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Erratum
Dans le numéro 12 des Cahiers des Facteurs psychosociaux
une erreur s’est glissée dans la signature de l’article
« Souffrance morale au travail : une expérience entre
prévention et soin ». L’auteur, Martine Aucomte, est
psychothérapeute et médecin du travail (il était indiqué
indûment psychiatre, IPRP).

édito

L

’actualité dans le domaine des risques psychosociaux
est particulièrement fournie en cette rentrée. Nous
n’en donnons pas dans ce nouveau numéro des Cahiers
une vision exhaustive, néanmoins les contributions
éclairent de manière significative les enjeux actuels. Alors que
l’été a été marqué par un nouveau suicide à France Télécom,
nous proposons les actes du colloque sur le suicide qui s’est
tenu à Montfavet au mois de mars à l’initiative du CODES
84. On y retrouvera le compte rendu des différents ateliers et la
conférence introductive de Dominique Lhuilier. Cette dernière
propose, en plus d’un rapide état des lieux, une réflexion
extrêmement pertinente sur le processus suicidaire. Il est,
d’ailleurs, de plus en plus clair que l’analyse et la compréhension
des suicides devient une des voies privilégiées, d’une part, pour
agir en prévention sur la souffrance au travail et, d’autre part,
pour mieux comprendre les mécanismes relatifs à la santé
psychologique au travail. Ce chantier ne pourra probablement
pas faire l’économie d’une réflexion sur la capacité d’agir des
salariés sur les (ou leur) situation(s) de travail. C’est ce que
semble d’ailleurs indiquer D. Lhuilier lorsqu’elle écrit : « Le
passage à l’acte suicidaire est donc la transcription dans l’agir
de réponses à un seuil de tension devenu intolérable. Ici l’agir
porte sur la personne propre, comme si son territoire d’action
ne pouvait s’étendre au-delà des limites du corps même du
sujet. Le suicide apparaît alors comme la seule issue possible ».
Soulignons que l’écho médiatique de ces cas dramatiques s’avère
très utile pour la prise en compte de ces questions. En effet, et
malheureusement, sans la médiatisation sur la place publique
de ces situations intolérables, on peut penser que c’est la
réalité de la souffrance au travail qui serait minorée. N’en
voit-on pas l’illustration parfaite en ce qui concerne France
Télécom ? Le suicide est en quelque sorte le sommet de
l’iceberg. Sa mise en visibilité et son caractère foncièrement
inacceptable obligent à reconnaître l’impact sur la santé de
modes de fonctionnement organisationnels particulièrement
brutaux ou volontairement ignorant des exigences minimales
de la dimension psychosociale des individus (alors que ces
mêmes modes de fonctionnement puisent allègrement dans
l’utilisation des ressources psychologiques des salariés à des
fins de développement de la productivité). Cela ne peut que
conforter dans l’idée que les actions visant à la communication
sur les risques psychosociaux ont un rôle déterminant à jouer.
Colloques, journées thématiques et autres manifestations sont
un des moyens privilégiés pour une prise de conscience partagée
et l’instauration d’un large débat sur les conditions de travail
entendues dans leur sens le plus plein. Un homme ou une
femme au travail ne se limite pas à une dimension biomécanique
ou physiologique mais intègre les caractéristiques essentielles
de l’humain dans toutes ses composantes. La palissade ?
Apparemment pas puisqu’on en use trop souvent sans intégrer
le moins du monde leur caractéristique de sujet.
Pourtant, nous disposons d’outils de plus en plus édifiants sur
le lien entre travail et santé psychologique. Le sondage qu’a
fait réaliser l’Anact est à ce titre très intéressant. Nous invitons
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Parmi la palette des thématiques liées aux facteurs psychosociaux,
nous avons choisi de développer, sous la forme d’un dossier, les
questions relatives à l’usure et au vieillissement. Cela mérite une
précision. La revue n’appréhende pas les facteurs psychosociaux
de manière restrictive, mais au contraire y inclut l’ensemble des
dimensions psychosociales convoquées dans le lien homme–
travail (gageons que ce sera là un développement ultérieur
du domaine). Ainsi, lors d’une publication ultérieure, nous
continuerons cette exploration à travers, notamment, l’impact
sur la santé des restructurations et fermetures d’entreprises.
Trois textes constituent ce dossier : « Usure au travail –
Entre pénibilités et parcours professionnels » de Céline Roux,
« Repenser l’usure des travailleurs sociaux » de Bertrand
Ravon, « Comment passer du statut de travailleur à celui de
retraité ? Une méthodologie nouvelle : le Cercle de legs® » de
Corinne Bignon et Pierrette Cassese-Safriouine. Les angles
développés bien que fort différents trouvent tout de même un
point commun autour de la notion de trajectoire. Ainsi, lorsque
l’on veut bien s’arrêter à la dimension individuelle, on s’aperçoit
que, au-delà de ce qui est vécu sur le moment, le rapport entre
l’homme et le travail s’éclaire à la faveur d’un passé et d’un avenir
(possible ou refusé), c’est-à-dire d’une histoire à composer.
La temporalité est indissolublement liée à toute approche
des facteurs psychosociaux. Mais nous pourrions, certes au
prix de quelques ajustements, valider cela pour ce qui est des
préoccupations collectives.
Enfin, deux contributions complètent ce treizième numéro des
Cahiers. Un entretien avec Olivier Pieri, chargé de mission à
la Confédération générale de petites et moyennes entreprises
(CGPME) du Vaucluse, met en relief l’action collective initiée
par cette organisation (l’action regroupe une dizaine d’entreprises
de 4 à 80 salariés). Elle semble constituer une première dans le
domaine. Voilà un signal positif et encourageant pour ce qui est
du développement de la prévention des risques psychosociaux
dans les TPE et PME. À la suite de l’accord national sur le stress,
il nous semblait essentiel d’avoir une lecture appropriée de ce
texte. C’est ce que nous proposent Annick Ferrigno et Jean-Paul
Hancy. Leur mise en perspective apporte des éléments tout à fait
instructifs quant aux implications de l’application de ce nouveau
repère réglementaire.

nos lecteurs à se reporter au site de l’Anact ou sont développés
les résultats de cette enquête. Nous reprenons, pour notre
part, deux textes, issus du BEH et relatifs à l’étude Samotrace
développé par le département Santé-Travail de l’Institut de veille
sanitaire : « Mal- être et environnement psychosocial au travail :
premiers résultats du programme Samotrace, volet entreprise »
et « Épidémiologie et clinique médicale du travail : le pari du
programme Samotrace ». Les résultats de cette étude portent
sur un échantillon de 6 056 salariés. Ils mettent en lumière
que le déséquilibre effort/récompense et le surinvestissement
au travail sont significativement associés au mal-être. Ils
sont aussi l’occasion d’un dialogue original entre approche
épidémiologique et approche clinique. Si l’entrée quantitative
paraît parfois éloignée des enjeux immédiats des situations
concrètes, elle fournit la base nécessaire à une perception
globale des problématiques et leur caractérisation, c’est-à-dire
les outils incontournables à toute volonté d’action politique.
On ne peut qu’être satisfait de voir s’étoffer des données validées
scientifiquement. Dans le registre de la recherche et de la
veille en Santé et Travail, l’action menée autour de Evrest est
également à souligner. Nous reprendrons probablement dans
un prochain numéro les résultats régionaux. Nous avons tenu
néanmoins à rapporter quelques éléments nationaux pour la
période 2007/2008. Si les médecins du travail ont un rôle
éminent à jouer dans ces programmes et sont des professionnels
directement concernés par les résultats, c’est bien l’ensemble des
acteurs de la prévention qui doit en bénéficier. Mais là, aussi, la
diffusion la plus large des savoirs ainsi produits est requise pour
qu’ils puissent nourrir les réflexions et les pratiques des acteurs
de terrain.
Notons que ces pratiques sont d’ailleurs en évolution. On voit,
certes lentement mais avec des tendances lourdes, se dégager
de nouvelles professionnalités et des modes de coopération
innovants qui ont probablement de beaux jours devant eux.
Le développement d’intervenants en prévention des risques
professionnels (IPRP), psychologues au sein des services de
Santé au Travail en est une illustration évidente. Santé au Travail
Provence (STP) d’Aix-en-Provence est l’un des pionniers dans le
domaine puisque ses premières réflexions en ce sens remontent
à l’année 2000. Alors que la question se pose dans de nombreux
services, il nous a semblé intéressant de donner à voir cette
expérience, apparemment positive et fructueuse. L’articulation
médecin du travail/psychologue y est clairement explicitée
ainsi que les objectifs liés à l’exercice de la fonction d’IPRP
psychologue. Le but de ces consultations est de réaliser un
court accompagnement psychologique des personnes, de trois
séances maximum, et d’orienter si besoin vers des consultations
extérieures (psychologue, psychiatre, etc.). Mais il s’agit aussi
de repérer des personnes en grande souffrance et n’ayant pas
toujours conscience du danger dans lequel elles peuvent se
trouver (idées suicidaires, dépression, etc.). Cela ne clôt ni
le débat ni le questionnement et nous aurons probablement
l’occasion d’y revenir.

Franck MARTINI

Si vous souhaitez recevoir les cahiers
des FPS, merci d’en faire la demande
à la DRTEFP Paca auprès de :
valerie.giorgi@direccte.gouv.fr
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Texte paru sur le site de l’Anact : www.anact.fr

de projet qui seront validées en CHSCT. Le CHSCT trouve
ici le moyen de jouer son rôle sur la question des risques
psychosociaux.

Confrontée à des situations de tensions de plus en plus
fréquentes, cette entreprise de transport adopte une démarche
de repérage et de prévention des risques psychosociaux.
Conditions indispensables : avancer avec l’ensemble des
acteurs, donner sa place au CHSCT, partir des situations
réelles de travail avec les acteurs concernés. Cette entreprise est
spécialisée dans le transport de marchandises et la messagerie
express. Elle emploie 180 salariés.
Depuis trois ans, l’entreprise, en forte période de croissance,
connaît de nombreux changements dans son organisation :
système d’information, palettisation, tournées, horaires,
traçage qualité… L’accumulation de ces changements a mis à
mal les conditions de travail et les relations sociales.

Une deuxième étape consiste à analyser avec les salariés les
situations de travail vécues et les changements à venir, pour
proposer des recommandations sur l’organisation future (mise
en place, suivi…). Le service le plus impacté dans l’immédiat
par les changements à venir est choisi. L’entreprise poursuivra
la démarche sur les autres services en partant de l’expérience
acquise. Le groupe de travail est constitué de sept salariés de
différents métiers, de la maîtrise et du responsable du groupe.
Trois réunions de travail sont organisées :
● une première permet de décrire les activités d’une journée
et permet à chaque participant de repérer trois situations de
travail génératrices de tensions excessives portant
atteintes à la santé des salariés. Il s’agit ensuite d’en
repérer les causes ;
● la deuxième permet de classer chronologiquement ces
situations dans la journée (se reproduisent-elles souvent aux
mêmes moments et davantage sur certaines activités ?) et en
typologies de tensions. Il s’agit ensuite de faire le lien entre
ces tensions et l’organisationfuture pour mesurer les
impacts sur ces situations ;
● enfin, le troisième temps identifie des pistes pour améliorer
les situations de tensions repérées, poursuivre le transfert
sur les autres situations de travail et services, et plus
globalement intégrer les améliorations dans la conduite de
projets de l’entreprise et le management des situations de
travail.

Demande de l’entreprise
En 2007, un membre de la maîtrise fait un grave malaise
au travail. Au même moment, un tract syndical dénonce
la dégradation des conditions de travail dans le cadre des
changements d’organisation. La DRH du groupe sollicite l’Aract
pour réaliser un diagnostic. Objectif : tirer enseignements des
faits qui se sont déroulés, s’approprier une démarche pour agir
sur les situations de stress, transférer la méthode à l’ensemble
des services.

Démarche
Première étape essentielle : faire une analyse approfondie de
la demande de l’entreprise. Cette analyse démarre lors d’une
rencontre avec l’ensemble des parties prenantes : responsables
de l’entreprise (DRH, responsable prévention sécurité),
inspecteur du travail, médecin du travail et les membres du
CHSCT (salariés, maîtrise). Le travail vise à recueillir les
différentes représentations des personnes sur la question du
stress, la nature des difficultés rencontrées, ce qui les caractérise
et leurs causes. Il vise également à repérer les conditions
nécessaires pour avancer avec l’ensemble des acteurs. S’établit
ainsi une relation de confiance où sont pris en compte les
points de vue spécifiques à chacun des acteurs.
Une première restitution est réalisée lors d’un CHSCT
extraordinaire. Elle instruit le débat sur « ce qui se joue »
dans les moments de tension. Peu à peu, un consensus apparaît
sur le passé (le nombre de changements importants des deux
dernières années et le manque d’anticipation) et sur l’avenir
immédiat (l’inquiétude face aux importants changements de
l’organisation). Il aboutit à la mise en place d’un plan d’action.
L’Aract propose alors la création d’un groupe de travail. Sa
mission : repérer les situations à risques, trouver les moyens de
les réguler, proposer des recommandations pour la conduite

Cette étape est capitale pour l’entreprise : elle permet de
valider le travail réalisé par les groupes, de débattre des
recommandations proposées et d’élaborer un plan d’action.
Elle facilite la bascule entre le subjectif (ressenti individuel
sur la question du stress et des relations de travail et plus
largement des risques psychosociaux) et l’identification des
causes dans les situations de travail, l’organisation du travail, le
management et la conduite des changements.
Enfin, c’est aussi le moment de l’appropriation de la démarche
et de l’autonomie pour l’entreprise avec le CHSCT. Un point
fondamental à ce stade est l’implication des responsables de la
future organisation.
À paraître le 2 septembre 2009
Suicide et travail, sujet tabou : et si on agissait ?,
par Christophe Dejours, Florence Bègue, PUF, coll.
« Souffrance et théorie »
Source : Infosuicide.org
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● partir du travail : « Lorsqu’on nous a dit que l’on devait
travailler dans un groupe sur le stress, on pensait que c’était
une formation. Finalement, on a parlé de notre travail et des
situations de stress. On a découvert les situations que vivaient
les autres et mieux compris leurs difficultés » ;
● le besoin d’un appui externe : pour sortir des préjugés et
créer la confiance, il faut un acteur externe, sans relation de
dépendance. Sa posture doit être compréhensive. Si au
début, ce rôle a pu être tenu par l’Aract, le relais a été passé
petit à petit à un responsable de l’entreprise. Ce dernier
compte utiliser cette expérience sur d’autres services en
partant, là aussi, des situations réelles de travail. Il mise ainsi
sur une meilleure prise en compte du risque psychosocial
dans la prévention des risques professionnels.

On retiendra de cette intervention quelques points essentiels
nécessaires pour agir sur les risques psychosociaux :
● travailler avec l’ensemble des acteurs concernés (en interne
et en externe, exemple : médecin du travail) pour
construire un socle commun de compréhension des
situations problématiques. C’est une condition pour une
action efficace dans la durée ;
● comprendre, à partir de situations réelles de travail ce qui,
dans l’organisation, peut favoriser le développement du
stress, la dégradation des relations sociales et produire des
effets néfastes sur la performance ;
● la hiérarchie des urgences et des priorités : dans le cas
présent, tous les acteurs étaient fortement préoccupés par
la mise en place imminente du hub et focalisaient sur
l’appui à ce projet. Les marges de manœuvre semblaient
inexistantes tant l’échéance était proche. Finalement,
l’accompagnement du groupe a permis d’avancer
rapidement sur la compréhension de ce qui se jouait et
d’agir en positionnant les participants dans une situation
pro active favorable. Des aménagements ont pu être
apportés en direct au projet ;
● dégager du temps pour les salariés qui participent à la
démarche ! ;

Patrick CHAILLOT

Chargé de mission
p.chaillot@anact.fr

Santé et conditions de travail
Alors que la question de l’emploi des seniors agite le paysage social français – entre chômage des plus de 50 ans et
volonté du gouvernements de reculer l’âge de la retraite –, l’European Trade Union Institute (Etui) a mis en ligne un
rapport sur « l’impact de différentes stratégies d’emploi sur la satisfaction au travail et la santé perçue des seniors ».
Deux stratégies sont essentiellement employées pour augmenter le taux d’emploi des seniors : des incitations financières
et la fermeture des dispositifs de préretraite. Mais certains pays envisagent la question sous l’angle de la « soutenabilité
du travail » et de l’amélioration des conditions de travail.
L’étude publiée est un comparatif portant sur 11 pays européens et prenant en compte l’état de santé des individus
et « leurs conditions de travail déclarées (pression physique et psychologique, latitude décisionnelle, sentiment de
récompense, perspectives d’emploi) ».
L’Etui note que « les pays ayant adopté une stratégie nordique de vieillissement actif réussissent à avoir de bonnes
performances tant sur le plan des taux d’emploi que sur celui des conditions de travail », via des mécanismes de
compensation. Ce n’est pas le cas de la France où les négociations sur la retraite et pénibilité du travail sont toujours
au point mort. Notre pays est plutôt mal classé, ce qui révèle « une intensification du travail subie également par les
travailleurs âgés et qui se révèle par des conditions de travail moins bien supportées ».
Source : www.viva.presse.fr
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Psychologue au sein d’un Service de Santé
au Travail
Selon les médecins du travail, le stress, le mal-être, la
souffrance sont depuis une dizaine d’années des
problématiques de plus en plus souvent abordées par
les salariés lors des consultations. Les salariés étaient-ils
moins stressés avant qu’aujourd’hui ou n’en parlaient-ils
simplement pas ? Sûrement un peu des deux selon le service
Santé au Travail Provence. Le contexte économique actuel,
le passage aux 35 heures, les évolutions de la vie personnelle
y sont probablement pour quelque chose. Il en résulte que
les médecins du travail, de plus en plus sollicités, font le
constat qu’ils n’ont plus suffisamment de temps pour écouter
les salariés victimes de souffrance, de stress, de mal-être
dans leur vie professionnelle. C’est alors que l’idée de faire
intervenir une psychologue au sein du service de Santé
au Travail, pour les salariés, émergea au début des années
2000. La direction, n’en voyant pas vraiment l’utilité au
départ, a accepté de faire un essai : la psychologue serait
présente une demi-journée par mois, durant un trimestre.
Il s’avère que l’essai a été concluant puisque la psychologue
est aujourd’hui présente au sein du service deux jours
par semaine. Ces professionnels ne sont pas spécialement
formés à la thématique des risques psychosociaux, mais
les connaissances ont été acquises par l’expérience ainsi
que par de nombreuses lectures. Lors du recrutement de
Dorothée Teste-Korsia, psychologue actuelle, les médecins
du travail ont été particulièrement intéressés par le fait
qu’elle pratique les thérapies cognitivo-comportementales.
En effet, ces thérapies sont particulièrement efficaces pour
des troubles dépressifs et anxieux et de nombreux troubles
psychologiques, notamment ceux rencontrés en entreprise :
stress, souffrance, mal-être, usure, surcharge de travail,
harcèlement, etc.

psychologiques est strictement confidentiel, même pour le
médecin qui a orienté le salarié. De même, la psychologue
n’accède pas au dossier médical des salariés. Les échangent
portent sur les « grandes lignes », et sur l’évolution générale
de la situation des personnes et sont axés sur la meilleure
stratégie d’aide à mettre en place, adaptée au salarié ainsi
qu’à l’entreprise.
L’employeur n’est jamais tenu informé de ces démarches. Si
le salarié désire une consultation psychologique, le médecin
informera l’employeur que ladite personne est convoquée
pour effectuer des examens médicaux complémentaires.
Le but de ces consultations est de réaliser un court
accompagnement psychologique, de trois séances maximum,
des personnes et d’orienter, si besoin, vers des consultations
extérieures (psychologue, psychiatre, CMP, etc.).
Plus précisément, les principaux objectifs de ces consultations
sont :
● donner au salarié un temps de parole dans un lieu neutre
(les consultations ont lieu non pas dans l’entreprise mais
dans les locaux de la médecine du travail) ;
● apporter un soutien, une compréhension de leur
problématique ;
● soulager une souffrance dans le contexte professionnel en
apportant une aide ponctuelle ;
● proposer des outils pour gérer certaines situations de
souffrances repérées dans le travail au quotidien ;
● repérer des personnes en grande souffrance et n’ayant pas
toujours conscience du danger dans lequel elles peuvent se
trouver (idées suicidaires, dépression, etc.).
Les médecins, ainsi que la psychologue, accordent une
grande importance au respect du cadre des consultations
(nombre de séances, confidentialité, etc.) et n’hésitent pas à
le rappeler aux salariés. Cela est nécessaire pour établir une
relation de confiance.
Cette démarche a été bien acceptée par les salariés qui
n’hésitent pas à solliciter la psychologue. Les problématiques
rencontrées sont diverses : problèmes de communication
dans l’entreprise, harcèlement, agressions, management,
etc. Les personnes viennent tout d’abord pour exprimer
leur souffrance, leur mal-être, mais aussi pour chercher
des conseils, des réponses à leurs questions, des solutions.
Lors des séances, chaque situation problématique va être
« décortiquée » avec la personne afin de pouvoir lui
apporter les réponses ou orientations adéquates. Aussi, des
lectures (sur le stress, etc.) sont proposées aux salariés et
reprises lors de la séance suivante avec la psychologue.
Il arrive que des salariés refusent les consultations

L’organisation et les relations médecins
du travail/psychologue
Les médecins du travail reçoivent les salariés en consultation
(lors des visites obligatoires ou à leur demande). Lorsqu’ils
repèrent une souffrance psychologique chez des salariés,
ils leur proposent de rencontrer la psychologue. Le salarié
est libre de refuser, il n’y a aucun caractère obligatoire. S’il
accepte, le médecin entre alors en contact avec la secrétaire
de la psychologue qui propose une rencontre dans les 15
jours.
Le médecin et la psychologue sont en contact régulier par
téléphone ou par mail mais n’échangent aucune information
sur le contenu de leurs consultations respectives. En effet, il
paraît important de préciser que le contenu des consultations

8

Les cahiers des

fps

Pratiques

psychologiques. Ces personnes sont celles qui ne sont pas
« prêtes » ou encore qui renvoient leur mal-être sur
les autres (le problème ne vient pas d’eux mais de leurs
collègues, de leur patron, et estiment de ce fait que ce n’est
pas à eux d’aller voir un psychologue).
Les médecins soulignent l’importance de ces consultations
psychologiques et disent avoir des retours positifs réguliers
de la part des salariés lors des consultations ou encore
des appels pour remerciements. Pour illustration, un des
médecins rencontrés relate une expérience : une dame, qu’elle
rencontre pour la première fois, lui fait part de son intention
de mettre fin à ses jours. Après de longues discussions et le
climat de confiance instauré entre elles, la personne accepte
une consultation psychologique. Nous ne connaissons bien
entendu pas la problématique de la personne ni ce qui s’est
passé lors des consultations, nous savons simplement qu’elle
a accepté une prise en charge sur le long terme et a avoué au
médecin du travail et à la psychologue qu’elles lui avaient
sauvé la vie.

Pour illustration
Il s’agit d’un jeune plombier de 17 ans, en CAP plomberie,
en alternance dans une petite société. Ce jeune homme
« craque » lors d’une consultation avec le médecin du
travail, qui l’adresse alors chez la psychologue afin qu’il
puisse verbaliser ses souffrances : « je me fais insulter, je ne
suis pas respecté, je me fais humilier devant les clients ». Il est
reçu à trois reprises par la psychologue. Ce jeune homme se
rend à son travail chaque matin avec « la boule au ventre »,
s’isole de plus en plus et craint de se faire insulter, critiquer.
Il commence à avoir des troubles du sommeil, des angoisses
dans la journée, devient irritable et violent. La dégradation
psychologique est évidente et rapide. Le médecin traitant lui
fait un arrêt de travail pour lui permettre de prendre du recul
et pour le médecin du travail de rencontrer l’employeur. Ce
jeune homme avoue s’être senti libéré pendant les entretiens
avec la psychologue. Il reconnaît avoir repris confiance : il
a surmonté la perception qu’il avait des facteurs stressants
déclenchants (humiliation…) en vue de mieux se protéger.
Il a pu alors se sentir en capacité de rompre le contrat avec
cet employeur et d’être mentalement capable de rechercher
un autre contrat.

En conclusion
L’utilité de la présence d’une psychologue au sein du service
Santé au Travail Provence est prouvée, depuis des années,
par les médecins du travail (à l’origine de la demande)
ainsi que par les salariés eux-mêmes. La collaboration entre
médecins et psychologue ne s’arrête pas aux orientations en
consultations psychologiques. En effet, en plus du soutien
psychologique apporté aux salariés, les médecins du travail
peuvent également solliciter son aide lors de décisions
« difficiles » à prendre concernant le salarié (par exemple,
l’inaptitude est-elle la meilleure solution pour un salarié ?).
La verbalisation de la souffrance, une prise en charge
ponctuelle de quelques séances ainsi qu’une orientation
extérieure en fonction des besoins sont selon les médecins
du travail du service Santé au Travail Provence des points
essentiels pour préserver la santé mentale des salariés.

Texte élaboré suite à un entretien avec :

Sylvie ROMAZINI
Médecin du travail

Marie-Odile VINCENSINI

La psychologue reçoit donc des personnes en situation de
mal-être, de souffrance dans la sphère professionnelle. Elle
n’agit pas à titre préventif auprès des personnes. Ce sont
les médecins du travail qui ont en charge la prévention,
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Dorothée Teste-Korsia peut également intervenir au sein
de l’entreprise lors d’événements traumatiques tels que des
agressions physiques, hold-up, décès, etc. Dans ce cas, elle
intervient en collaboration avec le médecin du travail pour
des séances de groupe. Des séances individuelles peuvent
également être proposées par la suite. Lors de ces séances
collectives (qui encore une fois ne sont pas obligatoires
pour les salariés), des informations sur les conséquences du
traumatisme sont transmises ainsi que sur les conduites à
tenir (délivrance d’un livret explicatif ). Elle peut également
intervenir auprès de l’employeur afin de le conseiller sur les
comportements à adopter, par exemple, lors du décès d’une
personne de l’établissement aussi bien en termes d’attitude à
avoir auprès des employés mais aussi sur les aspects matériels :
nouvelle organisation, affaires et bureau de la personne, etc.

fps

notamment en sensibilisant les employeurs aux risques
psychosociaux et en faisant en sorte de les faire intégrer au
document unique. Il n’y a actuellement pas de formations
mises en place sur la thématique mais ce projet est en cours
de réflexion.
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Compte rendu du colloque « Travail, précarité :
comment prévenir la souffrance et le suicide ? »
Dans le cadre de la journée nationale de prévention du suicide,
relayée depuis quatre ans au niveau du Vaucluse par le Comité
départemental d’éducation pour la santé (Codes) et le Centre
hospitalier de Montfavet, était organisée, le lundi 9 mars
2009, une journée de rencontre autour de la problématique
des risques suicidaires liés au travail. Les partenaires du comité
d’organisation, coordonné par le Codes, souhaitaient mettre en
perspective cette question de la souffrance psychique avec les
situations de plus en plus imbriquées de précarité et de travail.

Il sera ensuite question des liens qui peuvent être établis entre
le suicide, le travail et les caractéristiques individuelles. Ces
liens entre phénomènes suicidaires et travail seront alors mis
en perspective avec les transformations du monde du travail.
Ce sera l’occasion de faire un zoom sur la place de la précarité
dans ces évolutions. Le quatrième aspect permettra de faire
le point sur les liens entre reconnaissance et souffrance voire
suicide au travail. Enfin, sera abordée la question des dispositifs
de prévention de la souffrance au travail.

Cet événement proposait d’alterner temps d’apports théoriques
et moments d’échanges. La journée a donc démarré par une
conférence introductive, présentée par Dominique Lhuilier,
professeur en psychologie du travail au Conservatoire national
des arts et métiers. Cette intervention visait avant tout à
apporter des éléments de réflexion de qualité afin d’alimenter
les débats au sein des ateliers.

1. État des connaissances sur le phénomène du suicide
dans le monde du travail
Alors que les estimations laissent deviner une augmentation
du nombre de suicides dans le monde du travail chaque année,
très peu de recherches ont finalement été conduites sur cette
question.
Les quelques données épidémiologiques disponibles sont
notamment issues d’une étude réalisée aux États-Unis en
1989, à partir d’un fichier de données nationales sur le suicide
au travail, portant sur la période 1980 à 1985. Ces travaux
mettent en évidence un taux moyen de suicide au travail de
2,3 suicides pour 1 million de travailleurs, que les hommes
se suicident au travail sept fois plus que les femmes, et que le
risque de suicide augmente avec l’âge.
En France, peu d’informations sont disponibles sur les
prévalences, les profils professionnels, les modes opérationnels,
etc. Les médias évoquent généralement le nombre de 300
à 400 suicides par an sur le lieu de travail. Ce chiffre est en
réalité une estimation tirée de la seule enquête réalisée en
France sur ce sujet, en 2003, par la Fédération française de
santé au travail de Basse-Normandie3. Un questionnaire a été
adressé à tous les médecins de la région, dans lequel il leur
était demandé s’ils avaient eu connaissance de suicides ou de
tentatives de suicides liés au travail dans les entreprises dont
ils ont la charge et ce au cours des cinq dernières années. Sur
201 médecins du travail sollicités, 190 ont répondu et 55 ont
déclaré avoir été confrontés à un ou plusieurs cas. En tout, ce
sont 107 cas de suicides ou de tentatives de suicide qui ont
été rapportées au cours des cinq années précédentes. Sur cet
ensemble, 68 % sont des hommes, 72 % appartiennent à la
tranche d’âge de 30 à 50 ans (alors que cette tranche d’âge ne
représente que 59 % des emplois) et 70 % ont plus de cinq ans
d’ancienneté dans l’entreprise. Tous les secteurs professionnels
sont concernés, mais la plus grande part (un tiers des cas) est
issue du secteur sanitaire et social. Dans deux tiers des cas, les
personnes se trouvaient à des postes généralement peu qualifiés.
Concernant l’éventuelle présence de pathologie antérieure à
l’acte suicidaire, un tiers des cas souffrait de problèmes anxiodépressifs, mais dans 40 % des cas, aucune pathologie n’était
connue du médecin du travail. Enfin, dans un cas sur deux, la

Les participants ont ainsi pu échanger leurs expériences autour
de l’une des quatre thématiques suivantes :
a) la reconnaissance au travail ;
b) la souffrance au travail ;
c) conséquences et accompagnement des personnes en situation
de non travail et de travail précaire ;
d) les jeunes et la précarité du marché de l’emploi.
L’après-midi, un ensemble d’intervenants, invités pour leurs
connaissances, leurs compétences et la diversité de leurs regards
sur les problématiques abordées, ont pu réagir aux questions et
points forts émergents des ateliers1. Enfin, la conclusion de la
journée a laissé la place aux regards davantage institutionnels
de Mme Lansade (Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales) et M. Castelli (Conseil général du Vaucluse), afin de
dégager des perspectives d’actions et de politiques à mettre en
œuvre dans le cadre de la prévention des risques suicidaires en
région Paca.

Compte rendu de la conférence
introductive2
Depuis cinq ans environ, les suicides sur le lieu de travail, ou
attribués aux situations de travail, ont fait irruption sur la scène
médiatique. Mais, c’est depuis la fin des années quatre-vingtdix que des cas de suicides de ce type ont été rapportés par les
médecins du travail.
Le suicide est la porte d’entrée la plus violente pour aborder la
problématique de la souffrance liée au travail. Pour contribuer
à éclairer ces drames, cette présentation va s’articuler autour de
cinq axes, en commençant par s’interroger sur ce que l’on sait de
ces suicides : combien de cas ? qui touchent-ils ? où et comment ?

Nous ont ainsi fait le plaisir de participer : Françoise Nari, chargée de mission à Act Méditerranée ; Jean-Luc Soler, ingénieur conseil à la Caisse régionale d’assurance
maladie du Sud-Est ; Didier Bourgeois, psychiatre au Centre hospitalier de Montfavet ; Franck Martini, psychologue du travail à Catéis ; Henry Eckert, sociologue au
Centre d’études et de recherches sur les qualifications
2
Ce compte rendu, rédigé notamment à partir des notes prises au cours de la conférence, a été complété et validé par Mme Lhuilier.
3
Gournay, M., Laniece, F., Kryvenac, I., Étude des suicides liés au travail en Basse-Normandie, FEST, 2003,
http://www.federationsantetravail.org/publications/m28SuicideTravail.html
1
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(pour le distinguer des cas de suicides liés à une altération
de la santé psychique). Dans ce type de situation, le sujet est
toujours dans une relation conflictuelle avec un individu, un
groupe, une entreprise. Il y a donc à la fois du psychologique
et du social dans le geste suicidaire, ce qui doit nous inciter à
remettre en question tout déterminisme univoque.
L’individu se trouve dans une situation qu’il ne peut pas
transformer, sur laquelle il n’a pas de possibilité d’action.
Le passage à l’acte suicidaire est donc la transcription dans l’agir
de réponses à un seuil de tension devenu intolérable. Ici l’agir
porte sur la personne propre, comme si son territoire d’action
ne pouvait s’étendre au-delà des limites du corps même du
sujet. Le suicide apparaît alors comme la seule issue possible.
Dans les cas de suicides réactionnels, on constate le plus
souvent une perte d’appartenance, comme peut l’être la mise
au placard. La force et la valeur de l’appartenance organisent
et modulent l’ensemble des choix existentiels. L’hégémonie du
sentiment d’appartenance explique le caractère catastrophique
que peut prendre pour le sujet un rejet, un abandon, une
rupture des engagements réciproques. Plutôt que la mise à
l’écart, le bannissement, le sujet ne voit pas d’autre issue que
la mort.
Pourtant, le travail constitue le plus souvent une ressource pour
dépasser une période de difficultés personnelles. La question
qui se pose alors est de savoir pourquoi il ne joue parfois plus
ce rôle ?
3. La transformation des conditions de travail.
Depuis les années quatre-vingt, des travaux ont montré que
les exigences du travail augmentent alors que, dans le même
temps, les moyens pour y faire face ont été réduits.
L’une des principales évolutions repérées est d’abord la
précarisation non seulement de l’emploi, mais aussi du travail.
La première résulte du développement de la flexibilité externe,
de la réduction des effectifs, de l’augmentation du recours à la
sous-traitance, aux contrats à durée déterminée, à l’intérim, etc.
La précarisation du travail est quant à elle liée à la flexibilité
interne à l’entreprise qui se traduit par la multiplication des
réformes de structures, des réorganisations du travail, des
réaffectations des salariés, etc.
Une autre évolution majeure dans la transformation du travail,
c’est son intensification. L’augmentation de la charge et du
rythme du travail résultent de l’effet combiné de la pression
des exigences de compétitivité, d’une réduction du temps de
travail sans embauches supplémentaires (par exemple, suite
à la mise en place des 35 heures) et aussi de l’émergence de
nouvelles activités. On pense ici, notamment, à celles relatives
aux procédures de qualité qui tendent à se généraliser, à
la mise en œuvre de la traçabilité, ou encore à celles qui
concernent l’organisation du travail, de plus en plus déléguées
par l’encadrement aux salariés eux-mêmes.

2. La question complexe de penser le lien entre travail et
suicide
La question qui s’est longtemps posée pour les accidents
du travail, à savoir s’ils résultaient de facteurs humains ou
des conditions de travail, se pose maintenant pour les cas
de suicides. Les difficultés pour établir ce lien entre suicide
et travail sont moindres lorsque le geste a lieu sur le lieu de
travail et/ou que la personne laisse une lettre sans équivoque,
ou, encore, lorsque les témoignages des proches font état de la
dégradation de la situation professionnelle. Mais dans quelles
mesures ne peut-on pas attribuer la cause du geste suicidaire au
hors-travail, voire à une pathologie préexistante ?
On le voit bien, il est impossible de sortir de cette controverse
sur l’origine du geste suicidaire pour la simple et bonne raison
que celui-ci est un phénomène multifactoriel. C’est donc dans
la rencontre entre un sujet et son contexte de travail qu’il faut
penser l’acte suicidaire.
Le suicide comme aboutissement d’une relation pathologique
de l’individu à son environnement est appelé « réactionnel »

Nasse, P., Légeron, P., Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail, remis à Xavier Bertrand, ministre du Travail, des Relations
sociales et de la Solidarité, mars 2008. Consulté le 19/12/2008 sur : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_FINAL_12_mars_2008.pdf.
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personne s’était déjà confiée au médecin du travail concernant
des problèmes personnels (séparation, divorce, difficultés avec
les enfants, finances etc.). Mais 47 % avaient également
évoqué le poids de problématiques professionnelles telles que
la sensation d’incapacité physique de poursuivre la tâche, des
difficultés d’adaptation à un nouveau rythme, à de nouvelles
tâches, à un nouvel environnement ; enfin, des situations
de restructurations mal vécues au sein de l’entreprise car
synonymes de mutations, de déclassement, de perte de repère.
Dans ces conditions, les salariés exprimaient notamment la
crainte de ne plus pouvoir y arriver.
D’autres études se sont davantage posé la question de savoir s’il
existe des groupes professionnels plus exposés que d’autres aux
risques de suicide. Il s’avère que certains groupes, tels que les
militaires, les policiers, les médecins, les agriculteurs, sont en
effet plus exposés. Cela s’explique notamment par l’intensité
du stress auquel ils sont confrontés, à une exposition plus
fréquente à des événements traumatiques (ce qui est associé
à la mortalité par suicide) et un accès plus facile au moyen de
se tuer. Mais, finalement, toutes les familles de métiers sont
concernées et connaissent des situations de travail qui peuvent
fragiliser un individu.
Enfin, on doit aussi pour penser le lien travail/suicide,
s’intéresser aux personnes en situation de chômage qui font
une tentative de suicide. Or, aucune étude ne porte sur cette
problématique. Le rapport Nasse-Légeron, remis au ministre
du travail Xavier Bertrand en mars 20084, vient confirmer ce
manque d’intérêt pour la relation entre chômage et suicide.
Ce rapport suggère en effet de développer une démarche
d’« autopsie psychologique » des suicides seulement dans les
cas qui se déroulent sur le lieu de travail ou lorsque les ayantsdroit réclament une reconnaissance en accident du travail.
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squelettiques. Ceux-ci combinent usure physique et psychique
dans la mesure où le calibrage et l’intensification du geste vont
contraindre l’individu à inhiber toute initiative et mouvement
spontanés.
Le sous-emploi fait référence quant à lui aux contrats à
durée déterminée, au chômage, aux temps partiels subis, aux
placardisés, etc. Le concept de sous-emploi peut donc être
appliqué aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’entreprise.
Ces situations d’exclusion du travail ont des effets délétères sur
la santé. Du point de vue de l’estime de soi, le sujet ne peut se
prouver à lui-même ni aux autres qu’il peut. Cela entraîne des
risques de dérive vers un sentiment d’impuissance radicale.
L’exclusion du travail mène également à une mise à mort
sociale de l’individu. Celui-ci perd les liens qu’il avait avec
les autres, sa place dans la société, ce qui peut être vécu de
manière dramatique dans la mesure où dans toute société, à
tout âge, chacun cherche où être et avec qui mettre en œuvre
sa part d’être. Du point de vue de la société, la personne en
situation de non-emploi est considérée comme déviante puisque
improductive, insuffisante, et quelque part responsable de sa
situation (ce discours est d’ailleurs une manière de se rassurer
face à la crainte du chômage). Enfin, l’absence de travail, c’est en
quelque sorte une énergie interne en manque d’exutoire. Cela
peut entraîner des décompensations psychosomatiques ou des
aggravations de pathologies chroniques qui auparavant étaient
compensées grâce au travail.
Finalement, on assiste à une focalisation sur les altérations de
la santé du fait du travail, sans percevoir celui-ci comme un
opérateur de santé. Si davantage de travaux scientifiques étaient
menés sur la santé des personnes sans emploi, cela permettrait
notamment de se dégager des stéréotypes dominants qui veulent
que le travail nuise à la santé.

Troisième évolution importante : la solitude et l’érosion des
collectifs dans le travail. Le salarié est aujourd’hui beaucoup
plus seul qu’avant du fait, entre autres, de la vulnérabilité des
collectifs de travail et des communautés professionnelles. Cette
fragilisation des cadres d’élaboration collective des repères et
critères de l’action s’opère de diverses façons : la précarité des
équipes, la dilution de la référence au métier au profit de principes
de mobilité, l’adaptabilité, la polyvalence, la dégradation de la
socialisation professionnelle et des conditions d’apprentissage,
de transfert des savoirs et des savoir-faire. Dans ce contexte,
les temps de préparation, de pause, de formation, d’entretien
des compétences professionnelles, des échanges autour des
pratiques de métier sont de plus en plus perçus comme des
temps improductifs et donc à réduire au minimum. Les épreuves
de la solitude en situation de travail sont encore alimentées par
l’individualisation de la « gestion des ressources humaines » :
individualisation des rémunérations, des temps et des rythmes de
travail, des carrières, des parcours de formation, des dispositifs et
critères d’évaluation, etc.
La valorisation de l’autosuffisance fait écho à l’idéologie
individualiste qui occulte la nécessité de repères symboliques et
qui se déploie dans le déni de l’inscription de l’individu dans une
chaîne et une histoire. Dans cette conception, chacun doit être
l’entrepreneur de sa vie : la clé des réussites et de l’échec se trouve
dans l’individu lui-même, et ce aussi bien au niveau professionnel
que personnel.
Depuis quelques temps, on observe une inflation de ce
psychologisme, c’est-à-dire une tendance à approcher la question
de la souffrance de façon individualisante et culpabilisante.
Il y aurait, d’un côté, les performants, battants, capables de faire
face à ces évolutions du travail et à la montée des contraintes,
et, de l’autre, les perdants, vulnérables, disposant de peu de
ressources personnelles pour relever les défis et autres challenges.
Cette naturalisation des réussites et des échecs occulte le fait
que l’être humain est par nature vulnérable. Personne ne peut
se dire à l’abri du vieillissement, de la fatigue, d’une maladie, de
problèmes familiaux ou conjugaux, comme personne ne peut
sérieusement penser être toujours en capacité de maîtriser sa
vie professionnelle en toutes circonstances. Le stress a d’abord
été présenté comme la maladie des cadres, des dirigeants, mais
depuis il s’est généralisé puisque aujourd’hui, 30 à 40 % des
salariés se disent stressés5. Cela montre l’importance à la fois
de l’intensité de la pression ressentie et de l’impossibilité de la
surmonter, du manque de ressources.
Pour les salariés, la conjoncture de ces différents phénomènes
peut mener à deux figures du travail, contraires à première vue :
le sur-travail et le sous-emploi.
Dans le premier cas, les pressions temporelles et de compétitivité
sont très fortes. On parle, dans ce cas, de l’activité empêchée
ou « emballée ». L’individu n’a plus la possibilité de réaliser
une activité propre et personnelle, il ne lui reste plus qu’une
activité dissociée de lui-même, une activité formatée qui s’impose
à lui et le réduit au simple fonctionnement. Ce genre de
situation se traduit par une augmentation des troubles musculo-

4. La question de la reconnaissance au travail.
Finalement, se pose ici la question de savoir comment le travail
peut contribuer au développement de la santé, et non pas
seulement lui nuire.
On peut entendre la question de la souffrance ou du plaisir
au travail au regard du double enjeu de la relation au travail :
trouver du sens à son activité professionnelle et en tirer une
double reconnaissance, à la fois à ses propres yeux et aux yeux
des autres. Au-delà du rapport opératoire à l’objet de travail,
il est toujours question d’un rapport symbolique entre sujets :
c’est lui qui autorise la reconnaissance sociale et la validation des
pratiques. Or, les plaintes relatives au défaut de reconnaissance
occupent aujourd’hui le devant de la scène.
La question du manque de reconnaissance au travail est
prégnante et révèle la difficulté de parler de la réalité du travail,
des difficultés rencontrées, des écarts aux prescriptions et aux
objectifs affichés. L’approche en termes d’ergonomie du travail
a mis en évidence depuis longtemps que la tâche à réaliser est
différente de l’activité. Or, pour reconnaître le travail, il faut
d’abord en connaître la réalité.
Il est d’autant plus difficile de parler du travail réel que la

Guignon, N., Niedhammer, I., Sandret, N., « Les facteurs psychosociaux au travail. Une évaluation par le questionnaire de Karasek dans l’enquête Sumer 2003 »,
Premières synthèses, Dares, 2008, 22(1), 8 p. Consulté le 19/12/2008 sur : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/2005.05-22.1_v3.pdf
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Le soutien psychologique des « victimes » sans une visée de
transformation des situations de travail conduit à traiter le
symptôme et non ses conditions de production. L’approche
en termes de clinique du travail centre l’investigation
davantage dans les collectifs de travail sur les difficultés liées
à l’organisation et aux conditions de l’activité. Si la souffrance
est liée au sentiment d’impuissance, alors la prévention passe
par la restauration de la capacité d’élaboration et d’action.
Il ne s’agit pas de faire intervenir un expert qui établirait un
diagnostic et proposerait ensuite des solutions, mais de favoriser
les interventions venant du bas. Ce n’est qu’en partant des
situations concrètes au plus près de l’activité de travail que l’on
peut s’interroger collectivement sur les difficultés rencontrées,
les causes de la souffrance et les marges de manœuvres qui
permettraient d’agir sur les conditions de travail.
Cette démarche qui cherche à privilégier le développement
des capacités d’analyse et d’action collective suppose l’existence
d’un espace social où les difficultés rencontrées dans le travail
peuvent être partagées, de dégager du temps et des espaces
pour la discussion entre le management et les équipes et au
sein du personnel lui-même, où l’élaboration permette à la fois
l’atténuation de la rigidité des défenses individuelles et collectives
et la construction de modes d’organisations et de coopérations
qui allègent le poids des contraintes et qui favorisent le plaisir
au travail.

5. Quels dispositifs de prévention dans les entreprises
confrontées à la souffrance liée au travail ?
Depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, les
employeurs sont obligés de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de leurs salariés et protéger leur santé
physique et mentale. Dans ce domaine, il y a une grande
tentation à la sous-traitance ainsi qu’à la mise en place de cellules
d’écoute et autres numéros verts ou tickets psy. Finalement, ces
dispositifs sont enfermés dans des visions individualisantes, qui
ne considèrent pas l’organisation du travail et visent une prise en
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charge individuelle et palliative de la souffrance, sans s’attaquer
aux causes ni aux processus qui en sont à l’origine.
La prévention du stress au travail et des facteurs psychosociaux
constitue un marché très lucratif pour les consultants qui
proposent des mesures pour augmenter la résistance au stress
(cours de yoga, massages, etc.) mais dont l’action se borne là encore
à agir sur les symptômes. Un autre mode d’intervention consiste
à mettre en place des systèmes de mesure, de quantification, tels
que les observatoires du stress. Mais, si ce recueil de données ne
se fait pas dans une démarche de prévention, cela devient inutile
et contreproductif. On ne peut se contenter d’accumuler des
données sans donner une suite rapide et adaptée aux problèmes
identifiés. L’exemple de l’Observatoire du stress chez Renault
illustre très bien cette inadéquation entre outil de mesure et de
prévention.
En matière de prévention, il convient donc de s’interroger
sur le fonctionnement de ce qui existe déjà dans l’entreprise.
Les indicateurs, tels que l’absentéisme, les accidents du
travail, les congés maladie, la fréquentation de l’infirmerie,
du service de santé au travail, etc., permettent d’objectiver les
dysfonctionnements. Il faut également s’interroger sur la place
laissée aux acteurs tels que le médecin du travail, le CHSCT : les
observations de la médecine du travail sont-elles transmises au
CHSCT ? Celui-ci a-t-il, ou peut-il, demander une expertise ?

conception gestionnaire du travail se développe de plus en
plus. La réalité passe par le filtre d’indicateurs et ratios divers,
l’essentiel étant de rendre les tableaux de bord conformes aux
prévisions fixées, plutôt que la réalité. Les pratiques managériales
en matière de prévention des accidents du travail en sont une
parfaite illustration : il est moins question d’améliorer l’état de
sécurité des unités de travail que de corriger, toiletter le taux
de fréquence des accidents en agissant sur la régulation des
processus de déclaration de diverses manières. Ceci est d’autant
plus vrai que les indicateurs sont comparés et mis en concurrence,
comme cela peut être le cas pour les indicateurs des accidents de
travail par branche dans une même entreprise, ce qui entraîne
une concurrence qui pousse à sous-déclarer les accidents.
Ces phénomènes de simulation du travail et de dissimulation
de ce qui est réellement fait accroissent la distance entre ce
qui est vécu et ce qui est bon de dire, entre le travail réel et le
travail souhaité. Dès lors, ce n’est plus seulement d’un défaut
de reconnaissance sociale dont il s’agit. Il est aussi question de
l’impossibilité de se reconnaître dans son travail. Comment
donner du sens à ce qu’on fait quand il n’y a plus d’espace
pour dire ce qu’on fait, pour débattre du travail et des critères
de l’action ? Sur fond d’intensification du travail, de discours
« qualité » et de déni du réel au travail, se déploie une souffrance
sourde, à la mesure de l’écart croissant entre le travail réalisé et
le travail rêvé, celui qu’on voudrait pouvoir faire et qu’on ne
parvient pas à faire.
Le renoncement au travail bien fait à un coût psychique
important. Quand le salarié estime ne plus pouvoir faire un
travail de qualité, il le vit comme une indignité personnelle, une
honte. Or la honte ne se partage pas et elle entraîne l’individu
dans une spirale de silence et d’isolement. Le sentiment de faire
du mauvais travail, de ne plus y arriver, de ne pas pouvoir faire
face à la charge de travail qui s’accumule, aux exigences qui
s’accroissent sera d’autant plus menaçant que la personne à une
forte conscience professionnelle. La force de l’implication dans
le travail, qui est généralement sollicitée par le management
et appréciée comme condition de la performance, est aussi
le creuset d’une vulnérabilité qui peut donner naissance à un
drame. L’exigence à l’égard de soi-même, de son travail, peut
conduire, quand la personne a le sentiment qu’elle perd pied,
qu’elle est mise en échec au regard de cette exigence, à une
profonde déstabilisation. La perte de la confiance de soi, de son
estime de soi, conduit à s’accuser. Et l’idée de suicide comme
délivrance peut commencer à se profiler. Le suicide prend alors le
sens de fuite du cauchemar, de dégagement de l’impasse.
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Synthèse des ateliers
Pendant près de deux heures, les participants ont pu échanger
autour de l’une des quatre thématiques des ateliers, choisies de
manière à aborder la problématique de la journée sous différents
angles : la reconnaissance au travail ; la souffrance au travail ;
conséquences et accompagnement des personnes en situation
de non travail et de travail précaire ; les jeunes et la précarité du
marché de l’emploi.
Chaque atelier a été introduit par le témoignage d’un acteur
relatant une situation concrète qui permette de passer à une
analyse plus générale du phénomène et de lancer le débat. Bien
que la spontanéité des échanges qui ont eu lieu aux moments
des ateliers et de la table ronde ne permette pas d’en rendre
compte de manière exhaustive, il semblait intéressant de proposer
une synthèse de ces échanges, dans la mesure où ils reflètent
les expériences des acteurs de terrain, leurs constats, leurs
questionnements et leurs propositions.
Atelier A – Reconnaissance au travail : quelles expériences et
quelles propositions pour améliorer la reconnaissance dans
le milieu du travail ?
L’atelier a été introduit par le témoignage de Mme Moureau,
responsable des ressources humaines dans un cabinet d’expertise
comptable. Elle a présenté comment, face au constat de problèmes
d’organisation, de communication et finalement de mal-être, la
direction a demandé la réalisation d’un audit et a proposé la mise
en place de différentes mesures, prenant en compte la question de
la reconnaissance.
Les apports des participants ont souligné la pluridimensionnalité
de la reconnaissance qui implique notamment :
● la possibilité de formation et d’évolution professionnelle ;
● le sens que l’on donne à son travail, qui doit être en accord
avec les valeurs personnelles ;
● la reconnaissance par la hiérarchie et par les pairs ;
● l’appartenance à un collectif ;
● la possibilité de disposer d’un certain espace de manœuvre
pour pouvoir faire preuve de son intelligence (sans que cela
isole la personne par rapport à ses collègues et sa hiérarchie) ;
● pouvoir développer un sentiment de maîtrise, d’expertise par
rapport à sa fonction et à son poste.
Souvent le manque de reconnaissance est en jeu dans les
problématiques de souffrance au travail : quelles procédures
mettre en place ? Comment intégrer la reconnaissance dans la
gestion de l’entreprise ? À plusieurs reprises, il a été question
de l’intérêt de mettre en œuvre des audits et des diagnostics au
sein de la structure, en cas de mal-être, voire de souffrance. Cela
permet de recueillir les opinions et expériences des salariés, de
mieux connaître leurs réalités de travail et, de ce fait, cela participe
à la reconnaissance des difficultés et des souffrances rencontrées
par les salariés. Ce temps d’audit est nécessaire mais pas suffisant.
Il doit être suivi d’actions, construites en partenariat avec la
direction, les représentants des salariés et les salariés eux-mêmes.
Suite aux constats, un espace et des moyens doivent être mis à
disposition pour que les personnes puissent se réapproprier une
marge de manœuvre. Les participants ont par ailleurs évoqué des
situations où les salariés étaient sollicités alors que tout était déjà
prévu par la direction, ou encore des audits qui ne débouchent
sur rien, entraînant désillusion et méfiance. De fait, les « groupes

de réflexion » sur l’amélioration des conditions de travail sont
souvent vécus comme des manipulations.
Les participants ont finalement rappelé que la reconnaissance
doit se construire au jour le jour. Les processus de participation,
évoqués ci-dessus, doivent être intégrés dans le mode de gestion
et ne pas être qu’occasionnels, car « les salariés ont une idée de
l’entreprise et il faut écouter ce qu’ils ont à en dire et à proposer ».
Cette approche en termes de « management participatif »
permet de valoriser les salariés et de donner une reconnaissance
à leur travail. Certes, la souffrance ne disparaît pas, mais ces
dispositifs permettent d’en parler.
Les différents exemples évoqués, au cours de l’atelier, soulignent
l’importance de la conscientisation et de la mobilisation des
acteurs de l’entreprise autour de la question de la reconnaissance.
Sans la mobilisation des dirigeants, il ne peut pas y avoir de
réorganisation, d’où l’importance des représentants des salariés
qui peuvent impulser une telle dynamique (exemple donné par
une représentante de CHSCT).
Ce déficit d’information sur les facteurs psychosociaux est
notamment lié au manque de formation de certains cadres dont
l’entreprise se développe progressivement sans qu’ils ne suivent
de formation spécifique pour gérer cette nouvelle configuration.
Il est également difficile dans les PME de mener ces temps de
réflexions, en termes de connaissances et de moyens financiers. Il
serait donc envisageable pour les employeurs de se regrouper afin
de capitaliser leurs compétences, leurs savoirs et éventuellement
engager un expert extérieur pour les aider à mener des actions.
Atelier B – Souffrance au travail : quels facteurs de
déclenchement ? quelle prise en charge ? quelle prévention ?
Mme Blot, médecin du travail à la Mutualité sociale agricole,
lance le débat en relatant le parcours d’une personne qui travaillait
dans un organisme depuis 25 ans et qui a commencé à se sentir
harcelée, suite à la réorganisation de la structure qui a modifié
les fonctions et l’environnement de travail de cette salariée. Cette
histoire est significative car son point de départ est fréquent
dans le déclenchement des situations de souffrance au travail :
changement des publics auxquels les services s’adressent, de
direction, introduction d’objectifs chiffrés, scission du service
(pas de possibilité d’aide en cas de problème).
À partir de cette illustration significative, les échanges ont mis
en évidence un certain nombre de facteurs pouvant favoriser
l’apparition de souffrance, notamment :
● une réorganisation induisant un changement des missions et
des objectifs et du sens du travail ;
● une inadéquation entre les valeurs de l’entreprise et celles des
salariés par des objectifs qui ne correspondent pas à leur
éthique (banques ou assurances par exemple) ;
● la disparition de l’équipe de travail ;
● la non-prise en compte des situations de travail difficiles
avant qu’une plainte ne soit transmise ;
● l’absence d’information et de consultation des salariés lors de
changements ; des réorganisations ne tenant pas compte de
leur situation réelle de travail ; un collectif de travail éclaté,
donc peu de recours aux représentants du personnel.
Dans les cas de harcèlement moral, des facteurs personnels
peuvent également intervenir comme la volonté délibérée d’écarter
quelqu’un (plus compétent, par exemple), ou une personne ayant
un profil harceleur.
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On se retrouve, alors, dans la situation paradoxale où certaines
catégories de la population n’ont pas accès à l’emploi, alors que
celui-ci bénéficie d’une image très forte et idéalisée. Le travail est
considéré comme un élément fondamental pour trouver sa place
dans la société et, au niveau individuel, il est considéré comme
l’élément essentiel de la construction d’identité.
On comprend donc mieux la gravité des conséquences que
peuvent avoir la situation de travail précaire ou de non travail
(notamment de perte de travail) d’un point de vue non seulement
économique mais aussi psychique. La perte de travail entraîne
systématiquement de la précarité, des problèmes sociaux,
financiers… La précarité de l’emploi favorise elle aussi la précarité
économique, dans la mesure où les temps partiels, les horaires
variables, etc. empêchent tout travail complémentaire.
Du point de vue des conséquences sur la santé mentale, la
précarisation du travail pose entre autres questions celle de
la reconnaissance. En effet, comment se réinstaller dans un
travail quand on ne propose que des petits boulots ? Les gens
s’accrochent à ce qu’ils ont par peur du chômage, mais avec quelles
perspectives ? D’où une grande déception des jeunes face aux
petits boulots qui leurs sont proposés, une démotivation, qui peut
aller jusqu’au suicide.
Par rapport à la thématique du non travail, les participants
ont notamment échangé sur la notion de perte d’emploi et de
ses conséquences. Au-delà d’un accès au système de santé plus
difficile (puisqu’il passait notamment par la médecine du travail),
la perte de travail donne lieu à un stress et des conséquences
psychologiques importantes. Elle se traduit par une perte de
statut social et d’identité, par un sentiment d’humiliation aussi
bien vis-à-vis des autres que de soi-même. Perdre son travail, c’est
également sortir d’un groupe d’appartenance, un repli sur soi,
au cours duquel les personnes essaient de trouver leurs propres
solutions, puis un effondrement total, décrit en termes de gouffre,
de descente aux enfers. Cette situation d’isolement, à laquelle
s’ajoute l’image négative renvoyée par l’extérieur, entraîne un
sentiment de culpabilité. Les personnes concernées se considèrent
comme nulles, se dévalorisent, ce qui peut mener à une dépression.
Pour pouvoir dégager davantage de pistes d’actions pour soutenir
les personnes en situation précaire, il manquait des représentants
des structures qui peuvent intervenir avant que le problème de
la précarité n’émerge (employeurs, institutions…). Cependant,
quelques propositions ont été formulées en termes de :
● politique d’aide en direction des jeunes : donner des moyens
matériels aux jeunes entre 18 et 25 ans, car il n’existe rien
actuellement ;
● de formation et de cohérence des parcours professionnels :
faciliter l’accès à la formation pour limiter les emplois
précaires, mieux identifier les attentes professionnelles par
rapport à la réalité ;
● de prise en charge qui doit être davantage adaptée aux
besoins et aux situations des personnes grâce à une
coordination des divers intervenants qui permettrait une
prise en charge et une orientation globale des personnes,
à une meilleure information sur les réseaux existants et une
meilleure coordination entre eux ;
● de simplification de la prise en charge. Elle doit être
re-personnalisée, car c’est le « parcours du combattant »
pour faire valoir ses droits, d’autant plus qu’il n’est plus
possible de discuter de sa situation avec un interlocuteur
alors que cela paraît très important (la majorité des

Atelier C – Non travail et précarité du travail : quelles
conséquences sur la santé mentale ? comment accompagner
et soutenir les personnes en situation de non travail et de
travail précaire ?
L’atelier se composait notamment d’acteurs sociaux travaillant
dans la réinsertion sociale et/ou professionnelle, avec des
personnes en situation de précarité. Le témoignage de Mr Philippe
Hillaire, animateur spécialisé du Collectif d’action des sans-abri
(CASA) d’Avignon, a permis de présenter l’action réalisée au
sein de cette structure. Les participants de l’atelier sont partis du
constat que les catégories de la population les plus touchées par les
problématiques de précarisation du travail et de non travail sont
les femmes, les jeunes et les personnes proches de la retraite. Outre
la difficulté de trouver un emploi, ils se voient plus facilement
proposer des contrats à durée déterminée, de quelques heures, des
contrats avenir… Cette situation entraîne une instabilité chez les
travailleurs qui peuvent changer de travail plusieurs fois par an.
Cette précarité se traduit également par la perte de repère au sein
même du travail dans la mesure où celui-ci se distingue de plus
en plus de la notion de métier, qui était auparavant un facteur
important d’identification.
N° 13 - septembre 2009
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Les participants se sont également interrogés sur les réactions
possibles face à une personne en situation de souffrance, voire
de harcèlement. Le retrait de la situation de travail (par un avis
d’inaptitude, notamment) s’avère indispensable pour préserver
la santé de la personne, mais cette décision ne va pas sans poser
question : elle favorise un sentiment de culpabilité, voire d’échec,
et donc d’une souffrance supplémentaire. La prise en charge
passe également par la communication et le fait d’en parler
notamment à sa hiérarchie et aux collègues pour se faire aider.
Mais ces mesures sont d’autant moins évidentes que la hiérarchie
est impliquée ou « couvre » les agissements, et que la personne en
souffrance est souvent isolée par rapport aux collectifs de travail,
ce qui est fréquemment le cas dans les situations de souffrance.
Pour ce qui est de la prévention, il est important de ne pas
mélanger le harcèlement moral et les facteurs liés aux organisations
du travail.
L’action doit être à la fois individuelle et collective. Elle doit
également inclure les différents acteurs de la prévention aussi
bien internes à l’entreprise (CHSCT, DP, hiérarchie), qu’externes
(Cram, MSA, médecin du travail, inspection du travail). Il faut
faire appel à ces derniers quand on est démuni en interne, mais
en amont pour que leur action soit efficace. Par ailleurs, chacun
d’entre eux ne peut intervenir que dans les limites fixées par leurs
missions et leurs moyens mais ils travaillent de plus en plus en
coordination.
De la même manière, de nombreux outils de prévention existent
tel que le document unique d’évaluation des risques (DUER), qui
doit être construit en interne et avec une démarche participative
afin qu’il soit un support de prévention des risques. Existent
également la fiche individuelle d’exposition, la mise en place de
formations permettant de s’adapter et d’éviter la perte de confiance
(tout en ayant conscience du fait que cela peut se retourner contre
les personnes qui les suivent : pourquoi n’arrivent-elles pas à
atteindre leurs objectifs ?). Le bilan de compétence peut également
permettre de trouver des ressources pour évoluer sur un objectif
plus personnel que dans le collectif qui n’a pas fonctionné. Enfin,
le nombre de déclarations de maladies professionnelles peut être
utilisé comme déclencheur d’une action.
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et quelles légitimités ont les accompagnants à décider de ce qui
est bon pour eux ? Au final, ne faut-il pas pouvoir répondre à
l’alimentaire pour que les notions de désir et de plaisir dans le
travail puissent émerger ? Il faut laisser du temps au temps.
Ensuite, comment faire le lien entre monde professionnel et
les jeunes, qu’ils soient ou non dans le cadre de l’Éducation
nationale ? Face à cette question, les participants ont souligné
l’importance de multiplier les opportunités pour découvrir le
milieu professionnel, de développer des lieux intermédiaires
entre le milieu scolaire (notamment le collège) et le monde
du travail, en organisant, par exemple, une année découverte
avant l’orientation dans une carrière particulière, en facilitant
l’accompagnement des jeunes par des adultes insérés dans le
monde professionnels. Les travailleurs sociaux ont, eux aussi, un
rôle d’intermédiaire à jouer, mais de quelles ressources disposentils ? Quelles sont leurs possibilités d’action dans un contexte de
difficultés économiques ?
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formalités se font par téléphone ou internet) ;
● de réflexions plus globales quant à la place à laisser au travail
dans nos vies. N’est il pas possible de se dissocier du travail,
de penser qu’il est possible d’exister en dehors de lui ? Ne
devrait-on pas adapter davantage la formation à la réalité du
monde du travail ? En effet, la société a changé mais on
continue de préparer les jeunes « comme avant ».
Atelier D – Précarité du marché de l’emploi : des jeunes en
manque d’avenir ?
Clarisse Coquillat, psychologue à la Mission locale d’Avignon,
a introduit l’atelier en présentant le parcours de trois jeunes
qui illustrent les difficultés rencontrées pour leur orientation,
leur formation et leur intégration dans la vie professionnelle,
difficultés qui peuvent mener à un mal-être voire à des pensées
suicidaires. Là encore, l’atelier étant composé en majorité de
professionnels de l’action sociale qui travaillent auprès de jeunes,
les questionnements et propositions issues des débats ont
principalement trait à ce secteur d’intervention.
Les participants ont fait le constat de la désillusion vis-à-vis
du travail, dont fait preuve la majorité des jeunes à qui ils ont
affaire. « La question du travail que l’on aurait aimé faire ne
se pose plus », il n’est plus perçu comme pouvant ou devant être
un lieu d’épanouissement, de réalisation, mais comme le moyen
de gagner de l’argent. Cette fonction économique permet avant
tout de répondre aux besoins primaires pour vivre, pour être
autonome vis-à-vis de ses parents, accéder à la consommation.
Ce désenchantement du travail résulte de plusieurs logiques qui
ne sont pas exclusives :
● le désir de richesse immédiate, sorte de « pensée magique »,
entretenue par les images médiatisées et données à titre
d’exemple de personnalités issues des émissions de téléréalité,
des millionnaires gagnant au loto et autres ;
● la précarité du marché de l’emploi, qui fait que certains de
ces jeunes vont travailler, s’investir dans leur travail puis, de
nouveau, se trouver dans la situation de demandeur d’emploi.
D’ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure ce
discours désabusé vis-à-vis du travail n’est pas élaboré par les
jeunes afin de prévenir la désillusion (diminuer les attentes
pour ne pas être trop déçus) ;
● la méconnaissance des jeunes à l’égard du milieu
professionnel. Les problèmes d’orientation et de parcours
non choisis résultent non seulement des problématiques
sociales et des conflits intrafamiliaux, qui, comme
l’illustraient certains exemples introductifs, constituent un
frein énorme à la scolarité et plus généralement à la
réalisation de projets professionnels, mais aussi du
manque de connaissances des possibilités offertes par le
milieu professionnel. Cette méconnaissance est valable en
termes de métiers et d’emplois vers lesquels les jeunes
pourraient s’orienter, mais aussi vis-à-vis des employeurs qui
sont perçus assez négativement par les jeunes et ont une
image détériorée.
Ces constats ont soulevé plusieurs séries de questions. Tout
d’abord, celle du décalage qui peut exister entre les jeunes, qui
sont dans le court terme et l’immédiat, et les acteurs sociaux qui
les accompagnent, qui se placent dans la formation et le long
terme. Dès lors, la question qui se pose pour les accompagnants
est de savoir comment mobiliser les jeunes autour d’un projet ?

Compte rendu des conférences
de conclusion
Le docteur Hélène Lansade, médecin inspecteur à la Drass
de Paca, a présenté les principales actions qui ont eu lieu au
niveau régional concernant la prévention du suicide en région
Paca, depuis 2003, réalisées par, ou en partenariat avec, la Drass
et le Conseil régional de Paca. Un Programme national de
prévention du suicide a été établi en 1998. Il comporte quatre
axes principaux, définis dans la circulaire relative à la stratégie
nationale d’action face au suicide pour la période 2000 à 2005 :
favoriser la prévention, diminuer l’accès aux moyens de suicide
létaux, améliorer la prise en charge des personnes en mal-être et
celle des familles ou proches des suicidants et mieux connaître
la situation épidémiologique. C’est dans ce cadre que différentes
actions ont été entreprises dans la région, dont les principales
sont brièvement présentées ci-dessous.
Cette stratégie s’est donc traduite par l’offre de formations sur
la prise en charge de la crise suicidaire en direction des acteurs
hospitaliers. Au niveau du Vaucluse, ces formations sont toujours
organisées par le Centre hospitalier de Montfavet. Les personnes
qui ont été formées au repérage se sont interrogées sur les suites
à donner à ce temps d’apprentissage : un réseau ? un groupe de
professionnels ?
C’est dans cette perspective qu’un guide répertoire sur l’offre
de prévention et de prise en charge de la crise suicidaire a été
réalisé. Ce document, destiné aux professionnels de la région,
ambitionne de favoriser la collaboration des nombreux acteurs
de terrain des secteurs sanitaire et social afin de mettre en
place un système de prise en charge plus efficace. Il leur permet
notamment de repérer et d’aborder la souffrance psychique et le
phénomène suicidaire et d’orienter les personnes, quel que soit
leur âge, lorsque c’est nécessaire. Ce guide est téléchargeable
sur internet (notamment sur le site de l’Observatoire régional
de la santé de Paca) et y figurent également les personnes qui
sont formatrices dans la région. Enfin, en 2008, une brochure à
l’adresse des personnes en souffrance et de leur entourage a été
réalisée grâce à la collaboration au sein d’un comité de pilotage de
plusieurs acteurs engagés dans la prévention et la prise en charge
du suicide.
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Créer un observatoire
au 1/25e), et parfois en recueillant des questionnaires de
façon plus exhaustive sur telle ou telle entreprise.
Le réseau qui se constitue ainsi autour de l’instrument Evrest
doit montrer ses capacités à établir des indicateurs pertinents
des caractéristiques du travail et de la santé, en termes de
niveau ou d’évolution. Il devrait fournir aussi des éléments
de cadrage pour des études ponctuelles plus approfondies,
quantitatives ou non. La présentation du dispositif, et de ses
premiers résultats, qui fait l’objet de ce document, permettra
à chacun d’apprécier si Evrest est en bonne voie pour
atteindre ces objectifs.

Textes issus de la Lettre EVREST n° 1 - juin 2009 - http://
evrest.istnf.fr
S’il fallait avancer trois raisons qui justifieraient le lancement
d’un dispositif comme Evrest, ce pourrait être celles-ci :
● d’abord la persistance, dans les pays industrialisés et
en France en particulier, d’un niveau élevé de contraintes
et nuisances dans le travail, facteur important d’inégalités
sociales de santé, et pas assez prises en charge dans les
politiques publiques et les négociations sociales ;
● ensuite, la tendance, perceptible depuis quinze à vingt ans, à
l’intensification du travail, en particulier une pression
temporelle accrue, dont les effets sur la santé, souvent
indirects, sont de plus en plus très variables d’un salarié à
l’autre ; les troubles sont alors renvoyés au vécu individuel, ce
qui rend difficilement visible le lien entre travail et santé ;
● enfin, le rôle majeur de la médecine du travail pour révéler
ces difficultés, fournir des éléments d’appréciation, et
éclairer l’action.
Evrest s’est construit dans cette perspective. C’est un outil
de recherche et de veille en santé au travail. Il est conçu
pour fonctionner sur le modèle d’un observatoire qui
devrait perdurer dans le temps. Le recueil des données
s’appuie sur un questionnaire très court, qui tient sur un
recto verso, rempli lors des consultations. Cette légèreté
du questionnaire est une de ses principales caractéristiques.
L’investissement en temps, pour les services, n’est pas trop
important. Et surtout, la brièveté des interrogations dans
chaque domaine couvert, même si elle n’interdit pas de
mener des analyses intéressantes, implique – et c’est bien
le but visé – d’articuler ces analyses avec des éléments de
compréhension « qualitatifs », fondés sur les entretiens
dans les cabinets médicaux et la connaissance des situations
de travail.
Une autre caractéristique, essentielle aussi, est la constitution
d’une base d’analyse longitudinale. Pour au moins une partie
des salariés interrogés, le dispositif est organisé de façon à les
revoir aussi régulièrement que le permettra la cadence des
consultations. Les multiples effets différés du travail sur la
santé, et de la santé sur le travail, peuvent ainsi être pris en
compte dans la réflexion sur les politiques de prévention.

En 2007 et 2008, 12 526 salariés nés en octobre d’années
paires (sondage au 1/25e) ont répondu avec leur médecin
du travail au questionnaire Evrest, dans le cadre du dispositif
mis en place. Les chiffres issus de cet échantillon de salariés
fournissent ainsi de nombreux indicateurs de Santé au
Travail au niveau national, mais aussi régional. En effet, 7 des
16 régions participantes (Bourgogne, Centre, Île-de-France,
Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Picardie) bénéficient d’indicateurs régionaux détaillés, du
fait d’une forte participation des médecins de la région (plus
de 500 fiches renseignées en 2007-2008).
Parmi l’ensemble des résultats disponibles (à consulter dans
le rapport Evrest 2007-2008, sur http://evrest.istnf.fr), vous
trouverez ci-dessous quelques exemples issus des données
nationales ou régionales. En termes de contraintes horaires,
les femmes ont plus souvent des coupures de plus de 2 heures
que les hommes, mais travaillent moins souvent en horaires
décalés, irréguliers ou alternés, de nuit, et ont moins de
déplacements professionnels de plus de 24 heures que les
hommes. Ces écarts n’ont cependant pas la même ampleur
selon la contrainte étudiée.
Les contraintes horaires de travail selon le sexe, exemple
issu d’Evrest national (n=12 526)

Le questionnaire Evrest a été élaboré, en coopération, par
des médecins du travail et des chercheurs. Il a d’abord été
mis en œuvre (à partir de 2002) dans une grande entreprise,
au sein de laquelle il a depuis lors pris une forte expansion,
grâce à l’adhésion croissante des médecins. Depuis 2007,
et de façon plus développée en 2008, des médecins de
services autonomes dans d’autres grandes entreprises, et de
services interentreprises dans diverses régions françaises, ont
décidé de participer à cette opération, en contribuant à la
constitution d’une base de données nationale (par sondage
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Et qu’en est-il de la santé ? Chez les salariés de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, les plaintes et signes cliniques sont
globalement plus présents chez les femmes que chez les hommes,
mais surtout plus rapportés par les salariés de 45 ans et plus. Les
plaintes concernant le rachis concernent, respectivement chez
les moins de 45 ans et les 45 ans et plus, 19 et 27 % des hommes
et 22 et 29 % des femmes.

Les contraintes psychosociales de travail selon la catégorie
socioprofessionnelle, exemple issu d’Evrest Nord-Pas-deCalais (n=3119)
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Les plaintes et signes cliniques selon le sexe et l’âge, exemple
issu d’Evrest Provence-Alpes-Côte d’Azur (n=2243)

Les contraintes psychosociales de travail suivent, dans le
Nord-Pas-de-Calais, un fort gradient socioprofessionnel :
« traiter trop vite une opération » est d’autant plus souvent
rapporté que la catégorie socioprofessionnelle est élevée
(32 % des cadres versus 17 % des ouvriers), tandis que l’on
observe l’inverse pour « le travail ne permet pas d’apprendre »,
« pas de choix dans la façon de procéder » (30 % des ouvriers
versus 11 % des cadres) et « travail pas reconnu ».
Dans la région Centre, cinq grands secteurs d’activité sont
suffisamment représentés pour être étudiés et comparés entre
eux : « Industrie manufacturière », « Construction »,
« Commerce, réparations automobiles et d’articles
domestiques », « Immobilier, location et services aux
entreprises », et « Santé et action sociale ». Les contraintes
physiques telles que les postures contraignantes, les efforts et
ports de charges lourdes, les gestes répétitifs et la station debout
prolongée sont rapportées par plus de 70 % des salariés dans le
secteur « Construction », à l’opposé de ce qui est observé dans
le secteur « Immobilier, locations et services aux entreprises »
(secteur hétérogène, puisque incluant les entreprises de travail
temporaire).

Quelles utilisations peut-on faire de ces résultats ?
Ces indicateurs peuvent servir de point de repère, lors de
l’utilisation du dispositif Evrest au niveau d’une entreprise,
d’un secteur d’activité. En ce sens, ce ne sont ni des normes ni
des objectifs à atteindre, car ils représentent « ce qui se passe
en moyenne ailleurs ». En revanche, ils peuvent servir de
support de discussion, que ce soit de façon générale, du fait
des observations réalisées (par exemple, 23 % des ouvriers de
la région Nord-Pas-de-Calais estiment que leur travail n’est pas
reconnu, soit près d’1/4 des ouvriers – on peut penser que c’est
anormalement beaucoup), ou de façon comparative, lors des
comparaisons entre les résultats d’une entreprise donnée et ceux
fournis au niveau régional ou national. Ces indicateurs pourront
aussi être suivis dans le temps, afin d’observer leurs évolutions au
fil des années.

Dr Ariane LEROYER

Les contraintes physiques de travail selon le secteur
d’activité, exemple issu d’Evrest Centre (n=2358)

La santé et la sécurité, sources de
profit pour les entreprises
De bonnes pratiques en sécurité et santé au travail
sont un avantage économique pour les PME, selon un
rapport de l’Agence européenne pour la sécurité et la
santé au travail (Osha). Selon l’Osha, la réduction
des coûts associés aux accidents de travail accroît
l’efficacité économique.
Source : www.istnf.fr
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atteintes par ces expositions ont tendance à être de plus
en plus exposées à plusieurs contraintes en même temps.
D’autres résultats d’enquêtes2 montrent que pour certaines
contraintes de travail la part de la population exposée s’accroît
sensiblement. Les salariés sont 15 %, en 2005, à travailler de
nuit alors qu’ils n’étaient que 12 % dans les années quatre-vingtdix. De même, le travail du dimanche tend à se développer,
le travail en 2 x 8 continue à progresser, surtout pour les
ouvrières : en 2005, 19 % d’entre elles travaillent en deux
équipes, contre 11 % en 1984. Pour d’autres contraintes telles
que le travail dans l’urgence, l’incertitude face aux objectifs à
atteindre, la montée des normes et de la pression de la demande,
le phénomène est le même : l’exposition des populations à
ces contraintes augmente. Le second phénomène observé en
matière d’évolution des conditions de travail serait donc plutôt
de l’ordre d’un accroissement de l’exposition à certaines
contraintes ou encore l’apparition de nouvelles formes
d’exposition.
Cette ambivalence entre évolution positive et négative des
conditions de travail se retrouve aussi au niveau des principaux
indicateurs en santé au travail : en 15 ans, les accidents du travail
ont diminué (le nombre d’accidents graves a été divisé par deux
et celui des accidents mortels par trois) contrairement aux
maladies professionnelles qui, elles, ont augmenté de plus de 20 %
par an pendant 10 ans.

Les paradoxes de l’évolution
des conditions de travail

Les parcours d’expositions aux risques

L’évolution des conditions de travail, selon différentes enquêtes
et analyses cliniques françaises ou internationales, ne semble
pas si évidente à caractériser. D’un côté, certaines contraintes du
travail ont tendance à diminuer alors que, dans le même temps,
l’exposition à d’autres contraintes s’accroît, voire de nouvelles
apparaissent. Ainsi, l’enquête Sumer (Surveillance médicale
des risques professionnels), passée en 2003 par plus de 1 700
médecins du travail auprès de 50 000 salariés français, fait état
de ces phénomènes contradictoires. D’un côté, les résultats
montrent que, entre 1994 et 20031, l’exposition à au moins un
des critères de l’indicateur synthétique de pénibilité physique
(position debout, manutentions manuelles, gestes répétitifs,
vibrations transmises aux membres supérieurs, contraintes
posturales) a tendance à baisser pour toutes les catégories
socioprofessionnelles, avec cependant une baisse moins marquée
pour les employés de commerce et les ouvriers. Alors que pour
les catégories qui sont en général exposées à au moins trois de
ces contraintes (les employés de commerce et les ouvriers), le
nombre de personnes exposées ne diminue pas et au contraire
aurait tendance à augmenter. Le premier phénomène repérable
de l’évolution des conditions de travail peut alors se résumer
ainsi : pour certaines contraintes de travail, le nombre de
personnes qui y sont exposées a tendance à diminuer, mais,
dans la même période, les catégories de personnels les plus

Si de nombreuses études abordent l’impact que peut avoir le
travail sur la santé, peu interrogent les différentes dimensions
combinées de la relation travail-emploi-santé. C’est dans
cette optique que l’enquête longitudinale Santé et Itinéraires
professionnels3 a été lancée en 2006 par la Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees)
et la Direction de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques (Dares). En effet, l’enjeu est fort, dans le contexte
actuel, de mieux comprendre et analyser les interactions entre
le travail, l’emploi et la construction ou l’altération de la
santé. Les parcours professionnels évoluent4 : les transitions
professionnelles se multiplient, les trajectoires s’individualisent,
les états et statuts intermédiaires entre chômage et activité
professionnelle pleine et entière se développent. Autant de
mutations qui réinterrogent nos connaissances sur les parcours
professionnels et donc les parcours d’expositions aux risques.
Certains phénomènes viennent même questionner des
enseignements précédemment construits : les cadres considérés
comme davantage mobiles, au bout de 20 ans de carrière, sont
quatre fois plus nombreux que les ouvriers à n’avoir pas changé
d’entreprise depuis le début de leur parcours. De même, en
fin de carrière, la mobilité a tendance à baisser pour les cadres
alors qu’elle aurait tendance à augmenter pour les ouvriers.

Dr Arnaudo, B. et alii, 2004, « L’exposition aux risques et aux pénibilités du travail de 1994 à 2003 », Premières synthèses, n° 52.1, décembre 2004, Dares.
Dares, 2007, Eléments de cadrage statistique, Conférence sur l’amélioration des conditions de travail.
3
Consultable sur : www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-dares/statistiques/sante-au-travail/enquetes/s.i.p.html.
4
Gautié, J., 2003, « Transitions et trajectoires sur le marché du travail », Quatre pages, n° 59, Centre d’études de l’emploi.
1
2
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Troubles musculo-squelettiques, burn out, démotivation,
exclusion… sont autant de symptômes qui recouvrent un même
processus, celui de l’altération de la santé au travail.
Le phénomène de l’usure professionnelle renvoie en effet à
plusieurs dimensions de ce qui constitue, dans un contexte
d’allongement des carrières, un des enjeux majeurs en termes
d’amélioration des conditions de travail : le maintien des
potentialités de travail des salariés (santé, compétences,
aspirations…).
Socialement le débat est posé, depuis 2003 en particulier,
principalement sous l’angle de la pénibilité et de la prise en
compte des conséquences que peuvent avoir des conditions de
travail difficiles subies tout au long d’un parcours professionnel.
Cependant, les obstacles que les partenaires sociaux ont
rencontrés pour débattre et négocier sur ce champ nous
montrent bien les difficultés pour cerner son périmètre, en
matière de compensation, mais aussi de prévention.
Les évolutions des conditions de travail et du paysage
démographique doivent pourtant nous inciter à poser de
manière de plus en plus prégnante les questions de la promotion
de la santé au travail et de la prévention de l’usure professionnelle
dans toutes ses dimensions : physique, psychologique, psychique
et sociale.

fps

Usure au travail :
entre pénibilités et parcours professionnels
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La diversification des itinéraires rend de plus en plus complexe
l’analyse de ces conditions d’exposition et leur traçabilité. En
effet, les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés
tout au long de leur vie dépendent des conditions de réalisation
du travail en situation, du cumul des contraintes rencontrées dans
cette situation, mais aussi des combinaisons de ces contraintes
entre elles et de l’accumulation dans le temps de ces expositions.
Et les effets que peuvent avoir ces parcours d’exposition sont
d’autant plus complexes à envisager qu’ils peuvent être différés
dans le temps. Le débat autour des expositions à l’amiante et
des compensations de ces risques a particulièrement mis en
lumière cette question. Les différents échanges entre partenaires
sociaux sur la négociation « pénibilité » ont aussi repris cet
angle de travail. Dans ce cadre, le parcours d’exposition aux
risques est alors regardé sous l’angle de ce qui, dans le travail,
peut conduire à altérer de façon grave et irréversible l’espérance
de vie. Le parcours est alors envisagé comme une succession de
situations d’expositions à des contraintes de travail qui au final
altèrent la santé – cette altération justifiant réparation par ses
caractères graves et irréversibles. Les contraintes de travail sont
elles-mêmes définies comme pénibles par des critères en termes
de nature de contraintes, d’intensité et de durée de l’exposition.
Ce débat sur la pénibilité, porté par la réforme des retraites en
2003, prend toute sa place dans le contexte de l’allongement des
carrières et du vieillissement démographique de la population :
à quelles conditions cet allongement des carrières est-il possible
et comment peut-on faire pour gérer la situation actuelle des
populations au travail ?

Évolutions démographiques
Le paradoxe du maintien en emploi
Pour la population active, deux phénomènes d’évolution
démographique se conjuguent : le poids des actifs au sein de
la population totale est appelé à décroître alors que la structure
d’âges des actifs a tendance à vieillir. Dans ce contexte, les
pays de l’Union européenne se sont fixé des objectifs et des
principes généraux pour adapter leur système de protection
sociale et moderniser leur marché du travail (Stratégie de
Lisbonne, notamment). Outre la croissance des taux d’emploi
de l’ensemble de la population, ces objectifs portent aussi sur
l’allongement progressif de l’âge effectif de départ en retraite
et sur l’augmentation du taux d’emploi de la population des
55-64 ans (décision du Sommet de Stockholm, 2001). L’objectif
européen de taux d’emploi des plus de 55 ans est fixé à 50 %
pour 2010, alors qu’il n’est à ce jour que de 37,5 %. De plus, l’âge
moyen actuel de départ en retraite est de 58 ans. Plusieurs études,
et en particulier l’enquête Estev5, ont montré que l’état de santé
est une des raisons de cet écart de 2 ans entre l’âge légal de départ
et l’âge effectif. La question de l’allongement de la durée de vie

active est donc fortement impactée par cet état de fait : quel que
soit l’âge légal de départ en retraite6, l’enjeu porte bien, en matière
d’amélioration des conditions de travail, sur les conditions
menant à une cessation prématurée d’activité. Anne-Françoise
Molinié7, lors d’un séminaire annuel du Centre de recherche sur
l’âge et populations au travail (Creapt) en 2003, a instruit cette
problématique en se basant sur l’enquête « Vieillissement, Santé
et Travail ». Au travers des réponses à la question « Vous sentezvous capable d’occuper votre emploi actuel jusqu’à la retraite ? »,
elle a regardé en particulier les relations entre la perception
de la fin de vie active, les parcours d’emploi, de travail et les
caractéristiques du travail actuel. Ainsi, globalement pour les
femmes, elles se sentent moins souvent capables d’occuper leur
emploi jusqu’à la retraite quand elles sont cadres ou professions
intermédiaires que quand elles sont employées – les principales
raisons en étant le parcours d’emploi antérieur et l’état de
santé. À l’inverse, la reconnaissance du travail, les possibilités
d’apprentissage, la variété dans leur situation actuelle de travail et
les moyens de faire un travail de qualité permettraient d’envisager
plus positivement leur fin de carrière. Pour les hommes, les
tendances sont quasiment les mêmes, à ceci près que les ouvriers
se sentent davantage capables que les employés de rester dans leur
emploi jusqu’à l’âge de la retraite.
La conjugaison de ces différents éléments de contexte –
accroissement du nombre des seniors dans les entreprises,
augmentation ou persistance des exigences qui pèsent aujourd’hui
sur le travail, allongement des carrières, souhaits de départs
anticipés… – pose assez clairement la complexité des actions sur
l’usure professionnelle.
Par ailleurs, les mêmes enjeux doivent conduire, d’un côté, les
entreprises à réinterroger leurs pratiques de gestion des ressources
humaines et, de l’autre, les préventeurs à réinvestir le champ
de la prévention de l’usure professionnelle, et ce sous un angle
particulier – celui des interrelations entre les contraintes du
travail, les pénibilités et les parcours professionnels.
Au travers de quelques demandes d’interventions adressées au
réseau Anact-Aract, il est ainsi possible d’appréhender de quelles
façons entreprises et préventeurs peuvent aborder cette question.

Vous avez dit usure ?
Les demandes de conseils exprimées par les entreprises ont
tendance à être orientées soit par un des symptômes résultant
des processus d’usure professionnelle (troubles musculosquelettiques, symptômes psychosociaux…), soit par le maintien
en emploi d’une population concernée par ces symptômes
(inaptes, handicapés, vieillissants…), ou encore par l’identification
de critères dits de « pénibilité ». Cependant, l’entrée par tel ou
tel symptôme ne permet pas toujours d’envisager le processus
d’usure qui est réellement à l’œuvre dans l’entreprise. L’usure
professionnelle correspond à un processus complexe d’altération
de la santé lié au travail : elle peut concerner tous les âges, se

Enquête Santé, Travail et Vieillissement : enquête longitudinale menée en 1990 et 1995 auprès de plus de 21 000 salariés ayant entre 37 et 52 ans en 1990 :
Derriennic, F., Touranchet, A., Volkoff, S., 1996, Âge, travail, santé. Étude sur les salariés âgés de 37 à 52 ans. Enquête ESTEV 1990, Éditions Inserm, 1996, 458 p.
6
Conseil d’orientation des retraites, novembre 2007, Cinquième rapport, www.cor-retraites.fr.
7
Molinié, A. F., 2003, « Les salariés face à la fin de vie active et à la retraite : le poids des enjeux de travail et de santé », Conditions de travail, santé et aspirations à la
retraite, Actes du séminaire Vieillissement et Travail, Rapport de recherche n° 18, Centre d’études de l’emploi, décembre 2004.
5
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hippodromes ». De plus, ce secteur est assez accidentogène, ce
qui peut donc conduire à des situations d’invalidité précoces avec
des reconversions très difficiles. Une représentation courante
consiste à dire que les départs des jeunes, et en particulier des
femmes, s’effectuent vers 22-23 ans quand les salariés créent leur
famille et que les conditions d’exercice du métier deviennent
alors trop menaçantes pour cet équilibre familial (difficulté
d’articuler vie au travail/hors travail, risque d’accidents graves…).
Or l’analyse des données démographiques montre bien que
c’est plutôt à partir de 2-3 ans dans le métier, quel que soit l’âge
auquel on entre, que les envies de départs se concrétisent et qu’on
soit homme ou femme n’est pas la principale caractéristique
d’explication. En effet, en proportion, les femmes ne partent pas
plus du secteur que les hommes. Le diagnostic des conditions
de travail, et des causes de départs en particulier, permet bien
d’alimenter les travaux pour l’ensemble de la population du
secteur : pour les cavaliers d’entraînement qui, à 50 ans, sont
encore dans le métier, à quelles conditions les partenaires sociaux
reconnaissent-ils les conditions de travail vécues comme ayant
été pénibles et donnant droit à un départ anticipé ? Et pour les
plus jeunes, à quelles conditions le secteur peut-il répondre aux
aspirations des arrivants tout en prévenant l’usure professionnelle ?
En considérant que ces deux catégories de populations n’ont
certes pas les mêmes enjeux, mais qu’elles ont toutes deux à
nous enseigner sur le processus d’usure, les intervenants ont
ainsi pu proposer des objets de travail aux partenaires sociaux.
Pour les salariés qui sont encore en emploi après 50 ans, on peut
considérer qu’ils ont subi des contraintes de travail qui ont altéré
leur santé (ports de charges, accidents, expositions à des rayons
lors des radiographies des chevaux…). Mais ce sont aussi ceux
qui ont bénéficié, en situation et au cours de leur parcours, des
conditions pour pouvoir rester et dépasser le cap fatidique des
trois ans d’ancienneté. Ainsi, les pistes de travail sur lesquelles
s’engage le secteur ne se sont pas limitées à poser les critères
définissant la pénibilité des travaux et les droits à compensation,
mais se sont aussi intéressées à ce qui permet de construire, de
préserver la santé et de prévenir l’usure professionnelle. Les
questions de parcours professionnels (dans et hors du secteur),
de formation, de management, de logement, de salaires, de
temps de travail, de reclassement et de prévention des risques
professionnels ont aussi fait l’objet d’axes de travail inscrits dans
un accord social.
En posant l’usure professionnelle comme étant au cœur de
l’articulation des processus de construction, de préservation et
d’altération de la santé, les périmètres des axes de travail, mais
aussi des indices de ce qui permet de comprendre l’usure, sont
élargis.
Prenons un autre exemple : une entreprise souhaite, dans
le cadre d’un accord sur le maintien en emploi des seniors,
engager des réflexions et des actions sur la prévention de l’usure
professionnelle.
En grande majorité, les salariés de l’entreprise sont des techniciens
chauffagistes qui interviennent en maintenance des systèmes de
climatisation et de chauffage. La direction de l’entreprise, par
le biais du service des ressources humaines, fait appel au réseau

Rapport concernant la pénibilité pour le Conseil d’orientation des retraites, rendu en avril 2003.
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manifester au travers de différents symptômes d’atteinte de la
santé (dans toutes ses dimensions) et donc avoir un impact
sur la qualité de vie au travail, le parcours professionnel et la
performance de l’entreprise. Cela conduit donc à élargir la
recherche d’effets et d’indices d’un processus d’usure au-delà des
seules pathologies déclarées.
Ainsi, en 2005, la branche des sports hippiques (courses de trot
et de galop) fait appel au réseau Anact-Aract pour l’accompagner
sur la mise en place d’un accord social relatif à la « prise en
compte de la pénibilité du travail et à la prévention de l’usure ».
Les partenaires sociaux, à cette occasion, déclarent vouloir
« mieux cerner la pénibilité » et « envisager tout ce qui peut
permettre d’allonger les carrières notamment pour les jeunes
pour lesquels le turn over est important ». En effet, quelques
mois auparavant, une enquête à propos de la pénibilité des
métiers du trot et du galop a été conduite auprès des salariés
et des employeurs. Construite à partir du rapport Struillou8,
cette enquête fait apparaître une forte conscience de la part
des interviewés de l’importance du phénomène dans les sports
hippiques. Tant du côté des employeurs que de celui des salariés,
l’amélioration des conditions de travail et les départs anticipés
semblent des pistes sur lesquelles ils souhaitent travailler. Par
ailleurs, le secteur est confronté à un autre phénomène : le turn
over en début de carrière concernerait en particulier les femmes.
Les partenaires sociaux demandent donc au réseau Anact de
les aider à établir un diagnostic de la situation leur permettant
ensuite de négocier sur les fins de carrières, la prévention de
l’usure et du turn over. Observations, entretiens, analyse de
données démographiques et groupes de travail sont les outils
utilisés par les intervenants pour établir le diagnostic qui doit être
partagé afin d’engager la négociation future.
L’analyse démographique du secteur est alors forte
d’enseignements. Il est effectif que peu de personnes arrivent
à dérouler l’ensemble de leur carrière professionnelle dans ces
métiers : les cavaliers d’entraînement et les garçons de cour
de plus de 50 ans représentent à peine 11 % de l’ensemble
de la population, alors que les moins de 30 ans représentent
quasiment 55 %. On a donc une population au travail qui peut
être considérée comme très jeune. Cependant, cette jeunesse
n’empêche aucunement le phénomène d’usure prématurée. Le
premier indicateur illustrant un processus d’usure est celui du
nombre de départs qui ont lieu les premières années de carrières
dans ces métiers : 70 % des salariés ne dépassent pas les trois
années d’ancienneté (deux années pour les cavalières). Pour
mieux comprendre les raisons de ce turn over, les observations
et les entretiens sont alors fondamentaux. La première raison
évoquée : l’image du métier ! Beaucoup de jeunes rentrent dans
le métier vers 14-16 ans avec l’idée de devenir un Christophe
Soumillon ou un Christian Bazire, de gagner de grandes courses
et de monter des champions. Pourtant, l’essentiel du travail
ne consiste pas à monter en course, mais plutôt à s’occuper
du cheval : nettoyer les boxes, nourrir les chevaux, les monter
pour l’entraînement. Les raisons pour lesquelles les apprentis
choisissent cette filière ne constituent pas l’essentiel de la journée
de travail et rares sont ceux qui deviennent des « vedettes des
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ce phénomène serait d’ampleur (l’ensemble des départs concerne
6 % de l’effectif ), les motifs de ces démissions deviennent d’autant
plus importants à comprendre que le secteur est très touché
par les difficultés de recrutement. Lors des entretiens avec les
salariés, l’évolution des activités de l’entreprise (serviciarisation)
et l’absence de perspectives professionnelles (ou de visibilité
sur ces perspectives) sont les principaux motifs évoqués pour
expliciter ces départs. Au bout de 7-8 ans d’ancienneté dans
le métier, les techniciens considèrent en avoir fait le tour et
rencontré un maximum de situations diversifiées. À ce stade
de leur carrière, les avantages sociaux ne font plus forcément
le poids face à la lassitude et aux relations à la clientèle qui se
tendent. Ainsi, beaucoup partent de l’entreprise pour monter
leur propre structure.
Lorsque, lors des restitutions, il est proposé aux techniciens
de hiérarchiser les axes de travail de prévention de l’usure
professionnelle qu’ils souhaiteraient voir engager par la
DRH nationale, en premier lieu viennent les perspectives
professionnelles et les évolutions du métier. L’amélioration des
environnements de travail, quant à elle, serait plutôt placée en
queue de peloton ! Cependant, les contraintes de travail, si elles
ne sont pas considérées comme prioritaires dans les actions à
mener, restent un axe de travail permanent pour l’entreprise. En
effet, des maladies professionnelles sont déclarées, des TMS sont
développés (en lien avec l’évolution des facteurs psychosociaux ?)
et les accidents du travail demeurent importants. De plus, dans
une perspective de recrutement ou de maintien en emploi
d’une population vieillissante ou ayant une santé fragilisée, les
contraintes de travail, si elles ne sont pas considérées comme
particulièrement usantes, restent sélectives.

Anact-Aract pour repérer les facteurs d’usure professionnelle
et proposer des axes de travail. La principale forme d’usure à
laquelle doivent s’intéresser les intervenants, concerne, selon la
direction, les pathologies déclarées de type troubles musculosquelettiques (TMS), puisque le travail est considéré comme
physiquement sollicitant. Effectivement, les postures adoptées,
les manutentions effectuées laissent à penser que le travail est
physiquement éprouvant. Parmi les pathologies développées, les
TMS représentent, en effet, la principale catégorie, la seconde
relevant des expositions à l’amiante. Cependant, les premières
analyses des données disponibles en matière de maladies
professionnelles interrogent : très peu de cas sont déclarés
et encore moins sont reconnus. Outre l’analyse des données
nationales, une approche plus précise permise par les rencontres
avec les médecins du travail a conduit les intervenants à penser
que les symptômes d’usure pourraient bien être plus nombreux
que ce que les données nationales ne le laissent penser, mais
aussi que d’autres signaux d’alerte doivent être pris en compte
pour aborder le processus d’usure dans son ensemble. En effet,
les observations et les entretiens ont mis à jour d’autres facettes
du métier que la seule compétence technique. Les chauffagistes
et frigoristes développent aussi en situation des compétences
d’ordre relationnel et organisationnel. Les techniciens sont
amenés à gérer en direct certains aspects de la relation clientèle :
faire face à un client mécontent et ou inquiet, conseiller sur les
choix adaptés aux attentes… Le travail exige aussi de pouvoir,
parmi les demandes de dépannage ou de maintenance qui
arrivent, définir des priorités et organiser le planning pour y
répondre… Lors des entretiens, lorsque la question des conditions
de travail et de l’usure professionnelle est posée, les techniciens
renvoient effectivement à la dimension physique de leur travail
(postures, accès aux installations, bruit…), mais précisent aussi
que ces contraintes, avec les évolutions technologiques et le
renouvellement des installations ont tendance à diminuer.
Cependant, quasiment tous insistent sur la place que prend le
« stress » dans leur travail. Les relations aux clients, la montée
des normes, l’accroissement des charges administratives, mais
aussi la diversification des activités connexes (gestion de contrats
de sous-traitance, aménagement de bureaux, changement
d’ampoules…) sont autant de contraintes qui peuvent être
vécues à la fois comme enrichissant le travail, mais aussi comme
au contraire altérant le cœur de métier. En croisant avec d’autres
indices possibles d’un processus d’usure, comme les motifs
de départs et l’absentéisme, les intervenants ont cherché à
repérer si effectivement d’autres dimensions de la santé – et
non uniquement la facette physique – seraient éventuellement
concernées par un processus d’altération. Le faible nombre
de maladies professionnelles pourrait alors masquer un autre
phénomène, identique à celui croisé dans le secteur hippique,
« l’effet travailleur sain ». En effet, le nombre important de
départs laisse à penser que les salariés qui partent sont ceux qui
auraient développé des pathologies et ceux qui restent seraient
les plus « résistants ». Certains départs sont effectivement
dus à des licenciements pour inaptitudes, mais eux aussi en
faible nombre. Par contre, les démissions représentent le motif
principal de départ de l’entreprise. Sans non plus considérer que
9

Prévention de l’usure professionnelle :
entre altération et construction
de la santé
Au travers de ces deux exemples d’intervention, c’est la question
de la définition de la santé qui est posée, comme elle se pose
d’ailleurs dans le contexte actuel d’allongement des carrières et
de négociations sociales sur la définition et la compensation de
la pénibilité. En effet, les négociateurs, pour pouvoir se pencher
sur la notion de pénibilité ont, par défaut, une représentation
sur la définition de la santé. Si le critère de la pénibilité est
« l’espérance de vie en bonne santé ou l’espérance de vie
sans incapacité », alors, la santé rejoint la notion d’un « état
d’absence d’incapacité ». Dans un processus de négociations
sur la compensation des effets nocifs du travail sur la santé, ce
cadre de réflexion peut être envisagé. Cependant, en tant que
préventeurs, notre cadre de travail est davantage orienté vers la
prévention de l’usure professionnelle que vers la compensation
d’un mauvais état de santé. Pour chacun, la santé renvoie à un
parcours singulier, pour lequel il n’est pas possible de revenir en
arrière. Seul le futur peut être infléchi, modifié. La prévention de
l’usure doit donc être appréciée dans ses relations aux contraintes
de travail, à la pénibilité ressentie et aux parcours professionnels
– chacune de ces notions étant considérée elle-même à la fois
sous l’angle de la compréhension de l’usure mais aussi comme

Nicot, A. M., Roux, C. (coord.), 2008, La pénibilité au travail : une approche par les processus et les itinéraires professionnels, Anact, coll. « Études et documents ».
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physiques, mais aussi psychologiques, psychiques et sociaux.
Ainsi, la question devient aussi celle de pouvoir repérer les étapes
et les changements d’états qui peuvent caractériser les processus
de construction ou d’altération de la santé.
Une démarche de prévention de l’usure professionnelle devrait
donc être pensée au regard de ces différents éléments :
● les contraintes de travail, en tant que résultat de la rencontre
entre les exigences du travail et les caractéristiques des
individus ;
● les combinaisons de ces contraintes ;
● le cumul dans le temps de ces contraintes.
Mais aussi :
● les régulations individuelles et collectives possibles
(compétences individuelles, collectives, appartenance à un
collectif de travail…) ;
● les marges de manœuvre à disposition des opérateurs (en
particulier pour développer et mettre en place des stratégies
de préservation et savoir-faire de prudence) ;
● les facteurs de construction de la santé (sens, utilité, identité,
reconnaissance des compétences…).
En effet, ce sont bien l’ensemble de ces facteurs et leurs
différentes combinaisons qui feront que des symptômes d’usure
apparaîtront ou non. La question devient alors, pour nous,
de considérer et promouvoir les conditions de travail qui
permettent de construire la santé tout au long de la vie, et de
prévenir son altération.
Enfin, comme nous le montrent nos expériences d’intervention
en entreprise sur les questions de prévention de l’usure
professionnelle, la première phase de toute démarche consiste
à créer un espace de dialogue, une « scène de controverses »,
entre les différentes parties prenantes. C’est dans la rencontre
entre les différents points de vue sur le travail, entre les différents
registres d’argumentation qu’une définition, toujours locale,
toujours provisoire, de la problématique pourra être construite,
notamment en fonction des finalités qu’on se donne : s’agit-il
de traiter prioritairement des conditions de travail dans un
atelier ou un métier où l’effectif est très resserré sur une tranche
d’âge ? ou de définir des parcours professionnels qui permettent
la prévention de l’usure professionnelle ? ou de maintenir en
emploi des personnes ayant occupé des postes particulièrement
pénibles ? etc. C’est à partir de cette définition locale de ce qui
pose problème en termes de conditions de travail (et d’effets sur
la santé et sur les parcours professionnels) qu’il sera possible de
réaliser des investigations plus précises sur les situations de travail
– investigations qui viendront en retour alimenter le travail de
production d’une représentation commune de la question.

Céline ROUX
Chargée de mission au département
Santé et Travail de l’Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail

Davezies, P., 1998, « De la récupération psychique », Santé et Travail, n° 25, p. 35-37.
Nicot, A. M., 2009, « Travail et pouvoir d’agir - Note de lecture », Travail et Changement, n° 324.
Canguilhem, G., 2008, Le normal et le pathologique, PUF, coll. « Quadrige », 10e édition.
13
Clot, Y., 2008, Travail et pouvoir d’agir, PUF, coll. « Le travail humain ».
10
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levier d’action9. En ce sens, quand nous faisons le lien entre la
prévention de l’usure et la santé au travail, ce lien ne se limite
pas à chercher à préserver la santé, mais consiste aussi à repérer
les conditions d’une dynamique de construction de la santé au
travail. La santé étant alors elle-même à considérer à la fois sous
l’angle des résultats de ces processus (état de santé), mais aussi des
processus eux-mêmes (réversibilité des atteintes fonctionnelles,
salariés acteurs de leur santé…). Ainsi, P. Davezies10 propose
d’envisager la perception que les personnes ont de leur santé
au travers de ces processus passés, mais aussi à venir : « Être en
forme, c’est-à-dire avoir le sentiment de vivre une vie qui se tient.
Se sentir libre, ce qui implique autant le sentiment d’avoir barre
sur les choses que la connaissance et l’acceptation de ses propres
limites. Enfin, percevoir la suite des événements vécus comme
une unité susceptible de faire sens et de constituer une histoire ».
La construction de la dimension psychique – en particulier – de
la santé, relève bien d’une inscription temporelle des individus
dans un parcours.
Il est donc essentiel de considérer la santé aussi sous l’angle
des possibilités que le travail laisse aux salariés d’être actifs
dans leur environnement, voire d’interagir avec, de le créer et
recréer11. C’est la définition de la santé donnée par Georges
Canguilhem12 et réinvestie en particulier par Yves Clot13 dans
ses travaux sur le pouvoir d’agir : « La santé, le pouvoir d’agir,
c’est pouvoir transformer une expérience vécue (y compris la
maladie), en moyen de vivre d’autres expériences ». Les facteurs
de construction de la santé seront de différents ordres : le sens de
nos actions, la reconnaissance de leur utilité (le sujet au travail
est aussi un sujet social), la compatibilité avec les valeurs portées,
les marges de manœuvre laissées pour réinvestir son expérience,
en construire d’autres, la place laissée à la construction collective
de ces différents facteurs… Sur la durée, la vie professionnelle
mêle donc des processus de déclins (physiques et cognitifs),
mais aussi de développement (expériences, compétences). Ces
derniers permettent, par ailleurs, aux salariés, et en particulier les
expérimentés, d’adopter des stratégies compensatoires face aux
contraintes des situations de travail – et ceci d’autant plus qu’ils
disposent de marges de manœuvre dans leur organisation du
travail (autonomie, coopération, responsabilisation...). La place
de ces marges de manœuvre, et des possibilités de régulation
dans le processus d’altération de la santé, reste à ce jour difficile
à objectiver. Elle doit aussi être mise en lien avec les questions de
métiers et de collectifs de travail comme soutien à la construction
de la santé.
Nous considérons donc qu’il impossible de penser un processus
d’altération en dehors d’une co-existence avec un processus de
construction de la santé, en particulier parce que les facteurs de
construction de la santé sont aussi des facteurs de préservation
de celle-ci, des éléments de prévention de son altération.
La notion de processus, quant à elle, laisse entendre qu’il y a
des changements qui s’enchaînent, des transformations qui
s’opèrent, qu’il y a des étapes, qu’il peut y avoir différents
scénarios, différentes régulations possibles… L’usure pouvant
elle-même prendre plusieurs formes avec des symptômes
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Repenser l’usure professionnelle
des travailleurs sociaux
(Pezet et al., 1993, p.77). Les indicateurs de mesure de ce
qu’on appelle alors burn out sont recueillis par questionnaire et
permettent de calculer un indice d’épuisement. Deuxièmement,
le problème de l’usure professionnelle a été plus récemment
rapporté à l’ensemble du secteur de l’action sociale et
indexé aux transformations des pratiques professionnelles
imputées à la décentralisation, à la rationalisation et à la
division du travail social (Interco, 1998). Les cadres d’action
devenant contradictoires (complexification des procédures,
empilement des dispositifs, extension du management), les
travailleurs sociaux disent, dans ces enquêtes, se retrouver sans
missions claires, sans soutien hiérarchique ni reconnaissance
institutionnelle. Ils regrettent de devoir se débrouiller souvent
seuls, jusqu’à parfois perdre le sens de leur métier. L’usure se
manifeste principalement à travers les plaintes qu’ils forment
au gré de leurs expériences professionnelles (Ravon et al.,
2008). Alors que l’épuisement fait l’objet d’une mesure de
type épidémiologique, fondée sur la mise en corrélation de
différents facteurs réputés objectifs et encordés à partir de
l’écoute des difficultés individuelles d’intervenants épuisés,
le ressentiment se manifeste à partir du « vécu subjectif »
d’agents excédés, fatigués ou « remontés ». À l’inverse des
indices objectifs d’épuisement, les plaintes remontées du terrain
sont régulièrement dévalorisées par les supérieurs hiérarchiques.
Réduites à un discours subjectif de professionnels qui, par
ailleurs, ne montrent pas systématiquement de signes patents
d’épuisement, elle favorisent l’invisibilité du phénomène
d’usure, tant il apparaît difficile de démêler les impressions
subjectives des données objectives du problème (Bellaredj et
al., 2006). Il est réducteur et vain de chercher à distinguer les
plaintes objectives de celles qui ne le seraient pas : ce faisant,
on partage le réel des travailleurs (ici sociaux) entre des états
d’usure selon leur degré de gravité, d’une gravité « réelle » à une
gravité « supposée ». On réduit l’usure à un état, alors même
que c’est un processus (de détérioration ou d’altération par un
usage prolongé, nous dit Le Petit Robert). Or, dès qu’on analyse
l’usure comme un processus, on observe indissociablement les
activités (critiques et pratiques) par lesquelles les travailleurs
sociaux éprouvent, identifient et, le cas échéant, déplacent et
surmontent les difficultés rencontrées dans l’exercice de leur
métier (Ravon et al., 2008).
Les plaintes des travailleurs sociaux font bien plus que
dénoncer les contraintes qui les déstabilisent. Elles expriment
et portent simultanément leur demande de reconnaissance
comme membres de groupes professionnels. Cette demande
de reconnaissance s’adresse, d’une part, aux pairs et, d’autre
part, elle permet aux agents de monter en généralité leurs
impressions subjectives pour se réassurer collectivement,
derrière une dénonciation commune de l’éclatement de leur
groupe socioprofessionnel et de la diversification de leurs
pratiques (Franssen, 1999).

Texte paru dans Caisse nationale des allocations familiales/
Informations sociales, n° 152, 2009/2, p. 60-68.
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La distinction entre deux types d’épreuves de professionnalité –
l’épuisement dans la relation d’aide et le ressentiment face aux
prescriptions contradictoires – permet de donner sens aux plaintes
qui peuvent être exprimées aujourd’hui par les travailleurs
sociaux. Les appréhender dans leur complexité est indispensable
pour prétendre remédier, via des collectifs d’analyse de la pratique
notamment, à l’usure dont ces professionnels peuvent souffrir.
L’organisation du travail en général est, pour une bonne part,
caractérisée aujourd’hui par l’extension de l’activité relationnelle
en lien direct avec le public et par l’exigence grandissante d’un
contact personnel avec les usagers (Lallement, 2007 ; Demailly,
2008). Dans le champ du travail social, cette exigence est
ancienne : perméables à la situation, contraints de mobiliser
leurs ressources personnelles pour agir, les intervenants sociaux
sont particulièrement exposés dans leur travail : sans cesse, ils
ont à « payer de leur personne ».
S’appuyant sur les résultats d’une enquête qualitative récente,
menée auprès de professionnels sur leur difficile exercice du
travail social dans différents terrains hors éducation spécialisée1
(Ravon et al., 2008), le présent article se propose de repenser
la question de l’usure professionnelle à partir de l’analyse de
la dynamique complexe à l’œuvre dans l’identification et dans
le traitement des situations de travail plus problématiques.
Le travail relationnel, qui ne se réduit pas à l’espace de la
relation d’aide, est envisagé comme un enchaînement d’épreuves
de professionnalité, des atteintes à l’exercice du métier aux
stratégies collectives de défense mises en place pour s’en sortir.
L’analyse se propose de distinguer deux types d’épreuves de
professionnalités : l’épuisement dans la relation d’aide, qui peut
déboucher sur une reprise de soi, d’une part, et le ressentiment
face aux prescriptions contradictoires, qui porte une demande
de reconnaissance, d’autre part.

Les dynamiques du travail social :
des pratiques professionnelles en quête
de redéfinition
Repenser l’usure professionnelle, dynamique de l’usure,
dynamique de la plainte
Historiquement, l’usure professionnelle est problématisée de
deux manières différentes, qui peuvent toutefois coexister dans
la réalité des pratiques. Premièrement, le problème a commencé
par être circonscrit, du côté de l’éducation spécialisée, à l’exercice
de la relation d’aide, renvoyant, à la suite d’observations
faites auprès de soignants dans le champ médical, à un
« syndrome relationnel composé de trois dimensions : sentiment
d’épuisement professionnel, tendance à la déshumanisation
de la relation, diminution de l’accompagnement personnel »

1
Les travaux sur l’épuisement professionnel étant plutôt circonscrits au travail « historique », et particulièrement dans le champ de l’éducation spécialisée, la stratégie
de recherche a consisté à privilégier l’investigation sur les terrains de l’action sociale, tout en restant très attentive à la littérature produite autour de l’usure des métiers
de l’éducation spécialisée.
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centrés sur la reprise des expériences problématiques de la
relation. Ainsi, les « groupes Balint », qui émergent à la fin
des années soixante, se centrent sur « le récit de la relation
travailleur social-client et sur les transferts qui en découlent »
(Soria, in Dosda et al., 1989, p. 130). Ces groupes de
« recherche-formation » n’ont pas vocation à devenir un
lieu thérapeutique pour les participants, mais un lieu de
transformation de leurs aptitudes professionnelles, par une
meilleure compréhension psychologique d’eux-mêmes ainsi
que de la situation relationnelle dans laquelle ils sont impliqués.
Il s’agit de « ne pas sortir le professionnel de sa pratique »
mais bien de l’inscrire dans un processus de formation
volontaire, sans examen ni contrôle, fondé sur la prééminence
de l’expérience professionnelle et non sur l’acquisition de
connaissances théoriques, c’est-à-dire supposant un engagement
personnel des participants, lesquels peuvent être amenés à un
« changement limité mais considérable de personnalité »
(Balint, 1957, p.317).
Les sociologues des professions ont analysé cette dynamique de
l’expérience professionnelle en la rapportant aux confrontations
entre le « modèle idéal » de la profession (qu’on apprend dans
les écoles) et les normes pratiques liées à la plongée dans le
monde du travail, confrontations qui obligent le travailleur
(ici social) à « l’ajustement de la conception de soi » (Hugues,
1958 ; Dubar, 1991).
Ce modèle de construction de l’autonomie professionnelle
peut cependant buter sur deux types de dépendances. D’une
part, la routinisation des groupes classiques d’analyse de la
pratique est susceptible de conduire à une emprise clinique
du superviseur sur les professionnels, au risque que les groupes
d’analyse deviennent des espaces thérapeutiques plutôt que
formatifs. D’autre part, il arrive que les dirigeants voient dans
ces temps d’analyse de la pratique des occasions pour en faire
un espace de prévention de l’usure et/ou un espace de repérage
et d’affirmation des compétences.

Deux modèles d’épreuves de professionnalité : épuisement
professionnel et reprise de soi
L’épuisement professionnel pourrait être qualifié d’épuisement
relationnel. Il se caractérise en effet par des prises en charges
répétées d’usagers réputés difficiles, voire « inguérissables »
(Truchot, 2005). Il menace prioritairement les agents impliqués
dans la relation d’aide avec le public, et en premier lieu dans le
champ de la santé (Davezies, 1992). S’agissant des travailleurs
sociaux, le problème se pose principalement dans la sphère de
la relation éducative en milieu fermé (Freundenberger, 1982)
dans le secteur de l’inadaptation sociale, du handicap et de
l’enfance en danger (Villatte et al., 1993).
Les spécialistes (notamment psychologues) qui accompagnent
les travailleurs sociaux connaissent bien ce problème qu’ils
relient à la question du transfert. Affecté par la personne qu’il
aide, parce que cette rencontre révèle des injustices qui lui sont
insupportables ou qu’elle actualise des éléments douloureux
de son histoire personnelle, le professionnel est confronté à
une charge émotionnelle. Lorsque l’intervenant n’arrive plus
à contenir ces affects, il risque un excès d’empathie (qui peut
aller jusqu’à des formes d’emprise) ou, au contraire, de ne plus
reconnaître ni supporter les valeurs et les comportements des
usagers et de leurs familles (Villatte et al., 1993) jusqu’à devenir
indifférent, cynique, dégoûté, violent ou maltraitant (Fablet,
1998). Cette tension relationnelle se traduit, notamment
chez les professionnels les plus exposés, par un taux élevé
d’absentéisme, une fatigue physique particulière souvent
associée à des troubles musculo-squelettiques, un turn over
important, des sorties précoces de la carrière.
Face à ce type d’épreuves, nombre d’établissements d’éducation
spécialisée ont mis en place des groupes d’analyse de la pratique
2

Prescriptions contradictoires et déni de reconnaissance de
professionnalité
Le second type d’épreuve de professionnalité a été repéré plus
récemment et renvoie aux mutations du travail social. Dans les
années quatre-vingt-dix, sous les effets de la décentralisation et
des nouvelles problématiques de « lutte contre l’exclusion », un
malaise s’installe, partagé par l’ensemble des salariés de l’action
sociale (Interco, 1998), plus particulièrement du côté des
dispositifs où les intervenants sont confrontés aux personnes
en grande difficulté sociale et à leurs situations inextricables.
Les symptômes caractéristiques de l’épuisement professionnel
restent cependant peu visibles. L’embarras de la pratique se
joue certes toujours dans la relation d’aide avec le public,
mais ce n’est plus l’usager qui est visé. C’est en effet du côté
des bouleversements qui déstabilisent les travailleurs sociaux
dans l’exercice de leur métier qu’il faut entendre leurs plaintes :

Par professionnalité, nous entendons l’art d’habiter une profession, avec ses engagements, ses compétences, ses règles de l’art, ses supports et ses limites.
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De l’usure professionnelle aux épreuves de professionnalité
L’observation des processus d’usure professionnelle révèle
des situations (individuelles ou collectives) préoccupantes de
fatigue et de stress, d’exaspération et d’injustice, mais aussi
des tentatives (généralement collectives) de résistance ou
d’endurance, où l’on fait face aux difficultés éprouvantes et
où l’on cherche à se faire reconnaître comme un groupe
de professionnels capables. En ce sens, le processus d’usure
correspond à une configuration de travail où s’enchaînent des
épreuves professionnelles. Celles-ci au double sens d’éprouver
une situation difficile et de faire la preuve de ses capacités à faire
face (Martuccelli, 2006) sont des épreuves de professionnalité2.
Le processus d’usure professionnelle dessine des chemins
d’épreuves de professionnalité, entre atteintes à la
professionnalité (lorsque l’exercice de la profession est menacé)
et soutiens à la professionnalité (lorsqu’il s’agit de faire face aux
atteintes). L’enjeu de l’analyse est pragmatique : plutôt que de
trancher entre différents degrés de l’usure, il s’agit de rendre
compte indissociablement des processus de détérioration et
d’amélioration de l’exercice professionnel.
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diversification des publics avec une extension de la vulnérabilité,
difficulté à assurer l’accès (pourtant prioritaire) aux droits
des usagers, multiplication des procédures et des dispositifs
parfois dénués de mode d’emploi, juxtaposition de règles de
droit incompatibles, renforcement de la logique de gestion et
de contrôle. Découragés par un aveu d’impuissance grandissant
lié à la mise en échec de leurs missions (Niewiadomski, 2006),
les travailleurs sociaux « vivent douloureusement un sentiment
d’utilité décroissante » (Igas, 2005), au risque de perdre le sens
de leur métier.
Le travail relationnel n’est pas problématisé à partir de
l’épuisement dans la relation d’aide : l’usager n’est pas tant
catégorisé comme un patient inguérissable que comme un
acteur (qui peut être difficile, agressif, violent, complexe ou
exigeant) ayant son mot à dire sur l’intervention qui lui est
proposée, au risque de déstabiliser l’idéal socio-éducatif du
professionnel. De plus, la relation intervenant/usager est cadrée
par des exigences organisationnelles de rationalisation du travail
social qui poussent à standardiser les pratiques professionnelles
(les « bonnes pratiques »), par exemple à définir et contrôler le
temps imparti aux procédures d’accueil, d’écoute et de suivi des
personnes en difficultés. Le travailleur social se trouve alors pris
dans des contradictions entre le temps prescrit par ses dirigeants
et le temps réel nécessaire à son intervention ; ce temps
réel est incalculable par avance : pour s’ajuster aux situations
singulières et pour construire la confiance sans laquelle aucune
action à venir n’est possible, l’intervenant se doit de prendre
des initiatives, de puiser dans des ressources personnelles,
pas nécessairement affectives. Par exemple, il arrive que les
professionnels qui n’habitent pas loin de leur lieu de travail
s’appuient sur le réseau associatif local de solidarité qu’ils se sont
constitués en tant qu’habitants ou en tant que militants. Ou
encore, tel intervenant parviendra à répondre de façon adaptée
à son interlocuteur parce qu’il connaît bien le problème posé
pour l’avoir vécu personnellement.
Ces épreuves ne concernent plus tant le rapport du travailleur
social à lui-même que son rapport subjectif à l’institution qui
l’emploie : « l’intensification de l’engagement subjectif au
travail et la mise au travail d’affects » sont désormais envisagées
comme des compétences centrales pour les gestionnaires
(Périlleux, 2003). En un mot, « le professionnel est celui
qui au travers de son savoir et de son expérience accumulée
possède un large répertoire de situations et de solutions »
(Lichtenberger, 2003). Tant que l’engagement subjectif dans le
travail est réfléchi collectivement (ce qui est le cas de l’analyse
de la pratique évoquée plus haut), les qualités personnelles
sont mobilisables comme de l’autonomie professionnelle et
participent à l’activité. Avec la généralisation des référentiels
de compétences, les dispositions subjectives sont redéfinies
comme des outils de travail standard qui entrent en tension avec
les injonctions à l’autonomie que sont l’esprit d’initiative et la
capacité à s’ajuster à la singularité des situations.

Habitués à contenir les paradoxes, les travailleurs sociaux
ne dénoncent pas tant les prescriptions contradictoires que
l’incapacité de leurs dirigeants à reconnaître la réalité des efforts
consentis pour que le travail soit correctement fait, malgré tout.
De ce point de vue, rien ne les différencie des autres champs
d’activité professionnelle (cf. Loriol, 2003).
Les logiques contradictoires de standardisation et de
singularisation de l’activité rendent ces épreuves de
professionnalité difficiles à traverser. D’autant plus que les
collectifs de travail propres à « organiser la défense » contre
les injonctions à l’autonomie sont affaiblis dans un contexte
dominé par le mouvement de la compétence. En effet, les
intervenants ne peuvent pas compter sur les supérieurs
hiérarchiques dont ils dénoncent régulièrement l’absence de
soutien dans les situations difficiles, et du fait de l’écart entre
managers et intervenants qui ne cesse de se tendre depuis le
recrutement massif de cadres gestionnaires hors du secteur
social. Parallèlement, avec la rationalisation du travail et malgré
les injonctions au partenariat et à la coordination, les temps
de travail en équipe, de rencontres informelles, de régulations
institutionnelles, de groupes d’échanges ont été fortement
réduits. Enfin, les appuis collectifs relevant de la rhétorique
de qualification, tels les centres de formation au travail social,
la formation continue, les associations professionnelles ou le
syndicalisme de branche, sont difficilement mobilisables (en
partie du fait de la domination de la compétence, en partie du
fait de l’affaiblissement des corps intermédiaires). Les groupes
d’analyse de la pratique continuent, en revanche, de compter
parmi les dispositifs de soutien les plus mobilisés : la demande de
supervision a en effet sensiblement augmenté ces cinq dernières
années, tout en se diversifiant considérablement3. Elle touche
dorénavant l’ensemble des nouveaux secteurs ainsi que la quasitotalité des métiers et des statuts. Elle n’émane plus seulement
des travailleurs sociaux ou de leurs chefs de service, dans un
souci de soutien à la profession (maniement de la relation
d’aide, besoin de « déposer » des situations difficiles et trop
chargées d’affect, etc.), mais peut venir des cadres gestionnaires,
dans une démarche d’élaboration d’une culture professionnelle
commune et de « référentiels métiers », ou encore des comités
d’hygiène et de sécurité des établissements, dans une dynamique
de prévention de la souffrance au travail. Dédiée au soutien des
professionnels, elle se révèle en fait mobilisée pour régler des
problèmes institutionnels non traités de façon ad hoc. Ce qui
conduit les groupes d’analyse de la pratique à se substituer à la
vie institutionnelle de l’établissement, et notamment aux temps
de régulation entre cadres et professionnels. Ce télescopage
indique la tendance actuelle à faire de l’analyse des pratiques
professionnelles un outil de management et de cadrage des
compétences (un outil de conduite, de gestion et d’évaluation
de l’action), plus qu’un équipement professionnel de reprise de
l’expérience.

3
L’enquête sur laquelle je m’appuie ici a privilégié l’analyse de la pratique comme l’un des dispositifs majeurs de soutien à la professionnalité. Je m’en tiendrai donc, dans
le cadre de cet article, à ces seuls collectifs, qui par ailleurs sont très diversifiés. Cependant, il conviendrait d’élargir l’analyse à d’autres stratégies de défense, comme le
travail en équipe, les temps de rencontres informelles, les groupes d’échanges, la formation continue, les associations professionnelles, le syndicalisme de branche, etc. Cf.
B. Ravon et al., 2008.
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Reconfiguration de l’autonomie des travailleurs sociaux
Les deux types d’épreuves de professionnalité analysés dans cet
article se différencient par le statut conféré, dans chaque cas, à
l’autonomie des professionnels. La technique de reprise de soi
(un soi en proie à l’épuisement) configure l’autonomie à partir
de deux sources, vocationnelle et expérientielle. L’autonomie
du travailleur social se conquiert en effet, et d’abord, par
la vocation et la personnalité, singularités qui se trouvent
justement au cœur de la charge affective qu’il s’agit de contenir
et de métaboliser pour devenir un professionnel de la relation.
Indissociablement, l’autonomie se définit par le travail de reprise
de soi que mène le professionnel à partir de la particularité de
son expérience des situations difficiles, et que l’on pourrait
qualifier d’ « autoconception professionnelle » (Lortie, 1996,
cité par Dubar, 1991). Dans ce premier cas, l’autonomie est
le résultat d’un travail de traduction entre deux moments de
la carrière professionnelle. À l’inverse, celle correspondant au
second type d’épreuve de professionnalité est standardisée :
une autonomie sans qualité, qui induit une demande de
reconnaissance pour faire tenir l’action malgré tout. Dans ce
cas, elle est le produit d’un conflit entre deux conceptions de
l’activité : activité prescrite et activité réelle, pour reprendre
cette fameuse distinction ergonomique. Elle devient un enjeu
de reconnaissance plutôt qu’une ressource pour l’action, avec, à
la clef, une réduction des marges de manœuvre.
Ces deux formes de l’autonomie ne se distinguent jamais aussi
bien que dans cette affirmation très souvent présente chez
les professionnels de l’intervention les plus « remontés » :
« L’usager, j’en fais mon affaire ». Le processus d’épuisement
(relationnel) peut être considéré comme le dernier avatar du
professionnel qui fait de l’usage son « affaire ». Alors qu’à
l’inverse, le ressentiment est susceptible de s’installer lorsque,
justement, l’usager n’est plus l’affaire du seul intervenant mais
aussi celle du « gestionnaire ». Qui plus est lorsque le cadre
de la relation d’aide n’est pas négocié ou n’est pas évalué en
situation, mais imposé au préalable et au mépris du cours que
prendra l’action. En ce sens, la dynamique du ressentiment
n’est pas à entendre comme une généralisation à l’ensemble
du secteur du processus d’épuisement, initialement repéré
dans le champ de l’éducation spécialisée. Elle correspond
davantage à une intensification des tensions à l’œuvre dans la
professionnalité des travailleurs sociaux.
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Entreprises et salariés, comment préparer la transition travail - retraite ?
Une méthodologie nouvelle : le Cercle de Legs®1
Le contexte socio-économique
et la problématique du vieillissement
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Le contexte démographique partout en France, comme en région
Paca, montre un vieillissement important de la population
active, et laisse prévoir des départs en retraite qui vont s’effectuer
à un rythme deux fois plus important d’ici à 2012.
En 2007 les personnes âgées de 50 ans, ou plus, occupaient près
d’un quart des emplois et un cinquième de l’emploi salarié privé2.
Si ces chiffres semblent élevés, ils résultent d’abord d’un effet de
composition démographique dû à la présence croissante de ces
classes d’âge dans la composition de la population française.
A partir de 55 ans et plus, cette population ne représente plus
que 10,7% de l’effectif salarié, parmi ceux-ci 65% occupent
des postes d’encadrement ou de direction. Cette population
représente par contre 12% des demandeurs d’emploi.
Ce relatif faible taux d’emploi résulte d’un consensus social qui
a prévalu durant des décennies, fondé sur l’idée que l’éviction
de l’activité des salariés âgés constituait une pratique moins
préjudiciable en période de crise d’emploi.
Un double mouvement issu du contexte économique et social
impacte en effet les politiques publiques : la nécessité d’un
maintien plus long en situation de travail visant à faire face à des
pénuries de main-d’œuvre dans des secteurs d’activités précis et à
rétablir le déséquilibre des dépenses sociales, d’une part, la prise
en compte des populations vieillissantes hors travail, d’autre
part.
Les objectifs politiques sont énoncés3 :
● augmenter le taux d’emploi des 55 - 64 ans, par un maintien
ou un retour à l’emploi actif
● faire évoluer les représentations socioculturelles liées à l’âge
● aménager les fins de carrière
● aménager les parcours de vie des populations vieillissantes
Pour la prochaine décennie, les évolutions démographiques,
ainsi que les incitations politiques, comme la réforme des
retraites, par exemple, laissent envisager que la population active
sera stabilisée et de plus en plus âgée, avec, pour les seniors, un
maintien en activité de deux années supplémentaires à l’horizon
2020.
Parallèlement, le nombre d’inactifs de plus de 60 ans continuera
d’augmenter du fait de la forte croissance de la population âgée
globale4, et les questions relatives à la prise en compte de cette
population et d’un taux de dépendance se poseront de manière
de plus en plus accrue.
Si le constat du vieillissement de la population active est
clairement posé, les effets qui peuvent en découler ne font pas
complètement l’objet de stratégies et de méthodes avancées
permettant de les anticiper et de les gérer.

On constate ainsi des mouvements contradictoires :
obsolescence, démobilisation, épuisement des salariés seniors
dont les fins de carrière s’avèrent difficiles, départs anticipés
pour des préretraites brutales, décidées sans processus de
gestion des âges et des savoirs, ou de capitalisation et transfert
des compétences.
En face de l’épuisement au travail se développe une réelle
remise en question de la pertinence d’un arrêt complet de
toute activité lors du passage à la retraite, et, parfois, une quasi
inadaptation des nouveaux retraités à leur vie hors travail, à
l’inactivité et au statut économique et social qui en découle.
A l’autre extrême, l’obsolescence peut se manifester par un
présentéisme outrancier avec des conséquences en matière de
santé au travail.

Les enjeux de la problématique
Âges et Savoirs
Avoir plus de 55 ans aujourd’hui, c’est se manifester sur le
marché du travail avec une triple problématique : savoir
maintenir une vie active et productive en entreprise dans ce
que les spécialistes nomment le « 3ème tiers de carrière »,
être capable d’objectiver son expérience pour la partager et la
transmettre à la relève, construire un avenir personnel et social
hors champs professionnel en tirant parti de ses savoirs et de
ses expériences.
En lien avec ces enjeux globaux, les entreprises et les individus,
qui s’engagent dans une démarche active de gestion de la
problématique des âges et des savoirs, s’interrogent sur des
modalités nouvelles qui leur permettraient :
Pour les entreprises et les organisations :
● de réactiver la place des seniors dans l’entreprise
● d’anticiper les actions liées au maintien des seniors en
activité et de prévenir ainsi l’obsolescence par la formation,
la valorisation des acquis, la diversification
● de conserver les compétences en favorisant la transmission
des savoirs entre générations, en repérant ce qui peut et doit
être transmis
● de préserver un capital humain et d’instaurer un dialogue
constructif entre l’individu et l’organisation, notamment
par une nouvelle perception des apports de l’expérience des
seniors
Pour les individus :
● de prévenir l’épuisement ou la démobilisation et faire du
troisième tiers de vie au travail un temps de valorisation et
de partage de son expérience
● de modifier les représentations socioprofessionnelles liées à
l’âge
● de construire un espace de réflexion permettant de se
projeter dans un avenir hors travail mais actif

Diane Doyon, instigatrice du concept de « Cercle de Legs », est praticienne en gestion des ressources humaines, co-développement professionnel, counseling,
formatrice à la gestion de vie au travail sous l’angle du maintien et de la mobilité professionnelle.
Source Insee (enquêtes emploi) et calculs Dares.
3
Cf. Plan d’action concerté pour l’emploi des seniors, 2007.
4
Dares, Document d’études Âge et travail, juin 2007.
1
2
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● quand choisir de partir
● construire son départ dans son milieu de travail et dans sa
vie personnelle
2. La fin de carrière et la transmission des savoirs
● réaliser un bilan professionnel, évaluer ce qui a été fait et
ce qui reste à faire
● identifier et faire reconnaître son rôle
● transmettre savoirs et expériences à une ou plusieurs
personnes, c’est-à-dire identifier et « Ficeler son legs
professionnel » selon l’expression de Diane DOYON
L’accompagnement devra tenir compte d’un certain nombre
de critères :
● être mené par un professionnel qualifié : « Quelqu’un qui
travaille va voir un orienteur, mais moi, j’aurais besoin d’un
orienteur pour ma retraite »7
● alterner travail en groupe pour favoriser les échanges avec
des pairs et la création de nouveaux réseaux, et
accompagnement individuel pour approfondir vécus et
expériences
● aider à anticiper un nouveau statut social et les rôles qui en
découlent
● permettre d’identifier son legs professionnel et les moyens
de sa transmission
● favoriser l’ouverture vers des pistes nouvelles d’action et
l’accomplissement de soi

Le processus qui conduit l’individu à se détacher de son milieu
de travail pour envisager un retrait total dans le « monde de la
retraite » se situe autour de la cinquantaine, c’est le troisième
tiers de carrière qui a donné lieu à un certain nombre de
recherches, notamment au Québec.
La transition, cette phase de passage entre deux états de la
trajectoire de l’individu, constitue une période charnière de
changements, génératrice de perturbations, d’indétermination
temporaire, qui affectent tant la sphère du travail que la sphère
personnelle.
Elle constitue un moment privilégié de « délibération » sur
le sens de ses engagements existentiels : revisiter son parcours
professionnel et personnel, élaborer une nouvelle trajectoire en
fonction de projets qui le contournent ou le prolongent.
Elle est marquée par deux enjeux :
● préparer son passage à la retraite
● se maintenir dans son travail avec une optique
d’épanouissement.
Le maintien professionnel prend tout son sens au troisième
tiers de carrière lorsque la transition vers la retraite apparaît
mais est encore relativement loin.
Pour J.LIMOGES, le maintien est d’abord une occasion
pouvant se présenter de manière récurrente dans la vie
professionnelle d’un individu dans laquelle celui-ci décide de
maintenir une décision5. Le maintien professionnel, quant à
lui, fait référence à la zone qualitative entre le tenir-prise et le
lâcher-prise. Il a sa propre dynamique et ses enjeux et s’appuie sur
une volonté objective en développant des stratégies adaptées6.
Le maintien se situe dans l’équilibre raisonné entre le tenir et
le lâcher, le rester et le partir. Il est au centre d’un continuum,
entre deux enjeux extrêmes : l’obsolescence et l’épuisement.
Maintenir un choix de façon adéquate consiste à assurer
une interaction constante, équilibrée, entre l’individu et son
environnement.

Seniors : des conditions de
travail ressenties comme peu
favorables
En s’appuyant sur les données de l’enquête SHARE,
le Centre d’études de l’emploi a comparé la capacité
de travail (pression physique et psychologique,
latitude décisionnelle, sentiment de récompense,
perspectives d’emploi) de la main-d’œuvre
vieillissante dans 11 pays d’Europe.
La position de la France révèle une intensification
du travail subie par les travailleurs âgés qui entraîne
des conditions de travail moins bien supportées.
Les résultats de l’analyse montrent que les seniors
des pays nordiques et continentaux sont davantage
satisfaits de leurs conditions de travail et de santé
que les seniors des pays méditerranéens.

L’accompagnement au départ
à la retraite
Celui-ci peut se concevoir comme un accompagnement du
transitant sur les deux enjeux fondamentaux du paradigme du
maintien : le savoir-rester et le savoir-partir.
Le travailleur doit se maintenir pour mener à terme et boucler,
ce qui implique de générer et d’engendrer continuité et relève.
Il doit s’affranchir progressivement du travail et se positionner
face au legs de ses savoirs et compétences pour apprivoiser plus
aisément sa retraite.

Source : Anact.fr

Deux étapes sont incontournables :
1. La prise de décision du départ à la retraite

Limoges, J., L’orientation et les groupes, Montréal, Editions Fides, 1989 ; Réussir son insertion professionnelle, avant, pendant, après, Sherbrooke, Editions GGC, 1997.
Limoges, J., Stratégies de maintien au travail, Montréal, Septembre Editeur, 2001.
7
Extrait d’une interview lors d’une étude action réalisée au Québec par Bourassa, E., Université de Sherbrooke, 2005.
5
6
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Usure et Vieillissement

Dossier
Usure et Vieillissement

L’approche « Cercle de legs® » :
une méthodologie nouvelle
d’accompagnement de la transition
Travail - Retraite

®

Le Cercle des Legs a aujourd’hui fait ses preuves sous
l’impulsion de sa conceptrice, Diane DOYON, qui a formé
des animateurs au Québec ainsi qu’en Europe.
Développé par des praticiens il est devenu un outil riche
pour l’accompagnement individuel, pour l’anticipation et la
préparation à la gestion des âges et des savoirs dans de grandes
organisations.
La synthèse d’une vingtaine de Cercles de Legs fait ressortir
des résultats tangibles pour les organisations, dont les points
principaux sont11 :
● Continuité - stabilité dans l’organisation à tous ses
niveaux
● Préservation de la mémoire organisationnelle : encadrer
la démarche de transfert des compétences en identifiant les
savoirs, et choisir des processus et des outils appropriés.
● Conscience de l’importance de léguer : partagée avec
d’autres personnes proches de la retraite.
● Engagement – mobilisation : avoir un legs à transmettre
permet d’ajouter du sens aux années précédant la fin de son
emploi et de rester mobilisé et utile jusqu’à son départ.
● Reconnaissance : la démarche de legs professionnel
officialisée par l’organisation est très valorisante et amène à
partir avec un sentiment d’accomplissement et de fierté.
● Interactions individu-organisation : le Cercle de Legs
professionnel suppose des interactions constantes entre
celui qui lègue et son gestionnaire. Il s’agit là d’une
condition de succès de la démarche.
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Les questions du maintien et de la transmission apparaissent
donc comme essentielles dans cette transition. Le rôle des
salariés seniors devient alors capital.
Mais se présentent aussitôt d’autres interrogations : jusqu’où
tenir et comment, que doit-on et peut-on transmettre,
comment transmettre, quel(s) nouveau(x) projet(s) construire ?

®

Le maintien, tout comme la transmission, ne vont pas de
soi, ils requièrent une gestion de vie au travail dynamique et
systémique, un accompagnement permettant d’explorer ces
nouvelles formes de travail, de retrait8 et de retraite.
Ainsi, la nécessité est apparue d’une méthodologie permettant
de réaliser cet accompagnement afin d’anticiper et de favoriser
la gestion des âges, des départs et des savoirs.
Le Cercle de Legs initie le tissage de liens intergénérationnels.
Ce processus relationnel assurera le transfert des connaissances
et permettra à l’organisation de devenir « une organisation
apprenante ».9
Espace dialogique structuré qui rassemble six à douze personnes
au troisième tiers de leur vie active au travail, venant d’horizons
professionnels divers et dont l’échéance de départ à la retraite
est plus ou moins proche, le Cercle de legs se déroule sur
sept rencontres d’une demi- journée, espacées de trois à cinq
semaines.
C’est une animation de groupe qui favorise l’échange, la
participation, l’entraide, et qui accroît, de fait, les possibilités
de transmission et l’identification de nouvelles activités
envisageables. Le travail, réalisé sous la houlette d’animateurs
certifiés, s’appuie sur le développement du savoir-rester
et du savoir-partir, fondés sur le paradigme du maintien
professionnel développé par J. LIMOGES.
« Les participants au Cercle de Legs s’engagent dans une
démarche qui permet de faire, à travers le prisme du legs
potentiel :
● une rétrospective de son parcours
● une prospective pour un troisième tiers de carrière porteur
de vie
● un plan d’action pour boucler ce qui est à boucler et
s’approprier sa trajectoire vie- travail ».10
Il s’agit de donner du sens à son quotidien, d’accroître le
sentiment de vivre pleinement ses derniers engagements
professionnels en prévenant l’épuisement ou la démobilisation
et en envisageant sereinement la transition à la retraite qui
s’annonce active.

®

®

®

La nécessité de s’inscrire dans le débat actuel sur le
renouvellement de génération, l’importance de réfléchir à des
pistes d’intervention permettant de faciliter la gestion des fins
de carrières des salariés seniors, et les processus de transmission
dans lesquels ils sont impliqués, tout comme d’activer une vie
hors travail de plus en plus présente, sont les raisons qui font
du Cercle de Legs une démarche novatrice et un défi à relever.

®

®

Corinne BIGNON et
Pierrette CASSESE-SAFRIOUINE
habilitées à l’animation des cercles de
Legs par Diane Doyon

Informations et contact
Des professionnels formés par Diane DOYON peuvent
intervenir pour organiser et animer des Cercles des Legs
inter ou intra entreprises, ainsi que pour de futurs ou récents
retraités.
Pour toute précision et inscription : cercledelegs@free.fr

®

Cf. Limoges, J., in revue Education Permanente, 1999.
Saint-pierre,K., L’approche Cercle de Legs® dans les organisations, Université de Laval, 2008.
10
Doyon, D.
11
D’après l’évaluation présentée par Doyon,D. et coll. au symposium international organisé en août 2008 au Québec dans le cadre du Congrès de l’AIPTLF (association
internationale des psychologues du travail de langue française)
8
9
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Stress au travail : l’accord national interprofessionnel
du 2 juillet 2008 devient obligatoire

Le cadre institutionnel de l’accord
national interprofessionnel
du 2 juillet 2008
Le stress au travail touche, en Europe, 22 % des travailleurs.
50 à 60 % des jours de travail perdus y sont liés1. Il entraîne donc
de très lourdes conséquences sur le bien-être des travailleurs et
sur la situation économique.
Dans ce contexte, les organisations syndicales (la Confédération
européenne des syndicats de salariés) et patronales (Unice/
Ueapme) ont signé l’accord-cadre européen du 8 octobre
2004, en application de l’Agenda 2000-2005 de politique
sociale de l’Union européenne et du Programme de travail du
dialogue social 2003-2005. En France, le coût social du stress
au travail est évalué entre 800 et 1 600 millions d’euros, selon
les estimations de l’INRS2.
L’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 a
été signé par le Medef, la CGPME et l’UPA et, pour les
organisations syndicales, par la CFDT, la CFE-CGC, la
CFTC, la CGT et FO. Il transpose en droit français l’accord
européen en l’adaptant sur certains points. Les partenaires
sociaux ont utilisé, comme base de travail, la version traduite
par la Confédération européenne des syndicats, à partir du
texte en anglais de l’accord, Framework agreement on workrelated stress.

Des indicateurs de la présence de stress
L’accord ne contient pas de liste exhaustive des indicateurs
potentiels de stress mais cite quelques-uns des signes pouvant
révéler sa présence :
● un niveau élevé d’absentéisme ;
● une forte rotation du personnel ;
● une fréquence élevée des accidents du travail ;
● des passages à l’acte violents contre d’autres ou contre soimême (suicides…).
Les facteurs de stress au travail
Des exemples de facteurs de développement du stress sont
indiqués, en précisant de plus que l’identification d’un
problème de stress impose une analyse multifactorielle :
● l’organisation du travail : dépassements excessifs et
systématiques des horaires, faible degré d’autonomie,
charge de travail excessive, inadéquation entre le travail et
les capacités ou moyens à la disposition des travailleurs,
objectifs disproportionnés ou mal définis, pression
systématique… ;
● les conditions et l’environnement du travail : environnement
agressif, bruit, chaleur, substances dangereuses, promiscuité
importante… ;
● la communication, notamment sur les perspectives
d’emploi, les orientations et objectifs de l’entreprise, ou une
communication difficile entre les acteurs… ;
● les facteurs subjectifs comme les pressions émotionnelles
et sociales, la perception d’un manque de soutien, la
difficulté à concilier vie personnelle et vie professionnelle…

Les objectifs et le contenu de l’accord
national interprofessionnel
Les objectifs
L’accord vise à lutter contre le stress au travail en vue
d’améliorer la santé et la sécurité au travail, « avec les bénéfices
économiques et sociaux qui en découlent pour les entreprises,
les travailleurs et la société dans son ensemble » :
1
2

Site internet des centres de gestion du stress - législation.
Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail, de Philippe Nasse et Patrick Légeron, remis à Xavier Bertrand le 12 mars 2008.

N° 13 - septembre 2009

31

Les cahiers des

Qu’est-ce que le stress au travail ?
Sans fournir une définition du stress, l’accord contient une
description de ce phénomène, d’ailleurs différente de celle de
l’accord européen. Le stress est « un état qui survient lorsqu’il
y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des
contraintes que lui impose son environnement et la perception
qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ». Le
caractère subjectif du stress est souligné, différents individus,
ou un même individu à divers moments de sa vie, pouvant
réagir de manière différente à des situations similaires.
Toute manifestation de stress au travail ne doit pas être
considérée comme un stress lié au travail et peut provenir d’une
origine extérieure au milieu de travail. Dans ses commentaires
sur l’accord européen, la Confédération européenne des
syndicats a cependant recommandé que l’employeur assiste
également le salarié dans cette situation.

fps

● mise en place d’une prévention efficace ;
● information et formation de l’ensemble des acteurs de
l’entreprise ;
● promotion des bonnes pratiques de dialogue dans
l’entreprise et dans les modes organisationnels ;
● prise en compte de l’équilibre entre vie professionnelle, vie
familiale et personnelle.

L’accord national interprofessionnel sur le stress au travail a été
étendu par un arrêté du 23 avril 2009 ( JO du 6 mai 2009). Cet
accord a été conclu le 2 juillet 2008 par le Medef, la CCPME,
l’UPA et les cinq organisations syndicales représentatives
au niveau national. Toutes ces organisations l’ont ratifié en
novembre 2008.
Du fait de son extension, il est désormais obligatoire dans
toutes les entreprises de l’industrie, des commerces et des
services, y compris les entreprises artisanales, quel que soit leur
effectif. Il concerne également l’ensemble des salariés, quel que
soit le type de contrat de travail (CDI, CDD…), y compris les
intérimaires et les salariés des entreprises sous-traitantes.
Le texte de cet accord national interprofessionnel a été
reproduit dans Les cahiers des FPS, n° 11 de décembre 2008.
Nous souhaitons aller plus loin, aujourd’hui, en commentant
le contexte, le cadre institutionnel de l’accord, son contenu
et ses objectifs. Nous nous attacherons également, suite à son
extension, à son champ d’application et aux modalités de sa
mise en œuvre.
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Des thèmes non traités dans l’accord
Les signataires reconnaissent que le harcèlement et la
violence au travail sont des facteurs de stress mais n’ont
pas souhaité traiter ces thèmes dans l’accord sur le stress,
une négociation spécifique étant engagée dans le cadre de la
transposition de l’accord européen sur le harcèlement et la
violence au travail du 26 avril 2007.

Les mesures de prévention et de lutte contre le stress
Ces mesures peuvent être collectives, individuelles ou
concomitantes. La Confédération européenne des syndicats
indiquait dans ses commentaires sur l’accord européen que,
pour elle, la devise des plans d’action pourrait être : « collectif
en principe, individuel si nécessaire ». Les mesures peuvent
être spécifiques aux facteurs de stress ou s’insérer dans une
politique intégrée. Elles incluent par exemple :
● l’amélioration de l’organisation, des processus, des
conditions et de l’environnement de travail, le soutien
de la direction aux personnes et aux équipes, l’adéquation
entre responsabilité et contrôle sur le travail, des mesures
de communication sur les objectifs de l’entreprise et le rôle
de chaque travailleur ;
● la formation de l’ensemble des acteurs de l’entreprise,
spécialement l’encadrement et la direction ;
● l’information et la consultation des travailleurs et de leurs
représentants conformément à la législation, aux
conventions collectives et « aux pratiques nationales et
européennes ». Le rôle du CHSCT est spécialement
souligné.
Bien que l’accord national interprofessionnel ne le mentionne
pas, ces différents points peuvent évidemment être adaptés
dans chaque entreprise par un accord collectif, en collaboration
étroite avec le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel.

La mise en œuvre de l’accord national
interprofessionnel
Un champ d’application très large dans le secteur privé
Signé par le Medef, la CGPME et l’UPA, l’accord s’est appliqué
aux entreprises adhérentes à l’une de ces fédérations patronales
signataires relevant de l’industrie, des commerces et services,
ainsi que de l’artisanat, au cours de la période précédant son
extension (article L. 2262-1 du Code du travail). Suite à son
extension par arrêté ministériel du 23 avril 2009, l’accord est
applicable à toutes les entreprises, adhérentes ou non à
une fédération signataire et à tous leurs salariés depuis sa
publication au JO du 6 mai 2009.
Les experts commentent cette extension en considérant qu’elle
permet à l’accord d’atteindre son but : la prise de conscience
de ce type de risque professionnel au sein de l’ensemble des
entreprises françaises, aux fins d’une prévention et pour la mise
en œuvre de mesures adéquates. On peut cependant noter que
l’application de l’accord ne concerne pas le secteur public.

Les acteurs extérieurs
 Le médecin du travail
L’accord réaffirme que ce dernier est une ressource pour
l’identification du stress au travail et tient un rôle pivot dans les
mesures à mettre en œuvre. Ces dispositions ne figuraient pas
dans l’accord européen.
 Les experts
Lorsque l’entreprise ne dispose pas en interne de
l’expertise requise, elle peut faire appel à une expertise
externe conformément à la législation et aux dispositions
conventionnelles, notamment dans le cadre du CHSCT.
Rappelons que le CHSCT peut demander le recours à une
expertise, prise en charge par l’employeur, en cas de risque
grave ou de projet important modifiant les conditions de
santé, de sécurité ou les conditions de travail (art L. 4614-12 et
13 du Code du travail). À défaut de CHSCT, cette prérogative
revient aux délégués du personnel.

Des accords de branche facultatifs
L’accord national interprofessionnel ne prévoit pas
expressément sa déclinaison dans des accords de branche,
les signataires patronaux n’ayant pas souhaité les rendre
obligatoires. Il précise par contre qu’un accord de branche
ou d’entreprise ne pourrait déroger à ses dispositions
que dans un sens plus favorable aux travailleurs. JeanRené Buisson, chef de file de la délégation patronale pour
la négociation de l’accord national, a déclaré à ce propos :
« Nous n’avons pas expressément demandé aux branches de
se saisir obligatoirement de ce dossier dans un délai impératif.
Les branches sont autonomes, il faut leur laisser l’initiative de
signer cet accord si elles le souhaitent »3.
Le Medef assigne également un objectif pratique à l’accord
national interprofessionnel du 2 juillet 2008 : déboucher sur
des guides de bonnes pratiques qui aident les entreprises à
intervenir en amont des situations de stress. Le syndicat FO,
en revanche, considère que son rôle est d’inciter les branches
à s’emparer de l’accord national aux fins de négociations
spécifiques à leur secteur d’activité4.
La responsabilité de l’employeur
L’accord européen du 8 octobre 2004 se dit non contraignant :
son but est de fournir aux employeurs et aux salariés un cadre

Une évaluation régulière
Les mesures de lutte contre le stress doivent être régulièrement
réexaminées afin d’évaluer leur efficacité et leur impact sur
le stress tel qu’il ressort des indicateurs. L’accord national
interprofessionnel ne donne pas d’indication sur la forme et la
fréquence de cette évaluation. Elles peuvent être précisées dans
un accord d’entreprise, en liaison avec le CHSCT ou, à défaut,
les délégués du personnel.
3
4

www.medef.fr.
Site afp.google.com.
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prérogatives5. On peut donc constater, pour conclure, que
la prévention du stress au travail et la lutte contre ce dernier
constituent un champ supplémentaire de développement du
dialogue entre les partenaires sociaux dans l’entreprise, qui est
une condition de leur efficacité.

permettant de détecter, prévenir et gérer le stress au travail,
dont il constate qu’il peut réduire l’efficacité et causer des
problèmes de santé.
L’accord national interprofessionnel, quant à lui, ne prévoit pas
de sanction particulière en cas d’inexécution de ses dispositions.
Il reconnaît le stress comme un risque professionnel à part
entière et, de ce fait, il fait référence à la directive-cadre 89/391
du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre des mesures
visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleurs au travail, ainsi qu’aux articles L. 4121-1 à 5
du Code du travail relatifs à l’obligation pour l’employeur
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est donc tenu à prendre des mesures reposant
sur son obligation générale de prévention des risques
professionnels, notamment dans le cadre de la procédure
globale d’évaluation des risques définie par l’article L. 41212 du Code du travail. Sur le fondement de cette obligation
générale, le lien est par conséquent établi entre la mise en
œuvre des mesures de prévention et la responsabilité de
l’employeur.

Annick FERRIGNO

DRTEFP PACA, Pôle travail

Jean-Paul HANCY

Liaisons sociales Quotidien, n° 175/2008 du 4 août 2008.
Pelletier, Françoise et Sauvegrain, Isabelle, « Le stress au travail :
comment négocier un accord d’entreprise », JCP/ la semaine juridique Édition sociale, n° 48, 25 novembre 2008.
Perotto, Jacques, cabinet Alérion, « Stress au travail »,
Les Cahiers du DRH, n° 149, décembre 2008.
« Stress au travail : prévention des risque oblige », Guide officiel des
IPRP, 15 mai 2009 (www.guide-iprp.fr).
Accord-cadre européen sur le stress au travail (8 octobre 2004).
Accord national interprofessionnel sur le stress au travail
(2 juillet 2008).
Arrêté du 23 avril 2009 portant extension d’un accord national
interprofessionnel sur le stress au travail, JO du 6 mai 2009.

L’implication des travailleurs et de leurs représentants
L’employeur doit cependant exercer cette responsabilité avec
la participation et la collaboration des travailleurs et de leurs
représentants. Sur ce point, un récent arrêt de la Cour
d’appel de Paris, à propos d’une demande d’expertise du
CHSCT de la société IBM, rappelle en effet que, si l’accord
du 2 juillet 2008 confère à l’employeur la responsabilité de la
mise en œuvre des mesures contre le stress, celle-ci doit se faire
avec la participation et la collaboration des travailleurs
et de leurs représentants. Cet arrêt réaffirme ainsi le rôle
du CHSCT qui conserve en la matière l’ensemble de ses

La MSA primée au 22e Fimac pour son film sur la prévention du suicide
en milieu agricole
La MSA a remporté le 1er prix dans la catégorie « Prévention et sécurité », pour le film Pour que l’histoire continue…,
du réalisateur Maurice Ferlet, lors du Festival international de la communication audiovisuelle (Fimac), qui s’est tenu
au Creusot du 15 au 19 juin 2009.
Ce film valorise l’action menée par la MSA dans le but de prévenir le suicide en milieu rural auprès des médecins du
travail, des conseillers en prévention et des professionnels de santé. Il décrit le dispositif de prévention du suicide, en
direction de ses ressortissants agricoles, mis en place par la fédération MSA Ardèche Loire.
Source : Anact.fr, publié le 10/07/09.

5

CA Paris 18e ch. C, 2 oct. 2008, n° 07/08648, CHSCT et a. c/SA IBM, JuriData n° 2008-002523.
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Point sur les savoirs
Mal-être et environnement psychosocial au travail :
premiers résultats du programme Samotrace, volet entreprise, France
départements limitrophes (régions Poitou-Charentes et Pays
de la Loire) ont également été intégrés au programme. Une
deuxième zone géographique pilote a été créée secondairement
en région Rhône-Alpes. Le programme comporte trois volets
indépendants, utilisant des méthodes d’analyse quantitatives
(épidémiologie) ou qualitatives (clinique médicale du travail)
[3]. Le volet qualitatif de ce programme est illustré par l’article
de C. Torres page 41 de ce numéro. Les résultats présentés dans
cet article concernent le volet en entreprise et sont issus de la
phase pilote implantée en zone Centre. L’objectif général de ce
volet est d’obtenir des indicateurs de prévalence des troubles de
santé mentale selon la profession et le secteur d’activité, ainsi
que des estimations des expositions à leurs facteurs de risque,
en population d’actifs au travail. L’objectif de la présente
étude est de décrire les associations entre des expositions à
des contraintes psychosociales au travail et la santé mentale.
À noter que d’autres publications concernant la description
de ces expositions selon les catégories professionnelles et les
secteurs d’activité sont en cours de rédaction.
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Texte paru dans BEH thématique, n° 25-26, 9 juin 2009.
Résumé
L’objectif de cette étude est de décrire les liens entre des
symptômes de santé mentale et l’environnement psychosocial
au travail. Les données sont issues du volet entreprise du
programme de surveillance Samotrace, développé par le
département Santé Travail de l’Institut de veille sanitaire.
L’échantillon a été constitué par tirage au sort aléatoire au
sein d’une population de salariés au travail, surveillée par 110
médecins du travail dans les régions Centre et avoisinantes.
La santé mentale a été explorée par le General Health
Questionnaire (GHQ28). Les facteurs psychosociaux au
travail comprenaient, entre autres, le déséquilibre effort/
récompense et le surinvestissement ainsi que le fait de travailler
d’une façon qui heurte la conscience professionnelle. Les
analyses ont été menées par régression logistique.
L’échantillon comporte 6 056 salariés dont 57 % d’hommes.
La prévalence du mal-être est de 24 % chez les hommes et
37 % chez les femmes. Le déséquilibre effort/récompense et
le surinvestissement au travail sont significativement associés
au mal-être, quel que soit le sexe. Par ailleurs, le mal-être
est aussi associé à l’exposition à des violences physiques ou
psychologiques au travail et au fait de travailler d’une manière
qui heurte la conscience professionnelle.
La limite majeure de cette étude provient de son caractère
transversal ne permettant pas d’affirmer l’existence de liens
causaux. Pour autant, les résultats, issus d’un échantillon
couvrant un large ensemble de professions, sont originaux et
permettent d’envisager quelques pistes de prévention.

Population et méthodes
Population
Un réseau de 110 médecins du travail volontaires des régions
Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, couvrant des
secteurs d’activité variés, a participé à ce programme. Chaque
semaine, entre janvier 2006 et mars 2008, les médecins ont
tiré au sort un salarié, dans le cadre de la visite périodique
de médecine du travail, parmi ceux qu’ils surveillaient et lui
ont proposé de participer à l’enquête Samotrace. Les salariés
étaient informés de leur possibilité de refuser de participer à
l’enquête et du caractère anonyme des traitements statistiques
des questionnaires. Les salariés inclus devaient occuper leur
emploi depuis plus de six mois.

Introduction
Le département Santé Travail (DST) de l’Institut de veille
sanitaire (InVS) met en place depuis plusieurs années des
systèmes de surveillance épidémiologique pour évaluer l’impact
des conditions de travail sur la santé, comme par exemple le
réseau des troubles musculo-squelettiques ou le programme de
surveillance des maladies à caractère professionnel [1,2]. Depuis
quelques années, l’évolution du monde du travail nécessite
qu’une attention grandissante soit portée à la souffrance
psychique en lien avec le travail, malgré la difficulté à analyser
les acteurs en cause tels que l’organisation, les processus
de travail, l’environnement et les pressions émotionnelles et
sociales. Le DST a choisi de mener, en collaboration avec
l’université François Rabelais de Tours, les sociétés savantes de
médecins du travail et la Direction régionale de l’emploi du
travail et de la formation professionnelle (DRTEFP) Centre,
une étude pilote en région Centre sur la mise en place d’un
système de surveillance épidémiologique dédié aux problèmes
de santé mentale au travail, le programme Samotrace. Certains

Données
Le recueil de données était effectué au cours de la visite
périodique de médecine du travail. Celles-ci étaient recueillies,
d’une part, au moyen d’un auto-questionnaire rempli en salle
d’attente (puis remis à l’équipe médicale) et, d’autre part,
par un questionnaire administré par le médecin. La santé
mentale a été explorée par le General Health Questionnaire
à 28 questions (GHQ28). Le GHQ28 explore le mal-être
psychique à travers quatre dimensions : santé générale,
symptômes anxieux, retentissement sur la vie courante et
symptômes dépressifs. Les réponses ont été codées dans un
système bimodal (0,0,1,1), puis sommées pour obtenir un
score pour chaque salarié (score variant de 0 à 28). Au-delà
de la valeur seuil classiquement adoptée de 4, le salarié était
considéré en « mal-être » [4]. Les facteurs psychosociaux au
travail comprenaient, entre autres, le questionnaire de Siegrist
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de la personne, divorce, difficultés financières, vols...) et dans
l’enfance (décès et maladie de proches, divorce des parents,
catastrophe naturelle...), le soutien social et la pratique de
loisirs. Les antécédents médicaux, la prise de médicaments
psychotropes, les arrêts de travail récents et leur motif ont
également été notés par le médecin.

[5] basé sur le déséquilibre entre les efforts consentis et les
récompenses obtenues. La dimension « effort » comportait
six questions ; la dimension « récompense » 11 questions et la
dimension « surinvestissement » en comptait 29.
Le déséquilibre effort/récompense a été classiquement mesuré
par le ratio entre les deux dimensions pondérées. L’exposition
au déséquilibre était ensuite définie pour un ratio supérieur
à 1. L’exposition au surinvestissement a été définie pour les
salariés ayant un score appartenant au tiertile supérieur de la
distribution de la dimension [6]. L’exposition à la violence
physique, verbale, aux discriminations ainsi qu’aux menaces
était également recueillie par le médecin du travail. Enfin,
les problèmes d’éthique professionnelle étaient explorés à
travers la question (portant sur les 12 derniers mois) : « Avezvous été contraint de travailler d’une façon qui heurtait votre
conscience professionnelle ? » D’autres variables professionnelles
étaient recueillies par le médecin du travail. Elles décrivaient
l’emploi au travers de la profession, du secteur d’activité,
du type de contrat, de la taille de l’entreprise. Elles étaient
complétées d’un descriptif des conditions organisationnelles
telles que les horaires de travail, le temps de travail, le travail
posté, la rotation de poste. Enfin, les informations recueillies
comprenaient également (en auto-questionnaire) des
variables sociodémographiques (sexe, âge, niveau d’éducation,
type d’habitation, revenu...) et personnelles telles que des
événements de vie récents (décès ou maladie de proches ou

Vient de paraître aux éditions de l’Anact
L’absentéisme. Outils et méthodes pour agir
par Thierry Rousseau
L’absentéisme au travail est un sujet sensible mais ce n’est pas une fatalité.
À la demande d’entreprises confrontées à un taux d’absentéisme croissant, le réseau Anact pour l’amélioration des
conditions de travail s’est attelé à la compréhension de ce phénomène et propose des méthodes pour le prévenir et
le résoudre. Ce guide représente un travail de capitalisation d’interventions menées en entreprises et en particulier
dans les PME.
Pour l’auteur, l’efficacité d’une démarche de réduction de l’absentéisme doit être une préoccupation commune entre
la direction, l’encadrement, le personnel et ses représentants
« C’est en favorisant un rapprochement entre ces acteurs que les problèmes causés par l’absentéisme ont le plus de
chances d’être résolus tout en garantissant un traitement équitable de la question pour tous les salariés. ».
Comment définir l’absentéisme, utiliser les indicateurs existants, fixer des niveaux d’alerte, mobiliser le personnel et
analyser les causes sous-jacentes à l’absence au travail ? Ce guide apporte des éclairages spécifiques aux questions que
se posent les dirigeants et les DRH.
Disponible aussi en téléchargement sur www.anact.fr.
Source : Anact
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Les analyses ont été menées séparément selon le sexe. Dans
un premier temps, les associations entre le mal-être et les
variables relatives à l’organisation du travail et aux facteurs
psychosociaux ont été étudiées sur un mode univarié par des
tests du Chi2. Ces associations ont également été étudiées pour
les variables d’ajustement (sociodémographiques, personnelles
et de santé). Les variables associées au mal-être au seuil de
20 % ont été retenues pour des analyses multivariées. Cellesci ont été menées en plusieurs étapes : des régressions par
groupe de variables ont tout d’abord été effectuées (mal-être
selon les variables sociodémographiques, selon les variables de
santé, selon les facteurs organisationnels et selon les facteurs
psychosociaux). Les variables associées au seuil de 10 % dans
chacune de ces régressions par groupe ont ensuite été incluses
dans un même modèle final. Les analyses ont été menées à
l’aide du logiciel Stata.
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Résultats
significative). Le tableau 2 décrit les liens entre le mal-être et les
différentes variables professionnelles relatives à l’organisation
du travail et à l’exposition aux facteurs psychosociaux. À
l’exception de la rémunération au rendement chez les hommes,
l’ensemble des facteurs psychosociaux au travail est très lié
au mal-être. En revanche, on trouve peu d’associations entre
le mal-être et les horaires de travail atypiques. Le fait d’avoir
une durée de travail journalière supérieure à 10 heures est
cependant associé au mal-être chez les femmes.

L’échantillon comporte 6 056 salariés, dont 57 % d’hommes.
L’âge moyen est de 41 ans. La répartition des salariés en
fonction de la catégorie professionnelle et du secteur d’activité
est présentée dans le tableau 1. L’échantillon est globalement
représentatif de la population salariée de la zone géographique
en termes de sexe, d’âge, de catégorie sociale et de secteur
d’activité (faible représentation cependant de l’agriculture et
de l’éducation). Un mal-être (selon le GHQ28) est déclaré
par 24,5 % des hommes et 37,1 % des femmes (différence
36
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Les analyses multivariées sont présentées dans le tableau 3.
L’exposition au déséquilibre effort/récompense est associée au
mal-être, quel que soit le sexe (respectivement OR = 2,4 ; [IC
95 % : 1,1-5,0] et OR = 3,1 ; [IC 95 % : 1,4-7,0]). Il en est de
même pour le surinvestissement au travail pour lequel l’odds
ratio est de 1,8 [IC 95 % :1,4-2,3] chez les hommes et de 2,3 [IC
95 % : 1,8-2,9] chez les femmes. L’obligation à travailler d’une
N° 13 - septembre 2009

manière que l’on réprouve est associée au mal-être uniquement
chez les hommes (OR = 1,5 [IC 95 % : 1,1-2,1]). En revanche,
l’exposition aux violences physiques ou verbales sur le lieu de
travail est associée au mal-être uniquement chez les femmes
(OR = 2,4 [IC 95 % : 1,3-4,4]). On observe également en
analyse multivariée la persistance du lien entre le mal-être et la
taille importante de l’établissement (supérieure à 200 salariés).
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Discussion
ne montrait pas de particularité, en termes de secteur ou
de profession. Concernant le recrutement des médecins
volontaires, la bonne représentativité de l’échantillon en
termes de professions et de secteurs d’activité limite l’effet
de sélection lié au volontariat. Cette étude présente en
revanche certains atouts. Très peu d’études ont été menées
jusqu’à présent sur un champ aussi large en termes de
professions et de secteurs d’activité. De plus, l’échantillon
de plus de 6 000 salariés permet une analyse distincte
des hommes et des femmes avec une puissance statistique
satisfaisante. Le questionnaire de l’enquête permet une
analyse détaillée des expositions aux facteurs psychosociaux
au travail, en ayant recours notamment au questionnaire
de Siegrist, beaucoup moins utilisé dans la littérature que
celui de Karasek. Par ailleurs, d’autres concepts encore plus
originaux, tels que les problèmes d’éthique professionnelle
sont abordés. Enfin, le questionnaire comprend également
d’autres facteurs de risque classiques de symptômes de
mal-être (histoire personnelle, antécédents médicaux). Ces
facteurs ont été pris en compte dans l’analyse statistique,
ce qui limite les phénomènes de confusion. Les résultats
sur les liens entre le mal-être et l’exposition au déséquilibre
efforts/récompenses et au surinvestissement au travail sont
cohérents avec la littérature épidémiologique internationale,
bien que le corpus d’études soit encore restreint et les études
hétérogènes (à la fois sur les indicateurs de santé mentale et
sur le traitement des dimensions du questionnaire Siegrist)
[8]. Il n’existe pas à notre connaissance, en France, d’étude
épidémiologique ayant utilisé le questionnaire de Siegrist sur
un ensemble aussi large de catégories professionnelles et de
secteurs d’activité. En ce sens, les prévalences d’exposition au
déséquilibre effort/récompense de Siegrist pourraient servir

Cette étude a montré des associations importantes entre
des symptômes de santé mentale et l’exposition à certaines
contraintes psychosociales au travail : déséquilibre efforts/
récompenses et surinvestissement et ce, quel que soit le
sexe. La limite principale de cette étude concerne le schéma
d’étude transversal du recueil de données qui ne permet
pas de conclure à l’existence de liens causaux. Ces résultats
viennent néanmoins renforcer ceux d’autres études issues de
la littérature épidémiologique internationale. Par ailleurs,
le déroulement de l’enquête en milieu de travail, avec un
regard possible du médecin du travail sur les questionnaires
sur les facteurs psychosociaux aurait pu biaiser les réponses
des salariés. Ce biais nous semble limité. En effet, nous avons
pu comparer les résultats issus d’un autre questionnaire
psychosocial inclus dans l’étude, le questionnaire de Karasek
(résultats non présentés ici), avec ceux issus de l’enquête
Sumer 2003, dans laquelle, le médecin du travail n’avait
pas accès aux réponses des salariés sur les expositions
psychosociales [7]. Les résultats de ces deux enquêtes,
concernant le questionnaire de Karasek sont complètement
superposables. Les résultats sont également très cohérents
avec d’autres études épidémiologiques internationales, pour
lesquelles il n’y a pas eu de recours à la médecine du travail.
Enfin, un biais dans la constitution de l’échantillon ne peut
être complètement écarté. Il existe en effet deux niveaux
de sélection dans cette étude : un premier niveau avec le
volontariat des médecins du travail et un second niveau avec
les refus de participation des salariés. Ce dernier élément
est malheureusement difficilement quantifiable. En effet,
bien que le protocole prévoyait que chaque médecin du
travail participant recense les refus rencontrés, environ 1/3
d’entre eux l’ont effectivement fait. L’analyse de ces refus
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Un guide de gestion du temps de travail des soignants
La Mission nationale d’audit et d’expertise hospitaliers (Meah) vient d’éditer un guide d’organisation et de gestion du
temps de travail des soignants.
La technicité du temps de travail en milieu hospitalier est très souvent sous-estimée. Or, il s’agit d’enjeux centraux pour le
fonctionnement des services de soins. Ces pratiques sont au carrefour de la qualité de soins et de la satisfaction des besoins
du patient, de l’efficience et de la maîtrise des budgets et enfin du climat social et des conditions de travail des personnels.
Ce guide est un recueil de bonnes pratiques organisationnelles.
Source : Anact.fr.
1
Josiane Albouy, Bernard Arnaudo, Fabienne Bardot, Catherine Berson, Chantal Bertin, Mireille Chevalier, Christine Cohidon, Jean-Yves Dubré, Jacques Germanaud,
Marcel Goldberg, Dominique Huez, Ellen Imbernon, Gérard Lasfargues, Daouya Roy.
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originales car non abordées dans les questionnaires de
Siegrist et de Karasek semblent également importantes
à considérer : l’exposition à des violences (physiques ou
verbales), menaces ou discriminations, le fait d’être exposé
au contact du public ou encore le fait de devoir travailler
d’une manière qui heurte la conscience professionnelle. De
nombreux médecins du travail décrivent l’émergence de
cette contrainte dans certains secteurs d’activité : secteur
financier, production et distribution d’électricité, de gaz
et d’eau, santé et action sociale. Les résultats montrent
qu’elle est fortement associée au mal-être (significatif chez
les hommes) et qu’elle est probablement à intégrer dans
les études épidémiologiques futures. Enfin, on note que
les résultats ne sont pas strictement superposables selon
le sexe. Il est possible que cela résulte de problèmes de
puissance statistique ou de corrélations entre les variables
professionnelles psychosociales. Ce travail décrit les
premiers résultats du programme Samotrace de surveillance
de la santé mentale en lien avec l’activité professionnelle.
De nombreuses analyses restent encore à mener mais ces
résultats fournissent déjà quelques pistes de prévention dans
le domaine des risques psychosociaux au travail.

de mesure de référence en population salariée, en attendant
les résultats issus de la prochaine enquête Sumer. Les travaux
de Niedhammer menés dans le secteur de la production et
distribution de gaz et d’électricité montraient des prévalences
d’exposition au déséquilibre effort/récompense supérieures à
celles observées dans notre étude, (respectivement 4,6 %
chez les hommes et 5,8 % chez les femmes) [9]. Cependant
ces prévalences ont été mesurées dans un contexte de
restructuration, ce qui pourrait expliquer leur supériorité.
L’intensité des liens entre le déséquilibre effort/récompense
et le mal-être (mesuré aussi par le GHQ) est en revanche
identique chez les hommes et légèrement inférieure chez
les femmes. Ces niveaux d’intensité de risque élevés sont
également retrouvés dans d’autres études européennes.
C’est ainsi le cas dans une étude prospective menée par
Stansfeld dans la cohorte de fonctionnaires britanniques
Whitehall (risque de 2,5 chez les hommes et de 1,7 chez les
femmes, avec le GHQ) [10]. Godin en Belgique, dans une
étude longitudinale incluant des secteurs d’activité et des
professions diverses, présente des risques significatifs encore
plus élevés (2,8 chez les hommes et 4,6 chez les femmes),
mais l’outil de mesure des symptômes psychiques n’était pas
le même [11]. Ceci soulève la question de la mesure de la
santé mentale. Il serait intéressant de disposer aussi d’études
dans lesquelles les troubles dépressifs seraient diagnostiqués
par un clinicien. C’est le cas dans l’étude de Kivimaki, qui
rapporte des valeurs de risque sensiblement plus faibles
que les études citées précédemment mais les dimensions du
Siegrist sont explorées par des proxies et non par le modèle
complet [12]. Les estimations des risques associés aux
expositions psychosociales mesurées par le questionnaire
de Siegrist semblent classiquement plus élevées que celles
obtenues en ayant recours aux dimensions du modèle de
Karasek [6,8,13]. Le questionnaire de Siegrist pourrait peutêtre se révéler plus adapté pour l’étude des liens entre la santé
psychique et le travail que celui de Karasek. Le caractère
plus subjectif du premier pourrait cependant biaiser cette
interprétation. D’autres contraintes psychosociales plus
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[7] Guignon, N., Niedhammer, I., Sandret, N., « Les facteurs
psychosociaux au travail. Une évaluation par le questionnaire de Karasek
dans l’enquête Sumer 2003 », Premières Synthèses (Dares), mai 2008,
nº 22.
[8] Siegrist, J., « Chronic psychosocial stress at work and risk of
depression: evidence from prospective studies », Eur Arch Psychiatry
Clin Neurosci, 2008 [Suppl 5]:115-9.
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« Psychosocial work environment and mental health: job-strain and
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Guide pour une démarche stratégique de prévention des problèmes de
santé psychologique au travail
par Jean-Pierre Brun, professeur, Université Laval, Caroline Biron, Lancaster University, France St-Hilaire,
Université Laval.
Ce guide a été réalisé grâce au financement de l’Institut Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. Vous en
trouverez le contenu sur le site web de la CGSST et de l’IRSST.
Les problèmes de santé psychologique au travail connaissent une croissance importante avec l’intensification du
travail. Les impacts se font sentir dans la société, les organisations, auprès des individus, et ce, dans tous les secteurs
économiques. Heureusement, un nombre grandissant d’organisations tente d’intervenir avant même que les
conséquences soient considérables. Toutefois, il existe encore peu d’information et d’outils pratiques permettant de
mener une démarche préventive pour agir sur les problèmes de santé psychologique au travail.
Ce guide propose donc une démarche, des outils et des recommandations simples pour les intervenants dans les
organisations qui désirent entreprendre une démarche de prévention rigoureuse et efficace.
Source : www.irsst.qc.ca
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Épidémiologie et clinique médicale du travail :
le pari du programme Samotrace, France
Texte paru dans BEH thématique, n° 25-26, 9 juin 2009.

leur pouvoir d’agir en réamorçant le développement de la boucle
action-cognition-perception. Le retour sur les événements
localisables en temps et en lieu prend alors toute son importance.
En effet, l’action ne se contente pas de réagir à l’événement, elle
devance5 et c’est dans les mobiles de cette anticipation refoulée
que se trouve la clé de cette souffrance. C’est par une attention
centrée sur les objets, sur les détails concrets des conflits que
vont émerger les mobiles investis dans l’activité. Cette analyse
clinique dans laquelle l’agent est invité à s’engager lui permet de
penser son intentionnalité sur le monde et de défendre ainsi son
pouvoir d’agir

Résumé
Les questions de santé mentale et travail sont bien souvent
abordées à partir de données produites par les analyses
statistiques et épidémiologiques. Cependant, les liens établis par
ces disciplines ne permettent pas d’appréhender totalement les
phénomènes sous-jacents. L’analyse clinique peut présenter ici
une utilité. C’est à ce dialogue original entre épidémiologistes
et cliniciens que nous convie le programme spécifique de
surveillance de la santé mentale en lien avec l’activité
professionnelle intitulé « Samotrace ».
Pour discuter de ces questions, nous proposons de les illustrer
par une vignette clinique rapportant une action de prévention
dans une boutique de téléphonie.
Au travers de cet exemple, nous montrons que le matériel
clinique recueilli à partir du récit de l’expérience des salariés
permet d’aider les personnes qui souffrent de leur travail et de
conduire des actions de prévention efficaces. Cet exemple nous
éclaire aussi sur la distance qui existe entre les interprétations
spontanées, abstraites, conventionnelles et l’écoute clinique
soucieuse du travail et de ses enjeux. En cela, il nous permet
d’espérer une fertilisation croisée entre l’épidémiologie et la
clinique. C’est à ce pari audacieux et inédit que nous convie le
programme Samotrace.

Introduction
Les questions de santé mentale et travail sont bien souvent
abordées à partir de données produites par les analyses
statistiques et épidémiologiques. Cependant, les liens établis
par ces disciplines ne permettent pas d’appréhender totalement
les phénomènes sous-jacents, et leur portée est limitée quand il
s’agit d’examiner une situation singulière.
Pour les médecins du travail, l’intérêt de la clinique1 2 est double :
assister les personnes qui souffrent et guider les actions de
prévention. Mais nous pensons aussi que les analyses cliniques
pourraient alimenter les investigations épidémiologiques. C’est
à ce dialogue original entre épidémiologistes et cliniciens que
nous convie le programme spécifique de surveillance de la
santé mentale en lien avec l’activité professionnelle intitulé
« Samotrace »3 4.
La clinique médicale du travail que nous défendons s’appuie
sur une conception de l’homme où la perception, l’action
et la cognition sont inséparables. Dans cette approche, ceux
qui pâtissent de leur travail souffrent d’une amputation de
leur pouvoir d’agir. Ils présentent des manifestations anxiodépressives marquées par un désarroi, une confusion et une
dégradation de leurs capacités d’expression. L’analyse clinique
propose alors d’aider ces hommes et ces femmes à reconquérir

1
Davezies, P., Deveaux, A., Torres, C., « Repères pour une clinique médicale du travail », Arch Mal Prof., 2006, n° 67 : 119-25. Texte disponible à la rubrique
« Publications » sur http://philippe.davezies.free.fr.
2
Davezies, P., « Stress, pouvoir d’agir et santé mentale », Arch Mal Prof., 2008, n° 69 : 195-203. Texte disponible à la rubrique « Publications » sur http://philippe.
davezies.free.fr.
3
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Pour discuter ces questions, nous proposons de les illustrer par
une vignette clinique.
À la suite de violents orages, les boutiques d’un opérateur de
téléphonie sont prises d’assaut par des clients mécontents dont
le modem ADSL a été endommagé. Privés d’accès à internet, ils
arrivent très agacés dans les boutiques. Ces clients ont souvent
déjà passé plusieurs heures avec les conseillers des plateformes
téléphoniques du service après-vente (SAV) de cet opérateur
qui, après plusieurs tests laborieux, ont conclu que le modem
ADSL était hors d’usage. Il leur a été conseillé de se rendre à la
boutique la plus proche de leur domicile afin de changer le dit
modem.
Excédés par ces démarches, les clients arrivent dans des boutiques
où la file d’attente est souvent importante. Après avoir patienté
plusieurs dizaines de minutes, ils se voient souvent répondre qu’il
est impossible d’échanger leur modem en raison d’une rupture de
stock. Les intempéries ont détruit un grand nombre de modem
ADSL et l’approvisionnement en matériel neuf n’a pas suivi. Les
clients mécontents agressent les vendeurs des boutiques, et ces
incidents violents ont des répercussions sur leur état de santé.
Devant l’importance de ces incidents violents, la question est
débattue en Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT). Plusieurs actions préventives sont mises en
place :
● envoi d’un parafoudre aux clients pour protéger leur
installation ;
● modification du processus d’approvisionnement pour faire
face aux variations saisonnières des demandes en modem
ADSL ;
● formation des vendeurs aux techniques de gestion du stress
et des incidents violents ;
● élaboration, avec la participation du Service de santé au
travail (SST), d’un protocole de prise en charge des
victimes d’agression (déclaration en AT, débriefing, analyse
des incidents…).
Les débats du CHSCT ont lieu dans une ambiance assez
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fataliste. Malgré ces décisions, tout le monde semble persuadé
que ces mesures ne changeront rien à la situation. Dans d’autres
circonstances, cette question de la prévention de la violence en
boutique a déjà été abordée. Plusieurs plans d’action ont été
déclinés mais leurs effets semblent limités. Tout le monde paraît
résigné « on ne changera pas l’évolution de la société, les clients
sont de plus en plus agressifs et exigeants, ils ne supportent pas
d’être privés d’internet ».
Nous partageons aussi ce pessimisme sur l’efficacité des actions
décidées. La formation à la gestion du stress et les protocoles de
prise en charge de victimes d’agression constituent tout au plus
une action de prévention secondaire et, en pratique, les effets de
ces actions s’estompent rapidement. Nous décidons d’instruire
cette question par un abord clinique lors des examens médicaux
des vendeurs. Les incidents violents ont surtout eu lieu dans un
secteur géographique semi-rural. Dans cette zone, le turn over
des vendeurs est faible. Il s’agit donc de professionnels confirmés
qui ont connu dans le passé des situations de crise similaires, sans
pour autant exprimer un tel degré de souffrance dans leur travail.
Très rapidement, apparaît au cours des entretiens cliniques un
élément nouveau dans l’organisation du travail qui interfère
avec l’accueil de clients mécontents. Depuis peu, la direction
générale a en effet décidé de standardiser la relation client, et les
vendeurs doivent tenir un discours suivant un script codifié dans
les moindres détails. Désormais, les vendeurs doivent toujours
accueillir les clients par cette phrase « Bonjour, que puis-je pour
vous ? ». Ils sont régulièrement évalués sur le respect de cette
consigne, soit par leur manager direct, soit par des « clients
mystères ». Cette évaluation a des conséquences sensibles sur
leur rémunération. L’utilisation de cette phrase est présentée
aux vendeurs comme une « bonne pratique » censée les aider à
progresser dans leur professionnalisme.
Du point de vue de leur activité, l’utilisation systématique de
cette phrase d’accueil est problématique, surtout lorsque le client
paraît insatisfait. Les vendeurs sont capables d’identifier un
client contrarié dès son entrée dans le magasin, avant même qu’il
n’ait exprimé la moindre demande. Ils ressentent l’état d’esprit et
les intentions des clients mécontents, ils anticipent l’interaction
possible avec ces derniers et se préparent en conséquence. Dans
ce type de situation, le vendeur va, avant même que le client ait
exprimé ses griefs, adapter sa phrase d’accueil pour désamorcer
l’agressivité potentielle qu’il perçoit. C’est généralement par une
phrase du type : « Bonjour, vous avez l’air d’avoir des problèmes,
je vais essayer de vous aider » qu’il entame la conversation.
Dans le même temps, les autres vendeurs de la boutique sont
aussi mobilisés. Ils ont repéré qu’un client agressif est dans la
boutique et qu’un incident peut survenir à tout moment. Tout
en menant leur activité, ils demeurent attentifs aux échanges de
leur collègue et sont prêts à venir s’interposer. Ils savent que le
changement d’interlocuteur désamorce le conflit. Cette règle est
partagée par les vendeurs.
En accueillant un client mécontent par « Que puis-je pour
vous ? », ils savent qu’ils ont toutes les chances de se trouver en
difficulté. Le client va être invité, par cette phrase introductive,
à décharger toute son agressivité, et il retrouve dans ces énoncés
6

stéréotypés le comportement du conseiller SAV avec qui il a déjà
eu tant de problèmes. Prononcer « que puis-je pour vous ? »,
c’est aussi introduire une tension dans le collectif des vendeurs.
Tous ne partagent pas ce renoncement aux règles du métier pour
augmenter la part variable du salaire.
Curieusement, les perturbations de l’activité liées à l’introduction
de ces « bonnes pratiques » n’étaient jamais apparues. C’est en
reprenant le fil des agressions au cabinet médical que nous avons
vu apparaître cette dimension jusque-là occultée. La prévention
des incidents violents a pris une forme inattendue. Les nouvelles
« bonnes pratiques » portaient en germe des éléments délétères
qui n’ont pu être identifiés que par un travail d’élaboration avec
les vendeurs, au plus près de leur activité et dans ses dimensions
les plus concrètes.

Conclusion
Au travers de cet exemple, nous avons voulu montrer que
le matériel clinique recueilli à partir du récit de l’expérience
des salariés permettait d’aider les personnes qui souffrent
de leur travail et de conduire des actions de prévention
efficaces. C’est en référence à un « corps en mouvement »6,
qui élabore constamment des réponses, perçoit et guide ses
actions, que nous interrogeons cette clinique. C’est dans
l’attention que nous avons portée aux liens qui unissaient les
vendeurs aux objets de leur travail que nous avons aidé ces
hommes et ces femmes à produire une analyse de leur activité
et à ainsi retrouver des capacités d’action. Cet exemple nous
éclaire aussi sur la distance qui existe entre les interprétations
conventionnelles et une écoute clinique soucieuse du travail et
de ses enjeux. Les données statistiques communément diffusées
sur les agressions et le stress auraient pu spontanément offrir un
cadre d’interprétation à ces deux histoires. Pourtant, l’analyse
clinique révèle des dimensions muettes qui permettent de
mieux comprendre les apports des études épidémiologiques et
de formuler de nouvelles hypothèses de recherche (lien entre
cadrage de l’activité et incidents violents dans notre exemple).
C’est en ce sens que les monographies présentées et débattues
lors des séminaires de clinique du programme Samotrace
devraient servir aux chercheurs.
On peut supposer que, lorsque les résultats quantitatifs du
programme Samotrace seront disponibles, les épidémiologistes
et les cliniciens seront amenés à s’interroger sur la signification
de certaines données. Des salariés représentatifs de ces
interrogations pourront être contactés pour un entretien
clinique. Le matériel produit par ces analyses servira alors à une
meilleure compréhension de ces phénomènes.
C’est donc à ce pari audacieux, et tout à fait inédit, d’une
fertilisation croisée entre l’épidémiologie et la clinique que nous
convie le programme Samotrace3 4.
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