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Premier bilan pour les Cahiers :
lien utile et lieu reconnu

L

ancer une revue sur la thématique des
facteurs
psychosociaux
pouvait
paraître un pari audacieux sinon
risqué. Les réactions à la sortie du
premier numéro ont très largement confirmé
l'intérêt d'une telle initiative. Membres de
CHSCT, médecins du travail… les demandes
ont été nombreuses, plus d'ailleurs que ce qui
était prévu : le numéro est épuisé. Cela souligne
l'attente qui peut exister autour de ces
thématiques ainsi que la nécessité
d'information et les besoins en méthode de
nombreux acteurs. Un deuxième élément est
à mettre en exergue : l'importance accordée
par les lecteurs au fait de trouver un lieu
croisant des approches et des points de vue
variés, qu'ils s'ancrent sur des témoignages,
des perspectives techniques ou théoriques.
C'est aussi la confrontation à la diversité qui
permet de modifier des représentations,
d'outiller une écoute et un regard. C'est ainsi
que l'on peut avancer dans le sens d'une
meilleure interprétation des difficultés
rencontrées dans les situations de travail et de
la construction d'une capacité à agir de
manière positive et pérenne.

édito

paraît important de nous faire l'écho de
parutions
traitant
directement
des
préoccupations des cahiers des fps. La
rubrique "Points de vue d'acteurs" est
consacrée aux données issue d'une rencontre
initiée avec médecins du travail et syndicalistes
des Alpes Maritimes dans le cadre d'une
démarche collective dont la DDTEFP 06 est à
l'origine. Enfin, le "Point sur les savoirs"
apporte notamment l'éclairage de P.
Davezies et D. Linhart respectivement sur la
question du harcèlement moral et de
l'isolement croissant des salariés.
Tout cela constitue un numéro extrêmement
riche dont on espère qu'il trouvera sa pleine
utilité auprès de nos lecteurs.
Enfin, difficile de ne pas souligner combien
ces textes montrent, chacun à leur manière et
sans forcément que ce soit leur intention, la
spécificité des facteurs psychosociaux. Ceuxci amènent les différents acteurs qui y sont
confrontés à devoir trouver des réponses
originales face à des questionnements qui
bousculent les positions habituelles des uns
et des autres. Prendre en compte les facteurs
psychosociaux c'est certes et de manière
forte poser la question de la santé au travail,
mais c'est aussi s'interroger sur la place de
l'homme au travail, ou plutôt sur la façon
dont se construit ou se déconstruit sans
cesse le lien entre le travail et l'homme.

Le numéro 2 valide les principales rubriques
du premier numéro. On va y retrouver les
apports de méthodologie et des exemples
d'outils. Des formations initiées au niveau
régional (APST et IRT), à une technique de
diagnostic du stress mise au point par
l'Université de Liège jusqu'à l'annonce de la
parution d'un guide méthodologique de
prévention porté par l'ARACT Aquitaine.
On le voit la palette est large. L'expérience
d'entreprise choisie pour être mise en avant est
celle de Paoli-Calmettes, Centre de Lutte
contre le Cancer ayant développé un Pôle Santé
Travail original et novateur. Nous reprenons
pour ce qui relève plus particulièrement des
CHSCT deux articles parus dans Viva et la
Tribune relatifs au droit à l'expertise reconnu
dans le domaine de la santé mentale. Il nous

Franck Martini
Directeur de la publication
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vec l'appui de la DRTEFP, l'Institut Régional du Travail
d'Aix-en-Provence organise en 2005 un certain nombre
de formations consacrées à la prévention de la violence et du
harcèlement au travail.

Les salariés sont confrontés à une plus grande précarisation
de leurs statuts d'emploi (chômage, augmentation de
contrats de travail précaires, atypiques ou à temps partiel
contraint). L'incertitude quant à l'avenir a des effets en
termes de fragilisation des individus.
A l'intérieur des entreprises, les conditions dans lesquelles
se réalise le travail se sont compliquées. On assiste en effet à
une intensification de la production due au raccourcissement
des délais mais aussi à la généralisation de demandes des
clients ou des usagers adressées directement aux salariés.
En outre, l'autonomie grandissante accordée ou imposée aux
salariés, l'individualisation de la gestion des carrières qui se
généralise rendent bien sûr le salarié plus "autonome dans la
subordination", pour reprendre l'expression d'Alain Supiot,
mais aussi beaucoup plus exposé en tant qu'individu.

Le succès de la notion de harcèlement
moral est porteur de dérives
Cette thématique est relativement nouvelle dans nos stages.
C'est l'intitulé "harcèlement au travail" qui paraît le plus
attractif pour les représentants du personnel et qui explique
leur inscription dans ce type de stages. L'usage fréquent et
parfois immodéré de la notion de harcèlement a bénéficié du
succès médiatique de l'ouvrage de Marie-France Hirigoyen,
et constitue un prolongement des travaux de psychologues
et de psychosociologues sur les relations de travail qui
mettaient en exergue le thème de la souffrance au travail,
titre d'un ouvrage de Christophe Dejours. La consécration
de la notion de harcèlement est venue de son inscription
récente dans le code du travail.

Ajoutons que le harcèlement moral se révèle d'un usage
juridique compliqué car il apparaît difficile d'en apporter la
preuve. En outre, cette voie n'est pas sans risque puisque
l'employeur ou le salarié mis en Le harcèlement moral
cause peuvent porter plainte se révèle d'un usage
pour dénonciation calomnieuse, juridique compliqué
cette dénonciation est punie de car il apparaît difficile
5 ans d'emprisonnement et de d'en
apporter
la
45 000 euros d'amende.
preuve.

L'usage fréquent et parfois
immodéré de la notion de
harcèlement a bénéficié du
succès médiatique de
l'ouvrage de Marie-France
Hirigoyen. La consécration
de
la
notion
de
harcèlement est venue de
son inscription récente
dans le code du travail.

Cela explique l'explosion
de plaintes salariales
pour des faits de
discrimination et/ou de
harcèlement moral que
constatent contrôleurs et
inspecteurs du travail.
Cette
augmentation
s'appuie bien sûr sur le
sentiment grandissant de
la part des salariés d'une
dégradation des conditions de travail. Toutefois le succès
même de la notion de harcèlement et l'augmentation des
plaintes qu'elle provoque pose problème.

Une
formation
aux
processus
organisationnels pour réintroduire le
collectif salarié
Il devient alors nécessaire aux représentants du personnel de
prendre du recul s'ils veulent traiter ces questions de violence
au travail et négocier les conditions dans lesquelles le travail
doit être fait. Ce qui revient à réaffirmer leur rôle de
représentant du collectif salarié.

En premier le harcèlement, parce qu'il s'inscrit dans le cadre
d'une relation interindividuelle, apparaît plus facile à
constater qu'à prévenir. On ne peut plus alors qu'adopter
une posture d'aide au salarié qui vise à la réparation. Or il
semble que les militants syndicaux soient assez mal outillés
pour cela, si toutefois on pense que l'aide individuelle fait
partie intégrante de leur mission.

Pour cela, les représentants du personnel doivent se doter
des grilles d'analyse et d'outils pour élaborer une démarche
de prévention des risques telle qu'elle est formalisée dans le
programme de stage2 . Dans cette logique, quatre
dimensions doivent être approfondies, il faut :
appréhender le contenu, les enjeux et les organisations du
travail ;
maîtriser les règles juridiques qui s'appliquent aux
problèmes de santé et de sécurité ;
connaître les moyens, les responsabilités et les limites des
actions des CHSCT ;
repérer les différents acteurs concernés par les questions
de prévention des risques que l'on peut mobiliser.

En second, en rabattant l'ensemble des problèmes de
relations de travail ou de pressions hiérarchiques vers la
thématique du harcèlement, on effectue une opération de
réduction des relations organisationnelles à leur seule
composante psychologique et relationnelle.
Pour dépasser ces impasses il est nécessaire de relier le sentiment
de souffrance individuelle des salariés à deux phénomènes1 :
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C'est ainsi que les représentants du personnel peuvent, s'ils
en maîtrisent les outils et les procédures, mettre en place des
actions concrètes de prévention de la violence et du
harcèlement au travail.

leur permettent d'exercer Surtout des représentants
leur mandat de manière plus du
personnel
nonefficace.
syndiqué se sont inscrits
dans ces sessions. Tous
Les premiers éléments de ont
manifesté
leur
bilan
des
formations satisfaction et disent leur
réalisées semblent donner impression d'être mieux
raison à notre constat.
outillés.

La nécessité de former des représentants
du personnel dans des secteurs peu
structurés

Des militants des deux autres
organisations syndicales (CGC et CFTC) et surtout des
représentants du personnel non-syndiqué se sont inscrits
dans ces sessions. Tous ont manifesté leur satisfaction et
disent leur impression d'être mieux outillés. Surtout, ils
manifestent leur envie de prendre les problèmes en amont,
de bâtir une démarche concrète et collective de prévention
plutôt que d'en être réduit à un rôle individuel et curatif dont
ils avaient parfois du mal à se saisir et dont ils doutaient de
l'efficacité.
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Les formations de l'Institut Régional du Travail, de
par son statut, s'adressent en premier aux militants de
trois confédérations syndicales : CGT, CGT-FO et CFDT.
Or, un nombre important de représentants du personnel
sont élus sur des listes non syndicales. En outre, on constate
que l'implantation syndicale ou l'audience syndicale est très
fortement segmentée : tandis que les grandes entreprises
demeurent
le
terrain
Dans
les
petites
d'implantation
des
entreprises et dans ces
organisations syndicales, il en
secteurs , là où les
va tout autrement dans les
représentants
du
petites entreprises. Pour les
personnel sont les
structures de moins de 50
moins nombreux et où
salariés, les non-syndiqués
ils sont le moins
recueillent plus de la moitié
syndiqués, les salariés
des suffrages. Dans certains
sont nombreux à avoir
secteurs d'activité (agriculture,
le sentiment d'être
construction,
commerce)
harcelés.
certaines entreprises n'ont pas
de représentants du personnel. Dans celles où les
représentants du personnel existent ce sont surtout des nonsyndiqués qui occupent les fonctions de représentants du
personnel.

1 La manière dont ces phénomènes influent sur le comportement
des salariés nécessiterait des développements importants, ne serait
ce que parce que ces effets se traduisent de manière très différente
suivant l'âge des individus, leur niveau de diplôme, leur niveau
hiérarchique…
2 Pour construire ces stages, nous nous sommes inspirés d'un
stage de formation élaboré notamment par Jacqueline GiraudEyraud et Hughes Morcrette.

3 C'est dans les secteurs du commerce et des services, dans le
secteur associatif et dans les administrations que le nombre de
plaintes est le plus élevé. L'administration constitue un cas
particulier puisque l'implantation syndicale y est importante et
ancienne. La disjonction entre les postes et les grades et l'absence
de possibilités de sanctions (négatives mais aussi positives)
constitue certainement une explication à l'importance du sentiment
de harcèlement. Dans les deux autres secteurs, la présence syndicale
est faible et les relations de travail sont fortement tirées vers le
relationnel.

Or dans les petites
entreprises et dans ces
secteurs3 , là où les
représentants
du
personnel sont les moins
présents et où ils sont le
moins syndiqués, les
salariés sont nombreux à
avoir le sentiment d'être
harcelés.

Mario Correia
Maître de conférences en
sociologie

C'est ce constat qui
justifie le choix de la
DRTEFP et de l'IRT
d'ouvrir l'accès de ces formations à des représentants du
personnel ne faisant pas partie des trois confédérations et
surtout à des représentants du personnel non-syndiqué qui
ont les plus grandes difficultés à suivre des formations qui

Institut Régional du Travail
12 traverse Saint-Pierre
13100 Aix en provence
04 42 17 43 11
irt@univ-aix.fr
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Risques psychosociaux - stress, mal-être, souffrance,...
Guide pour une démarche de prévention pluridisciplinaire
Un enjeu collectif de la santé et de la qualité de vie au travail

S

tress, mal-être, souffrance, épuisement professionnel,
autant de termes utilisés pouvant recouvrir des
phénomènes de nature et d'origine différentes. Chacune des
manifestations exprimées
renvoie à des processus Le stress est devenu un
psychologiques et des mot
à
géométrie
conséquences multiples sur variable, utilisé pour
la santé psychique et désigner des réalités
physique des personnes. très diverses...
Le stress est devenu un mot
à géométrie variable, utilisé pour désigner des réalités très
diverses, faisant bien souvent l'amalgame entre situations
individuelles et collectives, bénignes et pathologiques.

Ce travail débouche aujourd'hui sur l'élaboration d'un guide
méthodologique qui s'attache à définir 4 grandes étapes
d'une démarche de prévention pluridisciplinaire des risques
psychosociaux. La méthode et les outils proposés sont
destinés aux acteurs de l'entreprise et aux préventeurs
externes qui l'acccompagnent.

Faute de pouvoir qualifier une situation, le premier réflexe
est, pour l'employeur, d'en nier l'existence et, pour le salarié,
d'en cacher la réalité comme s'il s'agissait d'une
problématique inavouable.

L'étape 1 apporte des
points de méthodes pour que les acteurs puissent construire
ensemble une approche collective des risques
psychosociaux. Elle précise la façon dont on peut passer
d'une approche individuelle à une approche collective plus
objectivée. Elle propose la construction d'un espace
pluridisciplinaire avec les acteurs sociaux, les acteurs de la
santé et les acteurs des ressources humaines.

Les services de l'inspection du travail et des médecins du
travail rencontrent des difficultés pour traiter ces plaintes
(stress, mal-être, harcèlement,…) et apporter des réponses
concrètes.
Cette complexité ne doit pas empêcher les acteurs de mieux
sérier les différents types de manifestations et mettre en
oeuvre une véritable démarche de prévention. C'est l'objectif
que s'est fixé le comité d'orientation de l'Aract Aquitaine
(représentants des employeurs, des salariés, de l'Etat et des
collectivités territoriales). Il a souhaité sensibiliser les acteurs
concernés (chefs d'entreprise, représentants du personnel,
médecins du travail, inspecteurs du travail), afin qu'ils
puissent identifier les situations à risque et rechercher les
solutions appropriées.

L'étape 2 présente un outil qui permet de repérer et de
combiner trois niveaux d'indicateurs d'alerte dans
l'entreprise qui renseignent à la fois sur le fonctionnement de
celle-ci, les ressources humaines, la santé et la sécurité des
salariés tout en accordant une place particulière à
l'expression des plaintes collectives et individuelles. A ce
stade, il ne s'agit pas de travailler réellement sur les facteurs
de risques pour comprendre ce qui se joue mais de repérer
des indicateurs qui permettent de déceler le plus en amont
possible les situations à risques. Il existe un véritable déficit
au sein des entreprises sur la construction d'indicateurs qui
permettent de suivre les populations au niveau de la santé et
de la GRH. Le Bilan social existe dans les plus grandes mais
est rarement traité comme il se doit, la fiche d'entreprise
renseignée par le médecin est peu utilisée. Cette première
étape doit permettre de poser des hypothèses sur un risque
probable, de situer les populations potentiellement
concernées et de repérer les axes d'analyse.

Dans ce contexte, l'Aract Aquitaine et la DRTEFP ont mené
une expérimentation dans treize entreprises de différentes
tailles et secteurs d'activité :
Cette complexité ne doit centre d'appel, banque,
pas
empêcher
les centre de soins, centre
pour jeunes,
acteurs de mieux sérier éducatif
les différents types de production... Objectifs :
manifestations
et dégager à partir des
mettre en oeuvre une diagnostics et du suivi des
véritable démarche de démarches dans chacune
d'entre elles, des constats
prévention.
C'est
communs ou spécifiques,
l'objectif que s'est fixé le construire des indicateurs
comité d'orientation de d'alerte permettant de doter
l'Aract Aquitaine.
les acteurs de la prévention
et les acteurs sociaux dans
l'entreprise d'outils pour anticiper au mieux ces questions,
élaborer un modèle d'analyse pour comprendre ces
phénomènes et entreprendre les mesures de prévention.
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aujourd'hui
sur
l'élaboration
d'un
guide méthodologique
qui s'attache à définir 4
grandes étapes d'une
démarche
de
p r é v e n t i o n
pluridisciplinaire des
risques psychosociaux.

L'étape 3 développe des modèles d'analyse des facteurs
de risque et de compréhension des déséquilibres qui se
manifestent à trois niveaux :
celui de l'entreprise (absentéisme, turnover, tension
sociale,...)
celui de la réalisation du travail (difficultés à tenir les
5
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précise ce que l'on entend par
risques
et
troubles
psychosociaux. Des définitions
sont données afin de
périmétrer le champ d'étude
et d'action et mieux
caractériser les troubles dont
on parle.
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objectifs quantitatifs et qualitatifs, répartition du travail,
dégradations des relations dans le travail...)
celui de l'individu (troubles du sommeil, état de stress, malêtre,...)

Ce guide réalisé par Catherine Brun
(Aract Aquitaine) est le fruit d'une approche
collective et pluridisciplinaire avec un ensemble
de partenaires (DRTEFP, partenaires sociaux
de l'Aract, médecins du travail, inspecteurs du
travail, consultants) qui ont contribué à le
rendre plus adapté aux besoins des acteurs de
l'entreprise et plus accessible aux lecteurs.
Si vous désirez vous le procurer, consultez le site
de l'Aract Aquitaine à l'adresse suivante :
www.aquitaine.aract.fr

Il s'agit toujours d'une conjonction de difficultés que l'on
retrouve à ces trois niveaux et qui vont agir en boucle, voire
entrer dans une spirale de dégradations lorsque que rien n'est
traité à temps. Les facteurs professionnels peuvent être
appréhendés à partir des différents systèmes qui composent
l'entreprise : prescription du travail, organisation du travail,
ressources humaines, management, mode de relation,
moyens et environnement du travail. L'approche collective
de ces questions doit permettre d'identifier et de
comprendre ce qui fait cause commune dans ces
phénomènes afin de pouvoir agir au niveau des différents
systèmes de l'entreprise.

L'étape 4 poursuit la démarche en agissant à plusieurs
niveaux et en développant une veille active. Des points-clés
pour l'action sont proposés pour guider les acteurs. L'enjeu
fondamental de cette démarche de prévention
pluridisciplinaire, réside dans la concertation des acteurs
pour définir un plan d'action dans la durée et suivre l'impact
des changements.

Pour recevoir le guide ou
s'incrire au colloque organisé
le 15 novembre 2005 à
Bordeaux, contactez nous :
g.stinglhamber@anact.fr

Catherine Brun
Chargée de mission
ARACT Aquitaine
05 56 79 63 30
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Le WOCCQ : méthode de diagnostic du stress
professionnel - Présentation de l'outil et mise à disposition
des utilisateurs de terrain

E

Nous avons décidé de créer un nouvel instrument en raison
d'une part des lacunes méthodologiques d'autres
questionnaires (échelles de contrôle global et/ou validité
discutable de certaines échelles multidimensionnelles,
échelles liées à des environnements spécifiques et donc peu
généralisables) et, d'autre part, en raison de la nécessité de
créer un outil susceptible de conduire à une prise en charge
du stress sous l'angle des conditions de travail (et non de
l'individu comme le font beaucoup d'autres méthodes).
Notre objectif a donc été de développer une échelle
multidimensionnelle du contrôle de la situation de travail
présentant de solides qualités psychométriques. Six dimensions
de contrôle ont été retenues : les ressources nécessaires, la
gestion de la tâche (ex. : les conflits interpersonnels, les
conflits de rôle), les risques personnels ou pour autrui (ex. :
les responsabilités diverses envers d'autres personnes), la
planification du travail, la gestion du temps (ex. : les
échéances à court terme à respecter, les cadences de travail
imposées, la vitesse de travail dépendant du travail d'autrui),
et la confiance en l'avenir.

C'est dans ce contexte que prend place le WOCCQ, une
méthode de diagnostic des risques psychosociaux. Elle a été
validée et diffusée par le Service de Psychologie du Travail de
l'Université de Liège, avec le soutien des autorités
publiques1.L'objectif était de mettre à disposition des
acteurs de terrain un outil de diagnostic fiable permettant
d'orienter les interventions à venir de manière ciblée.

Questionnaires
La méthodologie se compose de 3 questionnaires de base : le
WOCCQ à proprement parler, le SPPN, et le Relevé des
situations problèmes.
Le questionnaire WOCCQ identifie les facteurs de stress en
terme de manque de contrôle sur 6 dimensions du travail
présentées ci-dessus. Il comporte 80 items. Tous les items
sont contextualisés, c'est-à-dire font référence à des
situations qui ont trait au travail, afin de déterminer les
causes organisationnelles du stress sur lesquelles l'employeur
peut agir. Il sont formulés à la première personne du
singulier (ex. : "Je participe aux prises de décisions qui
concernent directement mes tâches", "Mon travail
m'empêche de développer mes connaissances et
compétences particulières").

Présentation du WOCCQ
Support théorique
Le stress est considéré comme une réponse du travailleur
devant des exigences de la situation pour lesquelles il doute de
disposer des ressources nécessaires, et auxquelles il estime devoir faire
face. La subjectivité Le stress est considéré comme
et le contrôle sont les une réponse du travailleur
deux notions clés de devant des exigences de la
cette méthodologie. situation pour lesquelles il
La première fait écho doute de disposer des
au fait que la ressources nécessaires, et
perception
d'une auxquelles il estime devoir
situation de travail faire face.
(de ses exigences et
de ses ressources) par un individu est fondamentale. La seconde
renvoie à l'idée, largement admise dans la littérature, que le
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Le SPPN est composé de deux échelles : une échelle de
stress et une échelle de stimulation au travail. Ces deux
mesures sont à considérer comme une réponse de l'individu
face à la situation de travail dans laquelle il se trouve.
L'échelle de stress négatif (SPN) comprend 11 items tandis
que l'échelle de stimulation positive compte 8 items.
7
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stress est lié au sentiment de maîtrise qu'a un individu de sa
situation de travail : plus il a le sentiment que les ressources
mises à sa disposition sont en adéquation avec les demandes
qui lui sont formulées, moins il sera stressé.

Les cahiers des

n Belgique, cela fait déjà 10 ans que la prévention des
risques psychologiques au travail, et plus
particulièrement du stress, est une préoccupation majeure
des autorités publiques et des centres de recherche. Si les
premiers se sont attachés à fixer un cadre législatif sur la
façon d'encadrer la prévention des risques psychologiques au
travail, les seconds se sont penchés tantôt sur la mise en
évidence des conséquences de la charge psychosociale sur les
travailleurs et les entreprises, tantôt sur la création d'outils
permettant d'évaluer ce type de risque dans les entreprises,
en vue de les aider à mettre en place un plan de prévention
efficace.
Dans
les
C'est dans ce contexte entreprises également, une
que prend place le attention a alors été portée à
WOCCQ, une méthode la charge psychosociale
de
diagnostic
des occasionnée par le travail,
risques psychosociaux. accompagnée bien souvent
Elle a été validée et de questions sur la meilleure
diffusée par le Service façon d'évaluer puis d'agir
de
Psychologie
du sur ce type de risque.
Travail de l'Université de Dans les structures de
Liège, avec le soutien prévention
qui
les
des autorités publiques. accompagnent, des conseillers
en prévention spécialisés dans les aspects psychosociaux ont
fait leur apparition.

Outils
Le WOCCQ : méthode de diagnostic du stress professionnel
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Le questionnaire Relevé des situations problèmes permet
une analyse qualitative des situations problèmes décrites
par les travailleurs, sur base de la question ouverte suivante :
"Dans le cadre de votre travail, citez trois situations
problématiques que vous rencontrez". Pour chaque
situation décrite, le travailleur doit aussi indiquer, sur des
échelles de type Likert, le degré de stress généralement
ressenti et la fréquence à laquelle la situation problématique
se produit. L'analyse des données se fait par analyse du
contenu.

stimulation sera considéré
comme
un
indicateur
supplémentaire du bien-être
au travail.

Mise à disposition
de l'outil

Depuis que l'outil est validé,
l'équipe a toujours cherché à
Démarche d’accompagnement
mettre cet outil à disposition
des utilisateurs de terrain.
Tout diagnostic n'est qu'une phase, certes importante, d'un
Cette politique de diffusion
processus plus général d'intervention. L'implication et le est soutenue conjointement par le Fonds Social Européen et
soutien de tous les acteurs de l'entreprise est un gage de le Service public fédéral belge de l'emploi. Dans un premier
réussite. Ce soutien passe d'abord par une information temps, l'interprétation des données a été simplifiée, grâce à la
correcte de l'intervenant, à destination notamment de la standardisation des questionnaires et à la création de
direction et du CHSCT, sur les enjeux, les finalités, les normes. Une base de données de plus de 14 000 sujets est
limites, les contraintes, le budget, etc. Par ailleurs, chaque continuellement alimentée et permet la mise à jour de
entreprise est un milieu particulier, avec ses spécificités, sa
normes de comparaison.
culture, ses contraintes
Plus intéressant encore, un
propres. Aussi, il n'est pas
Informations complémentaires et contact : programme de traitement
inutile d'adapter au maximum la un site internet (http://www.woccq.be) très des données a été créé : la
méthodologie d'enquête au milieu
complet permet d'obtenir de plus amples WOCCQTool. Il fonctionne
étudié, et d'initier une
sur Excel et permet d'encoder
démarche participative, et ce en informations sur le WOCCQ : questionnaires rapidement les questionnaires
vue de récolter un maximum téléchargeables, formations, licence en ligne, et, en quelques secondes,
de réponses et d'obtenir un WOCCQTool, etc.
d'obtenir les résultats, avec
consensus le plus large possible sur
graphiques associés. Cet outil
les résultats. Le passage du diagnostic à l'intervention ne peut est livré gratuitement à l'issue d'une formation. A ce sujet,
que s'en trouver facilité. C'est pourquoi un Comité de pilotage deux formules sont mise en place : des formations en
est créé. Ce groupe de travail accompagne la démarche et se présentiel, et des formations à distance.
penche sur diverses options méthodologiques, comme par
exemple le choix des variables indépendantes, la façon de 1 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et Fonds Social
distribuer et récupérer les questionnaires, ou encore Européen
d'assurer la confidentialité de la démarche.

Types de résultats
Isabelle Hansez

Le principe du traitement des données est d'identifier des
groupes à risque au sein de l'entreprise en terme de stress, de
stimulation et de contrôle sur les conditions de travail. L'objectif est
de hiérarchiser ces groupes à risques et de détailler les
résultats (notamment grâce à l'analyse par item) de façon à
préparer la mise en place d'interventions efficaces et ciblées.
Un niveau de stress élevé peut être expliqué par un niveau de
contrôle faible sur une ou plusieurs dimensions : on se
dirigera alors vers des actions de remédiation. Un niveau
de contrôle faible peut également prédire l'apparition de
stress : on parlera alors d'actions de prévention. Le niveau de

auteur du WOCCQ
ihansez@ulg.ac.be

Stéphanie Péters
coordinatrice projets WOCCQ
s.peters@ulg.ac.be
Université de Liège
Bd du Rectorat, 5 (B32)
4000 Liège - Belgique
site : www.woccq.be

8

Les cahiers des

fps

Outils
Une formation à la "Prévention des risques professionnels
liés aux facteurs psychosociaux"

E

Une deuxième promotion vient de terminer cette formation.
Quel bilan succinct tirer de ces deux années ? La première
année, entièrement financée par la DRTEFP a dû refuser des
candidats pour se limiter à 24 personnes : 7 médecins du
travail, 2 infirmières - assistantes sociales, 5 élus CHSCT, 6
IN ou CT du travail, 3 préventeurs, 1 consultante ont
participé à cette formation. La seconde année, étant à la
charge des entreprises, a vu chuter le nombre de participants
à 11 : 1 A.S., 1 secrétaire d'un cabinet de médecin du travail,
4 membres de CHSCT, 3 agents du ministère du travail dont
2 contrôleurs, 1 préventeur, 1 consultante. L'absence
d'employeurs ou de leurs représentants est à noter et est à
déplorer, la longueur de la formation n'y est sans doute pas
pour rien, on peut aussi se demander s'il n'y a pas là une
certaine sous-estimation des enjeux de santé relatifs à ces
risques.

Le département d'Ergologie - APST met au centre de ses
études les activités humaines, particulièrement l'activité de
travail. Cet "objet" impose un positionnement
épistémologique : d'une part la pluridisciplinarité, d'autre
part une démarche qui vise à construire une relation entre
expérience et connaissance où chaque participant est
reconnu comme détenteur et producteur de savoirs.
La formation proposée sur les risques liés aux facteurs
psychosociaux se devait donc à partir de la sollicitation de
l'expérience de travail des participants, d'organiser la
la
plus
La formation proposée confrontation
féconde
possible
entre
les
sur les risques liés aux
connaissances
constituées
et
facteurs psychosociaux
les
savoirs
issus
de
cette
se devait donc à partir
de la sollicitation de expérience. Son cadre devait
l'expérience de travail donc croiser des apports
des
participants, pluridisciplinaires à des
plurid'organiser
la expériences
confrontation la plus professionnelles.

Dans ce bilan nous ne De manière unanime a
reprendrons
pas
les été
reconnue
la
multiples questions que nécessité et l'utilité d'un
soulève la prévention des travail commun entre
risques professionnels liés les
différents
aux facteurs psychosociaux : protagonistes
et
détermination des facteurs ? intervenants
dans
Repérages des symptômes ? l'entreprise
(salariés,
Raisons du développement e m p l o y e u r s ,
des risques ? Quelle représentants
du
prévention
(outil
ou personnel,
médecin,
approche) ? Quelques-unes inspecteur
ou
de ces questions ont été contrôleur du travail,
abordées
par
Jacques consultant lorsqu'il y a
Durrafourg dans une une intervention…).
intervention lors des Assises
de la Prévention en 2003. Il y souligne la difficulté à
déterminer des dangers peu décelables dans une activité
s'exerçant sur l'immatériel et avance sa préférence à réfléchir
sur ce qui peut faire santé dans une situation de travail.

féconde possible entre
les
connaissances
constituées et les savoirs
issus
de
cette
expérience.

C'est
ainsi
que
la
pluridisciplinarité
s'est
exercée à travers des
interventions faisant appel à
des disciplines différentes et
présentées
sous
six
thématiques correspondant aux six sessions de deux jours qui
ont rythmé la formation. La séance introductive
s'interrogerait sur la réalité anthropologique du travail - c'est
quoi le travail ? Epanouissement et/ou souffrance ? Puis
successivement ont été abordés les enjeux subjectifs du
travail (psycho-dynamique), les évolutions des modes de
management (gestion) ; les transformations des contenus
du travail (technologiques, intensification…) ; le travail et
la vie sociale (environnement, genres sexués…). La séance
conclusive invitait des praticiens (ergonome, médecin…) en
charge d'intervention dans les entreprises, à effectuer de
manière pratique une synthèse des apports précédents et à
développer des pistes de prévention contre les risques
psychosociaux.

Nous nous limiterons donc à citer quelques éléments
d'évaluation soulevés au terme de ces formations par les
participants.
De manière unanime a été reconnue la nécessité et l'utilité
d'un travail commun entre les différents protagonistes et
intervenants dans l'entreprise (salariés, employeurs,
représentants du personnel, médecin, inspecteur ou
contrôleur du travail, consultant lorsqu'il y a une

La pluri-professionnalité était recherchée par l'ouverture à
cette formation aux médecins du travail, infirmier(e)s
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d'entreprise, responsables RH, cadres dirigeants,
représentants des salariés DP et CHSCT, inspecteurs et
contrôleurs du travail, préventeurs santé/sécurité,
travailleurs sociaux, agents d'accueil, etc.

Les cahiers des

n 2002, la DRTEFP PACA a demandé au département
d'Ergologie - Analyse Pluridisciplinaire des Situations de
Travail (APST) de l'Université de Provence de concevoir et
de mettre en œuvre un dispositif de formations pluriprofessionnelles et pluridisciplinaires permettant aux acteurs
de la prévention confrontés aux risques professionnels liés
aux facteurs psychosociaux, et notamment aux problèmes de
violence au travail, d'élaborer une stratégie d'approche,
d'évaluation et de prévention de ces risques professionnels
spécifiques dans l'entreprise.

Outils
Une formation à la "Prévention des risques professionnels liés aux facteurs psychosociaux"
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intervention…). Seules l'addition des informations et la
confrontation des points de vue permet une approche
des ces risques et de leurs conséquences. L'importance
du CHSCT comme lieu privilégié de cette confrontation des
points de vue a été à cet égard soulignée. Ceci n'est pas
simple car les centres d'intérêt et les postures des différents
protagonistes ou groupes professionnels ne sont pas
identiques. L'identification de ces postures et du rôle que
chacun joue dans la prévention est un moyen d'aplanir bien
des incompréhensions. De ce point de vue la pluriprofessionnalité de la formation a été bien accueillie.

augmente le nombre de contentieux, ce qui augmente le
nombre d'arrêts pour fatigue qui à leur tour augmentent la
charge de travail et ainsi de suite. Parmi les différents
facteurs (organisation, technique, violence du public, etc.)
l'appui du collectif est apparu comme un élément pertinent.
Celui-ci permet en effet l'expression des problèmes liés à ses
facteurs, mais plus positivement il est le lieu où s'élabore,
parfois de manière implicite, des stratégies d'évitement de la
violence extérieure, de régulation des tensions au sein des
organisations, de mise en commun de ressources pour
réaliser le travail demandé, d'élaboration du sens du travail.
La dégradation des collectifs soit par la mise en concurrence
entre salariés, soit par l'absence de temps et d'espace de mise
en commun, favorise indéniablement les risques liés à des
facteurs psychosociaux.

Le passage par l'activité est apparu comme une condition
incontournable pour poser les questions liées aux risques des
facteurs psychosociaux. Si les conséquences de ceux-ci sont
constatables par le médecin lors de sa visite, par le
gestionnaire, par les chiffres
Il n'est pas rare que la d'absence, de turnover ou
souffrance soit telle que de démotivation, par les
l'activité même est collègues
par
des
difficile voire impossible manifestations d'agressivité,
à approcher, d'autre de retrait… Déterminer les
part l'analyse n'est pas causes et donc mettre en
toujours possible en place
une
prévention
terme de temps ou de nécessite de dépasser la
posture
pour
les stricte représentation qu'en
intervenants.
ont les uns et les autres.
D'abord parce que le sujet
souffrant a beaucoup de mal à exprimer celle-ci et ses causes.
Souvent les gens craquent avant de (se) le dire. De plus,
mettre l'activité au centre de l'interrogation permet d'une
part de parler d'un objet commun entre les différents
protagonistes, d'autre part de partir d'un fil pour démêler
petit à petit cette pelote complexe que représente une
situation de travail. Pour autant, mettre l'activité au centre ce
n'est pas systématiquement en faire une analyse, c'est mettre
les questions de l'activité au centre de la problématique. En
effet il n'est pas rare que la souffrance soit telle que l'activité
même est difficile voire impossible à approcher, d'autre part
l'analyse n'est pas toujours possible en terme de temps ou de
posture pour les intervenants (par exemple pour les
inspecteurs ou contrôleur du travail). Ceci ne signifie pas que
parfois l'analyse de l'activité est indispensable.

Ainsi, les différentes expériences issues d'approches diverses,
rapportées par les participants ont permis petit à petit
d'avancer des pistes de travail en terme de prévention de ces
risques difficiles à déceler. Dans l'entreprise, cette
prévention, qu'elle soit consécutive à une évaluation des
risques ou au traitement d'un évènement révélateur,
nécessite de construire des cadres de dialogue permettant
une prise en compte effective du point de vue de ceux qui
sont exposés aux risques (de ceux qui les "vivent", pourraiton dire). Pour construire de tels cadres, les pratiques telles
que la "médiation" sont apparues intéressantes. Trois pistes
semblent à privilégier : améliorer la culture de l'entreprise sur
les risques et les enjeux que cela représente pour l'entreprise
et pour la santé des salariés ; former les personnels à repérer
ces risques ; déterminer les valeurs à mettre en avant pour
éviter des dérapages (respect, négociation, collectif…). Cette
dernière piste peut, à l'exemple de ce qui se fait dans une
grande entreprise, prendre forme dans une charte qui
prévoit la démarche à suivre en cas de non-observation de
celle-ci et ceci quelle que soit la personne concernée.
Reste toutefois que les réponses apportées à la question de la
prévention de ces risques dans les petites entreprises sont
largement insatisfaisantes dans un contexte aggravé par le
recul continu du fait syndical et la réforme actuelle de la
médecine du travail. Il y a là une interpellation majeure pour
le système public de prévention des risques du travail.

De ce positionnement, il apparaît que ces risques
professionnels ne relèvent pas ou extrêmement rarement de
problèmes individuels y compris dans les cas de
harcèlement. Ils relèvent d'une conjonction d'éléments qui
composent la complexité des situations de travail.
Ces éléments fonctionnant souvent en boucle, par exemple
dans un service d'accueil : une augmentation de la charge de
travail entraîne une dégradation de la qualité, qui à son tour
10
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Outils
Une formation à la "Prévention des risques professionnels liés aux facteurs psychosociaux"

Formation “Risques professionnels liés aux facteurs psychosociaux :
comprendre pour évaluer et prévenir”
PROGRAMME 2006

Nombre de places : 25
Contenu de la formation :
travail et santé : problèmes et enjeux
dimension subjective du travail, reconnaissance et non-reconnaissance
harcèlement et autres formes de violence au travail
évolution des modes de management et des relations professionnelles
individus et collectifs dans les situations de travail
crise sociale et activités de travail (métiers exposés)
Confrontation de pratiques d’intervention
démarches d’évaluation et de prévention des risques à construire

Modalités : 12 jours répartis sur 6 mois à raison de 2 jours consécutifs en 2006
Dates :
1ère session :
2ème session :
3ème session :
4ème session :
5ème session :
6ème session :

5 et 6 janvier 2006
30 et 31 janvier 2006
13 et 14 février 2006
20 et 21 mars 2006
22 et 23 mai 2006
12 et 13 juin 2006

Lieu : Université de Provence - Centre d’Aix
Intervenants : enseignants du département d’Ergologie, formateurs du réseau APST, professionnels
du domaine (dont Y. Schwartz, J. Duraffourg, P. Davezies...)
Frais d’inscription : 800 euros
Inscription pédagogique : Département d’Ergologie/APST - Université de Provence
29 avenue Robert Schuman - 13621 Aix en Provence Cedex 1
Tél. : 04 42 95 33 29 - Fax : 04 42 95 33 28 - e-mail : ergolog@up.univ-mrs.fr

Inscription administrative : Geneviève Roche - Service Formation Continue : 04 42 95 31 67
N° 2 - septembre 2005
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Public concerné : médecins du travail, infirmier(e)s d’entreprise, responsables RH, cadres
dirigeants, représentants des salariés DP et CHSCT, inspecteurs et contrôleurs du travail, préventeurs
santé/sécurité, travailleurs sociaux, agents d’accueil, etc.

fps

Objectifs de la formation : permettre aux différents acteurs qui interviennent sur le champ de la
santé au travail de définir plus précisément ces risques, de mieux en comprendre les causes et de
construire des démarches d’évaluation et de prévention à travers un dispositif de formation articulant
apport de connaissances pluridisciplinaires et confrontation/capitalisation des expériences d’intervention
dans ce domaine.

Expériences
d’entreprise s :

L

a vocation de la
rubrique "Expériences
d'entreprises" est de
valoriser des démarches,
innovations ou actions de
prévention mises en œuvre
dans des structures de grande
ou de petite taille.
Sont privilégiés ici la
pluralité des points de vue
d'acteurs et le caractère
concret
des
situations
présentées.

Dans ce second dossier,
l’Institut Paoli-Calmettes
relate la mise en place du Pôle
Santé Travail (PST), initiative
originale de coopération entre
professionnels de la santé au
travail et concernés par les
facteurs psychosociaux.

Par crainte pour
la santé psychique
de certains agents
et d'une explosion
au sein du
service les
professionnels
ont à leur tour
alerté la direction.
Il a fallu précisément
identifier le problème,
reprendre la chronologie
des faits,
Les cahiers des fps
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Expériences d’entreprises
Le Pôle Santé Travail : un mode original de coopération
pluriprofessionnelle

L

psychologue clinicienne qui laissera sa place à une
psychologue du travail ; modification de profil due à un
concours de circonstances, mais qui s'avère en adéquation
avec les résultats de l'enquête.

e Pôle Santé Travail (PST) de l'Institut Paoli-Calmettes
représente une initiative originale de coopération entre
professionnels de la santé au travail et concernés par les
facteurs psychosociaux.
Constitué d'un médecin du
travail, d'une assistante sociale
et
d'une
psychologue,
travaillant en lien avec le
CHSCT il met en œuvre une
réelle pluridisciplinarité.

Constitué
d'un
médecin du travail,
d'une
assistante
sociale
et
d'une
p s y c h o l o g u e ,
travaillant en lien avec
Une de ses originalités est le CHSCT il met en
d'être né non pas d'une œuvre une réelle
initiative pensée mais d'une pluridisciplinarité.
adaptation aux besoins.

L'émergence des fps

En début d'année 2004 un incident grave s'est produit dans
un secteur, trois agents se sont retrouvés en extrême
difficulté suite à un conflit avec leur hiérarchie.

Au fil du temps sont apparues à l'Institut Paoli-Calmettes de
nouvelles problématiques d'ordre psychosocial. En 2001
s'est exprimé le sentiment de besoin d'un soutien
psychologique en rapport avec la nature du travail en CLCC
(centre de lutte contre le cancer). Ce ressenti a été souligné
par les partenaires sociaux, l'assistante sociale du personnel
et le médecin du travail récemment nommé.

Un signalement auprès de l'AS du personnel a été opéré par
les partenaires sociaux. Ce signalement a abouti à une
demande d'intervention des professionnels (AS, médecin et
psychologue).
En début d'année 2004 un
C h a q u e
incident grave s'est produit
professionnel avait
dans un secteur, trois agents se
une information
sont retrouvés en extrême
partielle de la
difficulté suite à un conflit avec
problématique et
leur hiérarchie.
était en relation
avec une "partie" des intervenants. Cela a amené à prendre
conscience de la nécessité de mettre en commun toutes les
données et de coordonner les interventions.

Cela a abouti à la réalisation d'une enquête auprès du
personnel, projet réalisé dans le cadre de crédits alloués par
l'ARH (Agence Régionale de l'Hospitalisation) et dont le
financement a été complété par la direction. Cette étude a été
menée en collaboration par le service de santé au travail et la
psychologue pour le personnel nommée à cette occasion.
Il s'agissait de définir les critères d'indication des besoins
d'accompagnement psychologique au sein de l'Institut PaoliCalmettes et de faire l'expérience de la présence d'un
psychologue pour le personnel.

Par crainte pour la santé psychique de certains agents et
d'une explosion au sein du service les professionnels ont à
leur tour alerté la direction. Il a fallu précisément identifier le
problème, reprendre la chronologie des faits, maintenir
l'anonymat par souci de protection autant des salariés
concernés que du cadre du service…

149 questionnaires ont été retournés. 72 % soulignaient la
nécessité d'un soutien psychologique. Dans l'ordre des
priorités apparaissaient : le stress, la charge de travail, les
problèmes relationnels, les évènements traumatiques, le
rapport avec la fin de vie et le deuil du patient. La forme
individuelle de l'accompagnement psychologique semblait
privilégiée
par
le
Dans l'ordre des priorités personnel.
apparaissaient : le stress, la
charge de travail, les Ces résultats ont amené
problèmes relationnels, les à maintenir la présence
psychologue.
évènements traumatiques, d'une
Ainsi,
le
poste a été
le rapport avec la fin de vie
pérennisé
avec une
et le deuil du patient.
N° 2 - septembre 2005

Finalement, l'intervention des professionnels au niveau des
agents a permis une meilleure gestion des difficultés,
l'inventaire des solutions possibles, l'aide à leur mise en
place...
Mais tout cela laissait pendant toute une série de problèmes :
intervention auprès d'agents qui ne sont pas initialement
demandeurs, difficulté à gérer la peur des agents par rapport
à la hiérarchie (ce qui tend à masquer les difficultés),
évaluation de l'incidence de telles situations sur la vie au
13
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Depuis toujours existait au sein de l'établissement un réel
travail d'équipe entre l'assistante sociale du personnel et le
médecin du travail : à l'occasion des visites à domicile faites
par l'AS qui permettent de déceler une difficulté à la reprise
du travail (aménagement horaire : mi-temps thérapeutique,
adaptation du planning horaire , aménagement du poste,
changement temporaire de service), mais aussi à l'occasion
de visites médicales qui permettaient de dépister des
problèmes sociaux ou des problèmes médicaux risquant
d'engendrer des difficultés sociales.

fps

Un fait réel interroge la pluridisciplinarité

Expériences d’entreprises
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Le Pôle Santé Travail : un mode original de coopération pluri-professionnelle

travail, sur la vie personnelle, modes de coopération avec les
partenaires sociaux qui ont un bonne connaissance du
terrain (secteur d'activité, agents, hiérarchie…)

Le PST n'est pas un porte-parole ni un médiateur.
Il accompagne l'individu ou le groupe dans un
démarche d'aide et ne fait pas à la place "de".

Création du PST

Il a une obligation de mettre en place des actions et des
moyens, mais pas une obligation de résultat.

La volonté commune de clarifier tout cela a amené la
direction à reconnaître :

Au bout de 15 mois de pratique des thèmes d'intervention
ont été définis.

la spécificité du groupe de travail (le Pôle est une synergie
entre trois professionnels intervenant en parallèle),
la prise en compte de l'individu dans sa globalité
impliquant la mise en commun des compétences au sein du
Pôle,
l'officialisation auprès du CHSCT,
l'élaboration d'une charte.

A titre d'exemple on peut citer l'addictologie pour laquelle un
programme d'intervention sur les 24 mois à venir a été
élaboré. Le public concerné est, outre l'ensemble des agents
(personnel, stagiaires, étudiants) les patients et leur famille.
Une formation spécifique va être mise en place pour les
cadres. L'action va amener à la réalisation d'une conférence,
de formations, des aides à la prise en charge…

Assez rapidement des conditions d'intervention ont dû être
définies :
Il est important pour les
Il est important professionnels
de
savoir
pour
les recueillir l'inquiétude et la
professionnels de demande
de
solution
savoir
recueillir immédiate, de prendre du recul
l'inquiétude et la pour mieux examiner les
demande
de difficultés, d'inventorier les
s o l u t i o n solutions et laisser l'agent
immédiate,
de choisir celle qui lui convient le
prendre du recul mieux.
pour
mieux
examiner les difficultés, d'inventorier les solutions et laisser
l'agent choisir celle qui lui convient le mieux.

D'autres projets sont en cours de réalisation : la nouvelle
place des quinquagénaires dans l'entreprise.
Voici quelques chiffres concernant les accompagnements
individuels assurés en pluridisciplinarité, 67 personnes ont
été suivies ce qui correspond à 210 entretiens. Au début, des
réunions mensuelles permettaient des échanges
d'information. Au vu de certains besoins, celles-ci sont
devenues hebdomadaires pendant trois mois.

14
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Expériences d’entreprises
Le Pôle Santé Travail : un mode original de coopération pluri-professionnelle

La charte du POLE SANTE AU TRAVAIL
Le texte ci dessous décrit les principes de fonctionnement du Pôle Santé au Travail. Ces principes sont susceptibles
d'évolution en fonction du développement de l'activité.

1.

Cadre Législatif

3.
Actions
Au niveau individuel, cette action prendra la forme : d'une écoute, d'un soutien, d'une prise en charge, d'une veille
individuelle… en vue d'une meilleure insertion ou réinsertion socio-professionnelle. Au niveau collectif, il s'agit d'une
action de veille voire d'alarme, ainsi qu'une recherche de solutions concertées en cas de situations de crise.
4.
Méthodologie
Chaque professionnel assurera individuellement son entretien avec l'agent et pourra lui demander de rencontrer un des
deux autres intervenants s'il le juge nécessaire. Pour faciliter la liaison entre l'agent et les deux autres intervenants, une
fiche de liaison est mise en place : il s'agit d'un support papier, officialisant la démarche demandée au salarié. Cette
fiche de liaison reprend des éléments administratifs du salarié (nom, prénom, n° pointage, fonction), le motif de la
démarche. Une réunion mensuelle est mise en place entre les trois intervenants : repérage des situations à risque,
recueil de données, exploitation. Parallèlement, du temps est dégagé pour créer des outils de veille. Des solutions
pourront être recherchées avec les décideurs.
5.
Intervenants
Pôle permanent : médecin du travail, psychologue du travail, assistante sociale chargée du personnel. Le pôle
permanent fonctionnera à 3 personnes au maximum. Il peut également fonctionner avec 2 des 3 intervenants en raison
de la spécificité du dossier. Ponctuellement : autres professionnels intra et/ou extra muros, sur demande du pôle.
6.
Modalités d'intervention
Le démarrage d'une action pourra être déclenché :
à la demande du salarié,
à l'initiative du pôle,
à la demande du CHSCT.
à la demande de la direction, de la hiérarchie du salarié,
à la demande des représentants du personnel.
7.

Evaluation : Bilan annuel en CHSCT.

8.
Cadre juridique
Les actions seront menées en respect des règles de confidentialité :
à l'égard de l'agent,
entre chacun des trois professionnels,
selon le code international d'éthique pour les professionnels de santé au travail.
Les informations nécessaires à la compréhension du dossier et à l'action à mener seront utilisées après accord du
salarié.
9.

Bibliographie : partage et mise à jour périodique.

N° 2 - septembre 2005
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2.
Missions et objectifs
La mission du Pôle Santé au Travail est d'apporter une aide au salarié en participant à la recherche de solutions, afin
d'assurer le maintien ou le retour à un meilleur niveau de sa capacité de travail. Il a également une mission de veille
psycho-médico-sociale sur la santé au travail.

fps

Dans le plan Santé Travail, il est souligné que la santé au travail fait partie des priorités du gouvernement. L'Arrêté de
juillet 2004 relatif aux services Santé Travail développe l'approche pluridisciplinaire pour aborder les problèmes de
santé de l'homme au travail à travers un concept global. Les acteurs de cette approche sont complémentaires et leur
indépendance est garantie par la loi.

Expériences d’entreprises
Le Pôle Santé Travail : un mode original de coopération pluri-professionnelle

TROIS FONCTIONS PARALLELES EN SYNERGIE
Le rôle d'une assistante sociale du
personnel est d'apporter une écoute, une
aide et un soutien aux salariés de
l'entreprise.

Le médecin du travail
Le médecin du travail de l'IPC est en service autonome, ce
qui a participé à l'émergence du PST.
En effet, l'unité de temps et de lieu, favorise une meilleure
connaissance des différentes interfaces de l'institution et
contribue à ce caractère particulier de son implication.

Domaines d'intervention

Les cahiers des
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Elle intervient dans les domaines de la réglementation
sociale : régime de sécurité sociale au titre de la maladie, de
l'assurance vieillesse, accident du travail, prestations
familiales… droit civil (logement, droit de la famille).

En conséquence cela crée à la fois une continuité et une
difficulté dans la gestion des relations.
Le PST dans ce contexte permet d'éclairer, de renforcer et
d'unifier l'action du médecin du travail autonome.

Elle donne l'information : bénéficiaires, conditions
d'ouverture des droits, démarches à effectuer… Elle aide à la
constitution des dossiers. Elle aide à la formulation des
recours. Elle a une connaissance des aides spécifiques pour
les salariés de l'entreprise :
aides au reclassement professionnel,
droit au 1% logement,
aides financières en interne : avance sur salaire, prêts
sociaux du CE,
aides pour les nouveaux embauchés dans le cadre de la
mobilité professionnelle.

Psychologue pour le personnel à l'Institut
Paoli-Calmettes
La mission du psychologue du personnel est d'être à l'écoute,
de proposer une aide, de donner des conseils et d'apporter
un soutien psychologique au personnel pour des problèmes
professionnels ou personnels.
Ce poste (un jour par semaine) vise à permettre l'écoute et le
soutien à des agents dont le métier est justement de prendre
soin de personnes ayant des pathologies lourdes. C'est un
espace pour prendre du recul, chercher des solutions ou des
moyens pour évoluer et être "auteur" de sa situation. Le but
est d'améliorer le "bien-être" au travail.

Elle participe à certaines actions sociales portant sur une
catégorie de personnel, par exemple :
Les seniors
reconstitution de carrière,
mise en place de stage de préparation à la retraite,
préparation et élaboration des dossiers de préretraite,
gestion de dossiers de retraite.

Ce travail se fait en collaboration avec le médecin du travail,
l'assistante sociale et également grâce à des contacts avec
l'équipe de psycho-oncologie.

Les nouveaux embauchés : aide à l'installation…

Le profil de la psychologue est double : management
d'entreprise et accompagnement individuel.

Le travail d'équipe est largement développé en interne avec :
les membres du PST,
le service des ressources humaines,
les membres du comité d'entreprise…

L'expérience en communication interpersonnelle et
management d'entreprise (en tant que consultante,
formatrice et coach) permet d'aider à la compréhension des
difficultés relationnelles et systémiques liées à la spécificité
de la nature du travail et à l'organisation du travail.

En externe ce travail est fait avec :
les caisses de retraite,
l'organisme collecteur 1 % logement,
les CPAM,
les services sociaux du secteur...

L'expérience d'entretien individuel permet de mettre en
place une relation d'écoute et de soutien psychologique
visant à une évolution dans la problématique de la personne.

Un site INTRANET social a été élaboré et est mis
régulièrement à jour.

Les différentes formes d'accompagnement sont (pour le
moment) :

Quelques chiffres :

Soutien individuel sous forme de consultations dans
un bureau de la médecine du travail (excentré et confidentiel)

En 2004, 898 entretiens ont été menés pour un nombre de
1 000 salariés dans l'institut, sur les 5 dernières années la
moyenne annuelle des entretiens est de 850.

Ces consultations permettent au personnel de "lâcher" la
16
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Expériences d’entreprises
Le Pôle Santé Travail : un mode original de coopération pluri-professionnelle

charge émotionnelle pour
avoir à nouveau accès à ses
moyens
ou
ressources
personnelles. Le travail visé
dans cette relation de soutien
est que la personne ait une
meilleure compréhension de
ce qu'elle vit afin qu'elle
puisse retrouver une position
où elle peut agir.

parole ou travail d'équipe, complétées par 16 sessions
individuelles liées au travail d'équipe. Le tout concernant au
total 42 personnes.
Motifs de consultations individuelles :
Difficultés de communication (équipe, hiérarchies, autres
services ) : 39 %
Difficulté avec la nature du travail (déclencheur
professionnel ou privé ) : 23 %
Fatigue physique et mentale, dépression (déclencheur
professionnel ou privé ) : 23 %
Autres (accidents, maladie professionnelle, retraite, conflits
familiaux, naissance…) : 15 %.

Accompagnement
collectif ou d'équipes sous forme de groupes de parole,
de supervision, de mini-formations dans les services
demandeurs.
Ces accompagnements ne sont ni des médiations ni des
thérapies de groupe. Ils sont axés sur des recherches de
solutions communes concernant (très fréquemment) des
difficultés de communication ou des gestions de conflits. En
aucun cas l'intervenant (psychologue) ne remplace la
fonction de leadership du responsable. Si le responsable le
souhaite un accompagnement individuel (ou coaching) lui
est proposé pour qu'il prenne pleinement sa place.

Docteur BOUF
FERCHA Rafika
Médecin du Travail

Observation et écoute de situations relationnelles difficiles
ponctuelles et propositions d'amélioration.

Institut Paoli Calmettes
232 bd Ste Marguerite
BP 156
13273 MARSEILLE CEDEX 9
04 91 22 34 83
medecinedutravail@marseille.fnclcc.fr

Les entretiens se font se font en toute confidentialité et en
toute indépendance.
Quelques chiffres :
En 2 ans environ 8 % du personnel est venu à une
consultation individuelle (10 % si l'on compte également
l'appui collectif). Le nombre de consultations ou de
demandes d'intervention continue de croître

Kristin LOWA
AGIE
Psychologue pour le Personnel
04 91 22 34 83
medecinedutravail@marseille.fnclcc.fr

En 2003 pour les consultations individuelles : 44 agents sont
venus pour un total de 116 consultations.

Anne-Lise LAINE

En 2004 pour les consultations individuelles 38 agents sont
venus pour un total de 156 consultations (après environ
10 séances, souvent les difficultés dépassent le champ
professionnel et un suivi à l'extérieur peut est envisagé pour
aller plus en profondeur sur des aspects plus personnels).

Assistante Sociale du Personnel
Institut Paoli Calmettes
04 91 22 33 92
laineal@marseille.fnclcc.fr

Pour les interventions d'équipes : 39 sessions de groupes de

N° 2 - septembre 2005
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Ces consultations ne sont pas
des thérapies, même si dans
certains cas un effet
thérapeutique peut être
atteint.

Expériences d’entreprises
Le CHSCT dans un Centre de Lutte Contre le Cancer

La charge mentale comme priorité

Il arrive que l'on soit sollicités pour des problèmes
individuels. C'est souvent lié à des difficultés relationnelles
avec la hiérarchie ou même l'équipe. Quand il y a des risques
que des personnes "craquent" ou soient mises à l'écart on
peut actionner le PST, et notamment dans un premier temps
le médecin du travail. Ensuite le médecin oriente la personne
sur le lieu approprié. Si ces difficultés individuelles trouvent
leur origine dans la sphère privée c'est alors le rôle de
l'assistante sociale de faire le lien entre difficultés dans et
hors travail.

Les cahiers des
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Tous les ans avec la direction se construisent les axes
prioritaires. Souvent apparaissaient les Accidents avec
Exposition au Sang, la manutention… Mais la charge
mentale n'était jamais mise en avant comme quelque chose
de prioritaire. Cela m'a paru aberrant. Dans ce type
d'établissements hospitaliers où l'on a des patients lourds la
charge mentale induite chaque jour est importante.

Tout ce qui est collectif au niveau difficulté de charge
mentale est adressé au PST et notamment à la psychologue.
On a pu constater l'intérêt de séances collectives de mise à
plat des problèmes. Quand un tiers entre dans la situation, le
conflit, cela amène des gens à faire des pas en avant. Mais il
y a des réticences, on préfère souvent " laver le linge sale en
famille ". Cette démarche doit encore progresser.

Le personnel est confronté à des patients qui sont dans de
longues souffrances. Cela a bien sûr des retombées
psychologiques, d'autant plus qu'il y a un accroissement de la
charge de travail. La charge mentale est intégrée au
Document Unique, cela nous paraît la moindre des choses.
Dans un Centre de Lutte Contre le Cancer la charge mentale
est accentuée par le type de pathologie… Ce n'est
psychologiquement pas neutre. J'ai des collègues qui dès
qu'ils sont un peu malades ont peur d'avoir le cancer. C'est
anecdotique mais révélateur d'une inquiétude latente.

On peut penser que des groupes de parole seraient
nécessaires dans tous les services, mais cela paraît démesuré
à atteindre.

Une évolution négative
A la fin des années 90 pour diminuer les coûts de la masse
salariale l'établissement a changé de convention collective.
Notre ancienne convention était plus avantageuse que celle
de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille.
Les agents y ont perdu.

J'ai demandé au Secrétaire Général, représentant de
l'employeur au CHSCT, que l'on intègre la charge mentale
dans les priorités. Dans cette perspective il est clair que l'on
va de plus en plus s'appuyer sur le Pôle Santé Travail.
La charge mentale c'est un gros morceau, entre autres parce
que l'on ne sait pas bien où cela commence et où cela fini.
La direction est donc réticente. Le PST de par son existence
amène un éclairage sur cette thématique. C'est un levier pour
la prise en compte de la charge mentale. On peut dire que
maintenant les choses remontent bien.

Ensuite sont apparues les 35 heures. Elles ont modifié la
charge de travail. Toute la planification a été renouvelée.
Le travail est devenu plus intense, plus difficile.
Beaucoup d'anciens sont alors partis. Une fracture est
apparue. Il y a eu un trou. A l'heure actuelle il reste quelques
anciens. Ils passent leur temps à tutorer et à suivre des jeunes
qui s'en vont après quelques mois. Car devant la pénibilité du
travail, les gens préfèrent travailler dans d'autres types
d'établissements pour la même rémunération. Ca transpire le
"ras le bol". C'est très dur de recruter. On n'a rien pour
attirer les jeunes professionnels, pas de reconnaissance de la
spécificité, pas de "prime" substantielle. C'est un foyer de
difficultés énormes. C'est aussi ce type de situations qui crée
la charge mentale.

Faire le lien entre différents acteurs
IIl est absolument essentiel de faire le lien entre le CE, les
DP, le CHSCT et le PST. C'est essentiel pour l'identification
des difficultés. Dans le même ordre d'idée le CHSCT
fonctionne en partenariat avec l'intersyndicale, ça nous paraît
très important d'avoir des points de vue et des approches
différents.
Cela nous oblige à être aussi plus réactifs. Les réunions
trimestrielles où l'on pose des questions auxquelles il sera
répondu trois mois plus tard ce n'est pas très satisfaisant.
On essaie d'avoir des réponses dans la réunion même, cela
grâce à un travail préparatoire avec le représentant de
l'employeur. Une semaine sur deux on fait une visite dans un
service, il nous arrive de faire des visites de nuit également.
On choisit les endroits en fonction des sollicitations directes
du personnel, des cadres, du PST… Ou alors parce que l'on
a "senti" quelque chose…

Philippe Majerus
Secrétaire du CHSCT
Paoli-Calmettes
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Approche institutionnelle
Plan Régional Santé-Travail

Cette fiche présente, parmi d'autres initiatives, une action menée dans le cadre du Plan Régional Santé
Travail concernant l'axe "Développer des connaissances, veille et alerte sur les facteurs psychosociaux"

Pilote et partenaires : SST AMETRA 06, SST GEST 05

Cette action répondre au point 4.1 et 4.2 du PST 2005-2009, elle permet de proposer une action expérimentale en ce domaine
à la DRTEFP et de fournir aux décideurs des indicateurs fiables, pertinents, du besoin des entreprises en santé au travail.

Description de l'intervention :
Test grandeur nature mettant en œuvre un questionnaire pendant une journée de consultation dans le courant septembreoctobre 2005 avec retour de faisabilité sur un radar à 6 axes (acceptation par le salarié, faisabilité perçue par la secrétaire et
le médecin, intérêt perçu par le salarié, la secrétaire et le médecin).
Présentation des résultats sous la même forme du radar (formation, ergonomie, organisation, relation, reconnaissance,
sérénité).
Synthèse de l'opinion et du diagnostic du médecin.
Suivi mensuel par le groupe de pilotage du retour des fichiers anonymés transmis par les médecins.
Elaboration d'un “carnet de bord” du suivi permis par cette mesure.
Test et enquête pouvant être étendus à la région.

Calendrier : Test GHQ - 4ème Trimestre 2005
Contacts : Coordonnateurs : Drs Ph. PRESSEQ, D. GAUTRAND & G. MAGALLON

Le plan régional Santé-Travail est disponible sur le site web http://www.sante-securite-paca.org

N° 2 - septembre 2005
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Différentes enquêtes ont été menées pour décrire et repérer les expositions à risque et définir les actions prioritaires de
prévention . D'autres enquêtes ont montré un nombre croissant de problèmes de stress, de pression morale, de harcèlement.
Cette action a pour objectifs de comprendre et visualiser les dimensions qui expliquent les atteintes de type stress, les
pathologies par appareil et ce en lien avec la profession.

fps

Problématique de l'intervention :

chsct
La santé mentale : une des prérogatives du CHSCT
Santé mentale : le CHSCT peut aussi s’en occuper

Pour la première fois, une cour d'appel a reconnu à un
comité d'hygiène le droit de recourir à un expert agréé
pour évaluer les dommages causés par le travail sur la
santé mentale des salariés.

procédé à la désignation de l'expert agréé. Par ordonnance
de référé du 17 septembre 2004, le président du tribunal
déboute la Maif de sa demande et ordonne la mise en œuvre
de la mission confiée au cabinet d'expertise Emergence.

L

L'affaire est alors portée devant la cour d'appel de Versailles,
qui confirme le jugement rendu à Nanterre. Selon l'arrêt de
la cour d'appel, le CHSCT de l'établissement de Malakoff a
justifié le recours à un expert agréé par l'existence d'un risque
pour la santé mentale des salariés. Il a communiqué des
attestations de salariés travaillant au sein de l'établissement
"qui ont été les témoins directs de situations préoccupantes et récurrentes
entraînant des arrêts de travail répétés, de processus de déstabilisation
générant des troubles psychologiques des salariés, voire même des
menaces de suicides". Aucun abus du CHSCT n'ayant été établi,
la cour a considéré que c'était à l'employeur de "supporter le
coût de l'expertise et les frais de procédure de contestation".
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a santé au travail se résume de moins en moins aux seuls
problèmes physiques. Avec l'accélération des cadences
dans les entreprises, le stress augmente. Nombre de salariés
ne tiennent pas le coup et souffrent de dépression nerveuse.
Compte tenu de cette évolution, les Comités d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), dont la
présence est obligatoire dans les entreprises d'au moins
50 salariés, devraient voir leur rôle élargi.

"A ma connaissance, C'est ce que l'on peut
c'est la première fois penser si on se réfère à une
qu'une
juridiction décision rendue en référé le
admet le recours à un 24 novembre 2004 par la
expert agréé en raison 14e chambre de la cour
de l'atteinte à la santé d'appel de Versailles. "A ma
mentale de salariés dans connaissance, c'est la première
une entreprise"
fois qu'une juridiction admet le
recours à un expert agréé en raison de l'atteinte à la santé mentale de
salariés dans une entreprise", souligne Alain Leriche, avocat au
cabinet Gide Loyrette Nouel.

Accroissement des moyens d'action du
CHSCT
Cette décision de justice -toujours susceptible d'un pourvoi
en cassation- accroît les moyens d'action du CHSCT. En
effet, l'article L. 236-9 du Code du travail ne mentionne pas
de façon explicite la santé mentale, alors que l'article 236-2
du même code reconnaît au CHSCT "une mission de protection
de la santé physique et morale et de sécurité des salariés".

Le recours à un expert
L'affaire concerne le centre de gestion de la Maif (Mutuelle
assurance des instituteurs de France), situé à Malakoff dans
les Hauts-de-Seine. De nombreux salariés se plaignent de
tensions persistantes dans les relations de travail. Le CHSCT
de cet établissement décide
Cet article permet au
alors -dans une délibération
CHCST de faire appel à
du 14 mars 2004, réitérée le
un expert agréé en cas
27 mai en réunion
de projet important
extraordinaire- de recourir à
modifiant les conditions
une expertise sur la base de
de travail...
l'article L. 236-9 du Code du
travail.

Ainsi, pour l'avocat, "cet arrêt établit très clairement un lien entre
les attributions du CHSCT définies par le Code du travail et les cas
de recours à l'expert".
D'autres évolutions pourraient voir le jour dans les
prochaines années. Au mois de février, le gouvernement a
lancé un Plan de Santé au Travail (PST) pour la période 20052009. Un plan qui accorde une très large place au CHSCT
comme acteur majeur de prévention sur le lieu de travail.

Cet article permet au CHCST de faire appel à un expert
agréé en cas de projet important modifiant les conditions de
travail et lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un
accident du travail ou une maladie professionnelle, est
constaté dans l'établissement. Alain Leriche précise : "Jusqu'à
maintenant, la notion de risque grave recouvrait les atteintes à l'intégrité
physique des salariés."

Yves Bérani
© VIVA - tous droits réservés
Article extrait de VIVA de juillet
2005

L'employeur conteste les faits. Il saisit le président du
tribunal de grande instance de Nanterre et lui demande
d'annuler la délibération au terme de laquelle le CHSCT a

site : www.viva.presse.fr
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chsct
Le CHSCT voit son rôle conforté sur la santé mentale

Pour la première fois, une cour d'appel reconnaît en
référé cette possibilité.

et la direction, génératrices de
tension, d'importants troubles
psychologiques et arrêts de
maladie".

Par sa décision en référé,
toujours susceptible d'un
pourvoi en cassation, la
cour d'appel accroît les moyens d'actions du CHSCT.
L'article L. 236-9 du Code du travail sur le recours à l'expert
ne parle pas en effet de façon explicite de la santé mentale.
Alors que la législation sociale (article L. 236-2 du Code du
travail) accorde expressément au CHSCT une mission de
protection de la santé physique et mentale. "Très clairement, le
CHSCT voit une extension de son champ d'intervention", insiste
Alain Leriche. Sans oublier qu'il revient à l'employeur de
verser les honoraires à l'expert agréé dont a eu recours ce
comité.

L

a santé mentale au travail se résume de moins en moins
aux seuls préjudices physiques. Avec l'accélération des
cadences dans le monde de l'entreprise, le stress monte en
puissance. Nombre de salariés ne tiennent pas le choc et
tombent en dépression nerveuse. En raison de cette
tendance de fond, les comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), une instance obligatoire dans
les entreprises ayant au moins 50 salariés, vont être amenés à
jouer un rôle croissant. C'est du moins ce que l'on est en
droit de penser au regard d'une décision en référé rendue le
24 novembre 2004 par la 14ème chambre de la cour d'appel
de Versailles.
"A ma connaissance, pour la première fois, une juridiction admet le
recours à un expert agréé par un CHSCT en raison de la dégradation
de la santé mentale de plusieurs salariés au sein de l'entreprise",
souligne Alain Leriche, avocat au cabinet Gide Loyrette et
Nouel.

D'autres évolutions pourraient avoir lieu dans les toutes
prochaines années. Condamné en 2004 par une décision du
Conseil d'Etat dans le dossier "amiante", l'Etat se trouve
obligé d'actualiser et de renforcer l'efficacité de la législation
sociale.

Un
risque
grave.
Concrètement, plusieurs
salariés
d'un
établissement de la Maif
(Mutuelle Assurance des
Instituteurs de France)
située à Malakoff se sont
plaints de tensions
existant
dans
les
relations de travail. Le
CHSCT
de
cet
établissement a alors
décidé de recourir à un
expert agréé sur la base de la seconde des deux options
prévues à l'article L. 236-9 du Code du travail. A savoir,
lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du
travail, une maladie professionnelle ou à caractère
professionnel, est constaté dans l'établissement. "Jusqu'à
présent, cette notion du risque grave était avant tout liée à l'apparition
d'une maladie professionnelle et à la crainte ou à la survenance d'un
accident du travail", précise l'avocat.

Dans cette optique, le gouvernement Raffarin a dévoilé,
en février dernier, un plan de santé au travail pour la
période 2005-2009. Il entend en particulier s'appuyer
sur les principaux acteurs dans le monde des
entreprises. Les CHSCT devraient avoir une belle carte
à jouer.

Frédéric Hastings

Pour la cour d'appel de Versailles, le CHSCT de
l'établissement a justifié le recours à un expert agréé sur la
santé mentale. A l'appui de ses arguments, il a en particulier
présenté à la juridiction des attestations de salariés travaillant
au sein de l'établissement qui ont reconnu avoir été "témoins
directs de situations conflictuelles récurrentes entre de nombreux salariés
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"Par sa décision en
référé,
toujours
susceptible d'un pourvoi
en cassation, la cour
d'appel
accroît
les
moyens d'actions du
CHSCT.
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Le comité d’hygiène d'une entreprise peut recourir à
un expert agréé sur des problèmes de santé mentale.

Point de vue

d’acteurs...

Syndicalistes et médecins du travail des Alpes Maritimes face
aux risques liés aux facteurs psychosociaux

C

e texte rend compte de rencontres réalisées avec des
acteurs du département des Alpes Maritimes dans le
cadre d'une expérimentation menée à l'initiative de la
DDTEFP. Nous en donnons ici un compte rendu
synthétique permettant de mieux saisir les enjeux relatifs aux
facteurs psychosociaux et leurs spécificités. Ces entretiens ne
se veulent pas représentatifs d'une réalité générale. Ils sont
simplement les témoignages de quelques acteurs de terrain.

Etre médecin du travail face aux risques
liés aux facteurs psychosociaux…
Les entretiens ont eu lieu auprès de huit 8 médecins du
travail des Alpes Maritimes, dont 3 en charge plutôt
d'entreprises importantes et les 5 autres de PME et TPE.
Les salariés se plaignent
d'un mal-être au travail, de
souffrance, pas toujours
directement de harcèlement.
Les médecins relatent des
situations
où
ils
se
retrouvent
devant
des
salariés qui s'effondrent,
pleurent et ont du mal à
s'exprimer. Statistiquement, ce
sont plus souvent des femmes
que des hommes, plus souvent
des employées que des cadres.
En moyenne, ils disent
rencontrer ce type de cas au
moins une fois par semaine.

Les
salariés
se
plaignent d'un malêtre au travail, de
souffrance,
pas
t o u j o u r s
directement
de
harcèlement.
Les
médecins relatent
des situations où ils
se retrouvent devant
des
salariés
qui
s'effondrent, pleurent
et ont du mal à
s'exprimer.

Deux des médecins travaillent avec les inspecteurs du travail
(depuis la mise en place du Document Unique).
Si les médecins du travail parviennent à faire émerger une
parole de souffrance, ils rencontrent des difficultés à
construire le lien entre contenu, organisation du travail et
santé au travail. De fait, ce lien n'est pas facile à établir sans
une connaissance précise des situations de travail vécues par
les salariés. Les médecins du travail disent échanger
beaucoup entre eux sur les difficultés rencontrées. Mais ils
font part aussi du manque de référents externes, compétents,
qui pourraient les orienter, les aider dans leurs diagnostics,
dans les actions à mettre en œuvre…

…Entre sentiment d'impuissance
volonté de progresser

et
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Plusieurs médecins évoquent la crainte d'être instrumenté ou
de pouvoir être manipulé. Les médecins se posent alors un
certain nombre de questions : "S'agit-il d'un vrai problème
de harcèlement ?", "Y a-t-il vraiment quelque chose à voir
avec le travail ?", "Ou quelle est la part du travail dans cette
situation ?" La peur de l'instrumentation provient
notamment du fait que des salariés viennent parfois avec des
attentes fortes voir un objectif précis d'arrêt de travail ou
d'inaptitude. L'intention est parfois fondée, d'autres fois
moins. D'autre part, la durée d'une visite médicale ne permet
pas de pousser aussi loin l'entretien qu'il le faudrait pour un
diagnostic complet sur le sujet. Pourtant, le médecin doit
prendre une décision, au regard des éléments dont il dispose :
une décision qui peut être lourde de conséquences.
Indépendamment de la problématique de l'instrumentation,
les médecins sont régulièrement confrontés à des salariés en
grande détresse, ne pouvant plus "tenir" au travail. En premier
lieu les médecins se sentent en difficulté pour "mesurer" les
symptômes liés à la santé des salariés sur ces questions.
Certains d'entre eux ont dit ne pas savoir comment
distinguer les symptômes liés aux problèmes individuels et
ceux liés au travail (dans le cas des facteurs psychosociaux).
Pourtant, en second lieu,
ils disent aussi que quand Tous
les
médecins
ils posent directement la rencontrés affirment que
question du lien entre pour les autres risques
stress et travail au salarié, "classiques"
(charge
la parole est plus facile.
physique,
conformité
machine, électrique…),
Ces moments de relative les directions acceptent
impuissance sont plus d'engager
des
forts
quand
les démarches d'évaluation
r e s p o n s a b l e s et de prévention. Par
d'entreprises ne veulent contre, dès lors que
pas entendre qu'un l'organisation
et
le
problème existe, et cela contenu du travail sont
même si le médecin concernés,
il
est
apporte des éléments pratiquement impossible
concrets et tangibles, soit d'améliorer la situation
d'ordre médical, soit des salariés au regard
statistique (répétitivité des risques liés aux
des symptômes, résultats facteurs psychosociaux.
d'études, d'enquêtes).
Tous les médecins rencontrés affirment que pour les autres
risques "classiques" (charge physique, conformité machine,
électrique…), les directions acceptent d'engager des
démarches d'évaluation et de prévention. Par contre, dès
lors que l'organisation et le contenu du travail sont

Les cahiers des

fps

Point de vue d’acteurs

Syndicalistes et médecins du travail des Alpes Maritimes face aux risques liés aux facteurs psychosociaux

Des organisations syndicales de salariés
qui s'interrogent sur l'efficacité de leur
mode d'intervention…

Unne autre difficulté vient du fait que la charge mentale, le stress, le
harcèlement, ne sont pas abordés dans la mise en place de politiques de
prévention. Les directions refusent d'en parler. Les CHSCT ne
sont pas toujours prêts pour aborder ces différentes
questions. A ce jour, la charge mentale n'est pas prise en
compte dans les documents uniques des entreprises, ou
rarement dans certains secteurs plus sensibilisés (santé,
sanitaire et social), ou dans certaines grandes entreprises.

Les entretiens ont eu lieu avec des représentants des
organisations syndicales suivantes : CGT, CFE-CGC, CGTFO et CFDT. Dans presque tous les cas, plusieurs militants
ont participé aux échanges. Toutes les organisations
syndicales recherchent une amélioration des réponses à
donner aux salariés face à ce type de difficultés.
L'organisation syndicale, tant au niveau régional, fédéral ou
national représente la source la plus importante de
documentation et d'information pour les délégués sur le
terrain.

Les organisations syndicales disent toutes que le mal-être au
travail, la souffrance au travail, le stress qui sont des réalités
importantes aujourd'hui, qui viennent du travail actuel et de ses modes
d'organisation. Les militants rencontrent des difficultés à traiter des
causes justement parce qu'elles sont liées aux
fonctionnements même des entreprises.

Profil-type des salariés reçus
Les salariés que rencontrent les organisations syndicales sont
majoritairement en détresse. Parmi ceux-ci, nombreux sont
ceux au bord de la dépression ; certains s'effondrent quand
ils parlent de leur vie au travail. Globalement, ce sont des
salariés dont le contrat est suspendu (en maladie) voire déjà
rompu. Ils sont seuls face à leur situation et n'ont pas, la
plupart du temps, fait appel aux représentants du personnel
quand ces derniers sont présents dans l'établissement.
Ils disent qu'ils n'ont pas eu de soutien social à l'intérieur de
l'entreprise. Les organisations syndicales rencontrent des
difficultés à faire prendre conscience au salarié que le
problème n'est pas forcément individuel mais qu'il revêt une
dimension collective, liée à l'organisation du travail
notamment. Ce sont surtout des salariés de petites et
moyennes entreprises, qui viennent alors que la crise est déjà
très avancée. La plupart du temps, ils ne veulent pas
retourner sur le lieu de travail. Dans l'ensemble, ils ne font
appel ni au médecin du travail, ni à l'inspection du travail.

…confrontées
complexité

à

la

gestion

de

Une des premières causes est liée au management.
L'encadrement n'a plus la même place. Il doit atteindre des
objectifs importants, n'a plus les mêmes marges de
manœuvre. Ses propres difficultés rejaillissent sur les salariés
qu'ils managent. Les militants parlent aussi de perte de la
culture d'entreprise. Auparavant, le sentiment d'appartenir à un
groupe donnait la force de tenir dans des circonstances
particulières. De plus, il existait une fierté à appartenir à telle
ou telle entreprise, corollaire de la pérennité du travail au sein
d'un même établissement et durant de longues années.
Les statuts des salariés, qui pouvaient leur garantir une
perception positive de leur travail, sont eux aussi bouleversés.
Les militants parlent notamment de l'individualisation du travail.
Cette individualisation se caractérise par des contrats de
travail différents d'un salarié à l'autre, des rémunérations
différentes pour un même travail, des définitions de postes
différentes pour un travail identique, voire la crainte de tout
ce qui présente une dimension collective quelle qu'elle soit, à
commencer par le syndicat ou les mandats représentatifs.
"Tout cela fait perdre au salarié le sentiment d'appartenance à un
groupe", affirme un militant.

la

Les militants se sentent dans leur majorité démunis,
notamment face à des salariés se sentant coupables, ou "le
maillon faible" ; il n'est pas rare d'entendre les salariés
confier : "que c'est de leur faute s'ils en sont là". Face à cette
situation, les militants sont en difficulté pour faire émerger
N° 2 - septembre 2005

Mais le plus difficile à supporter, semble-t-il, c'est
l'augmentation de la charge de travail, due principalement à des
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une parole qui en même temps soulagera et dégagera des
pistes de travail et permettra de trouver des solutions.
Ils reconnaissent manquer de connaissances malgré les
formations auxquelles ils ont participé. Il arrive parfois
d'entendre de la bouche même de certains militants, que
stress et souffrance au travail sont d'abord liés à des
problèmes personnels ou individuels... Il est donc patent que
le débat en cours doit faire évoluer les représentations.
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concernés, il est pratiquement impossible d'améliorer la
situation des salariés au regard des risques liés aux
facteurs psychosociaux.

Point de vue d’acteurs

Syndicalistes et médecins du travail des Alpes Maritimes face aux risques liés aux facteurs psychosociaux

pressions temporelles accrues, des rythmes de travail plus
intenses ou irréguliers dans un contexte managérial où l'on
assiste à une baisse des marges de manœuvre pour les
salariés ainsi qu'à des transformations profondes des modes
de contrôles et/ou de surveillance du travail.
La formation : une solution au problème ?
Toutes les organisations syndicales sont en attente d'une
formation départementale. Ils ont besoin d'un apport de
connaissances. Il apparaît important de communiquer sur
ces thèmes et de faire évoluer les représentations de chacun.
L'organisation de rencontres publiques est une idée à
poursuivre. Les organisations syndicales ont émis le souhait
de se rapprocher des médecins du travail et des inspecteurs
et contrôleurs du travail pour aborder ces questions dans les
formations (formation qui existent déjà au sein de ces
organisations). D'une manière plus globale, ils souhaitent
que lorsqu'une organisation syndicale ou un CHSCT se lance
dans une dynamique autour de ces questions dans une
entreprise, l'inspecteur du travail et le médecin du travail les
aident dans leurs démarches ou du moins sont associés.

méthodologiques concernant les modes d'action et de
prévention seront aussi des avancées dans les modes de
collaboration entre des préventeurs qui aujourd'hui ne savent
pas toujours comment articuler leurs interventions.
Au-delà de la création d'outils techniques spécifiques, une
réelle politique de prévention des atteintes à la santé liées aux
facteurs psychosociaux exige une évolution forte dans la
manière d'aborder les relations complexes entre santé,
organisation et contenu du travail.

Anne-Marie Gautier
Consultante Cabinet DDC - Aix en Provence
04 42 27 13 96

Ils ont besoin d'une aide au diagnostic (outil fiable) sur les
liens entre facteurs psychosociaux et travail, pour les aider à
mieux identifier les causes de mal être et ainsi mieux diriger
leurs actions.

Des pistes à poursuivre
Les éléments dégagés lors de ces rencontres permettent de
faire quelques remarques :
Les FPS sont un objet spécifique : ils viennent interpeller
l'ensemble des postures classiques des acteurs et débordent
la compétence de chacun. Aussi bien les médecins que les
militants syndicaux témoignent du fait que les interpellations
qui leurs sont faites les amènent à développer ou à
rechercher de nouveaux types de réponses. Les positions
classiques sont globalement inopérantes pour agir sur cette
réalité.
Le passage par la compréhension du travail semble
obligatoire pour avoir une chance d'élucider les tenants et les
aboutissants de l'atteinte à la santé mentale ou psychique.
Dans tous les cas, il est nécessaire d'appréhender la réalité du
travail aussi bien pour faire évoluer la situation en cause que
pour permettre au salarié d'avoir une approche distanciée de
sa propre souffrance.
Encore plus que d'autres thématiques, les facteurs
psychosociaux requièrent des coopérations entre acteurs
différents. On peut penser que les avancées
24

Les cahiers des

fps

Point sur les savoirs
Enquête épidémiologique

Le traumatisme du
harcèlement moral

sur la violence psychologique
au travail

A

u cours de l'année 2004, 143 médecins du travail
volontaires de la région PACA ont contribué à la
réalisation d'une enquête sur la violence psychologique au
travail. Cette enquête a pour objectifs d'évaluer la prévalence
de salariés confrontés à ce type de violence, d'identifier les
facteurs favorisant la violence et d'examiner les
conséquences sur la santé, en particulier sur la santé mentale.
Les médecins volontaires à temps complet devaient solliciter
150 salariés tirés au sort parmi leurs salariés. Ces salariés
étaient sollicités pour remplir un auto-questionnaire
anonyme à retourner à l'aide d'une enveloppe pré-affranchie
directement à l'INSERM.

E

Un total de 19 655 salariés ont été sollicités, soit une
moyenne de 137 salariés par médecin.
7 770 questionnaires ont
été retournés par les
salariés sollicités, soit un
taux de réponse de 40 %.
Ce taux de réponse peut
être considéré comme
satisfaisant pour une
enquête postale sur un
sujet potentiellement
sensible et pour une
enquête où aucune
relance des salariés n'a été
effectuée. L'exploitation
statistique des questionnaires va être réalisée au cours de l'année
2005 et les premiers résultats seront probablement
disponibles à l'automne prochain.

Cependant, le diagnostic de harcèlement moral ne fait pas
que nommer la situation : il la transforme. Il a sur les salariés
un effet de mutation très généralement exprimé sur le mode
de la révélation : "Pendant des mois voire des années, j'ai souffert
sans comprendre ce qui m'arrivait. Maintenant je sais - j'ai lu
Hirigoyen - je suis victime d'un harcèlement moral." Il y a avant et
après ; le rapport au monde s'en trouve changé. La personne
s'est transformée en victime. Avec une série de
conséquences qui, à l'expérience, s'avèrent préoccupantes.
A partir du moment où elle Le
diagnostic
de
entre dans la problématique du harcèlement
moral
harcèlement moral, la victime
fonctionne sur le mode
voit, en effet, son univers
s'assombrir. Le message qui lui du tout ou rien. Il n'y a
de
degrés.
est adressé est terrifiant : vous pas
est
êtes confronté à une volonté L'accusation
de destruction qui trouve son massive, radicale, et de
origine dans une personnalité ce fait en grande partie
perverse. Vous êtes engagé impensable.
dans un combat à mort. Ainsi
caractérisée, la situation est sans issue. Le diagnostic de
harcèlement moral fonctionne sur le mode du tout ou rien.
Il n'y a pas de degrés. L'accusation est massive, radicale, et de
ce fait en grande partie impensable. Marie France Hirigoyen
le souligne, dans le harcèlement moral, "ce qui rend fou, c'est
la perte de sens". Mais la réponse victimologique pose ellemême problème car la logique interprétative qu'elle propose
-celle du pervers narcissique- est hors du sens commun. Elle
échappe à la compréhension et résiste au travail
d'élaboration grâce auquel la victime défend sa santé
mentale. La difficulté à penser une telle situation se
manifeste à travers la place qu'occupe dans le discours des
victimes la répétition d'éléments de la littérature qui ne
rendent que très partiellement compte de ce qui s'est
réellement passé.

Isabelle Niedhammer
Chargée de Recherche
INSERM U687
Hôpital National de Saint Maurice
14 rue du Val d'Osne
94410 Saint Maurice
isabelle.niedhammer@stmaurice.inserm.fr
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La vogue du harcèlement moral doit être située dans ce
contexte. L'accusation de harcèlement moral permet, en
effet, d'exprimer à la fois le sentiment d'une illégitimité des
pressions auxquelles on se trouve soumis et
l'individualisation des dilemmes et des conflits du travail.

fps

n matière de santé mentale au travail, une des
évolutions les plus importantes est probablement la
montée d'une conflictualité qui tend à opposer, au cœur
même de l'activité d'un nombre croissant de salariés, les
critères du marché aux normes sociales et aux valeurs
investies dans le travail. La montée de la souffrance
psychique est liée au fait que cette conflictualité ne trouve
que partiellement à s'exprimer dans les formes
traditionnelles de luttes collectives.

Point sur les savoirs
Le traumatisme du harcèlement moral

quelqu'un qui aime son travail. Il y a toujours, sous-jacent, un
conflit dans lequel la victime a tenté de préserver ou de
promouvoir quelque chose qui lui tenait à coeur et dans
lequel s'exprimait sa sensibilité et son histoire. Le travail
d'analyse avec la victime permet aussi de repérer à quelle
problématique professionnelle opposée elle s'est heurtée.
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La situation n'est pas plus intelligible par les proches.
De nombreuses victimes expriment le sentiment d'être
traitées comme des pestiférés au sein de leur entreprise.
Enfin l'évocation de harcèlement moral suscite du côté
de la hiérarchie un certain nombre de mesures
défensives qui aggravent la situation. Au final, nous
constatons que, très généralement, les salariés perdent leur
emploi, n'obtiennent pas réparation devant la justice et
présentent des séquelles traumatiques graves qui témoignent
de la difficulté à intégrer cet épisode dans leur histoire.

Derrière l'affrontement des personnalités, apparaît un conflit
de valeurs dont l'élucidation rend la situation intelligible. Il est
ainsi possible de réinscrire l'épisode dramatique dans le
monde de l'action humaine. Aussi douloureux que ce soit, ce
La capacité à saisir qui est arrivé a du sens et
ainsi sa vie comme une renvoie à d'autres histoires au
unité racontable et sein de l'entreprise. Or la
compréhensible par capacité à saisir ainsi sa vie
autrui est un élément comme une unité racontable
décisif de l'identité et la et compréhensible par autrui
est un élément décisif de
santé.
l'identité et la santé.
L'élucidation du conflit de normes et de valeurs est donc
bénéfique pour la victime, même dans le cas où elle doit
quitter l'entreprise. Mais le gain de compréhension est aussi
un élément de reconstruction des liens sociaux dans la
mesure où le sentiment de valeurs partagées constitue le
ciment des solidarités.

Ces effets néfastes sont bien évidemment les conséquences
de ce que l'individu a eu à subir dans l'entreprise. Mais pas
mal d'éléments conduisent aussi à s'interroger sur les effets
d'un diagnostic qui transforme le patient en victime. En effet,
démontrer que quelqu'un est une victime implique une
double mise en forme : d'une part, son malheur trouve son
origine dans un phénomène hors du commun, ce qui justifie
une réparation particulière ; d'autre part la victime n'y est
strictement pour rien, la responsabilité de l'agresseur est
donc indiscutable.
Ces principes introduisent une double rupture ; ils tendent à
séparer la victime de sa communauté et de sa propre histoire.
Or, ils sont systématiquement contredits par l'approche
clinique du travail. En effet, l'analyse montre que l'on
retrouve quasiment toujours un conflit de travail à l'origine
de la dégradation de la relation. Les relations de travail ne
sont pas des relations de face à face. La relation est toujours
médiatisée par le rapport à des objets matériels et
symboliques perçus comme ouvrant sur des possibilités de
développement diversement appréciées par chacun.
A l'origine des conflits, nous retrouvons systématiquement
des différends quant à la façon de traiter tel ou tel de ces
objets. Il est facile de montrer que ces différends ne sont pas
de purs effets des personnalités en présence mais qu'ils
donnent expression et forme à des contradictions et conflits
de logique tout à fait réels qui traversent l'entreprise.
Très généralement, lorsque se manifeste un tel différend, le
noyau de perversion repérable concerne l'incapacité à
reconnaître autrui et sa souffrance, beaucoup plus que la
volonté délibérée de lui nuire. Dans un second temps
seulement, l'absence d'issue se traduit par une dégradation
des relations dans lesquelles la haine peut prendre une place
croissante et légitimer alors le diagnostic de harcèlement
moral.

Enfin, la dépsychologisation du problème augmente les
capacités de cadrage des comportements par les institutions
en charge de la prévention des situations de violence dans
l'entreprise. L'élucidation du conflit permet un travail de
liaison, au plan social comme au plan psychique.
Car paradoxalement le conflit fait lien. Au contraire,
qualifier la situation de harcèlement moral engage dans
une logique de rupture de ces liens coûteuse pour la victime.
Bien souvent, le diagnostic de harcèlement moral contribue
ainsi à la dégradation de la capacité à penser la situation, à en
débattre avec autrui et à agir pour lui donner une issue
créatrice. Il faut donc poser la question du caractère
traumatique d'une explication qui réduit la maltraitance au
travail à l'action d'un pervers narcissique. Ce qui devrait
conduire à ne s'y engager qu'avec de grandes précautions.

Philippe Davezies
Enseignant-chercheur
en Médecine et Santé au Travail.
Université Lyon 1
philippe.davezies@sante.univlyon1.fr
Site personnel :
philippe.davezies.free.fr

Mais, il y a toujours avantage à pousser l'élaboration du
conflit sous-jacent. En effet, contrairement à ce que postule
le modèle victimologique, la dégradation ne s'est pas produite
indépendamment de l'histoire personnelle de la victime. Les
cliniciens le soulignent d'ailleurs : le harcelé est généralement
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Point sur les savoirs
Ressources documentaires

Les salariés sont seuls face à
leurs difficultés

Sites Internet

M

algré les nouvelles technologies et les 35 heures, il
y a toujours un énorme malaise chez les salariés à
l'égard du travail. Comment l'expliquez-vous ?
Le temps libre dégagé par la réduction du temps de travail
s'est accompagné d'une intensification généralisée de la
charge de travail. Faute d'embauche, les salariés sont
contraints d'effectuer les mêmes tâches dans un temps global
diminué. Ce phénomène se greffe sur des organisations du
travail fondées sur des impératifs difficilement conciliables.
On demande aux salariés de tenir des objectifs quantitatifs et
qualitatifs. Toutes les catégories sociales sont soumises à
cette double exigence sans que l'entreprise leur offre des
outils pour résoudre le problème. Les salariés doivent les
trouver eux-mêmes, leur employabilité et leur compétence se
mesurent précisément à l'aune de leur capacité à trouver une
issue en puisant dans leurs ressources physiques et
psychiques.
Cette homogénéisation du corps social ne peut-elle pas
favoriser une réplique collective ?
On pourrait le penser, mais, parallèlement à cette pression
systématisée, les salariés sont soumis à des procédures de
gestion qui vont dans le sens d'une forte individualisation.
Les gens sont seuls face à leurs difficultés, il n'y a plus de
culture du collectif qui faisait écran entre les difficultés du
travail et les salariés. Du haut en bas de l'échelle sociale, tous
sont confrontés aux mêmes problèmes, mais chacun se
débat seul.
Comment sortir de cette impasse ?
Sans doute en recréant une dynamique collective de
revendication, en favorisant une recomposition du tissu
social de l'entreprise qui puisse imposer des changements.
C'est important, parce que cette atomisation est un désastre
pour les salariés, mais aussi pour l'entreprise et pour la
société. Le travail est un lieu de socialisation, si la qualité de
cette socialisation se détériore, cela a des effets dévastateurs
sur l'insertion citoyenne et cela pose un grave problème,
notamment pour les jeunes. C'est une question essentielle
pour l'avenir de la démocratie.

Agence européenne pour la Sécurité et la Santé
au travail
Site web : http://fr.osha.eu.int
ANACT, Prévenir le stress d'origine professionnelle
Agence nationale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail
Site web : http://www.anact.fr

Institut National de Recherche et de Sécurité
Site web : http://www.inrs.fr
Santé et sécurité au travail en PACA
Site web : http://www.sante-securite-paca.org

Si vous souhaitez valoriser une expérience
menée dans une entreprise, concernant la
prévention des facteurs psychosociaux, ou si
vous avez un projet de contribution, n'hésitez
pas à contacter la revue :
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CATEIS
Le Vénitien - 27 bd Charles Moretti
13014 Marseille
Tél. : 04 91 62 74 09
Fax : 04 91 62 72 45
e-mail : cateis@wanadoo.fr

Danièle Linhart
Sociologue au CNRS
Directrice du laboratoire “travail
et mobilité” à l’Université Parix X
Nanterre

CATEIS
Conseil et formation en santé au travail
Agréé expert CHSCT - Habilité IPRP

© VIVA - tous droits réservés
Interview extrait de VIVA de
juillet 2005
site : www.viva.presse.fr
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Prochain numéro :
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BTS, Newsletter n° 19-20 - septembre 2002 : “Le
stress au travail”
Bureau Technique Syndical européen pour la santé
et la sécurité
Site web : http://tutb.etuc.org

fps

Encyclopédie du BIT - partie V : “facteurs
psychosociaux et organisation”
Bureau international du travail
Site web : http://www.ilocis.org/fr/contilo.html

Marseille accueillera les 1er et 2 mars 2006
la 10ème édition du congrès/salon
Préventica au Parc Chanot.

Préventica Méditerranée
et le stress professionnel
Organisé pour la 3è fois en Méditerranée par l'agence
Communica sous l'égide des CRAM Sud-Est et LanguedocRoussillon, Préventica abordera toutes les problématiques de
santé au travail et celui du stress en particulier. A titre
d'exemple, deux conférences étaient entièrement consacrées
à ce sujet sur le dernier salon de Rennes. La première
organisée par les Caisses Régionales d'Assurance Maladie et
la seconde un atelier entièrement consacré à la prévention,
organisée par Préventis.
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"Stress au travail : Comprendre et agir"
Tel était le titre de la conférence organisée par la CRAM lors du dernier salon Préventica à Rennes. Qu'on
se le dise, il n'y a pas de bon stress ! Le stress est toujours néfaste pour l'organisme et n'est en aucune
manière un élément de dépassement de soi. Selon les enquêtes menées entres 2000 et 2004 par les
différents organismes de santé au travail (CRAM, INRS, Commission Européenne…), le stress est en
progression dans les entreprises et les salariés perçoivent de plus en plus une aggravation de leurs
conditions de travail. Le stress est un phénomène subjectif qui survient lorsqu'il y une distorsion entre la
perception par une personne des contraintes que lui imposent son environnement et la perception des
ressources dont elle dispose pour y faire face.
Quels sont les enjeux socio-économiques du stress aujourd'hui ?
En Europe, 28% des salariés se plaignent de problèmes de santé liés au stress au travail. Le stress arrive
donc en seconde place des risques, après les douleurs dorsales. A l'heure actuelle, un travailleur sur deux
se plaint de devoir travailler dans l'urgence et de devoir faire face à des situations non planifiées, un
travailleur sur trois se plaint de devoir gérer des consignes contradictoires et un travailleur sur trois
souligne de fréquentes tensions dans le travail.
Une étude menée en 2004 par l'INRS à montrer que 1,5% des 23 000 000 actifs de France, soit 300 000
personnes, est touché par une pathologies liée au stress professionnel. Le coût social du stress en France
est donc estimé à 1 000 000 de journées de travail perdues et financièrement, il se situe dans une
fourchette de 830 000 000 € à 1 650 000 000 €, soit 10 à 20% des dépenses de la branche Accidents du
Travail. Pour l'Europe entière, le coût financier du stress professionnel est estimé à 0,27% du PIB.
Toutes ses données montrent que le problème mérite d'être pris en compte, ce qui n'est pas encore
vraiment le cas dans les entreprises françaises.
Deux raisons à cela, une définition encore floue de ce qu'est les stress professionnel et des difficultés à
évaluer de façon des objectives les situations stressantes (des groupes de travail s'attachent aujourd'hui
à l'échelle nationale, à l'établissement d'outils d'évaluation qui soient assez simples). Enfin le fait que pour
beaucoup de responsables d'entreprises le stress est encore perçu comme une composante individuelle
que collective et que "son comportement favorise ce stress", mais ne remette pas en cause les conditions
de travail et d'organisation.
(source : Conférence CRAM "Comprendre et Agir" sur Prévent'Ouest 2005)
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