche de
prévention

•

Engagement de la direc)on et implica)on des salariés

•

Existence d’un dialogue social

•

Existence d’une culture préven)on dans l’entreprise

•

Par)cipa)on des salariés à l’élabora)on de solu)ons

•
•

Mise en place de modalités de communica)on sur l’ac)on
Déﬁni)on d’objec)fs, échéances, résultats adendus, ac)ons à réaliser

+ Spécificités de la démarche de
prévention des RPS

La dimension subjective du travail :
•

Partir du vécu des personnes pour identifier les situations dégradées

•

Puis objectiver les situations de travail

La dimension émotionnelle du travail et les enjeux d’expression
•

Effets contrastés : blocage de la parole ou libération extrême

•

Nécessite un cadre déontologique (confidentialité, confiance, respect, neutralité...)

•

Sans adopter une posture de soutien psychologique

Les enjeux de pouvoir et de positionnement des acteurs
•

RPS = relations entre acteurs = enjeux de pouvoir

•

Faciliter le dialogue entre acteurs issus de logiques et portant des enjeux divers

+ Spécificités de la démarche de
prévention des RPS

La permanence des questions de santé mentale dans le travail
•
•

Les enjeux psychosociaux intégrés au quotidien
Nécessité de développer au quotidien la démarche pour une
veille permanente et la mise en place de systèmes de
régulation

Enjeux de mobilisation
•

Démarches longues et complexes

•

Nécessite une mobilisation durable de TOUS les acteurs
Evaluation et suivi à l’avancée de l’action et de la mobilisation
des acteurs

•

+ Les étapes clefs d’une démarche
de prévention
1. Préparer la
démarche

5. Suivre et
évaluer le plan
d’action

4. Mettre en
œuvre le plan
d’actions

2. Identifier les
facteurs de
risques

3. Construire le
plan d’actions

+

Démarche de prévention des RPS

1. Prépara)on de la démarche
•

Engagement et présence des décideurs (souvent employeurs), des
IRP dans la démarche

•

Protec)on de la parole ( pas de conséquences professionnelles) et
conﬁden)alité op)male (charte, conven)on …)

•

Pas de recherche de responsabilité morale, juridique, psychologique,
et centra)on sur le travail

•

Forma)on des acteurs

•

S'assurer que tous les acteurs sont volontaires dans cede démarche

•

Les acteurs impliqués, ont les moyens pour par)ciper à l’ac)on de

préven)on

+

Démarche de prévention des RPS

2. Diagnos)c
•
•
•

Cons)tuer un groupe de travail pluridisciplinaire
(Favoriser la montée en compétence de ce groupe )
Réﬂéchir à une stratégie de communica)on
Choisir la méthodologie :
•
•
•

Entre)ens individuels/collec)fs
Observa)on de situa)ons de travail
Ques)onnaire

+

Démarche de prévention des RPS

3. Co-construc)on du plan d’ac)ons
•

•

S’appuyer sur les résultats du diagnos)c pour iden)ﬁer des
ac)ons de préven)on
Privilégier la préven)on primaire

4. Mise en place d’ac)ons de préven)on
•

Iden)ﬁer un pilote pour chaque ac)on, un délai, les moyens
nécessaires

5. Suivi et évalua)on du plan d’ac)ons
•

S’appuyer sur des indicateurs de suivi

+

Les acteurs

Santé au travail
et risques
psychosociaux

Identifier les personnes clés :
Direction

Médecin du
travail

Instances représentatives
du personnel

Encadrement
Salariés

Et les acteurs externes à l’entreprise :
DIRECCTE

Service de santé au
travail

OPP BTP

MSA

CARSAT

ARACT

Consultants / réseau I3R

