Quelques mots à propos de la Matinée d’échange RPS Théâtre forum « Tout, tout
de suite » du 21 avril 2015.
Le théâtre forum est un support de prévention interactif qui illustre des situations vécues
pour permettre au public de formuler des messages précis. Il s’agit d’un outil
dynamique et original qui utilise une méthode ludique et participative. Le théâtre forum
permet de dire le risque psychosocial en milieu professionnel et de proposer des pistes
de réflexion pour en limiter les conséquences.
Le théâtre forum s’est tenu le 21 avril, avec la compagnie 6 T Théâtre. Animé par
Patrick Bauer, il s’est déroulé en deux temps : une pièce de départ, qui a proposé
plusieurs situations problématiques, mais non fermées ; une partie improvisée, où
chaque personne du public a pu venir remplacer un(e) comédien(ne) pour proposer un
comportement différent, et ainsi faire évoluer la situation dans un sens plus positif pour
elle.
Des situations de travail pleines de tensions ont été jouées. On a entendu ces tensions
dans les propos sur les atteintes à la santé, dans les comportements d’évitement des
échanges par exemple. Elles alertaient sur les difficultés rencontrées dans le travail, en
l’occurrence des problématiques de définition des objectifs de travail, d’adéquation des
moyens (dont les compétences), d’évolution du travail (dont les critères non partagés de
sa qualité),…
Dans de telles situations, il s’est dégagé des pièces jouées quelques repères
méthodologiques. Tout d’abord, dire, exprimer, utiliser les relais que sont les membres
de la hiérarchie ou les représentants du personnel,… Cela donne à penser que des
espaces d’expression doivent exister. Ensuite, les interventions du public ont montré le
grand intérêt de redonner du pouvoir d’agir, car elles symbolisaient le tiers intervenant
dans une situation. Cela montre l’intérêt de s’appuyer sur les ressources internes et
externes à l’entreprise pour mieux traiter les problématiques de RPS. Ensuite, c’est la
nécessaire structuration d’une démarche de prévention qui a été démontrée comme
condition d’efficacité, notamment son pilotage paritaire et collégial et son analyse en
situation de travail des questions que pose son organisation ou son management. Enfin,
la formalisation des travaux, dans un plan d’action et dans le DUER, a aussi été
exprimée comme un moyen de réussir sur le long terme une telle démarche.
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