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V

ous l’aurez remarqué : votre revue a changé de nom.
Depuis 2005 et la sortie du premier numéro le terme
de facteurs a été préféré à celui de « risques ». Cela
essentiellement pour deux raisons. En premier lieu, il
semblait que l’approche par les « facteurs » était moins réductrice
que l’approche par les risques. L’idée prévalente était d’orienter la
revue vers la compréhension des éléments constitutifs du rapport
au travail, sans induire trop fortement des liens avec les atteintes à
la santé. En clair il s’agissait de ne pas identifier la thématique
psychosociale avec ce qui relevait de la psychopathologie du
travail. On peut aujourd’hui dire que bien des évolutions ont eu
lieu et que, de ce fait, cette crainte n’a plus lieu d’être. Rappelons
qu’il y a cinq ans, beaucoup de choses étaient encore à gagner, si
elles paraissent évidentes aujourd’hui il n’y a pas si longtemps que
les représentations ont évolué. Faire le lien entre organisation et
risque psychosocial, pour citer un exemple significatif, était loin
d’être acquis. Ce qui semble désormais une considération générale
à peu près partagée par tous faisait l’objet de positions radicalement
différentes. Autre point caractéristique de la modification des
lignes : la reconnaissance du fait que le risque psychosocial touche
par définition toutes les organisations ou les structures. Il y a peu
de temps on entendait dire ici ou là « chez nous il n’y a pas de
risque psychosocial ». Ce type de remarque a autant de consistance
qu’affirmer l’absence de risque de chute de plain-pied dans un
espace de travail, ou encore (et c’est le même schéma mental) que
le nuage radioactif de Tchernobyl s’est arrêté à la frontière. C’est
que l’on a longtemps confondu le risque et le trouble. Evoquer le
risque électrique n’induit pas chez les interlocuteurs le sentiment
que les salariés s’électrocutent régulièrement, simplement, cela
indique que des conditions sont réunies pour qu’un problème
puisse arriver. Curieusement ce n’est pas le cas pour les RPS : en
parler renvoie spontanément chez beaucoup aux troubles
psychosociaux et à la souffrance, comme si être exposé au risque
amenait mécaniquement à la souffrance pathogène. Mais les
avancées sont finalement rapides, plus, au fond, que ce que l’on
pouvait espérer. On mélange moins volontiers probabilité
d’apparition et effectivité des problèmes. Il est manifeste qu’une
maturation est en cours.
L’autre raison, au moment de la création de la revue, à militer en
faveur de « facteurs psychosociaux » relevait tout simplement de
l’usage : les termes étaient encore à ce moment mal établis. Il en va
des mots comme du reste : le temps crible ce qui persiste et ce qui
s’éteint. Le développement de l’expression « risques psychosociaux »
est incontestable, peu nombreux sont ceux qui ne l’ont pas
entendue (mais là aussi naguère le terme paraissait, à une grande
majorité au moins, incongru). C’est que l’actualité relayée par les
médias a accéléré la transformation. Il est de plus en plus difficile
de se replier dans le déni. Nous pouvons, pour une fois, souligner
les vertus positives du conformisme : « le risque psychosocial ? Ca
doit être réel puisque tout le monde en parle ! ». On ne se
contentera évidemment pas de ce type de reconnaissance mais
force est de constater que le phénomène du caméléon facilite bien
des choses. Ainsi il convient, dans le but de clarifier l’objet de nos
travaux mais également dans la perspective de mieux faire

4

Les cahiers des rps

éditorial

N° 14 - décembre 2009

Plusieurs textes sont consacrés aux éléments quantitatifs qui
représentent une source indispensable de connaissances. Ainsi
nous sont présentés les enseignements de EVREST Sud, de la
quinzaine des Maladies à Caractère Professionnel (période 20062007) et une revue des traits saillants de plusieurs études
(« Existe-t-il des profils types ? »). Des constats de portée
générale peuvent être tirés de l’examen de la littérature. Le fait que
les femmes soient apparemment plus touchées que les hommes
par les troubles psychosociaux en est un, qui semble régulièrement
confirmé. Mais gardons-nous de conclusions hâtives, c’est peutêtre là un effet de la structure des emplois occupés. Homme et
femmes n’ont pas les mêmes postes et n’exercent pas tout à fait les
mêmes métiers… Par contre, les éléments relatifs aux secteurs sont
eux, moins susceptibles d’être impactés par des paramètres
« masqués ». Nous laissons au lecteur le soin de découvrir le
palmarès.
Cette diversité des productions est une richesse. On ne fait jamais
assez l’effort de faire travailler entre elles des méthodes dont les
postulats de départ sont différents. Au fond toute attitude
sérieuse, tout du moins honnête du point de vue intellectuel, ne
consiste-t-elle pas à laisser questionner par une orientation, qui
n’est pas la nôtre, ce que l’on pensait acquis? Il y a un complément
nécessaire des modes d’analyse. Deux autres articles viennent
compléter un numéro 14 décidément consistant : le témoignage
d’une psychologue du travail exerçant en Service de Santé au
Travail (ce qui complète une approche déjà initiée dans le numéro
précédent) et les résultats d’une étude sur le devenir des salariés du
BTP de plus de 50 ans en inaptitude. L’intérêt d’aborder un
secteur dont nous avons encore peu parlé, ainsi que la volonté
d’approcher les conséquences individuelles des dégradations de la
santé dues au travail, justifient amplement sa présence dans nos
colonnes.
Enfin, il convient de signaler deux manifestations qui soulignent
le travail de fond réalisé en PACA : la journée départementale sur
la qualité de vie au travail en Vaucluse et le colloque de la
DRTEFP, orienté cette année vers l’action. Nous aurons l’occasion
d’en reparler… dans le numéro 15 !

identifier la revue, de prendre acte de tout cela : les cahiers seront
désormais ceux des risques psychosociaux.
Pour autant beaucoup reste à faire. Les chantiers ouverts sont
significatifs. Cela dans un contexte évidemment lié au plan
d’urgence du ministère du Travail, dont on verra les résultats d’ici
quelques mois mais qui devrait avoir pour effet d’accélérer le
processus de l’évaluation. Il n’est néanmoins pas certain que les
grandes entreprises fassent toutes preuve du plus grand
enthousiasme dans la mise en place d’actions réellement
préventives. On verra si des modifications significatives
interviennent, si les effets de la médiatisation se traduisent en faits
de terrain.
Pour faire transition, et puisque le suicide au travail a été un des
éléments amenant une mobilisation forte, il nous a paru intéressant
de reprendre cette thématique. A. Bilheran développe une entrée
de type culturel qui permet de saisir la complexité du geste et le
remet dans une perspective plus large, sans essayer de « faire parler
les morts » selon l’expression employée par l’auteur pour désigner
l’autopsie psychologique. Mais la prévention doit être aussi un
champ de préoccupation prioritaire. Et si, dans ce domaine, la
bonne surprise venait des PME ? On les dit rétives, mais ici et là
apparaissent des expériences innovantes, telle celle menée par la
CGPME du Vaucluse. Il est de notre vocation de mettre l’accent
sur les expériences régionales. Celle-ci mérite d’être signalée car
elle est originale et marque peut-être une évolution dans la prise en
compte des RPS au sein des structures de petite taille. On peut
même penser que les questions relatives au travail, à son contenu
ainsi qu’à l’organisation peuvent être plus facilement abordées
dans les PME. Ceci d’une part, parce que souvent l’employeur
partage le même métier que les salariés (ce qui tout de même
facilite le dialogue) et que d’autre part, il est plus aisé d’échanger
directement sur des choix de management.
Tout un pan de cette livraison des Cahiers est consacré à des
guides méthodologiques : trois contributions pour être précis. Le
premier guide de la série a été élaboré au sein de l’université de
Laval, au Québec. Il offre un appui très intéressant dans le cadre
de la gestion d’un projet de démarche de prévention. Sa clarté et sa
pertinence en font un outil facilement accessible aux acteurs qui
ne sont pas familiarisés à la thématique de la santé mentale au
travail. La méthode ELVIE, quant à elle, a été développée par
l’ARACT Martinique autour notamment de la spécificité des
RPS. Les auteurs soulignent l’importance de l’écoute : « comprendre un phénomène, c’est d’abord saisir le faisceau de significations lié
aux mots qui le décrivent ». Il est tout à fait essentiel de souligner
cette dimension et il faudra probablement y revenir. Au-delà des
questionnaires, à côté de l’analyse des facteurs objectifs
d’exposition, la parole reste un moyen nécessaire pour approcher
le rapport du sujet au travail. Les modalités de la mise en mots, les
postures de l’intervenant sont essentielles. Cela mériterait en soi
un dossier. Enfin, le troisième texte est consacré au guide issu de
l’action collective menée, dans le département 05, dans le secteur
social et médico-social. Il propose un modèle d’analyse intégrant
lui aussi une réflexion sur le rapport au travail.

Franck MARTINI

Si vous souhaitez recevoir les cahiers
des RPS, merci d’en faire la demande
à la DRTEFP Paca auprès de :
valerie.giorgi@direccte.gouv.fr
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Que deviennent les salariés du BTP de plus de 50 ans après
une mise en inaptitude ?
Du fait de l’allongement de la durée des carrières, les salariés de
plus de 50 ans du secteur du BTP sont de plus en plus nombreux
à présenter des problèmes de santé, dus principalement à la
pénibilité des métiers de ce secteur. Nombreux sont ceux
devant être déclarés inaptes à leur poste de travail après
plusieurs années d’ancienneté. La recherche de reclassement
professionnel, de retour à l’emploi constitue un facteur de stress
considérable pour ces personnes qui doivent, en plus d’avoir
à faire face à des problématiques de santé, avoir la force de se
réinsérer professionnellement. Ces salariés sont-ils suffisamment
accompagnés dans ce processus et surtout, que deviennentils par la suite ? Pour tenter de répondre à ces questions et à
l’occasion des Journées Nationales de Santé au Travail dans le
BTP de Deauville en juin 2007, portant sur les salariés de plus
de 50 ans dans le secteur du BTP, les docteurs Pascale Cheval
et Pierre Arrighi (médecins du travail au sein d’ASTBTP1 de
Marseille) ont présenté leur étude : « Le devenir des salariés
de plus de 50 ans après une inaptitude médicale dans le BTP ».
L’objectif principal de ce travail n’était pas tant de connaître les
circonstances des ces mises en inaptitude mais de s’intéresser
au devenir de ces personnes ayant été licenciées : ont-elles
retrouvé un emploi ? Y a-t-il une amélioration de leur état de
santé ? Il s’agissait ensuite de proposer un certain nombre de
préconisations ayant pour but d’améliorer la prise en charge de
ces personnes, en passant par une meilleure information lors des
procédures de mise en inaptitude. Aucun suivi particulier n’est
en effet mis en place par les Services de Santé au Travail pour
ces salariés.

notamment sur les différentes aides qu’ils auraient souhaité
obtenir, le manque d’accompagnement, d’information, ou autre.
Sur les 518 questionnaires envoyés (l’envoi se faisait à domicile
et les personnes devaient retourner le questionnaire rempli), 222
ont pu être traités et exploités.

Les résultats
La population répondante était représentée par une majorité
d’hommes (95%) ayant une moyenne d’âge de 55,5 ans et ayant
pour la majorité (90%) une ancienneté supérieure à 10 ans dans
le BTP.
Concernant la qualification des personnes au moment de la
mise en inaptitude, 70% sont des ouvriers (du manœuvre au
chef d’équipe). La majorité des femmes interrogées occupaient
principalement un emploi administratif.
57% des inaptes se trouvent dans les entreprises de plus de 21
salariés (dont 39% dans les entreprises de plus de 50 salariés).
Notons cependant que la relation entre le nombre d’inaptitudes
et la taille de l’entreprise n’a pas été mesurée ; nous ne sommes
donc pas en mesure d’affirmer qu’il existe un lien significatif
entre ces 2 items.
Les résultats mettent en avant également une répartition
quasi égale entre le gros œuvre, le second œuvre et les travaux
publics / travaux routiers. Aucun secteur ne semble donc être
prépondérant à l’émergence d’inaptitudes.

Les salariés du secteur du BTP se trouvent être particulièrement
touchés et concernés par les difficultés engendrées par ces
situations et ce, pour différentes raisons :
● Ces populations sont souvent peu ou pas qualifiées.
● Il s’agit d’une population vieillissante prématurément, ceci
étant du à la pénibilité physique de leur activité.
● Les possibilités de reclassement se trouvent être limitées dans
ce secteur d’activité.
Les hypothèses de départ étant qu’il serait plus difficile aux
personnes les moins qualifiées de retrouver un emploi et que la
majorité des problèmes de santé concerneraient particulièrement
des problèmes de dos.

Les maladies à l’origine de l’inaptitude :

L’enquête a été réalisée par le biais d’un questionnaire anonyme
adressé à l’ensemble des personnes de plus de 50 ans déclarées
inaptes sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.
Notons que les plus de 50 ans représentent 518 salariés, soit 53%
de la population des inaptes du service.
Nous remarquons que la principale cause des mises en inaptitude
concerne les maladies du dos, suivies des problèmes liés aux
membres inférieurs et supérieurs. 15% ont une composante
psychique. Il parait intéressant d’apporter quelques précisions
sur ce dernier résultat. 7 femmes sur 10 ont déclaré présenter un
trouble psychique (rappelons que dans cette étude, les femmes
occupent principalement des emplois administratifs). 25% des
problèmes de dos et des membres supérieurs et inférieurs
sont associés à des troubles d’ordre psychique (d’autres études,
notamment VISAT, un programme de recherche lancé depuis
1996, mettent en évidence le lien entre les troubles musculosquelettiques et les facteurs d’ordre psychiques). Seulement 5%
des inaptitudes concernent uniquement des troubles psychiques.

La conception du questionnaire :
Le questionnaire comportait 18 items : 17 questions fermées
et 1 à réponse ouverte. Les informations recherchées portaient
notamment sur la qualification de la personne au moment de
l’inaptitude, l’ancienneté dans le secteur du BTP, la taille de
l’entreprise, la situation professionnelle actuelle, etc. La dernière
question, laissant place à la libre expression des personnes
interrogées, cherchait à connaître le ressenti de ces personnes
1
29èmes Journées nationales de Santé au Travail dans le BTP, « Travailler après 50
ans », Deauville, 13-15 juin 2007
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profil de ces personnes, dans le but d’adapter les aides éventuelles
aux personnes se trouvant le plus en difficulté. Cependant,
les résultats montrent que les manœuvres et les conducteurs
d’engins, ayant plus de 10 ans d’ancienneté dans ce secteur avec
une prédominance des pathologies du dos et une proportion
d’arrêt de plus de 6 mois, n’ont pas retrouvé de nouvel emploi
après la mise en inaptitude. Ce résultat peut en partie s’expliquer
par le faible niveau de qualification des manœuvres, ce qui a pour
conséquence de freiner toute possibilité de reclassement. De fait,
les conducteurs d’engins, étant donné la trop grande spécificité
de leur poste en TP, éprouvent eux aussi des difficultés à se
reclasser professionnellement.
28% ont bénéficié d’une reconnaissance de travailleur handicapé
(RQTH). Comment expliquer cette faible proportion de
RQTH ? Est-ce dû à un manque d’information sur la procédure
à suivre, à la peur des représentations que peuvent avoir les
employeurs des salariés reconnus travailleurs handicapés, ou
toute autre raison ?

Que sont devenus ces salariés
suite à la mise en inaptitude ?
Les résultats suivants nous montrent les suites de cette mise en
inaptitude et les conséquences pour les personnes concernées.

Préconisations faites à la suite
de cette étude
Un certain nombre de préconisations ont été formulées par les
docteurs Cheval et Arrighi à la suite de cette étude, dans le but
de pouvoir améliorer la procédure de mise en inaptitude et la
prise en charge des personnes concernées :
● Effectuer un travail de communication auprès des confrères
(généralistes, spécialistes) et des syndicats professionnels
concernant le rôle des médecins du travail. En effet, l’étude a
montré que seulement la moitié des salariés ont bénéficié d’une
visite de préreprise. Les médecins du travail souhaiteraient être
sollicités davantage dans ce genre de situation.
● Dans le même ordre d’idée, développer également la
communication avec les médecins conseils de la CPAM lorsque
celle-ci est défaillante.
● Mise en place d’un système de signalement par les employeurs
des arrêts de travail prolongés (à partir de 2 mois) à l’attention
des médecins du travail. En effet, ces derniers ne sont pas
systématiquement informés des arrêts de travail des salariés, ce
qui ne permet pas un suivi optimal de la population en arrêt de
travail.
● Instaurer un contact régulier entre l’entreprise et le salarié en
arrêt de travail. A travers la question ouverte du questionnaire, les
personnes interrogées ont pu faire part du sentiment d’abandon
qu’ils ont ressenti ; le lien avec l’entreprise étant rompu durant la
totalité de leur arrêt de travail pour la plupart.
Ce dispositif permettrait, de plus, de préparer au mieux leur
réintégration.
● Initier une réflexion sur les postes les moins contraignants
ou pouvant être aménagés (conditions matérielles, temps de
travail…) à proposer lors de problème d’aptitude.
● Rédaction d’un document synthétique à remettre au salarié
lors de la mise en inaptitude comportant une information
descriptive des étapes de la procédure et des suites, les
coordonnées des différents acteurs locaux (médecin du travail,
assistante sociale de secteur, SAMETH-CAP emploi, MDPTH,
CRAM, Pôle Emploi, Inspection du travail) afin de le guider
dans ses démarches.

Nous constatons que 64% d’entre elles ont été licenciées. Pour
27,3%, l’inaptitude a déclenché une tentative de reclassement
au sein de leur entreprise. L’enquête ne nous permet cependant
pas de savoir si ces tentatives ont réussi ou échoué. Seulement
7% des salariés (soit 13 personnes) ont pu retrouver un emploi,
ce qui confirme la difficulté pour les personnes de ce secteur
d’activité à se réinsérer dans la vie professionnelle suite à une
inaptitude, pour les raisons évoquées au début de cet article.
Pour 10 personnes sur les 13, le nouvel emploi se trouve toujours
dans le secteur du BTP.
Qui sont ces personnes ayant retrouvé un emploi ? (Les femmes ? Les
hommes ? Les cadres ? Le personnel administratif ?) Les résultats
ne nous permettent pas de répondre à cette question. Il serait
peut-être pertinent, par une analyse plus fine, de connaître le
N° 14 - décembre 2009

7

Les cahiers des

Suite au licenciement, l’état de santé des personnes interrogées
s’est stabilisé pour plus de la moitié d’entre elles. Un quart
des personnes interrogées voient cependant leur état de santé
s’aggraver. Les résultats montrent également que la majorité
des inaptitudes sont déclenchées par une mise en invalidité.
Rappelons que l’état d’invalidité est apprécié par le médecin
conseil de la CPAM. Il est constaté lorsqu’il réduit au moins des
deux tiers la capacité de travail de l’assuré. L’inaptitude, elle, est
une motion du droit du travail, et est appréciée par le médecin
du travail. Plusieurs motifs peuvent en être à l’origine, tels que les
accidents du travail, les maladies, les maladies professionnelles.
Ici, 36% ont pour origine un accident de travail, 23% une
maladie et 19% une maladie professionnelle.
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En conclusion
Un guide de gestion du temps de
travail des soignants

Comme nous avons pu le constater à la lecture de ces résultats,
nous ne pouvons établir de « profil type » des personnes de
plus de 50 ans du secteur du BTP mises en inaptitude. La taille
de l’entreprise ou encore le secteur d’activité n’a aucun lien
significatif avec la mise en inaptitude des personnes. Cependant,
la difficulté pour ces personnes de se maintenir dans l’emploi
ou de se réinsérer professionnellement apparaît clairement
dans cette étude et ce, pour toutes les personnes interrogées.
Les salariés ressentent notamment un certain abandon dès
l’arrêt de travail précédant la mise en inaptitude. Le manque
d’information relative à la procédure ou encore l’absence de
lien avec l’entreprise durant l’arrêt de travail étant les principales
raisons. Il est donc nécessaire pour ces salariés que les différents
acteurs (médecins du travail, généralistes, médecins conseil de
la CPAM, etc.) travaillent en collaboration afin de faciliter la
situation des salariés concernés. Le rôle du médecin du travail
apparaît central dans ces situations du fait de sa connaissance
des postes de travail et des conditions dans lesquelles le travail est
exercé, mais également du fait des relations régulières entretenues
avec les salariés et les entreprises.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, environ 15% des
inaptitudes ont une composante psychique et seul un quart des
problématiques de dos et des membres supérieurs et inférieurs
sont associées à des troubles psychiques. Ceci permet de poser
l’hypothèse de l’émergence des risques psychosociaux dans le
secteur du BTP. Il semblerait à ce titre intéressant d’analyser les
différentes contraintes auxquelles sont soumis ces salariés dans
le but de proposer des actions de prévention en adéquation avec
ce secteur d’activité.

La Mission nationale d’Expertise et d’Audit 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.
www.anact.fr

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.
Selon l’OSHA, la réduction des coûts associés aux accidents
de travail accroît l’efficacité économique.
www.istnf.fr

La MSA primée au 22ème FIMAC pour son film sur la
prévention du suicide en milieu agricole

En 2008, il y avait 18 866 000 salariés (+ 1,3 %) en France,
indique les statistiques de la branche AT-MP de l’Assurancemaladie dans son compte-rendu d’activité.

Publié le : 10/07/09 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.

Ces travaillleurs ont été victimes de plus de 700 000
accidents du travail avec arrêt d’au moins 24 heures, ce qui a
conduit à la perte de 37,4 millions de journées de travail (+
4,3 %) dont 44 000 avec une incapacité permanente (-5,2 %
par rapport à 2007).

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.
www.anact.fr

571 salariés sont décédés d’un accident du travail (-8,5 %),
dont 381 d’un accident de trajet.
45 000 maladies professionnelles (MP) avec 1er versement
ont été reconnues (+ 3,4 %) dont 22 972 avec incapacités
permanentes. 425 travailleurs en sont décédés (+1,2 %)
www.viva.presse.fr
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Pratique
Pratique d’une psychologue du travail au GIMS de Marseille

Avant mon arrivée, les salariés en situation de souffrance au travail
avaient la possibilité de consulter une psychologue clinicienne,
venant faire des vacations trois fois par mois. Etant donnée
l’importance de ces consultations ainsi que la satisfaction des
médecins du travail et des salariés eux-mêmes, il a été décidé de
pérenniser cette activité en augmentant les temps de présence
de la psychologue (elle intervient actuellement 4 jours par
semaines). Face à la montée des risques psychosociaux dans les
entreprises, les médecins ont pris conscience de l’utilité, au sein du
service, d’un intervenant spécialisé dans ce domaine. La personne
occupant le poste en vacation étant partie, l’idée vient alors de
recruter un profil de psychologue du travail ayant un regard à la
fois sur les symptômes individuels des personnes mais également
sur l’organisation du travail.
L’activité de la psychologue au sein du Service de Santé au Travail
a pour objet essentiel de contribuer à la prévention des risques
psychosociaux, en appui aux médecins du travail, aux salariés
ainsi qu’aux employeurs. L’activité peut être déclinée selon deux
dimensions : individuelle et collective.

Bien entendu le salarié est tenu informé que ces informations se
trouveront dans le dossier médical. Il peut toutefois s’opposer à
ce que certains éléments y figurent.
L’organisation des entretiens
Pour être reçus en entretien les salariés doivent impérativement
être orientés par le médecin du travail suite à une consultation
médicale. Le but de ces entretiens est d’apporter une écoute aux
personnes, de les faire verbaliser sur leur situation et de donner
des conseils quant à l’amélioration du quotidien lorsque cela
est possible (mieux gérer les temps de pause, de récupération,
favoriser la communication, etc.). Dans le cas contraire et si
nécessaire, les salariés peuvent être orientés vers des spécialistes
externes (tels que de psychologues, des psychiatres…) ou vers
les délégués du personnel, le CHSCT ou encore l’Inspection
du travail. Un entretien suffit en général. Cependant, à la
demande de salariés, ou si je le juge utile, je peux revoir les
personnes pour un ou deux entretiens supplémentaires. En
fonction des problématiques rencontrées par les salariés il
m’arrive également de demander à les recevoir de nouveau
quelques mois plus tard afin de m’assurer de l’amélioration de
la situation.

La dimension individuelle
Elle consiste à recevoir les salariés en situation de souffrance
par le biais d’entretiens individuels à la demande du médecin
du travail, et en accord bien entendu avec les salariés. Cette
dimension permet de mieux appréhender les situations
auxquelles sont exposés les salariés et de saisir les enjeux en
termes de santé mentale et physique de ces derniers.

Ces consultations semblent être appréciées par les salariés
(envoi de courriers de remerciement, retour aux médecins du
travail lors des consultations médicales suivantes) pour qui la
verbalisation de la souffrance et l’écoute qu’ils y trouvent est
déjà l’occasion d’apaiser certaines tensions. Aucun profil type
des personnes en demande de consultation ne peut être dressé.
En effet, le public reçu est hétérogène, aussi bien en termes de
secteurs d’activité que de niveaux hiérarchiques.

La collaboration entre la psychologue et les médecins du
travail
Les salariés sont reçus régulièrement en consultation avec les
médecins du travail lors des visites annuelles ou de reprise.
Lorsque de la souffrance est repérée (par le médecin ou
directement verbalisée par les salariés) les médecins informent
N° 14 - décembre 2009
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● Des informations concernant la vie professionnelle du
salarié (horaires, antécédents d’accidents du travail, etc.).
● Des indicateurs de souffrance (anxiété, insomnies, fatigue,
etc.).
● Des éléments relatifs à la charge mentale, la latitude
décisionnelle et le soutien social et les modalités d’alerte.

rps

les salariés de la présence d’une psychologue dans le service et
proposent d’organiser un entretien individuel avec moi. Le
terme « proposent » est ici important dans la mesure où ces
rencontres ne sont pas imposées par les médecins, les salariés
restant libres de refuser. L’employeur n’est quant à lui pas au
courant de ces entretiens : il est informé que le salarié doit
effectuer des examens complémentaires. Si le salarié adhère à
la proposition, le médecin fait parvenir à la psychologue un
document écrit reprenant la situation de la personne et les
indicateurs déjà repérés lors de la consultation médicale.
Suite à l’entretien j’adresse un compte-rendu au médecin qui
lui a orienté le salarié, compte-rendu qui sera placé et conservé
dans le dossier médical de la personne. Il recense :

La prévention des risques professionnels ainsi que leurs effets sur
la santé mentale et physique des salariés est une préoccupation
majeure du GIMS de Marseille. Le dispositif de prévention a de
ce fait été renforcé par une psychologue travail en poste au sein
du GIMS depuis le mois de février 2009.
Titulaire d’une maîtrise de psychologie sociale du travail et d’un
DEA de psychologie des processus cognitifs, j’ai validé mon
titre de psychologue du travail avec une étude portant sur les
agressions des chauffeurs de bus à la Régie des Transports de
Marseille. Le but de cette étude était d’aller à la rencontre des
chauffeurs, d‘analyser les faits relatés par ces derniers pour pouvoir
identifier les principales causes des agressions en vue de proposer
des actions de prévention adéquates. Avant d’intégrer le GIMS
de Marseille, j’étais donc déjà familiarisée avec la thématique
de la souffrance au travail et intéressée par le poste vacant de
psychologue du travail qui était proposé.

Pratiques

La dimension collective
Le taux national d’absentéisme
est passé de 3,69 % en 2007
à 4,85 % en 2008
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Elle implique d’intervenir sur les facteurs psychosociaux dans
les entreprises. Il peut s’agir de sensibiliser les différents acteurs
de l’organisation (Direction, encadrement, salariés, etc.), de
les informer sur les enjeux de la santé au travail, les diverses
mesures de prévention, etc.

Selon le second baromètre de l’absentéisme d’Alma
Consulting Group, le taux national d’absentéisme s’élève à
4,85 %, soit 17,8 jours d’absence en moyenne par salarié,
en 2008. L’étude montre que 61 % des DRH observent
un impact de la crise sur le taux d’absentéisme dans leur
entreprise. Ce sont dans les secteurs des services et de la santé
que l’absentéisme est le plus élevé, respectivement de 5,16 %
et de 5,08 %.
Source : Le Figaro

Lorsque, par exemple, plusieurs salariés d’une même entreprise
sont reçus en entretiens, j’émets l’hypothèse d’une souffrance
collective. Le médecin du travail peut alors alerter la Direction
sur la présence éventuelle de risques psychosociaux et soumet
alors l’idée d’une rencontre avec la psychologue. Le but est
d’échanger sur les besoins de l’entreprise : information,
médiation, diagnostic… Habilitée IPRP j’ai, notamment,
été amenée à effectuer un diagnostic organisationnel en
collaboration avec l’ingénieur en organisation, également
IPRP. Il s’agit, par le biais d’entretiens avec les différents
acteurs (Direction, médecins du travail, salariés), de recenser
et d’analyser les problématiques rencontrées au sein de
l’organisation en vue de proposer des axes d’amélioration.

Bien vieillir au travail,
un document pour agir
Que doivent prévoir les entreprises pour maintenir leurs
salariés au travail en bonne santé ? Comment prévenir un
vieillissement ou une usure prématurée liés au travail ? Un
document, élaboré par la CNAMTS, les CRAM et l’INRS,
est mis à disposition et téléchargeable. Il propose des pistes
d’action et une grille d’évaluation.

Une action transversale au GIMS
Il est à souligner qu’un groupe Facteurs Psychosociaux a
été constitué au GIMS en 2008. Le groupe est constitué de
membres volontaires permanents, à savoir 10 médecins et moimême. Ses principales missions sont de :
● regrouper les directives provenant de la tutelle et les
informations provenant des partenaires extérieurs
● collecter la bibliographie sur les FPS
● collecter les besoins des médecins en matière de RPS
● faire des propositions et des retours réguliers à la C. M. T.
● réfléchir sur des méthodes de travail communes sur les FPS
● tester de nouveaux outils
● s’approprier des outils mis à disposition par la DRTEFP et
les partenaires extérieurs
● former des médecins à l’utilisation de ces outils
● réfléchir sur les modalités de collaborations pluridisciplinaires avec psychologue et autres professionnels
de la santé au travail intervenant dans le domaine des FPS
Il est important que ce type de groupe puisse fonctionner. Il est
un espace essentiel d’échanges sur cette thématique difficile, de
capitalisation et d’harmonisation des postures des uns et des
autres.

Comment faire pour que le travail ne pénalise pas les
travailleurs vieillissants ? Que faut-il prévoir pour éviter
que les conditions de travail n’accélèrent le vieillissement ou
l’usure des salariés ?
Ces questions seront prochainement au centre des
préoccupations de la plupart des entreprises françaises. En
effet, au 1er janvier 2010, les entreprises de plus de 50 salariés
devront avoir conclu un accord sur l’emploi des seniors
(maintien dans l’emploi et recrutement) ou, à défaut, avoir
mis en place un plan d’action. Dans le cas contraire, elles
s’exposent à des sanctions.
Un groupe de travail associant la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), les
Caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) et l’INRS, a
élaboré le document Bien vieillir au travail. Il a pour objectif
de montrer aux entreprises qu’il est possible d’agir sur le
vieillissement prématuré lié au travail, en proposant :
● des pistes de prévention concrètes (alléger le travail
physique, optimiser l’organisation, adapter l’environnement
de travail et développer les compétences),
● une grille d’évaluation des contraintes pouvant générer un
vieillissement prématuré des salariés.

Elise Rabillard-Griffoni
Psychologue du travail,
GIMS Marseille

www.inrs.fr
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Actualité
EVREST-SUD
Evolutions et Relations en Santé au Travail en PACA

S’il fallait ne donner qu’une seule raison justifiant le dispositif
EVREST en région PACA, ce serait certainement le constat
de l’écart criant entre le manque d’indicateurs concernant la
santé des salariés en lien avec leur activité et leurs contraintes
professionnelles d’une part, et d’autre part, le rôle majeur que
devraient jouer les Services de Santé au Travail pour fournir ces
éléments essentiels pour élaborer, guider et évaluer les politiques
de prévention au plus près des réalités du terrain.
L’intensification du travail, en particulier une pression temporelle
accrue, dont les effets sur la santé, souvent variables d’un individu
à l’autre, renvoie trop facilement aux fragilités individuelles ce
qui rend difficilement visible le lien entre travail et santé. D’où
la nécessité d’un dispositif longitudinal de suivi du même salarié
dans le temps.
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. Les questions retenues faisant partie
intégrante de toute consultation médico-professionnelle et la
brièveté du questionnaire font que l’investissement en temps,
pour les services et tout particulièrement pour chaque médecin
du travail, n’est pas trop important.

Durée et modalités d’organisation
La veille a débuté le 1er janvier 2008. Il n’y pas de date de fin
définie actuellement, le projet EVREST étant inscrit dans la
durée.
Dans chaque région, un ou plusieurs médecins, référent(s) sur
le projet EVREST, assurent la diffusion de l’information au
niveau de chacun des Services de Santé au Travail et des médecins
volontaires.
Chaque médecin participant aura la possibilité d’inclure, en plus
des salariés nés en octobre des années paires, tout ou partie des
salariés qu’il suit et pour lesquels il souhaite mettre en place des
indicateurs de veille et de suivi de la santé au travail. Les données
concernant ces salariés seront hébergées dans la même base de
données.

Population concernée

Méthode d’analyse des données

Lors des consultations médico-professionnelles, les médecins
volontaires s’engagent à proposer le questionnaire à tous les
salariés nés en octobre des années paires (soit un salarié sur 25
environ) et ayant plus de deux mois d’ancienneté à leur poste de
travail, après qu’une information leur ait été donnée.

Les données des salariés nés en octobre des années paires sont
analysées au niveau régional de 2 façons :
● des analyses transversales : chaque année, des statistiques
d’exposition sont produites au niveau de la région, permettant
d’avoir des indicateurs d’exposition et de santé ; il s’agit
essentiellement de statistiques descriptives, globales, par secteur
d’activité, par tranche d’âge et par sexe,
● des analyses de cohorte : dès la 2ème année de suivi, il
sera possible de lier les fiches d’un même salarié afin d’étudier
l’évolution des paramètres d’exposition et de santé sur une même
population de sujets. Ce type d’analyse mettant plus clairement
en évidence le sens de l’évolution dans le temps des divers
indicateurs étudiés. Ces mêmes analyses pourront être réalisées au
niveau régional et national, afin de permettre des comparaisons
géographiques des mêmes indicateurs.

Origine et nature des données
nominatives recueillies
Le questionnaire est constitué de 2 pages (un recto verso).
Il comporte 3 parties :
● La 1ère partie, remplie par le service médical, concerne
les informations relatives aux données d’identification et aux
données sociodémographiques ;
● La 2ème partie, sous forme d’un auto questionnaire, permet
de recueillir des informations relatives, aux expositions
professionnelles, à la formation et au mode de vie, tels que vécus
par les salariés ;
● La 3ème partie, complétée ensuite par le médecin du travail,
au cours de l’entretien médical ; rapporte les données de santé du
salarié.
En région PACA des questions permettent au médecin du travail
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Par ailleurs, des analyses spécifiques pourront être réalisées par le
groupe régional à la demande des médecins volontaires (comparaison
des données d’une entreprise donnée à la base régionale, analyse
centrée sur une branche professionnelle ou un métier).
De même, des résultats pourront être transmis, à la demande, aux
11

Les cahiers des

Objectifs

rps

d’exprimer le lien entre les problèmes de santé observés et le
travail, ainsi que le risque pour le maintien dans l’emploi.
Les données proviennent donc des salariés eux-mêmes et de leur
médecin du travail.
Chaque questionnaire est ensuite saisi par le médecin du travail
ou son assistant(e), par une interface Web spécifique au projet.
L’ensemble de ces données d’identification fait l’objet d’une
procédure de hachage telle que préconisée par la CNIL, afin
d’anonymiser le dossier, avant son transfert sur le serveur Web
hébergeur. Ces fonctions de hachage permettent de faire le lien
entre 2 fiches saisies pour un même salarié, et ainsi favorisent
une analyse longitudinale des données tout en garantissant
l’anonymat.

Source : www.sante-securite-paca.org

Actualité

différents partenaires de la prévention.

d’activité.

Résultats issus des observations de
l’année 2008

L’extrait concerne exclusivement certaines variables admises
spécifiquement pour la région PACA :
1. Le risque pour le maintien dans l’emploi
2. La part professionnelle des atteintes à la santé

Cet extrait des résultats est issu des 2 159 fiches de salariés nés en
octobre d’une année paire collectées par la centaine de médecins
du travail volontaires de PACA.

En effet l’analyse comparative de ces données serait susceptible
de produire des indicateurs de « besoin de santé » essentiels
pour construire et évaluer les « plans d’activité » prévus par la
réglementation au sein de chaque Service de Santé au Travail ainsi
que pour les Plans Santé Travail régionaux.

Atteinte de la santé mentale
14 % des salariés auraient au moins une atteinte à la santé mentale estimée en lien probable ou certain avec l’activité
professionnelle par le médecin du travail.
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L’échantillon obtenu a été redressé grâce à la collaboration
de l’ORS PACA de manière à le rendre représentatif de la
population salariée PACA en fonction des données DADS 2006
sur les variables sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et secteur

La proportion estimée de salarié porteur d’au moins une
pathologie de la santé psychique en lien probable ou certain avec
l’activité exercée (parmi : fatigue, lassitude, anxiété, nervosité,
irritabilité et troubles du sommeil) varie en fonction de l’âge et
du sexe : doublement chez la femme après 45 ans, augmentation
réelle mais moins importante chez les hommes de plus de 45 ans.
Le « gradient » socio professionnel s’inverse, les professions
intellectuelles étant deux fois plus concernées que les ouvriers.

Les activités financières sont nettement plus concernées (un quart
des salariés), suivent l’industrie manufacturière, le commerce et le
sanitaire et social.
On ne note pas de lien entre atteinte à la santé mentale et la
pénibilité physique.

Si vous souhaitez recevoir les cahiers
des RPS, merci d’en faire la demande
à la DRTEFP Paca auprès de :

“Suicide et travail, sujet tabou : et si on agissait ?”
Christophe Dejours, Florence Bègue, Collection Souffrance
et thérorie, PUF, 2009.

valerie.giorgi@direccte.gouv.fr
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Actualité
Les Maladies à Caractère Professionnel en région PACA
Résultats des « Quinzaines MCP » 2006 et 2007 (Extrait)

impliquées dans le programme, en 2006, les employés étaient les
plus affectés après les professions supérieures et cadres. Ceci restait
à confirmer lors des quinzaines suivantes.

Introduction

rps

En 2003, un projet pilote de surveillance épidémiologique des
Maladies à Caractère Professionnel (MCP) était initié dans la
région des Pays-de-la-Loire, par le département Santé-Travail
de l’Institut de veille sanitaire (InVS/DST) et l’Inspection
Médicale du Travail (IMTMO). Ce programme national était
étendu à la région Midi-Pyrénées en 2005, aux régions ProvenceAlpes-Côte d’Azur (PACA) et Poitou-Charentes en 2006,
à l’Alsace et la Franche-Comté en 2007.
En région PACA, le programme national de surveillance des
MCP a été mis en œuvre conjointement avec la Cire-Sud,
antenne régionale de l’InVS, et la Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales (DRASS). Le programme se déroule dans
le double cadre du Plan Santé Travail 2005-2009, et de sa
déclinaison régionale (PRST). Une première « Quinzaine MCP »
a été conduite en PACA en juin 2006. Deux autres quinzaines
ont ensuite été réalisées aux mois d’avril et octobre 2007.
L’objectif du programme est d’estimer la prévalence des MCP
signalées, par sexe, âge, profession et secteur d’activité, et de
décrire les agents d’exposition professionnelle qui y sont associés.
Cette plaquette présente les résultats des trois premières
quinzaines qui se sont déroulées dans la région PACA.

La souffrance psychique
La souffrance psychique au travail était principalement décrite
par les diagnostics de « syndrome anxiodépressif » ou
« syndrome dépressif », « dépression », « troubles du sommeil »,
« souffrance / harcèlement moral (e) ».
La souffrance psychique concernait 233 salariés en 2006, et 463
en 2007, représentant respectivement 237 et 469 pathologies
signalées.
La prévalence était de 1,2 % en 2006, et de 1,4% en 2007 (n.s.),
et augmentait avec l’âge.
Une telle augmentation de prévalence avec l’âge, a également
été constatée en Midi-Pyrénées et en Alsace, lors des quinzaines
MCP de 2007.
La prévalence par sexe augmentait avec l’âge.
Les femmes (1,6 % et 2,0 %) étaient 2 fois plus atteintes que
les hommes (0,8 % et 0,9 %), et présentaient des prévalences
spécifiques plus élevées par classe d’âge, quelle que soit l’année.
Les cadres et professions intellectuelles, ainsi que les professions
intermédiaires, étaient les plus touchés, dans les deux sexes et
pour les deux années. Les employés présentaient des prévalences à
peine plus faibles que les professions intermédiaires. Concernant
les ouvriers, la mesure du problème par des approches
complémentaires pourrait permettre de mieux comprendre la
faible prévalence enregistrée lors des quinzaines MCP.
Le niveau d’atteinte des professions intermédiaires semble être
une caractéristique de la région PACA. Dans les autres régions
N° 14 - décembre 2009

Dans les deux sexes, et pour les deux années, le secteur d’activité le
plus à risque était celui des activités financières, suivi par celui des
industries. A noter, que le secteur des activités financières était aussi
le secteur le plus à risque dans les trois autres régions ayant conduit
des Quinzaines dans la période considérée. Chez les femmes,
l’éducation / santé / action sociale (2006) et le commerce et
l’administration (2007) étaient aussi des secteurs à risque. Chez les
hommes, s’y ajoutait le secteur de l’administration, en 2007.
Les violences psychologiques, étaient le principal facteur de risque
signalé en association avec la souffrance psychique, dans les deux
sexes et pour les deux années étudiées, avec le dysfonctionnement
managérial et les problèmes de collectif de travail.

Autres facteurs d’exposition remarquables : l’organisation du
temps de travail dans les deux sexes (32 % en 2007), les facteurs
organisationnels et relationnels chez les femmes (26 % en 2006), et
les horaires et la durée du travail chez les hommes (19 % en 2006).
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Actualité
Souffrance au travail : il faut réagir !

Marie Pezé, en charge de la première
consultation spécialisée « souffrance et
travail » créée en France en 1996 dresse
un constat édifiant sur l’état de santé du
travail.

de leur récit comment les effets de l’organisation du travail sur
les TMS généraient de nouvelles formes de harcèlement moral.
Certains patients nous ont apporté des guides de management
édifiants.

À quelles pratiques de management faites-vous
allusion ?

Source : Les Cahiers Lamy du CE n°87 – Novembre 2009

Les Cahiers Lamy du CE :
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Pourquoi avoir créé cette consultation de
« Souffrance et travail » au CHU de Nanterre ?

M. P. : La théorie du chaos par exemple, censée renforcer
les motivations, ou encore l’exploitation de la peur selon des
techniques précises, le recours aux déplacements géographiques
pour casser les équipes ou l’intervention de modifications
régulières dans les pratiques de travail... Nous avons retrouvé
ces mêmes pratiques de management dans tous les secteurs :
banques, grandes administrations, laboratoires pharmaceutiques,
etc. Les cadres venaient eux-mêmes nous consulter en nous
expliquant comment on leur enseignait la manière de déstabiliser
leurs employés afin qu’ils soient plus productifs. L’objectif est
de déstabiliser les salariés pour les rendre plus productifs. On
demande au salarié de travailler dans des séquençages très pauvres,
sans vision du produit fini, sans que son savoir-faire n’intervienne.

Marie Pezé :
À cette époque j’étais psychanalyste dans un service de chirurgie de
la main. Depuis plusieurs années je rencontrais des accidentés du
travail ou des patients présentant des pathologies traditionnelles
du canal carpien. En dehors de quelques contacts ponctuels pour
réaménager un poste pour un salarié qui avait subi une importante
chirurgie, notre service avait peu de contacts avec la médecine du
travail. C’est vraiment dans les années 85/90 que la nature des
consultations s’est modifiée. Nous avons commencé à rencontrer Pourquoi ces cadres ont-ils accepté de relayer ces
des patients qui ne présentaient plus seulement des pathologies pratiques de management ?
d’usure physique mais bien souvent morales. Nous avons alors
mené une étude clinique pour comprendre ces nouveaux M. P. : Le chômage et la peur de perdre son emploi ont
symptômes et nous sommes aperçus que ces pathologies étaient bien sûr largement contribué au développement du « chacun
liées, non pas à la structure personnelle des patients, mais aux pour soi ». Les techniques d’évaluation individuelle ont par
nouvelles formes d’organisation du travail. Nous avons découvert ailleurs cassé les solidarités collectives et aiguisé la compétition
la notion de travail à flux tendu, le taylorisme version moderne entre collaborateurs. L’organisation du travail elle-même génère
qui accroît les cadences et surtout la répétitivité du
souvent de l’isolement. Par exemple quand on veut se
« On demande débarrasser d’un salarié on met en scène sa disparition,
travail, et fait perdre à nos gestes leur contenu mental.
au salarié de
On demande aujourd’hui au salarié de travailler dans
en le privant de son bureau, de son ordinateur, de
travailler dans
des séquençages très pauvres, sans vision du produit
sa ligne téléphonique, ou en ne l’invitant pas aux
des séquençages réunions.
fini, sans que son intelligence ou son savoir-faire
très pauvres, sans
n’intervienne dans ce qu’il fait. Ses gestes deviennent
vision du produit Comment est-ce possible que, dans
donc tellement limités sur le plan mental que cela ne
fini, sans que
peut que générer des somatisations pour les salariés.
l’entreprise, les collègues ou les managers
son savoir-faire intermédiaires ne réagissent pas pour
L’équipe que nous avions initialement constituée pour
n’intervienne ». soutenir ce salarié en détresse ?
prendre en charge les troubles musculo-squelettique
(TMS) s’est donc progressivement transformée pour devenir en
1996, une consultation « Souffrance et travail ».
M. P. : Les méthodes de management sont basées sur une
dureté et une agressivité présentées comme nécessaires en tant de
En quoi consiste cette consultation ?
« guerre économique » : ce comportement devient une forme
de courage connoté positivement. Le « on n’a pas le choix » est
M. P. : Autant il pouvait être facile de mesurer l’impact devenu la manifestation d’un certain courage.
de l’organisation du travail sur les contraintes biomécaniques Toutes ces dernières années les enseignements managériaux ont
(douleurs au poignet, épaule et coude), autant il était difficile été conçus pour passer outre la souffrance infligée aux salariés. De
d’évaluer l’impact des conditions de travail sur les troubles son coté l’encadrement a été longtemps choyé dans l’entreprise par
psychiques des patients. Peurs, cauchemars, flash-back... tous les différents moyens comme le Blackberry, les voitures de fonction,
phénomènes observés ressemblaient à des tableaux de névrose bonus, voyages, etc. Faire partie de la tribu des Seigneurs de
traumatique dans un accident du travail grave. Il nous a fallu laisser l’entreprise représentait une symbolique positive qui renforçait
parler tous ces salariés et les écouter pour comprendre au travers l’adhésion des cadres. Aujourd’hui les cadres eux-mêmes pâtissent
14

Les cahiers des

rps

Actualité

de l’intensification du travail. On leur demande également de plus
en plus d’engagement, de disponibilité.
Le cadre juridique français a produit sans le vouloir un piège
à 2 mâchoires. Dans la vie, si l’on est confronté à une situation
difficile il y a deux façons d’y faire face. La première possibilité,
c’est l’élaboration mentale : on réfléchit, on se prépare, on envisage
les différentes situations, les questions, et les réponses. Ce travail
d’élaboration est capital. Même si l’on a peur, on se sent préparé.
Si cette peur est trop importante, la seconde possibilité, c’est la
fuite. Or dans un contrat de travail, le salarié ne peut ni répondre
verbalement (faute disciplinaire) ni partir (démission) car il perd
ses droits sociaux. Les 2 voies de l’élaboration mentale et de la
fuite sont donc barrées. Bien sûr ce système n’a pas été conçu
pour ça mais l’impossibilité pour un salarié de partir est un piège
psychique d’une grande gravité et c’est une particularité française.

L’organisation du travail est telle, qu’en France chacun reporte
la faute sur l’autre et bien souvent les dysfonctionnements sont
supportés par le salarié au bout de la chaîne. Aujourd’hui la
productivité a largement pris le pas sur la qualité.
Chacun à son niveau doit effectuer un travail qui ne correspond
pas à ses règles de métiers, à ses pratiques. On forme des jeunes
dont on sait qu’à la fin de leur CDD on ne les gardera pas. Rien
n’est fait pour sédimenter les connaissances, pour travailler sur
les acquis, pour que chacun puisse tout simplement profiter de la
fierté du travail bien fait.

Bien souvent on entend les gens dire que ce sont les
salariés les plus fragiles sur le plan personnel qui
« craquent » : est-ce vraiment la réalité ?

M. P. : Non bien au contraire ! Depuis l’ouverture de la
consultation « Souffrance au travail » je reçois des salariés de
tout type de catégorie professionnelle, employés, cadres supérieurs
et chefs d’entreprises, autant d’hommes que de femmes. Mais les
personnes les plus menacées ne sont pas forcément comme on le
croit celles qui sont déjà affaiblies personnellement : ce sont les
salariés qui vont bien dans leur vie, qui aiment leur travail, et qui
sont les plus authentiques. Ces personnes respectueuses du travail Le document unique que les entreprises doivent établir
effectué dans les règles sont tout autant exposées aux suicides que offre-t-il des opportunités d’amélioration ?
les autres.
Ces salariés se donnent corps et âme à leur travail dans des M. P. : Il y a peu de chances car bien des entreprises ne
conditions qui ne leur permettent pas d’obtenir la qualité qu’ils comprennent pas comment rédiger le document unique ! Cette
souhaitent. Lorsqu’au final ils s’aperçoivent qu’ils ne seront même procédure génère encore plus de travail, exige du temps qui
pas récompensés, ou même, qu’ils ont bricolé ou été obligés de mal se répercute sur le temps de travail réel. Le seul progrès c’est
faire leur travail pour répondre aux impératifs de temps et d’argent, l’obligation de fixer par écrit des objectifs à atteindre et la manière
l’image qu’ils ont d’eux même est détériorée. Car le
de les atteindre. En cas de procédure judiciaire il
« Dans notre
travail renvoie une image dégoutante de nous et là,
est alors possible de récupérer le document unique
organisation du
la prise de conscience peut alors être dévastatrice.
et de démontrer que les risques médico-sociaux et
travail, chacun
Dans notre organisation du travail, chacun reporte
les méthodes d’application n’ont pas été prévus par
reporte la faute sur
la faute sur l’autre et c’est souvent le salarié en bout
l’entreprise.
l’autre et c’est souvent
de chaîne qui supporte les dysfonctionnements.

le salarié en bout de
Quels soutiens peut-on attendre des
Les méthodes de management que vous chaîne qui supporte les syndicats ou encore du CE ?
évoquez sont-elles spécifiques à la France ? dysfonctionnements »

M. P. : Avec 8 % environ de syndiqués en France, on ne peut
pas dire que cela soit significatif. On peut rappeler aux CE que
nous avons mis en place avec Christophe Dejours au CNAM,
un certificat de spécialisation en psychopathologie du travail.
Cette spécialisation est ouverte aux membres des CHSCT, aux
juristes, aux cliniciens de terrain et à tous ceux qui s’intéressent à
ces problématiques. Le contenu de cet enseignement permet de
se former sur les pathologies spécifiques du travail, sur les formes
d’organisation pathogènes et d’acquérir une méthodologie efficace
pour la prise en charge de la souffrance au travail.

M. P. : Non bien sûr, puisqu’elles viennent en partie des
Etats-Unis. Mais ces méthodes ont été appliquées en France
sans tenir compte des particularités culturelles de notre pays. Je
ne défends pas une image angélique des Etats-Unis mais il y a,
Outre-Atlantique, une reconnaissance du travail, une réactivité du
marché du travail, une culture du service, qui sont très différentes
des nôtres. La qualité de service est fondamentale aux Etats-Unis
et on y met les moyens et les effectifs nécessaires.
N° 14 - décembre 2009
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M. P. : Effectivement il y a 4 ans, j’ai perdu en partie l’usage
d’un bras, de ma jambe droite devenue insensible, j’étais en
mydriase et n’avais plus ni odorat ni goût. Je vais mieux mais
l’invalidité me guette toujours. J’avais à mon sens la distance
suffisante pour écouter mes patients, mais aujourd’hui pour
aider réellement les salariés, la psychothérapie classique ne suffit
plus ! Le travail s’effectue trop souvent de façon délictueuse
et il faut malheureusement avoir recours à des protocoles
médico-administratifs, voire engager des rapports de force avec
intervention de la justice ou de la police. L’impuissance que nous
pouvons éprouver dans certains cas est très lourde à supporter et
ce contexte peut devenir éprouvant.

rps

Vous avez été vous-même très touchée par les souffrances
décrites par les salariés que vous recevez...

Actualité

La formation est fondamentale. Il faudrait introduire des modules
de santé au travail dans les grandes écoles, les écoles de management
mais aussi pour les écoles de droit.

Combien coûte le stress au travail ?
2 à 3 milliards d’euros. C’est, selon une étude menée par
l’INRS en collaboration avec Arts et Métiers ParisTech,
l’estimation du coût social du stress professionnel en France en
2007. Ces chiffres, qui intègrent les dépenses de soins, celles
liées à l’absentéisme, aux cessations d’activité et aux décès
prématurés, constituent une évaluation a minima. Les coûts
réels du stress sont vraisemblablement nettement supérieurs
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Comment sortir de cette situation ?
M. P. : Il faudrait déjà que chaque salarié soit plus informé sur
ses droits, sur les actions à mener et soit plus attentif à ceux qui
vont mal. Mais la solution réside dans le collectif. Si une équipe
de travail fonctionne bien, elle n’échappera pas complètement à la
souffrance mais il lui sera plus facile de la gérer car une solidarité
se sera installée.
La compétitivité est certes inévitable mais si l’on doit aujourd’hui
travailler plus, il est encore plus important alors de se sentir utile et
de pouvoir faire du bon travail. Et cela ne passe pas par le flicage des
gens : les salariés ont besoin de temps de répits, qui vont les aider
dans leur créativité et pour avancer dans leur travail et non pas,
contrairement à ce que certains pourraient croire, nuire au travail.
Nous avons peu de levier sur la concurrence, sur les cadences
à respecter mais nous ne sommes pas obligés d’imposer des
méthodes de vérifications du travail ou de répression qui soient
pathogènes.

Personne ne peut aujourd’hui ignorer les conséquences du
stress professionnel sur la santé physique et mentale des salariés.
Des faits divers dramatiques viennent quotidiennement nous
rappeler que les risques psychosociaux constituent désormais
une priorité en termes de prévention. Leurs coûts financiers
sont plus rarement évoqués. Ils constituent pourtant un autre
argument de poids plaidant en faveur d’un renforcement des
mesures de prévention.
En croisant des données macroéconomiques et
épidémiologiques, une équipe de l’INRS et d’Arts et Métiers
ParisTech est parvenue à évaluer le coût social du stress en
France. Selon l’étude, en 2007, les dépenses de soins : celles liées
à l’absentéisme, aux cessations d’activité et aux décès prématurés
auraient représenté 2 à 3 milliards d’euros. Les auteurs insistent
sur le fait qu’il s’agit d’une évaluation a minima.

Marie Pezé

Les chiffres réels sont vraisemblablement bien supérieurs, et
ce pour deux raisons :
● Les chercheurs n’ont pris en compte qu’un seul facteur
de stress, le job strain ou « situation de travail tendue »,
définie par la combinaison d’une forte pression subie (tâches
effectuées à cadences rapides et soumises à des échéances
serrées) et d’une absence d’autonomie dans la réalisation
du travail. Or, le job strain représente moins d’un tiers des
situations de travail fortement stressantes. Faute de données
suffisamment établies, d’autres facteurs de stress importants
comme le manque de soutien social ou le manque de
reconnaissance n’ont pas été inclus dans l’étude.
● Parmi les pathologies liées au stress, les auteurs n’ont
retenu que celles qui ont fait l’objet de nombreuses
études : les maladies cardiovasculaires (infarctus, maladies
cérébrovasculaires, hypertension…), la dépression et certains
troubles musculosquelettiques (TMS). Les maladies
immunitaires, allergiques ou encore les désordres hormonaux
sont donc exclus du champ de l’étude.

Psychanalyste, docteur en psychologie, et expert auprès la
cour d’appel de Versailles, Marie Pezé reçoit plusieurs fois par
semaine les salariés présentant des pathologies liées au travail,
en vue d’une prise en charge pluridisciplinaire.
Elle est l’auteur de Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient
frappés publié en 2008.

Consultation Souffrance et travail
Hôpital Max Fourestier
403 av. de la République
92000 - Nanterre
Tél. : 06 84 80 83 48
www.karlotta.com

Propos recueillis par :

Enfin, l’étude ne prend pas en compte toute la dimension du
coût pour l’individu et en particulier la souffrance et la perte
de bien-être que le stress occasionne. Or, il a été montré que
ces derniers pouvaient représenter jusqu’à deux fois les coûts
des soins et des pertes de richesse.

Aurélie Dejean de La Bâtie,
Pascale Gillard-Dupin,
et Marie-Charlotte Tual

www.inrs.fr
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Réseau I3R PACA

Afin de conforter la dynamique régionale, et faciliter la mise
en œuvre concrète de la démarche d’évaluation des risques
psychosociaux dans les entreprises, la DIRECCTE PACA, la
CRAM-SE et ACT Méditerranée ont réalisé un recensement
des ressources régionales susceptibles d’accompagner les
entreprises sur le champ des risques psychosociaux, et mis en
place un comité de pilotage.

A l’occasion de la sixième « Semaine pour la Qualité de
Vie au Travail », le Réseau ANACT a réalisé, avec l’institut
CSA, un sondage par téléphone auprès des salariés français
sur leur perception du stress au travail. 41% des salariés
sondés se disent stressés, ce chiffre atteint 47% pour les
catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP +) et 57%
pour les cadres supérieurs.

Les 31 consultants référencés constituent depuis le 8 septembre
2009 le réseau des Intervenants respectant le Référentiel
Régional sur les Risques psychosociaux, dénommé réseau
I3R PACA. Tout consultant appartenant au réseau est tenu de
respecter les principes d’intervention en entreprise définis par
le comité de pilotage.

Dans 60 % des cas, ils attribuent leur stress au travail et 38%
au travail et à leur vie personnelle, ce chiffre atteint 41% pour
les femmes.

rps

Sondage ANACT-CSA :
le stress touche l’ensemble des
catégories de salariés et plus
particulièrement les cadres

L’enquête révèle par ailleurs une accentuation du niveau de
stress des salariés, liée à la crise économique actuelle.

Les cahiers des

Réseau des Intervenants respectant le
Référentiel Régional sur la prévention
des Risques psychosociaux en PACA.

www.anact.fr

Ce réseau permet de proposer un appui aux entreprises sur le
champ des risques psychosociaux et a pour objectif de créer un
espace d’échange et de travail dynamique entre les consultants
et les institutionnels autour de ces risques. Le réseau repose
sur l’engagement des consultants, qui sont seuls responsables
de la qualité de leurs interventions. Le choix du consultant
appartient à l’entreprise, qui doit bien évaluer ses besoins, et
peut contacter le comité de pilotage en cas de besoin.

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 liste actuelle des consultants du réseau peut évoluer ; le
comité de pilotage examinera une fois par an les nouvelles
candidatures. L’ensemble des documents et des travaux produits
par le réseau I3R est disponible sur le site www.sante-securitepaca.org, rubrique savoir > risques psychosociaux.

La position de la France révèle une intensification du travail
subie par les travailleurs âgés qui entraîne des conditions de
travail moins bien supportées.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter par mail le
comité de pilotage du réseau I3R PACA :

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.
www.anact.fr

G. CATSIVELAS :
geraldine.catsivelas@direccte.gouv.fr
F. NESA :
florence.nesa@cram-sudest.fr
C. CARMIGNANI :
c.carmignani@anact.fr
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Guides méthodologiques

Guide pour une démarche stratégique de prévention des
problèmes de santé psychologique au travail

Etape 1 : La préparation de la démarche
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Ce guide a été élaboré par Jean-Pierre Brun, de
l’université Laval, Caroline Biron, de l’université
de Lancaster et par France St-Hilaire, de
l’université Laval. Il a pu être réalisé grâce au
financement de l’Institut Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail.

Il est essentiel de s’assurer que la démarche à mettre en œuvre
réunit certaines conditions telles que :
● la formalisation d’objectifs atteignables et quantifiables.
Il est nécessaire de se fixer un certain nombre d’objectifs si
l’on veut mesurer plus tard l’atteinte ou non de ceux-ci. Ils
concernent des mesures concrètes et précises d’amélioration
du contexte de travail (par exemple augmenter le nombre de
réunions d’équipes).

Ce texte propose une synthèse de ce guide,
exposant les différentes étapes d’une démarche
stratégique de prévention. Il est disponible dans
son intégralité sur le site de la Chaire en Gestion
de la Santé et de la Sécurité du Travail (www.
cgsst.com) ainsi que sur le site de l’Institut de
Recherche Robert-Sauvé en Santé et Sécurité du
travail (www.irsst.qc.ca).

● l’implication et l’engagement des différents partenaires
(salariés, Direction, syndicats, etc.) qui sont déterminants
dans le succès d’une telle démarche. Il est de ce fait important
de créer un Comité de mise en œuvre composé des cadres
supérieurs, des représentants SST, des salariés et des ressources
humaines.

Les problèmes de santé au travail (risques psychosociaux
notamment) prennent de plus en plus d’importance ces
dernières années. Leurs conséquences sont visibles aussi bien
au sein des organisations qu’au niveau des individus et ce, dans
tous les secteurs d’activité. Considérant qu’il existe encore
un nombre insuffisant d’outils et d’informations permettant
de mener une démarche préventive efficace pour agir sur les
problèmes de santé psychologique au travail, le guide que nous
allons présenter propose des outils, simples, pour les personnes
désirant entreprendre une démarche de prévention.

● la disponibilité des moyens humains et financiers à
disposition. Une démarche de prévention des problèmes de
santé psychologique exige du temps, des personnes, un budget,
l’accès à une expertise externe ou interne, ou encore la mise
sur pied de structures permanentes en santé psychologique
(exemple : Comité permanent). Une démarche qui dispose de
telles ressources aura plus de chance de succès.
● la désignation d’un chef de projet considérée ici comme le
pilier essentiel de la démarche. Il sera l’interlocuteur privilégié
durant sa mise en place. Il assurera le bon déroulement de
chacune des étapes et s’assurera de l’engagement des différents
acteurs. Les auteurs rappellent que ce n’est pas seulement le
poste hiérarchique ou fonctionnel qui fait d’un individu un
bon chef de projet, mais aussi les qualités et les aptitudes qu’il
possède. Le chef de projet désigné aura des compétences dans
le domaine de la santé psychologique au travail mais également
en gestion de projet.

Il semble tout d’abord nécessaire de rappeler la définition de
la santé psychologique au travail telle qu’elle a été abordée
dans ce guide : « La santé psychologique au travail réfère à un
fonctionnement harmonieux, agréable et efficace d’une personne
qui fait face avec souplesse aux situations difficiles en étant
capable de retrouver son équilibre. Cette santé psychologique est
influencée par trois grandes composantes:
● les composantes associées au travail (autonomie,
reconnaissance, charge et exigences du travail, etc.),
● les caractéristiques individuelles (personnalité, santé
physique, histoire personnelle, dimensions affectives,
compétences, etc.),
● l’environnement social (amis, famille, communauté, etc.) ».

● la réalisation d’un plan de communication au sujet de
la démarche, de la méthode et des actions à entreprendre. Il
servira également à consolider l’engagement des travailleurs,
à amener des changements de comportements et à établir un
climat d’échanges entre tous les partenaires de l’organisation.

Les démarches de prévention, dites stratégiques, sont celles
qui tiennent compte des spécificités de l’organisation dans
lesquelles elles sont mises en place et non les démarches
plus globales, pouvant s’appliquer à n’importe quel type
d’organisation. Une telle démarche se doit donc d’être pensée,
réfléchie et préparée. La démarche stratégique proposée dans
ce guide est composée de 5 étapes que nous allons décliner.
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Etape 2 : L’évaluation de l’ampleur du
problème et l’identification des risques

Étape 3 : L’identification des problèmes
concrets

Il est essentiel de bien connaître l’ampleur des problèmes
et d’être bien informé de la nature de ces problèmes dans le
quotidien. Pour cela le guide recommande :

Cette étape a pour but de décrire les problèmes concrets qui se
manifestent dans les pratiques de gestion, les pratiques de travail,
les équipes de travail et l’organisation dans son ensemble. La
méthode préconise de partir de donnée objectives recueillies
lors de l’étape précédente mais surtout de les approfondir à
l‘aide d’entretiens avec l’encadrement et les salariés. Les auteurs
préconisent l’utilisation d’un outil qui est la cartographie des
pratiques de gestion existantes. Cela revient à effectuer un état
des lieux des différentes pratiques de gestion en place au sein de
l’organisation en lien avec les facteurs de risques identifiés. Une
grille de cartographie est proposée dans le guide.

● d’être attentif aux manifestations individuelles de
souffrance. Ces manifestations peuvent être d’ordre physique
(insomnies, problèmes de peau, TMS, etc.), psychologique
(anxiété, isolement, idées mortifères, dépression, etc.) ou
encore comportemental (absentéisme, sautes d’humeur,
addictions, etc.).
● de repérer les principaux facteurs de risques présents
dans l’organisation. Ils peuvent concerner l’autonomie dans
le travail, la demande psychologique, le soutien social, la
reconnaissance, la gestion des changements, etc. Cette étape va
bien au-delà de la simple identification des facteurs de risques,
elle indique qu’il faut également identifier les pratiques de
gestion et les pratiques de travail qui portent atteinte à la santé
psychologique des individus ou la favorisent. L’exemple cité
dans le guide porte sur la reconnaissance au travail : le facteur
de risque « manque de reconnaissance » se traduit par des
pratiques telles que donner très peu de rétroaction (ne pas
souligner le travail de qualité de son employé ou encore ne
pas manifester à son patron son enthousiasme par rapport au
nouveau changement d’horaire obtenu). Le guide décrit un
certain nombre de pratiques de gestion favorisant le bien-être.

● La cartographie : cette étape vise à recenser ce qui est
déjà en place dans l’organisation et à vérifier si certaines
de ces pratiques nécessitent d’être modifiées, améliorées ou
changées. Le Comité de mise en œuvre remplit alors la grille
de cartographie en organisant des groupes de discussion avec
les employés et en se basant sur des ressources documentaires.
Il est ensuite nécessaire de valider les informations recueillies
afin de s’assurer qu’elles reflètent la réalité de l’organisation.
Il faut pour cela s’adresser à des personnes occupant divers
postes représentatifs au sein de la structure. La cartographie
est à utiliser comme un outil de discussion quant aux actions
présentes dans l’organisation et permet de montrer les axes
d’amélioration à mettre en place.

● d’utiliser les données quantitatives collectives qui peuvent
informer sur l’ampleur des problèmes de santé psychologique
dans l’organisation. Ces données concernent l’absentéisme, le
turn-over, les accidents du travail, le nombre de grèves, etc.

● L’identification des problèmes concrets : une fois
l’identification des facteurs de risques et des pratiques de
gestion ciblée, il va falloir recenser les problèmes concrets
auxquels sont confrontés les différentes équipes de travail. Les
auteurs proposent pour cela d’établir une grille de problèmes
permettant par la suite une discussion autour des différentes
problématiques rencontrées. Chaque facteur de risques est
décrit à l’aide d’une série de questions, (ce qui permet de
mieux cibler les échanges) et chaque personne peut exposer
les difficultés rencontrées autour de ce thème. Les étapes
d’utilisation de cette grille sont détaillées dans le guide. Il est
ensuite recommandé de hiérarchiser les problèmes en vue de
définir les priorités d’action.

Cette étape vise, comme son nom l’indique, à évaluer l’ampleur
du problème et à identifier les principaux risques. Cela passe
donc par une analyse documentaire des données RH mais
également par l’expression des salariés par le biais d’entretiens
collectifs. En effet, experts dans leur travail, les salariés sont
souvent les mieux placés pour identifier les risques auxquels ils
se trouvent exposés.
Les enquêtes par questionnaire sont aussi un moyen efficace de
dresser un portrait de la situation. Les auteurs recommandent
de faire appel à un expert dans ce domaine pour réaliser ce
type d’enquêtes, mais proposent, dans le guide, une série de
questions issues de divers questionnaires validés portant sur la
reconnaissance, l’autonomie, la communication, etc., ainsi que
les principales étapes à suivre.
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Étape 4 : L’élaboration des solutions
L’élaboration de solutions est une étape importante de la
démarche, sans quoi les objectifs ne pourront être atteints. Il
est nécessaire à ce moment là de s’assurer de la participation de
tous les partenaires de l’organisation dans la mise en œuvre des
solutions et plus particulièrement les employés, les dirigeants,
les gestionnaires et le syndicat.
Les auteurs soulignent le fait que, trop souvent, les solutions
identifiées se rapportent à l’organisation du travail ou aux
pratiques de gestion, ce qui limite les interventions possibles.
En effet, un trop grand nombre de solutions concernent
surtout les aspects organisationnels et on relève rarement le
rôle que peuvent jouer les employés, l’équipe ou le syndicat dans
les solutions aux problèmes identifiés. C’est pourquoi le guide
propose une grille de solutions abordant différentes dimensions
de l’organisation: « Je / Equipe / Syndicat et Organisation ».
Les participants doivent alors tenter de trouver des solutions se
rapportant à chacune de ces dimensions.
Une fois les solutions définies, il va falloir les sélectionner selon
plusieurs critères :
● Critère d’élimination des problèmes à la source : les auteurs
préconisent la prévention primaire, qui vise à éliminer les
problèmes à la source et non à agir sur les conséquences.
● Critère du « 2 000 heures travaillées » : ce principe consiste
à évaluer si la solution proposée diminue peu, modérément,
beaucoup ou extrêmement l’exposition au risque à long terme.
L’exemple cité par les auteurs pour illustration mentionne le fait
que pour pallier au manque de reconnaissance, une conférence
sur ce sujet n’aurait que très peu d’impact. Trouver une solution
visant à intégrer la reconnaissance professionnelle dans les
modes de managements au quotidien aurait un effet à plus long
terme (2000 heures / an).
● Critère de la facilité d’implantation : certaines solutions
peuvent être simples à mettre en œuvre (aménagement d’un
bureau) tandis que d’autres, au contraire, peuvent s’avérer
plus complexes (augmenter les effectifs d’encadrement). Les
dernières nécessitent un travail de réflexion sur leur faisabilité
(ressources humaines, financières, etc.).
● Critère de popularité de la solution : il est nécessaire, selon
les auteurs, que les solutions fassent l’unanimité des membres
du Comité de mise en œuvre ce qui permettra d’envisager
rapidement leur mise en œuvre et donnera beaucoup plus de
crédibilité à la démarche.

Étape 5 : L’implantation des actions
et l’évaluation des impacts
Après l’identification des solutions, il faut poursuivre en
établissant précisément les plans d’implantation qui permettent
le passage de la solution aux actions. Cette étape est, selon
les auteurs, la plus difficile de la démarche stratégique de
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prévention. L’évaluation des impacts doit aussi être planifiée
dès cette étape. Il est nécessaire d’établir un plan d’action
détaillé ainsi que les modalités de suivi des actions, permettant
d’évaluer les actions réalisées et de proposer des réajustements
si besoin.
Le plan d’action précise les principaux paramètres qui seront
essentiels afin de faciliter l’implantation des solutions. Le guide
propose un modèle de plan d’action comprenant 5 principaux
éléments :
● L’identification de la solution
● La description du problème : reprise des facteurs de risques
identifiés ainsi que leurs conséquences sur les personnes et sur
l’organisation.
● La description de la proposition : détail des propositions
d’action ainsi que l’échéance des effets attendus (court, moyen
ou long terme).
● Le budget et les ressources humaines nécessaires.
● Les stratégies d’implantation et de réalisation : reprise des
étapes et du calendrier de réalisation des actions ainsi que des
personnes responsables.
Suite à l’élaboration du plan d’action, les auteurs proposent
un certain nombre de principes permettant de s’assurer que ce
dernier permettra l’atteinte des objectifs fixés :
● Utiliser les actions et les pratiques existantes : prendre
appui sur les pratiques existantes, évaluer leur efficacité permet
d’économiser temps, efforts et ressources.
● Implanter des actions le plus tôt possible : afin de ne
pas donner l’impression qu’aucune action n’est entreprise
(certaines actions demandent du temps de mise en œuvre), les
auteurs soulignent l’importance de mettre en place des actions
réalisables sur le court terme.
● Éviter l’essoufflement des employés et des gestionnaires : si les
salariés ont vécu plusieurs changements au cours des dernières
années, il se peut qu’ils soient réticents face à la démarche de
prévention et aux changements que cela va entraîner. Il est donc
nécessaire de prendre en compte leur capacité d’adaptation et de
bien communiquer sur les finalités de ces divers changements.
● L’implantation : une démarche participative pour contrer la
résistance. Il est nécessaire d’impliquer les salariés tout au long
de la démarche afin de diminuer la probabilité de résistance au
changement. Le fait d’être sollicités, impliqués et de prévoir des
temps de discussion permettra à ces derniers de s’approprier
plus facilement la démarche.
L’évaluation des impacts, comme mentionné plus haut, doit
être planifiée à ce moment là. Il s’agit donc de prévoir une
méthode en vue d’évaluer l’efficacité des actions mises en
œuvre. Pour cela, le questionnaire administré aux salariés lors
de l’étape 2 peut être administré de nouveau 12 à 18 mois
plus tard. Cela permet de savoir s’il y a eu des changements
20
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● La discordance entre le risque et l’action choisie : dans ce
cas ne n’est pas la qualité de l’action elle-même qui est remise
en question mais les effets de cette dernière sur le risque
identifié. Les auteurs prennent l’exemple de choisir d’établir
un programme de formation sur la gestion du stress lorsque
le problème identifié porte sur la communication au sein des
équipes.
● La conduite de l’intervention : les auteurs mentionnent
l’importance de l’engagement des salariés quant à la démarche de
prévention et aux actions à mettre en œuvre. Il est donc nécessaire
de s’assurer de leur implication et de leur participation, ce qui peut,
si l’on néglige cet aspect, être une source de stress supplémentaire
et avoir un effet contraire à ce qui est attendu. Le guide propose
un certain nombre de critères permettant d’évaluer si la conduite
d’intervention est menacée (délai dans l’implantation des activités,
conflits non résolus, etc.). Comme nous avons pu le constater,
le guide présenté décrit les différentes étapes d’une démarche
stratégique de prévention et donne de nombreux outils aidant à
sa mise en place. Prendre en compte le bien-être des salariés doit
devenir une préoccupation majeure dans les organisations et aller
au-delà de la seule application de la législation. Comme les auteurs
le précisent : « Si l’organisation n’est pas nécessairement la cause
des problèmes de santé psychologique au travail, elle fait toujours
partie des solutions ».

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 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 la 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 ».
www.viva.presse.fr

L’InVS fait le point sur la santé mentale et le travail
Les problèmes de santé mentale liés au travail sont régulièrement
évoqués par les médias notamment avec la survenue des suicides
sur les lieux de travail. La prise en compte de ces phénomènes
par les entreprises et les pouvoirs publics illustre l’importance
sociétale de cette question. Dans un numéro spécial de son
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, l’InVS fait le point
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sur les études (Samotrace, Sumer…) et les données disponibles,
ainsi que les outils d’évaluation. L’ensemble de ces matériaux a
pour but de démontrer le lien qui existe entre les expositions
professionnelles psychosociales et l’altération de la santé
mentale.
www.anact.fr
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Il sera possible, lors de l’évaluation des impacts, de s’apercevoir
que les actions définies n’aient pas atteint les objectifs fixés.
Les auteurs expliquent cet échec selon 2 raisons :

Santé et conditions de travail des
seniors en Europe
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au niveau de l’exposition aux facteurs de risques, de la détresse
psychologique, de la satisfaction au travail.
Cela permet également de connaître les suggestions des salariés
sur les interventions et sur la manière dont elles ont été mises
en place.
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LA DEMARCHE ELVIE : Une démarche structurée de prévention
et de réduction des risques psychosociaux.

INTRODUCTION
En janvier 2008, l’ARACT Martinique a organisé le
premier colloque, porté par un organisme paritaire, sur la
« Prévention des Risques Psychosociaux (RPS) ». La même
année, elle publiait les résultats d’une enquête menée auprès
de la population salariée, qui faisait apparaître la prévalence du
stress dans la perception des conditions de travail.
Depuis 2003, l’ARACT Martinique a enregistré plus d’une
trentaine de demandes d’entreprises et structures publiques
ayant pour objet la question des RPS, plusieurs dizaines de
demandes individuelles de personnes se disant en souffrance
du fait de leur travail, de nombreuses demandes d’aide
d’étudiants pour un sujet d’étude et une incessante demande
de documentation sur la question.

La démarche ELVIE, créée et mise en œuvre par l’ARACT
Martinique en 2005 sur le territoire, s’inscrit dans une réalité
sociale multiforme :
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● Les évolutions du travail et de son contexte :
- De nouvelles logiques financières et commerciales
- L’économie de variété et les logiques de services
- Les évolutions technologiques et organisationnelles
- Des transformations profondes du travail lui-même
● La montée d’exigences contradictoires et les changements
incessants qui déstabilisent les cadres de travail.
● L’individu et les nouvelles attentes sur le travail :
- La question du sens et des valeurs du travail
- Des attentes de reconnaissance

L’ARACT Martinique a déployé la démarche ELVIE dans
une dizaine d’entreprises, publiques et privées, tout secteur
confondu, allant de 20 à 200 salariés1 . Très récemment, le
guide, qui présente la démarche : « ELVIE, une méthode
de diagnostic et prévention des risques psychosociaux : guide
d’utilisation » (Edition 2009), a été traduit par le ministère
du Travail de Roumanie.

● L’affaiblissement des collectifs de travail.
Dans le même temps, de nombreux accords sont intervenus,
parmi lesquels :
► L’accord-cadre sur le stress au travail, du 8 octobre 2004
en lien avec la Directive – Cadre 89/391/CEE du 12 juin
1989, relative à l’amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail : l’obligation de l’évaluation des risques
pour la sécurité et la santé de tous les salariés doit intégrer les
risques pour la « santé physique et mentale » (art. L. 4121.1
du Code du travail).
► L’accord-cadre européen sur le harcèlement et la violence
au travail, du 26 avril 2007.
► L’accord national interprofessionnel sur le stress au
travail, du 2 juillet 2008. Cet accord a été étendu par arrêté du
ministre du Travail, le 23 avril 2009 et paru au Journal Officiel
le 6 mai 2009.
► L’accord territorial opérationnel sur la prévention du
stress au travail, signé en Martinique, le 25 septembre 2009
par l’ensemble des partenaires sociaux.

LES OBJECTIFS DE LA DEMARCHE
ELVIE
C’est dans l’espace du travail, où l’évolution des modes de
production, des technologies, des modèles de rentabilité,
des modes de vie, des valeurs et des attentes se confrontent
en permanence, que se déterminent de nouveaux rapports
au travail. L’organisation mise en place par l’entreprise pour
répondre à ces perpétuelles évolutions, peut conduire à des
effets positifs, c’est-à-dire porteurs de développement pour
l’entreprise et les salariés. A contrario, elle peut avoir des effets
négatifs, tant sur la performance de l’entreprise que sur la
santé physique et psychique des salariés. Confrontées à ces
situations de « mal-être au travail », les entreprises se sentent
démunies, et les renvoient dans la sphère de la subjectivité.
Parallèlement, d’autres évolutions se font : celles sur la
connaissance et l’identification des facteurs professionnels des
risques psychosociaux et la nécessité de maîtriser des méthodes
et des outils pour les comprendre et agir, avec la perspective au
moins de les réduire, au mieux de les supprimer.

Cet accord territorial opérationnel et la démarche ELVIE
ont une histoire en Martinique. Ils sont nés d’une forte
demande sociale qui a incité l’ARACT Martinique à agir dans
les organisations de travail. Dès 2003, la question du stress
au travail était posée dans une étude menée par l’ARACT
Martinique à la demande de la CFE-CGC sur le travail des
cadres. En 2004, la CGTM demandait la participation de
l’ARACT Martinique aux colloques qu’elle organisait sur « la
souffrance au travail ». En 2005, l’ARACT Martinique faisait
de la souffrance au travail le thème de la Semaine de la Qualité
de Vie au Travail du réseau ANACT.

La démarche ELVIE vise à réinterroger les modalités
d’exécution du travail et à apprécier la qualité des relations
de travail entre les acteurs pour répondre aux objectifs de
production. ELVIE permet de pointer la ou les zones de
1

L’ARACT Martinique publiera au cours de l’année 2010 des monographies
d’entreprises sur la question de la prévention et la réduction des RPS.
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La démarche est construite pour accompagner les différents
acteurs de l’entreprise dans la mise en œuvre de la prévention
des risques psychosociaux. Il s’agit de leur permettre avant
tout, de déterminer la place des conditions de travail dans
l’émergence de risques psychosociaux, en dépassionnant le
débat. ELVIE s’appuie sur un guide d’entretien pour recueillir
les informations nécessaires à la compréhension des situations
de travail à risques. L’analyse de ces données permet de clarifier
en quoi et de quelle façon le travail et son organisation peuvent
être en rapport avec la souffrance ou les troubles psychosociaux
exprimés par un ou des salariés. Il s’agit, en utilisant la démarche
ELVIE, d’intégrer la dimension subjective des acteurs et dans
le même temps, de déterminer en quoi les conditions de travail
peuvent entraîner des risques psychosociaux. Elle est une aide
à l’objectivation de situations vécues subjectivement. Cette
question, qui est en fait celle du vécu et du travail dans leur
double réalité est sans doute l’un des points cruciaux de la
réussite d’un projet de prévention des risques psychosociaux.
Une fois la situation clarifiée, la recherche de solutions
débouchera sur un compromis entre les parties concernées,
afin de coexister au mieux dans l’espace de travail ; une finalité
qui est alors de construire un « mieux-être au travail » allié
à « l’efficacité économique » par la construction d’un plan
d’action concerté. L’objectif d’ELVIE est donc quadruple :
● Redonner un caractère collectif à un problème qui est
souvent vécu de façon individuelle
● Mettre en débat les questions relatives à un vécu de
souffrance au travail
● Tenter de trouver les déterminants à cette situation et leurs
interactions
● Partager le diagnostic issu de l’analyse des déterminants et
construire des axes de solutions satisfaisants pour les
différents acteurs.

Première étape : construire une démarche
concertée et pluridisciplinaire
Cette phase de la démarche peut se révéler longue. Cependant,
le temps passé à s’accorder sur les termes, sur les expressions
utilisées, sur les acceptions qu’on leur donne ne constitue en
aucun cas du temps perdu ou une fantaisie sémantique. Ces
premières confrontations sur les représentations, les premières
hypothèses plus ou moins fondées qu’apportent les acteurs
permettent de poser des fondements solides pour la suite du
diagnostic. L’ « accord sémantique » entre les acteurs n’est pas
le fait d’un simple échange de point de vue et de compromis,
mais bien la prise de conscience de l’importance du problème.
Il s’agit de progresser dans la compréhension des phénomènes
complexes qui traversent l’entreprise et leurs interactions. C’est
enfin prendre de la distance face à des conclusions hâtives en
termes de comportement pour aller vers une compréhension
plus en profondeur. C’est pourquoi cette étape démarre sous
forme d’ateliers, animés par un intervenant extérieur, réunissant
les représentants des différents acteurs de l’entreprise.
Les ateliers ont pour objectifs de :
● Clarifier et définir les notions de risques psychosociaux
● Comprendre la relation multiforme qui existe entre le
travail et les risques psychosociaux
● Présenter les multiples facteurs de risques au sein de
l’entreprise et leurs effets
● Structurer la démarche en interne. En effet, la démarche
de prévention des risques psychosociaux doit se construire
comme une véritable conduite de projet :
- La constitution d’un groupe de pilotage

1
Le réseau ANACT est composé de l’ANACT (Agence Nationale Pour l’Amélioration des Conditions de Travail), établissement public rattaché au ministère en
charge du Travail et de 26 organismes paritaires dénommés ARACT (Association Régionale Pour l’Amélioration des Conditions de Travail) répartis sur l’Hexagone
et les DOM.
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La démarche ELVIE est une démarche concertée qui vise
à une appropriation progressive de la compréhension des
facteurs de risques psychosociaux et des moyens pour agir
sur leur correction pour tendre vers un mieux-être et une
meilleure performance. Elle s’inscrit dans le modèle « tensions
et régulations » porté par le réseau de l’ANACT1 qui acte
que dans l’entreprise, travailler est une source permanente de
tensions. En général, des compromis acceptables sont trouvés
dans l’activité quotidienne et un équilibre s’installe au cœur
de ces tensions, à travers les régulations mises en place par
l’organisation du travail et le système de relations sociales.
Quand les tensions ne sont pas ou sont mal régulées, alors
naissent le stress au travail et les RPS.
L’approche de prévention « tensions et régulations » préconise
de repérer les « tensions », les moyens de « régulation » en
défaut, dans des situations de travail qui posent problème.

rps

LES ETAPES

dysfonctionnements et de tensions afin d’améliorer la pratique
managériale. ELVIE permet également au salarié en souffrance
de se réinterroger et d’appréhender autrement sa relation avec
le collectif de travail, si d’aventure le diagnostic ne fait pas de
lien entre l’organisation du travail - espace d’objectivation - et
le problème vécu par lui - approche subjective. ELVIE se veut
être un ensemble de points de repères pour une démarche de
diagnostic visant à construire un plan d’action concerté avec
les différents acteurs concernés. Elle traite d’un sujet délicat,
complexe et controversé. Les risques psychosociaux au travail
imposent de passer d’une logique centrée sur la personne
(traitement de troubles médicaux ou psychologiques) à une
logique de prévention et d’anticipation qui considère le
collectif, l’organisation et le management.
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- La désignation d’un chef de projet, ayant une autorité
suffisante et pouvant prendre de la distance, pour faire
vivre le projet au quotidien dans l’entreprise
- L’association de tous les acteurs dans une démarche
participative : engagement de la Direction, lien avec les enjeux
stratégiques pour l’organisation, implication de l’encadrement, participation des salariés et de leurs représentants.
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Deuxième étape : identifier les facteurs
de risques et les situations problèmes
La première partie de cette étape commence par l’analyse des
indicateurs existant dans l’entreprise. Elle est activée par une
ou des plaintes exprimées sur une situation vécue comme
problématique, où la communication est bloquée : dialogue de
sourd où chacun se renvoie la balle. Par ailleurs, évoquer «
la souffrance au travail » sans argumentation précise, apparaît
souvent comme une mise en procès d’une organisation, d’un
management ou pire, d’une personne sans réelle piste de travail
possible.
C’est pourquoi il est indispensable de recueillir, de mailler
et d’analyser en premier lieu les indicateurs en possession
des différents acteurs de l’entreprise (DRH, production,
CHSCT…) ou de ceux concernés à divers titres, médecin du
travail ou assistante sociale entre autres.
L’analyse des indicateurs permet de renseigner un premier niveau
d’hypothèses dans les quatre familles de tensions retenues : les
contraintes du travail, les relations et comportements, les
valeurs et exigences des salariés, les changements dans les
repères du travail. Parmi les indicateurs recherchés, et à
titre d’exemple, on trouve : les AT / MP, les ratios production /
effectif / temps, les taux de rebuts ou de non-qualité, les
plaintes, les désengagements, l’évolution des collectifs, la
qualité des relations, les formes de managements, la mobilité,
les statuts, etc.
La deuxième partie de cette étape d’identification est basée sur
la mise en œuvre d’un guide d’entretien, dont les résultats vont
permettre de clarifier les différentes catégories de tensions, les
systèmes de régulation défaillants, leurs interactions, en d’autres
termes d’analyser les déterminants du problème.
Les entretiens se déroulent soit en tête-à-tête, soit en petits
groupes, la règle du jeu étant de répondre à l’ensemble des
propositions faites, et d’y apporter tous les commentaires que
l’on souhaite. Ils sont le plus souvent complétés par des analyses
de l’activité de travail, au sens que leur donnent les ergonomes.
Plusieurs aspects sont renseignés en analysant une série de
15 tensions possibles, regroupées dans les quatre familles de
tensions du modèle « tensions / régulations » : les relations et
comportements, les contraintes du travail, les conflits de valeur
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et d’exigences entre l’entreprise et les salariés, les changements
dans le travail.
Les tensions possibles sont les suivantes :
1- Reconnaissance du travail
2- Relations de travail / Soutien social
3- Marges de manœuvre / Autonomie au travail
4- Prescription
5- Sens du travail
6- Perspectives
7- Charge de travail
8- Hygiène / Sécurité / Conditions matérielles
9- Contribution / Rétribution
10- Intérêt / Richesse du travail
11- Confiance / Coopération
12- Fractionnement du travail
13- Polyvalence
14- Communication / Information
15- Adéquation compétence / Emploi
Toutes ces familles de tensions sont mises en perspective à
travers l’historique de la structure. En effet, pour appréhender
le problème dans sa globalité et le comprendre, la lecture de
l’instantané n’est pas suffisante. Il s’avère nécessaire de remonter
dans le temps et de chercher dans l’histoire de l’entreprise. Il
est indispensable de retracer les faits marquants de l’histoire :
on connaît les effets sur le psychisme des restructurations, des
réaménagements, des menaces sur l’emploi. Le recours à ces
matériaux historiques est plutôt inhabituel dans les démarches
d’entreprises, pourtant il ne doit pas être considéré comme une
lubie d’expert, mais comme un outil de compréhension de ce
qui se passe dans l’instant. Ces familles de tensions sont aussi
mises en relation avec les caractéristiques socioprofessionnelles
des populations rencontrées.

Troisième étape : élaborer et partager le
diagnostic
Toutes ces prises d’information et leur analyse aboutissent à
la mise en évidence et en discussion des différentes familles
de tensions présentes dans l’entreprise, ainsi que des défauts
de régulation qui sont à même de générer des déséquilibres
et du mal-être. Les résultats du diagnostic sont présentés et
validés dans le cadre du groupe de pilotage, qui devra aussi
décider du mode de restitution aux acteurs concernés par la
situation problème. L’objectif est de favoriser la recherche d’un
diagnostic partagé et de construire un plan d’action concerté.

Quatrième étape : élaborer le plan d’action
La pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité des acteurs du
groupe de pilotage permettent d’optimiser le diagnostic et
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● Organisation du travail : charge de travail, rôles et fonctions,
équipe de travail, outils et politique de communication…
● Management
● Formation, évaluation des compétences, parcours
professionnels
● Évaluation du travail, reconnaissance, etc.
● La conduite du changement.

● les discours stéréotypés du type « langue de bois ». Il s’agit
de réponses toutes faites à des problèmes que l’interlocuteur
s’efforce ainsi d’éviter,
● les fabulations revendicatrices ou persécutrices liées
à des querelles de service, des blocages ou des rigidités
institutionnelles,
● les discours perturbés par l’inhibition et l’angoisse des
interlocuteurs.

Il combine des actions à long terme et des actions à court terme,
dans les trois niveaux de prévention. Il prévoit la mise en place
des outils de communication sur l’action. Il intègre les moyens
d’évaluation et les dispositifs de veille de l’action.

MODE D’EMPLOI ET CONDITIONS DE
REUSSITE

La parole des interlocuteurs ne pourra donc avoir du sens que
par la qualité de l’écoute de l’analyste. Cette qualité d’écoute
dépend en grande partie de la formation et des compétences
de l’intervenant, de sa capacité à comprendre les discours
en les référant aux situations de travail. En conséquence,
il est nécessaire que l’intervenant possède au préalable des
fondamentaux (ensemble de connaissances sur le travail) afin
qu’il identifie, recueille, interprète et analyse les informations
pertinentes qui donnent du sens au problème posé. Les résultats
du diagnostic devront être présentés aux acteurs concernés par
la situation problème pour favoriser la recherche de diagnostic
partagé. Cette étape de restitution collective conduit à la
construction concertée du plan d’action.

L’utilisation d’ELVIE ne peut s’envisager en dehors d’une
démarche concertée, socialement construite, où les acteurs de
l’entreprise sont d’accord pour que l’intervention soit mise en
œuvre. Il importe de s’assurer :
● que la problématique psychosociale est bien la question à
traiter,
● que la démarche a pour objectif final d’aboutir à un
règlement de questions qui font difficulté dans l’entreprise
ou le service,
● qu’il est essentiel d’en clarifier les origines, le contexte, les
modalités.

« ELVIE, une méthode de diagnostic et prévention
des risques psychosociaux » peut être téléchargée
sur le site de l’ARACT Martinique : www.martinique.
ARACT.fr

Afin de garder l’équidistance et la prise de distance nécessaires à
la compréhension des enjeux et des difficultés, il est souhaitable
que le diagnostic soit effectué par un tiers intervenant, extérieur
à l’entreprise. Son objectif, en accord avec les partenaires
internes et externes de l’entreprise, est d’arriver à un diagnostic
et un plan d’action partagés. C’est donc le tiers qui mettra en
œuvre la démarche ELVIE, après l’avoir présentée aux acteurs.
Il doit pouvoir, par l’utilisation d’ELVIE, trouver en quoi
l’organisation du travail, le management et les conditions réelles
de travail génèrent, mais aussi régulent les tensions qui mettent
en difficulté le système « entreprise /salariés ».
Bien entendu, il est primordial de s’attacher à instaurer un
climat de confiance avec les différents acteurs rencontrés, pour
favoriser et faciliter la prise de parole de chacun. Le cheminement
de la parole est orienté et facilité par les connaissances, l’aisance
et l’expérience de l’intervenant dans les différentes disciplines
qui analysent le champ du travail, tels que l’ergonomie, la
psycho-dynamique du travail, la communication, la sociologie
des organisations, la psychologie du travail, …
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La première interrogation de l’intervenant va se situer sur
l’authenticité de la parole exprimée : l’accès au vécu subjectif et
à la souffrance n’est pas immédiat, la vérité du vécu peut entrer
en concurrence avec les intérêts stratégiques des intéressés,
voire avec leurs propres dénis des réalités ou leurs angoisses.
Or, comprendre un phénomène, c’est d’abord saisir le faisceau
de significations lié aux mots qui le décrivent.
A ce niveau, au moins trois écueils peuvent se présenter :
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de construire un plan d’action adéquat et pertinent. Le plan
d’action à mettre en œuvre privilégie les actions dans le
domaine organisationnel :
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Un modèle d’analyse du risque psychosocial dans le secteur
sanitaire et social
Une action collective

Principes d’analyse

Ce texte présente les résultats d’une action collective menée
dans le département des Hautes-Alpes et concernant la
prévention des risques psychosociaux (réalisée grâce à un
financement FACT). Il est peu fréquent de rencontrer des
entreprises qui acceptent d’échanger entre elles sur ce thème.
Or cela a été le cas, et il convient de le souligner, grâce
notamment à l’action des médecins du travail et des divers
préventeurs externes. Les structures qui ont participé à l’action
recouvrent un champ large : aide et soins à domicile, maisons
d’enfants à caractère social, foyers pour adultes handicapés,
maison de retraite, foyers d’enfants, centre de formation
professionnelle… Cette diversité a permis d’appréhender de
manière large les problématiques du secteur. Cette action
avait pour objectif d’aider les entreprises à mettre en place
une évaluation des risques liés aux facteurs psychosociaux
(il s’est agit de mettre en place des actions de prévention par
structure), de transférer des compétences en interne pour les
aider à construire des actions de prévention et enfin d’élaborer
des indicateurs de suivi et d’évaluation des situations. Mais elle
devait produire également des éléments de capitalisation sur
la méthodologie d’évaluation des risques. Ce sont ces derniers
éléments que nous allons ici présenter.

Les risques psychosociaux possèdent de fortes spécificités,
en particulier de part leur caractère plurifactoriel. Si nous
sommes persuadés que les logiques « projet », développées
notamment par l’INRS sont essentielles et structurantes pour
les entreprises, nous savons aussi qu’elles ne sont pas suffisantes ; notamment pour cerner les difficultés liées au manque
de reconnaissance ou aux défenses psychologiques individuelles
et collectives. La démarche d’évaluation doit saisir les causes
des crises relationnelles et comprendre les phénomènes qui
les génèrent. Souvent, les différents acteurs sont confrontés
à des cercles vicieux qui ne permettent pas de comprendre
la dynamique psycho-organisationnelle de la souffrance. Les
mettre en lumière permet de faire des choix de sortie de crise
pouvant débloquer des situations figées depuis un certain laps
de temps. Il s’agit de palier à ce type de difficulté d’autant plus
que, souvent, dans les entreprises qui décèlent ces problèmes,
les conflits sont aigus et les échanges difficiles à gérer. En ce
sens, entreprendre l’évaluation des risques liés aux facteurs
psychosociaux demande de s’appuyer sur un diagnostic partagé
par tous les acteurs de l’entreprise, et de prendre en compte
les conditions les plus concrètes de réalisation de l’activité.
Le type d’approche que nous avons privilégié s’appuie à la
fois sur l’expression des acteurs et sur l’appréciation objective
et subjective de la réalité du travail. Tout en intégrant la
nature propre du risque psychosocial (en particulier les
mécanismes psychosociaux que nous développons plus bas),
il s’agit de prendre en compte l’ensemble des paramètres
organisationnels pertinents afin de transformer la réalité
objective et le rapport au travail. Les situations réelles de
travail et l’organisation du travail sont au coeur de l’approche
que nous avons voulu développer. Le modèle présenté dans
ce texte est l’aboutissement d’une entrée privilégiant l’analyse
des situations réelles de travail. Le travail réel est au centre
des questionnements organisationnels, collectifs et subjectifs,
c’est un opérateur qui permet selon nous de comprendre
l’articulation entre l’individu, l’organisation et les logiques
d’actions qui se jouent dans l’entreprise.

Un secteur exposé
La prévention des risques psychosociaux, dans le secteur
médico-social, constitue un enjeu fort du point de vue de
la santé au travail. Cela pour plusieurs raisons. Ses activités
relèvent du domaine du service relationnel (santé, relation
d’aide…) potentiellement porteuses de stress, charge mentale,
charge psychique et plus particulièrement mettant les salariés
en contact avec une violence potentielle et parfois réelle. Il
n’a pas une forte culture managériale ni de prévention, ce qui
renforce le « risque organisationnel ». Des transformations
fortes des métiers et des structures sont à l’œuvre. Enfin, la
taille des structures et les ressources internes ne permettent
pas toujours une avancée significative face à des problèmes
complexes requérant une familiarisation avec le domaine et
des compétences spécifiques. Ainsi c’est un secteur à la fois
particulièrement exposé mais aussi, d’une certaine manière,
exemplaire dans les difficultés qu’il peut rencontrer. De ce
fait, il permet probablement des avancées significatives en
termes de prévention et offre des possibilités de capitalisation
intéressantes. Or, du point de vue méthodologique beaucoup
reste à faire, élaboration et diffusion des bonnes pratiques de
prévention sont encore à construire (force est de constater
qu’au moment où l’intervention a été réalisée les structures où
une réelle pratique de la prévention était développée étaient
minoritaires).

Caractéristiques du secteur
Il parait important, en guise d’introduction opérationnelle,
de pointer quelques éléments transversaux apparus au cours
de l’action. Ceux-ci pourront être utiles aux préventeurs dans
la mesure où ils orientent l’attention dans l’approche des
situations singulières, mais aussi de manière plus générale sur
ce qui relève des réflexions transversales au secteur. Nous ne
voulons pas tomber dans le piège de la généralisation hâtive. Les
activités et les contextes sont, au sein du secteur, très larges et ne
sont de ce fait pas tous comparables. Pour autant, les éléments
que nous mettons en avant se retrouvent assez régulièrement
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pour qu’il soit permis d’attirer l’attention sur leur portée.
Ainsi, les observations ont montré une déficience quasi générale
au niveau des régulations. Nous reviendrons sur cet aspect très
important plus loin en tentant de l’expliciter au mieux. La
régulation renvoie à deux dimensions majeures : la possibilité
de faire fonctionner des règles communes (le cadre) et la
réalisation d’arbitrages au regard des problématiques concrètes
rencontrées dans les situations de travail.

Guides méthodologiques

Un modèle d’analyse des risques
psychosociaux

Le schéma ci-dessous reprend ce modèle d’analyse des risques
psychosociaux. Il montre par ses différents bouclages les
interactions entre les différentes catégories qui le fondent :
facteurs / mécanismes / facteurs / troubles. Quelques
commentaires paraissent néanmoins nécessaires. Les facteurs
sont constitués par l’ensemble des dimensions constitutives des
systèmes de contraintes en situations de travail. Leur nombre
est bien entendu littéralement infini même si l’on peut tenter
de dégager ceux qui apparaissent comme essentiels (liés à
l’organisation du travail, à la gestion des ressources humaines...).
Face à ces systèmes de contraintes, dans toute situation de
travail, les individus développent des stratégies d’adaptation
visant à réaliser la tâche.
Lorsque ces stratégies échouent, se déploient alors des
mécanismes psychosociaux ayant pour but essentiel non plus
l’adaptation au système de contraintes en vue de réaliser le
travail, mais de permettre à l’individu de tenir au travail.
Bien entendu la séparation des deux n’est pas si nette. Les
deux phénomènes peuvent être conjoints. Nous verrons que
ces mécanismes particuliers sont porteurs, à leur tour, de
conséquences problématiques pour la santé. Les troubles, enfin,
sont l’expression de la difficulté de l’individu à faire face aux
contraintes de l’atteinte à la santé. Toute action de prévention
doit prendre en compte ces différents registres.
Ce modèle donne donc une lecture globale qui n’oppose pas
subjectivité à objectivité et permet d’appréhender comment
l’organisationnel travaille le singulier ? Mais à l’inverse, comment
les particularités psychosociales impactent le fonctionnement
organisationnel et la dynamique de l’organisation ?

Ce phénomène, qui sera détaillé, se donne à voir dans des
interprétations différentes et surtout non résolues de violences
d’enfants, des pratiques différentes d’acteurs de terrain qui
perdurent, d’interprétation divergentes de situations de résidents
qui, de fait, donnent lieu à des décisions non convergentes de
la part de salariés, d’une absence de coopération de salariés
qui devraient nécessairement coopérer (AS / IDE…). Le fait
que des professionnels de métiers différents interviennent
conjointement renforce cette importance de la régulation. Ce
sont, de ce point de vue, les possibilités de structuration des
collectifs de travail qui sont en jeu.
Il est fréquemment repéré, en outre, que le rapport au système
de prescription est quelquefois problématique. Ce point est
complémentaire du premier. Nous avons, de manière récurrente
dans nombre de structures, des problèmes de clarification de
fonction, de superposition d’activités… Il n’est pas rare que l’on
navigue entre le manque de procédures, consignes, protocoles
partagés et formalisés et une tendance à la prescription très forte
et contraignante. On pourrait qualifier cela de réel malaise face
à la prescription. On peut également pointer une production de
parole que l’on peut qualifier de « paradoxale ».
L’échange est souvent le cœur de l’activité relationnelle, pour
autant les problèmes liés à la production d’une parole centrée
sur le travail sont nombreux. Parler à partir du travail de manière
très concrète n’est pas évident, même pour des professionnels de
la relation.

Nouveau rapport sur la diversité de la main-d’œuvre et l’évaluation des risques
Le rapport : Workforce diversity and risk assessment : Ensuring
everyone is covered.
(« Diversité de la main-d’œuvre et évaluation des risques : pour
que tous soient couverts. »), souligne la nécessité de procéder
à une évaluation globale des risques pour prendre en compte la
diversité de la main-d’œuvre dans l’évaluation et la gestion des

N° 14 - décembre 2009

risques. Il fournit des exemples intéressants de prévention des
risques pour les travailleurs vulnérables, tels que les travailleurs
migrants, les travailleurs handicapés, les travailleurs jeunes ou
âgés, les femmes et les travailleurs temporaires.
http://osha.europa.eu
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Ce manque de régulation participe à une palette large de
difficultés : conflits, manque de clarté dans les priorités… Il
relève de problématiques liées au partage de la règle, mais aussi
d’un manque d’accompagnement, d’étayage, de l’encadrement.

rps

Le modèle que nous proposons est issu des analyses réalisées
dans les structures ayant participé à l’action. Il est construit
autour de quatre grandes catégories : les facteurs, les modalités
d’exposition, les mécanismes psychosociaux, les troubles
psychosociaux. Son originalité est double : il permet de saisir les
RPS dans leurs spécificités (sans d’une part psychologiser, sans
d’autre part les réduire à des facteurs objectifs), il permet dans
le même temps une analyse dynamique des processus à l’œuvre.
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Les cahiers des

rps

Dossier -

Les facteurs
Nous avons déjà parlé des facteurs liés à la nature de l’activité.
Ils sont particulièrement présents dans le secteur. L’exposition
à la souffrance d’autrui, à la violence des usagers est un
élément caractéristique fort. Cela peut bien entendu avoir
des conséquences significatives : usure, impossibilité de gérer
certaines situations très douloureuses… Ce type d’exposition
est de plus très variable (déclin et décès de résidents dans un
FAM, violence d’adolescents…).
Nous retrouvons de plus les facteurs proprement organisationnels : charge de travail trop importante ou inéquitable (par
exemple la répartition des tournées dans un SSIAD), durée du
travail et aménagements du temps de travail créant des situations
problématiques (non respect des amplitudes de repos, pics de
charge, situations d’isolement…), conduite des changements
mal préparée (mettant en question les pratiques, créant de
l’incertitude…). L’amélioration de ces facteurs implique
généralement d’avancer sur des outils organisationnels partagés
(projet d’établissement, procédures…). Mais la réponse n’est
pas entièrement dans l’outil. La dimension stratégique dans la
recherche de la performance est un élément déterminant. On
peut prendre, par exemple, la capacité à développer un mode
de gestion du temps de travail qui articule les exigences de

flexibilité et les conditions de travail.
On ne peut que pointer les facteurs liés à la gestion des
ressources humaines : difficultés dans la gestion des compétences
(impliquant un manque d’adéquation entre compétences
requises et compétences acquises), problèmes de gestion des
trajectoires (débouchant sur la thématique du manque de
reconnaissance), manque de clarification dans le lien CA /
Direction, manque de clarification des fonctions (ambiguïté
des rôles – imprécision des missions…), non prise en compte
des caractéristiques individuelles (état de santé, handicap,
âge, sexe) dans la répartition du travail… S’il est clair que la
problématique n’est pas identique entre grandes et petites
structures, nous devons reconnaître que des progrès sont à faire
assez généralement dans ce domaine.

Facteurs liés à l’activité de régulation du
travail
La régulation du travail constitue l’ensemble des activités
permettant d’arbitrer les interprétations différentes d’une
situation de travail, d’appuyer les professionnels dans le
sens des bonnes pratiques, de rappeler et faire respecter les
règles communes (règles dans l’exercice du métier, règles
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psychosocial importantes, et plus les probabilités sont grandes
de voir apparaître des troubles psychosociaux.

organisationnelles…). Laisser transgresser la règle revient à
accepter la transgression (alors même que le cadre est le garant
des limites). On permet que s’institue en bout de processus, soit
de l’injustice, soit des pratiques problématiques. Le cadre de
règles ne joue plus alors sa fonction. Le fait d’arbitrer, de poser
les règles (d’apprécier comment la règle va se mettre en place
dans toutes les situations particulières), de donner les marges
de manœuvre, d’analyser les contraintes (sens et organisation)
est majeure dans le secteur au regard de son activité. Elle est
principalement portée par l’encadrement de proximité. Le
management par l’affectif et l’arbitraire subjectif est en quelque
sorte l’inverse de la position du cadre ayant une réelle action de
régulation. Le déficit de régulation (de l’activité individuelle,
collective mais aussi de l’organisation) a des effets immédiats et
divers : augmentation de la charge de travail, développement
de l’urgence par la perte d’anticipation… Ils se traduisent à leur
tour par de l’absentéisme, de l’épuisement professionnel…

Les systèmes de contraintes peuvent, à un moment donné,
déborder l’individu simplement parce qu’ils évoluent. Mais,
sur un autre registre, on peut penser que certaines formes
d’adaptation ne peuvent réussir dans la durée : on est alors face
au phénomène de l’usure (on a par exemple usé ses capacités
physiques qui permettaient jusque là de faire face aux exigences
de la tâche). « Je tiens malgré tout ce qui se passe ; j’arrive
encore à faire mon travail mais je ne sais pas pour combien de
temps encore. Je ne vois pas le bout du tunnel. Si on me rajoute
un truc, ou si j’ai à faire des choses que je ne maîtrise pas, j’ai
peur de craquer, de ne pas y arriver ». Lorsque les modalités
d’exposition se cumulent ou arrivent à un point trop important
on entre alors dans un autre stade. L’adaptation n’est plus

Bien entendu, en situation de travail, les quelques facteurs
que nous avons pointés (et tous les autres) se cumulent et se
combinent. On peut même avancer que dans chaque situation
opère une combinaison particulière des facteurs. Cela signifie
qu’il est important de repérer quels sont les facteurs les plus
significatifs dans chaque situation mais que cela ne suffit pas.
Par ailleurs, il est également évident que plus des facteurs
se cumulent plus on a des modalités d’exposition au risque
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Si l’on veut comprendre comment les individus sont exposés, il
faut saisir la manière dont les facteurs se combinent, et entre eux,
font système en situation de travail. La modalité d’exposition
peut dès lors être définie comme la confrontation des individus
et des collectifs à des systèmes de contraintes impliquant d’user
de ses ressources pour y faire face. On peut définir l’exposition
aux risques psychosociaux comme le fait d’être partie prenante
de situations de travail traversées par des facteurs d’expositions
(comme ceux énumérés plus haut). La gestion des contraintes
en vue de réaliser le travail fait appel à la fois aux ressources
de l’individu (savoir-faire, mobilisation physique et/ou
psychologique accrue…) et aux modes de régulation verticaux et
horizontaux du travail (redéfinition de priorités, échanges sur la
nature des moyens permettant de faire face…). Ainsi, l’ensemble
des systèmes de contraintes (qui de fait varient nécessairement
avec le temps) amène les salariés à développer des stratégies
d’adaptation à la fois pour faire le travail et pour faire face aux
contraintes du travail, en particulier celles impactant la sphère
psychosociale.
Les modalités d’exposition ne génèrent pas mécaniquement
des troubles ou des problèmes psychosociaux. Elles constituent
une potentialité d’atteinte à la santé. On est ainsi dans un risque
mais celui-ci ne se transforme pas forcément, et heureusement,
en atteinte à la santé. On peut de même être exposé au risque
de chute de plain-pied sans forcément chuter. Néanmoins, c’est
un point à souligner, les salariés soumis aux différents facteurs
n’ont pas une attitude passive. A l’inverse ils ont une attitude
active. Ainsi les facteurs d’exposition n’ont pas de conséquences
potentielles tant que les salariés trouvent les ressources suffisantes
pour s’adapter. C’est lorsque les stratégies d’adaptation ne sont
plus possibles ou sont mises en défaut que l’on entre dans une
dégradation qui peut aboutir aux troubles psychosociaux.

rps

Les modalités d’exposition et les
stratégies d’adaptation

Il convient de souligner que la régulation est nécessaire
pour coopérer, pour favoriser les échanges et pour résoudre
les problèmes et faire face aux situations de travail (ce qui
constitue une des conditions d’apparition de la confiance).
Prenons un exemple pour mieux illustrer notre propos. Si
au sein de l’équipe on a la même conception du travail, on
agit selon les mêmes finalités en travaillant avec des repères
communs. Cela à la fois favorise le fonctionnement collectif
et la reconnaissance de chacun. La délibération trouve alors
une résolution positive. Par contre si la conception du travail
est différente on aboutit souvent à des conflits insolubles
(chacun reste dans son coin, la méfiance apparaît, des clans
se forment s’accusant mutuellement de mal travailler…). On
est ici clairement dans un déficit de régulation – souvent en
lien avec une hiérarchie qui n’ose pas intervenir et « poser le
cadre », ou qui est débordée par sa propre charge de travail. De
ce point de vue, il convient de ne pas attendre que le collectif
s’autorégule spontanément ! La régulation se fait à travers
une parole légitimée : le directeur, les cadres, les médecins…
Cela implique une position cohérente des principaux acteurs.
Dans le cas contraire, il est difficile pour les équipes de
trouver l’appui nécessaire. Par ailleurs les outils relatifs à la
communication (réunions…) sont essentiels pour maintenir
un échange structuré.

N° 14 - décembre 2009

Guides méthodologiques

Dossier -

possible (augmentation de la charge sans les moyens d’y faire
face – contradictions dans les ordres de travaux - problème
récurrents de prise de décision…), les salariés développent
alors des mécanismes spécifiques qui ne sont plus centrés sur
la réalisation de l’activité mais sur le maintien d’un équilibre
interne leur permettant de continuer à travailler.

se liguer contre un individu et en venir à une situation de bouc
émissaire ou interpréter les dysfonctionnements comme issus
de défaillances individuelles. Cela permet de continuer à vivre
en situation dégradée dans la mesure où l’on n’a pas à venir
interroger ses propres postures ou attitudes. Une variante de
ce mécanisme est la récrimination croisée. Il prend alors une
ampleur collective : la hiérarchie accuse les salariés de tous les
maux, les salariés considèrent que la hiérarchie n’est pas à la
hauteur de ses responsabilités… et tout reste en l’état. Chacun
évite ainsi de se trouver confronté à un réel changement malgré
le caractère insatisfaisant de la situation vécue et « s’arrange »
pour organiser sa survie avec quelques bénéfices secondaires.

rps

Les mécanismes psychosociaux
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Le souci de l’individu confronté à des contraintes auxquelles
il a des difficultés à faire face est de maintenir malgré tout un
équilibre et de tenir. Les mécanismes psychosociaux vont donc
au-delà d’une simple gestion des contraintes dans la mesure
où ils impliquent l’économie psychologique du sujet et une
modification profonde du rapport au travail. Ils se mettent en
place quand les conditions de l’échange organisationnel sont
trop dégradées pour attendre une réelle régulation des systèmes
de contraintes physique et psychologique. Ces mécanismes
psychosociaux peuvent être individuels ou collectifs. Ils figent un
certain rapport à la réalité et rendent encore plus complexe une
possible évolution. Pire, ils sont eux-mêmes à la fois générateurs
de conflits et de troubles psychosociaux. Cela bien souvent
signifie qu’ils échouent dans leur fonction de « faire tenir au
travail ». Les échecs des stratégies d’adaptation sont en lien
souvent avec une rupture dans le fonctionnement de l’entreprise,
une usure professionnelle importante ou avec de nouveaux faits
qui viennent perturber l’organisation du travail. Les salariés
sont pris ainsi dans une spirale. Si des actions ne sont pas mises
en place pour changer le travail, les troubles plus importants
vont apparaître. C’est souvent à ce stade que les représentants
du personnel alertent l’entreprise. C’est aussi le moment où les
salariés se désintéressent du fonctionnement de leur travail et
qu’on peut voir apparaître à côté de la souffrance un retrait et
une démotivation croissante. Les individus ne sont ni neutres
ni passifs, ils participent quelquefois eux-mêmes à maintenir
des fonctionnements problématiques. Les modes habituels de
prévention dans ce cas ne sont pas forcément efficaces.

Dans les services relationnels ces mécanismes impactent et
altèrent la posture professionnelle. Ainsi la posture vis-àvis du public est tout à fait parlante. Deux mécanismes
sont convoqués pour éviter la culpabilité, la confrontation
à la souffrance d’autrui et au fond la remise en question des
modalités de travail. Ces deux modalités sont l’empathie et
la réification. L’empathie permet de se dégager en quelque
sorte de toute responsabilité : « Je n’y suis pour rien c’est
l’organisation qui vous maltraite, je compatis avec vous ». La
réification permet d’éluder le rapport à l’autre, de l’oublier en
quelque sorte et de n’en faire qu’un objet de travail : on le met
à distance telle qu’il n’existe plus.
On peut également gérer les situations difficiles par le déni.
Ainsi, pour les aides soignantes les TMS sont un des risques
majeurs – risque physique qui leur fait peur dans la mesure où
les conséquences effectives sont une altération durable de la
santé, la perte d’emploi par l’inaptitude et la perte d’identité
professionnelle. Les conséquences psychologiques de cette
situation peuvent en être un refus pour soi-même d’admettre
la réalité du risque – tout se passe comme si ce n’était pas
une donnée forte et importante. Si, de plus, dans l’équipe
des salariées sont en restriction et leur rappellent la réalité
du risque on peut parfois constater de l’agressivité et parfois
même de l’exclusion (le déni rentre alors dans la catégorie des
stratégies défensives).
Le retrait est également une forme habituelle de protection
psychologique : « Rien n’avance on a beau dire et beau faire,
c’est toujours pareil, alors je fais juste ce qu’on me dit et pas
plus. Je ne m’investis pas plus parce que cela va me retomber
dessus ». On se comporte en exécutant, en refusant de
réfléchir à ce que l’on fait… Et au fil des années on finit par
en payer le prix sur soi. Mais le désinvestissement peut aussi
se transformer en une volonté de masquer le travail : on obéit
formellement mais en fait chacun fait comme il l’entend. De
fait cela arrange parfois management et salariés.

Quelques exemples
A titre d’illustration on peut citer quelques-uns des mécanismes
les plus courants. Un des moyens les plus fréquemment
observé pour tenir une « cohérence interne » est de trouver
des responsables aux difficultés vécues : ce qui arrive est la
faute exclusive des autres. Le sujet entre dans un processus
de victimisation (il a le sentiment de subir ce qu’il vit, se
considérant comme objet du travail et non plus sujet de son
travail). La différence entre la plainte légitime et la victimisation
est le caractère massif du phénomène, venant bloquer toute
possibilité de penser la situation (ce qui implique un minimum
de distance). Ce mode d’explication par la personnalisation a
l’avantage de ne pas venir questionner le salarié. On peut ainsi

Dans ces mécanismes se trouve l’explication des crises
institutionnelles, des addictions, des suicides… Ils modifient
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lourdement la perception que chacun a de la réalité et même
de sa propre réalité (déni de souffrance). Il est donc essentiel
de pouvoir en faire l’analyse. A ce niveau, ce sont les indicateurs
de santé qui commencent à être pertinents, alors que les
indicateurs sociaux s’amplifient. Le médecin du travail entend
la dégradation de la démotivation et commence à percevoir
les problèmes de santé. S’il est essentiel de repérer les facteurs
d’exposition, leur combinaison, la compréhension des modalités
de gestion du rapport au travail, des stratégies d’adaptation et
des mécanismes psychosociaux sont déterminants.

L’amplification des mécanismes sans prise en charge par
l’organisation, aboutit à des problèmes importants de santé
et, au niveau social, à des conflits ouverts et bloqués. Au bout
de la chaîne c’est la souffrance au travail, le burn-out voire le
suicide. Des différences existent bien entendu entre les salariés.
Les actions de prévention qui se contentent de gérer le stress
(prévention tertiaire) sans tenir compte des causes réelles des
problèmes de santé des salariés ne sont évidemment pas ici
pertinentes… On distingue diverses catégories d’indicateurs
en santé sécurité : les accidents du travail, les maladies
professionnelles, les indicateurs de situations graves (suicides,
harcèlements avérés…). Les indicateurs de situations de travail
dégradées de type violences verbales sont des indicateurs
accessibles dans le bilan social, dans les PV des CHSCT ou
auprès des représentants du personnel. Les indicateurs de stress
chronique ou les indicateurs de pathologies diagnostiquées et
pris en charge ne sont pas disponibles en tant que tels pour les
entreprises. Néanmoins il n’est pas très difficile lorsqu’on passe
par la parole des salariés de repérer de tels indicateurs.

Paradoxalement, il peut y avoir une réticence de la part des
salariés. Celle-ci peut avoir différentes raisons : un sentiment de
résignation peut s’être installé, ils ne croient plus au changement,
(une attitude fataliste sur les risques du métier s’installe alors)
ou ils peuvent avoir le sentiment que l’on ne peut travailler
autrement (il faut dans ce cas donner des exemples concernant
des structures similaires qui fonctionnent différemment), ou
encore craindre la remise en cause d’avantages implicites. On
se heurte également à des représentations très éloignées de
la même réalité entre catégories professionnelles ou niveaux
hiérarchiques. L’impact du travail sur la santé peut être
minimisé ou maximisé (des plaintes fortes et du déni). Prenons
un exemple lié à de la violence d’enfants dans une MECS. Deux
points de vue légitimes se cristallisent et s’affrontent dans la
structure. Pour les éducateurs, la hiérarchie ne les soutient pas
et ils ont le sentiment d’un manque de reconnaissance fort.
Pour l’encadrement, le travail des éducateurs c’est justement
d’accompagner des enfants en difficulté, donc éventuellement
violents. L’impasse paraît totale. On en sort par un travail
commun sur les manières de répondre à la situation : c’est-àdire en avançant sur les modes de travail partagés. Si l’on n’a pas
la plasticité nécessaire pour aller au-delà des récriminations,
si les positions sont trop rigides ou enkystées on ne pourra
avancer correctement.

Les prérequis à la mise en place d’une
action de prévention
Démarrer une démarche d’évaluation et de prévention des
risques psychosociaux n’est pas anodin. Les éléments que
nous avons, certes brièvement et probablement de manière
trop elliptique, soulignés plus haut donnent une idée de
ce qui est mis en jeu (du moins potentiellement) à cette
occasion. Cela bien entendu suscite parfois quelques réactions.
Deux conséquences à cela. Tout d’abord, il faut accepter un
certain degré d’incertitude sur ce que va produire la démarche.
Par ailleurs, si l’on n’évalue pas correctement les marges
de manœuvre possibles (modifications de l’organisation du
travail, inflexion des modalités de management, évolution des
pratiques…) on risque en cours de route de se trouver face à
des contradictions entre ce qui serait nécessaire de faire et ce
qu’il sera possible de faire. D’où l’importance de la formation
des acteurs en interne (Direction, Représentants du personnel,
encadrement) qui doit avoir a minima deux objectifs : le

Parfois, malgré les situations de difficulté vécues, certains
équilibres construits satisfont tout le monde : la démarche
s’initie parce que l’on traverse des situations problématiques
mais suite au diagnostic on peut découvrir que, malgré les
dysfonctionnements, chacun tire avantage de la situation. De
ce fait lorsque l’on s’aperçoit que le changement implique la
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Il est évident que toutes les situations ne se prêtent pas à la
mise en place d’une action d’évaluation et de prévention. Les
situations conflictuelles (en particulier lorsqu’elles impliquent
la Direction) nécessitent une maturation préalable. La
prévention des RPS n’est pas un moyen pour régler les conflits.
Si un minimum de confiance n’existe plus entre Direction et
représentants du personnel notamment, la démarche ne peut
se mettre en place correctement. Elle ne sera que partielle et
n’aboutira pas à des résultats tangibles. Il convient ainsi de
passer par une phase de réflexion commune autour de ces
prérequis, réflexion qui va permettre de préparer au mieux
l’évaluation des risques et des modalités d’exposition.

rps

partage de représentations et d’un vocabulaire commun, la
sensibilisation aux modalités d’exposition et aux effets des
RPS. Bien entendu comme pour toute démarche aux enjeux
réels, la volonté de la Direction est un point incontournable.
Sans un mouvement impulsé par le responsable il est illusoire
de croire que la prévention des RPS sera menée à bien.

Les troubles psychosociaux
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remise en question de ses propres pratiques ou positionnement
la motivation première se dérobe : par exemple lorsque des
gains tacitement accordés sur les horaires de travail (fini parti)
peuvent être remis en cause par une nouvelle organisation qui
en revanche sera beaucoup plus favorable du point de vue de la
santé au travail. Les salariés ne sont pas systématiquement les
meilleurs gardiens de leur propre santé.

Guides méthodologiques

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

L’approche des risques psychosociaux soulève des enjeux et
mécanismes spécifiques qu’il faut décrypter pour trouver les
bonnes modalités d’action. Un indicateur est à retenir : tant
que l’on considère que la source des difficultés est liée à tel ou
tel acteur il n’y a pas de réelle prévention possible. La maturité
de la démarche s’apprécie au fait de sortir des focalisations
individuelles pour se centrer sur l’analyse de la réalité du travail.
C’est toute la différence entre le fait d’engager un travail de
prévention et une recherche en responsabilités.
Le rôle du diagnostic est justement de faire évoluer la vision
de chacun en la complexifiant et en permettant un partage
minimal de l’état des lieux et des facteurs pertinents. Une
véritable dynamique ne se crée que si les acteurs sont capables
d’échanger au péril de leurs certitudes.

Ce guide a été réalisé grâce au financement de l’Institut
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. Vous
trouverez le contenu de ce guide 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
tentent 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.

A. M. Gautier
Ergonome Sociologue, DDC

F. Martini
Psychosociologue, CATEIS

www.irsst.qc.ca

Le ministère du Travail précise les modalités de mise en œuvre de la
négociation sur le stress
Les entreprises de plus de 1 000 salariés sont invitées à engager
les négociations sur les risques psychosociaux avant le 1er février
2010. Le ministère du Travail en précise les modalités : « A
défaut d’accord à cette date, l’entreprise devra avoir réalisé
un diagnostic et un plan d’action ». La DRTEFP (Direction
Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle) ou la DIRECCTE (Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi) pourra l’aider dans cette action.
Au-delà de ces aspects de procédure, Jean-Denis Combrexelle,
Directeur Général du travail rappelle l’objet de la négociation :

« Le délai proposé étant restreint, il importe de rechercher
prioritairement les voies d’un engagement durable et partagé
dans la prévention des risques psychosociaux et la promotion du
bien-être au travail ». C’est pourquoi, il attire l’attention sur la
possibilité, en fonction de la maturité du sujet dans l’entreprise,
de conclure avec les organisations syndicales, soit directement
un accord sur le fond, soit un accord de méthode sur le
traitement de la question des risques psychosociaux. Un bilan
de la négociation sera dressé au cours du mois de février devant
le COCT (Conseil d’Orientation des Conditions de Travail),
puis publié sur les sites Internet du ministère du Travail.
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d’accidents du travail, existence de conflits …). Puis, très
classiquement, nous avons fait du phoning.
La première contrainte des entreprises c’est le temps. Les
premières questions ont été : « Combien de temps cela
va prendre ? » D’où l’idée de faire le prédiagnostic par
tranches de demi-journées. Un autre aspect essentiel est
la confidentialité. Les participants ne sont pas contraints
d’aborder certains thèmes. Ils font la démarche de s’investir
c’est déjà bien. Il y a, bien entendu, des interrogations sur la
thématique. De ce fait, les principes de confidentialité et de
volontariat sont essentiels. Nous ne sommes pas là pour leur
donner des leçons. Cela nous a amené à être accompagnés par
un consultant qui est aussi un adhérent de la CGPME et qui
connaît le tissu local. La confiance, c’est vraiment important
pour nous. C’est même une condition incontournable pour
réussir, sinon nous n’aurions pas pu composer le panel.
C’est un sujet qui peut être sensible, avec éventuellement
des enjeux de management qui interpellent directement les
chefs d’entreprise dans les TPE et les PME. De plus, dans un
contexte économiquement difficile, il convient de souligner le
volontarisme des participants.
Les entreprises volontaires n’ont pas exprimé de problèmes
particuliers. Nous ne pensons pas qu’il y ait des entreprises
où il y ait de gros soucis. Leur motivation c’est avant tout la
volonté d’améliorer les choses, d’avancer sur l’organisation
du travail… Si les entreprises sont toujours volontaires elles
pourront aller plus loin. Disons qu’ « elles essuient les plâtres » ;
ce qui est courageux.
Le prédiagnostic a été réalisé en octobre / novembre, les
ateliers thématiques en novembre / décembre. Nous ne
sommes pas dans une logique d’audit. Il s’agit surtout d’avoir
une première approche, de cerner les thématiques principales.
Apparemment au niveau national, nous sommes la première
organisation départementale à réaliser ce type d’action. Il n’y a
pas, à notre connaissance, de démarche similaire dans d’autres
départements. Nous nous inscrivons dans une expérience
innovante.
Sur les risques professionnels nos adhérents commencent à
être bien informés. Nous menons un travail avec la CRAM
depuis 3 ou 4 ans. Il y a là une continuité. Pour autant ils
n’identifient pas encore clairement les risques psychosociaux.
Nous espérons qu’à travers ce genre d’actions et grâce à la
communication qui sera faite, les chefs d’entreprises seront
bientôt familiarisés avec les FPS.

M. Pieri
Chargé de mission, CGPME 84
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La CGPME siège, depuis un an et demi, au Comité
Départemental FPS avec le CNPA, le MEDEF et d’autres
organisations patronales. C’est une commission dynamique
créée à l’initiative de la DDTEFP 84. L’existence de ce Comité
nous a permis, par exemple, d’avoir accès à l’information sur
les budgets disponibles pour réaliser une action collective FPS.
Les PME et TPE n’ont pas les mêmes problèmes que les
grosses entreprises. En Vaucluse 80% des entreprises ont
moins de 20 salariés et essentiellement moins de 10. Le chef
d’entreprise doit assumer un ensemble de fonctions : la gestion
des ressources humaines, la gestion, le rôle commercial…
Il est censé être plus proche des salariés, entretenant des
relations plus étroites, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de
problèmes.
La CGPME s’est engagée dans une action collective sur
la thématique de la GPEC (2007 / 2008), en lien avec la
DDTEFP 84 et la DRIRE. 7 entreprises de l’industrie et 10
entreprises du commerce et des services y ont participé. Il
y a eu beaucoup de retours positifs à l’issue de cette action
(embauches, formation, rénovation…). Nous voulons agir de
manière concrète, or ce genre de programme permet d’aller
au cœur du sujet. Après, rien n’empêche certaines entreprises
d’aller plus loin (par exemple à travers une convention CRAM).
L’objectif est d’amener une valeur ajoutée. Ce succès a permis
d’envisager l’action collective FPS. Nous nous sommes calqués
sur la même trame. Les FPS sont dans l’air du temps (à l’échelle
nationale, régionale et locale). Les membres du bureau étaient
sensibilisés à ce sujet. Mais les FPS sont souvent présentés dans
les médias à travers des cas dramatiques ce qui ne facilite pas,
au fond, leur prise en compte.
Dans le cadre de l’action collective FPS, 10 entreprises
bénéficient d’un prédiagnostic d’une journée. 4 ateliers
thématiques communs ont été également organisés (ils ont
été animés notamment par la CRAM, ACT Méditerranée,
un médecin du travail, la DDTEFP 84). Les ateliers ont
porté sur les définitions, les outils d’évaluation, les démarches
de prévention et les plans d’action… Les entreprises ont pu
convier certains de leurs salariés. Une demi-journée de suivi en
entreprise a été réalisée par le consultant en charge de l’action
suite aux ateliers.
L’objectif, en termes de capitalisation, est de produire un
document de communication pour les entreprises. Le fait
que des « pionniers » se soient lancés devrait inciter les
autres. Nous sommes sur un programme de sensibilisation.
C’est d’ailleurs la première action de sensibilisation FPS. Il
sera très important de communiquer ensuite. Nous avons
10 entreprises des secteurs de l’industrie, du commerce et
des services disséminées sur l’ensemble du département
(Carpentras, Orange, Pertuis, Cavaillon, Avignon). Elles vont
de 4 à 80 salariés. Pour trouver les entreprises nous avons
adressé un courrier à nos adhérents expliquant la démarche, ce
courrier était accompagné d’un petit questionnaire (nombre
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Une action collective FPS initiée par la CGPME du Vaucluse
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L’identification des facteurs psychosociaux : résultats des
principales études

Peut-on dresser un « profil type » de salariés, de secteurs
d’activité qui seraient particulièrement touchés par les risques
psychosociaux ? Ce texte vise, sinon à répondre à ces questions,
du moins d’exposer les résultats de quelques études menées
depuis de nombreuses années sur cette thématique. Ce travail
a été élaboré suite à une demande du Comité Départemental
des Facteurs Psychosociaux du Vaucluse afin d’évaluer la
réalité de la thématique et de pouvoir mieux appréhender ces
risques dans le département. Cet article propose non pas une
description détaillée de chaque étude, mais en expose plutôt les
principaux résultats au regard de diverses thématiques, telles
que l’origine de la souffrance des salariés, l’influence de l’âge,
la taille des établissements, etc. Il est en effet important pour
les acteurs de la prévention de connaître les différents facteurs
à l’origine des troubles psychosociaux pour pouvoir proposer
des actions de prévention adéquates.

L’exploitation des données issues du dispositif EVREST,
en 2008, confirme ces résultats : le mal-être des cadres et
professions intermédiaires serait lié à la surcharge de travail,
alors qu’il serait dû au manque de choix dans la façon de procéder
pour les ouvriers et employés. Les femmes souffriraient, elles
particulièrement, du manque de reconnaissance de la part de
leur hiérarchie.
L’étude épidémiologique SAMOTRACE3 précise que plus de
60% des salariés déclarent être exposés à une forte demande
psychologique, notamment dans les secteurs de la production
et distribution d’électricité, gaz et eau, le commerce, réparation
automobile et articles domestiques chez les hommes et, chez
les femmes, l’immobilier, location et services aux entreprises.
Ces résultats vont à l’inverse en ce qui concerne la latitude
décisionnelle. Les salariés évoquent également un faible soutien
social. Même si la santé perçue par les salariés eux-mêmes est
plutôt bonne (un score moyen de 7 sur une échelle de 0 à 9),
les résultats de cette étude mettent en évidence de la détresse
psychique relevée par le test GHQ 28 pour 24% des hommes
et 37% des femmes. Quel que soit le secteur d’activité, les
femmes ont systématiquement une prévalence supérieure.
En 2008, la DRTEFP PACA a établi un état des lieux
des conditions de travail des conseillers relation clients au
sein de centres d’appel4 et de leurs incidences sur la santé
mentale et physique de ces derniers. Les données relatent de
la fatigue mentale, de l’épuisement, des troubles du sommeil,
des troubles dépressifs et de l’anxiété. Les sources, à l’origine de
ces facteurs psychosociaux, sont : la cadence imposée, l’absence
d’autonomie, le contrôle omniprésent, la répétitivité des
tâches, l’agressivité des clients, les horaires irréguliers.
Notons que la fatigue auditive et générale peut engendrer
des troubles de la concentration, de la nervosité, et donc
augmenter le stress dû à la peur de faire des erreurs en fin de
journée de travail.

L’origine de la souffrance au travail des
salariés
L’enquête SUMER1, réalisée en 1994 puis en 2003, sur
l’exposition professionnelle des salariés en France montre que
23% des salariés se trouvent en situation de job strain (tension
au travail). Les femmes étant plus exposées que les hommes,
ayant une plus faible latitude décisionnelle et une demande
psychologique plus forte que ces derniers. Ces résultats sont
confirmés par l’étude menée en région PACA, en 20072, sur les
maladies à caractère professionnel, les femmes sont deux fois
plus nombreuses à déclarer être en situation de souffrance
psychique (syndrome anxio-dépressif, syndrome dépressif,
dépression, troubles du sommeil, harcèlement moral).
Concernant les catégories socioprofessionnelles, il
apparaît que les ouvriers, les employés ainsi que les cadres
sont particulièrement exposés. Le manque de latitude
professionnelle dans la réalisation de l’activité des premiers
étant une des principales causes. Un certain nombre d’entres
eux se retrouvent également licenciés pour inaptitude au poste
de travail. Pour les cadres, la forte demande psychologique
ainsi que la surcharge de travail sont principalement en cause.
Les activités en relations avec des personnes externes (clients)
contribuent, de plus, au mal-être des salariés, favorisant leur
exposition aux violences verbales et/ou physiques.

L’influence de l’âge
D’autres études mettent en lien l’exposition aux risques
psychosociaux avec l’âge des salariés. L’enquête ESTEV
(réalisée en 1990 dans 7 régions de France) a la spécificité de
prendre en compte les trois sommets du triangle âge / travail
/ santé. Il apparaît que l’âge n’a pas d’incidence particulière
sur la santé psychique des salariés. Par ailleurs, la santé
physique présente des altérations qui s’accroissent avec l’âge,

1

Enquête SUMER, 2003 - www.travail-solidarite.gouv.fr
« Devenir des salariés licenciés à la suite d’une inaptitude au poste en Vaucluse », collectif de médecins du travail du Vaucluse, Les cahiers des FPS, N°10
Etude épidémiologique SAMOTRACE - www.invs.sante.fr
4
« Les conditions de travail et d’emploi dans les centres de relation client en PACA, DRTEFP PACA. », Les cahiers des FPS, N°11
5
Enquête : Santé et Vie Professionnelle après 50 ans, (SVP 50) - www.cisme.org
6
Etude : Vieillissement Santé Travail, (VISAT), www.visat.fr
7
« Devenir des salariés licenciés à la suite d’une inaptitude au poste en Vaucluse », collectif de médecins du travail du Vaucluse. Les cahiers des FPS, N°10
8
Etude : « Action sur l’intervention des médecins du travail au sein des TPE dans le cadre de la prévention des facteurs psychosociaux », CATEIS, étude commanditée par la DRTEFP PACA, 2007.
2
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Le devenir des salariés suite à une
inaptitude au poste
Privilégiant plutôt les questions relatives au profil des salariés
déclarés inaptes à leur poste de travail par la médecine du
travail, peu de recherches se sont intéressées au devenir de ces
derniers. L’étude sur le devenir des salariés licenciés suite à
une inaptitude au poste7 menée par un collectif de médecins
du travail du Vaucluse a investi cette thématique, mettant
en évidence les conséquences sociales et professionnelles des
décisions d’inaptitude. Les caractéristiques des salariés déclarés
inaptes sont les suivantes :

Notons qu’il n’y a pas d’automatismes apparents qui feraient
que chacun ait les mêmes troubles, aux mêmes âges et dans les
mêmes combinaisons. Il s’agirait plutôt d’une mosaïque de
variations avec l’âge, fortement dépendantes d’une multitude
de facteurs, en particulier professionnels, sans pour autant que
ceux-ci expliquent tout. L’âge apparaît comme un élément qui
a un rôle propre venant se cumuler aux autres facteurs. C’est
pourquoi nous pouvons avancer l’idée qu’il paraît pertinent,
du point de vue de la prévention des risques psychosociaux, de
faire en sorte que les autres facteurs ne viennent pas aggraver
cette part d’évolution naturelle. Le travail doit être adapté en
conséquence, et non pas conçu d’une façon rigide s’imposant
à tous.

● Surreprésentation des ouvriers qualifiés et des employés de
commerce.
● Avant l’inaptitude, 30% sont déclarés travailleurs
handicapés.
● 75% des inaptitudes concernent les entreprises de 1 à 50
salariés.
● Moyenne d’âge au moment de l’inaptitude : 46 ans.
● 1/3 des inaptitudes concernent les plus de 50 ans.
● Origines principales des inaptitudes : pathologies anxiodépressives (notamment pour les femmes dans la tranche
d’âge 40-45 ans) et pathologies ostéo-tendino-musculaires
(notamment pour les hommes vers 50 ans).

Les troubles musculo-squelettiques
Les douleurs lombaires, dont la fréquence augmente avec
l’âge comme nous l’avons souligné précédemment, sont non
seulement majorées quand le travail implique de soulever des
charges lourdes ou de maintenir des postures pénibles, mais
aussi quand on ne trouve pas dans le travail les moyens en
temps, en informations, en matériel pour faire un travail de
bonne qualité. Il s’agit d’une situation qui paraît s’imposer à
l’ensemble des salariés enquêtés quelle que soit la profession
et que l’on retrouve dans des groupes particuliers comme les
ouvriers du bâtiment et des travaux publics et les personnels
hospitaliers. Les résultats de la recherche VISAT6 confirment
le rôle important des facteurs physiques (port de charges
lourdes) dans la persistance de ces lombalgies, mais soulignent
également les effets de l’épuisement émotionnel, d’une
faible autonomie dans son travail et de la perception d’un
N° 14 - décembre 2009

Ces inaptitudes sont le plus souvent suivies d’importantes
difficultés de réinsertion professionnelle, le retour à l’emploi
concerne seulement 22,7% des personnes. La situation de ces
personnes évolue alors vers la précarité, engendrant à son tour
des troubles psychologiques importants.

La taille des entreprises
L’étude CATEIS sur l’intervention des médecins du travail
au sein des TPE dans le cadre de la prévention des facteurs
psychosociaux, 20078, a mis en évidence que la taille des
entreprises pouvaient avoir une influence sur les manifestations
des facteurs psychosociaux. Tout d’abord, il semble que les
entreprises de plus de 299 salariés présentent une adaptation
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déséquilibre défavorable entre l’effort investi dans le travail
et les récompenses qu’on en retire. Par exemple, les hommes
ont plus de risque de souffrir encore de lombalgie 5 ans après
l’apparition des premiers troubles, non seulement lorsqu’ils
manipulent des charges lourdes et qu’ils ont un indice de masse
corporelle plus élevé (surpoids), mais aussi quand ils se sentent
insuffisamment payés en retour de leurs efforts dans leur
travail, insuffisamment entourés, et émotionnellement épuisés.
Notons que les femmes sont atteintes plus fréquemment que
les hommes, notamment dans la catégorie des ouvriers et
employés. Les hommes quant à eux seraient plus exposés dans
les secteurs de la construction et des industries (étude sur les
maladies à caractère professionnel en PACA).

Les cahiers des

c’est le cas des troubles musculo-squelettiques, des troubles
du sommeil, de l’hypertension artérielle et de l’audition.
Le dispositif EVREST met également en lien les risques
psychosociaux et l’âge dans la mesure où la souffrance liée au
manque d’entraide ainsi que l’anxiété augmentent avec l’âge.
Les conditions et l’organisation du travail peuvent aussi
favoriser (ou au contraire entraver) la mise en œuvre de
stratégies de travail importantes pour les salariés âgés. Il
s’agit par exemple d’anticiper des difficultés éventuelles, des
situations d’urgence qu’ils souhaitent éviter. À cet égard, la
pression temporelle et l’absence de latitude pour choisir sa
façon de procéder peuvent s’avérer difficilement conciliables
avec une bonne régulation du vieillissement, qu’il s’agisse
des modes opératoires eux-mêmes, ou de la construction de
l’expérience professionnelle au travers des formations, des
parcours professionnels, etc. ; avec le risque d’une aggravation
des troubles de santé, et le souhait de quitter le travail dès
que possible. Plus les salariés avancent en âge, plus ils tentent
- lorsque cela est possible - de fuir les postes impliquant
des horaires décalés, des efforts physiques importants, des
postures pénibles, du fait de l’usure due aux années de travail
antérieures. (Étude SVP 505).
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● Les fonctions favorisant l’autonomie des salariés et un
fonctionnement par objectifs, par exemple les responsables
d’agence / gérants salariés - les salariés étant parfois
très investis par rapport à la bonne santé économique de
l’entreprise et aux objectifs à réaliser (surcharge de travail)
- au détriment de leur santé (apparition de phénomènes de
décompensation).
● Les salariés vieillissants : le fonctionnement des TPE ne
permettant que rarement une adaptation des postes de
travail et/ou une évolution professionnelle des salariés vers
des fonctions présentant des contraintes moins élevées.
● Les apprentis : ils bénéficient parfois de conditions de
travail difficiles et sont généralement soumis à des conflits
intergénérationnels importants.
● Les chefs d’entreprise : ils présentent des phénomènes de
décompensation très importants du fait notamment
de la forte pression à laquelle ils sont soumis (difficultés
économiques) ou des jeux de pouvoirs qui se mettent en
place avec certains salariés.
● Les femmes enceintes : si cet aspect n’a été que rarement
évoqué lors des entretiens réalisés, il est largement ressorti
lors de l’étude documentaire. Le retour dans l’entreprise
suite au congé maternité est parfois favorable à l’émergence
des FPS.

plus importante de la formation initiale alors que celles de
50 à 299 salariés présentent une surreprésentation de la
catégorie « faiblement adaptée». Les salariés exerçant au
sein des entreprises de 10 à 49 salariés semblent avoir des
besoins moindres en formation complémentaire. Précisons
qu’un salarié n’ayant pas les compétences adaptées à son
poste de travail aura plus de chance d’être confronté au stress
professionnel.
De plus, les salariés des TPE s’estiment plus satisfaits des
conditions matérielles et organisationnelles de travail que
les plus grandes entreprises. Il en est de même avec les
conditions relationnelles avec la hiérarchie et la reconnaissance
professionnelle. Ce dernier point peut s’expliquer par la
proximité entre l’employeur et les salariés.
L’objet de l’étude portait sur l’emploi en PACA, fortement
concentré dans les TPE (93% des établissements en 2003
comptaient moins de 20 salariés (étude CATEIS sur
« L’intervention des médecins du travail au sein des TPE dans
le cadre de la prévention des facteurs psychosociaux », 20079).
Les actions de prévention développées jusqu’ici sur la
thématique des facteurs psychosociaux ont été plus
particulièrement axées sur les PME et les grandes entreprises.
Même si les salariés exerçant en TPE ont un stress moindre
(différence de 8 points selon le test du GHQ 12), il est
important de faire ressortir les différents facteurs favorisant les
risques psychosociaux au sein de ces entreprises. Ces derniers
semblent être :
●
●
●
●
●

En conclusion, les résultats de ces études ont permis d’identifier
la diversité des caractéristiques de la population exposée aux
risques psychosociaux (âge, sexe, CSP, secteurs d’activité) et
des facteurs générant ces troubles. Il est de ce fait impossible
d’établir un « profil type » de secteur d’activité, d’entreprises
ou encore de personnes qui seraient plus exposées que d’autres.
Néanmoins, les conséquences de ces troubles sur la santé
des salariés peuvent s’avérer graves et irréversibles. Il est
donc primordial que la prévention des risques psychosociaux
devienne une démarche incontournable pour les entreprises.

Un management par l’affectif
Des évolutions de l’organisation du travail très importantes
Une demande accrue de polyvalence
Une faible valorisation des salariés
Une faible culture de la prévention des risques
professionnels.

De plus, les publics particulièrement exposés se trouvent être :
Une des conditions de la pérennité d’une telle démarche est
la prise en compte des contraintes auxquelles est soumise
l’entreprise ainsi que l’identification des facteurs favorisant
l’émergence des risques psychosociaux.

● Les fonctions demandant une grande polyvalence (par
exemple les postes de secrétaire au sein des TPE qui regroupent
très souvent une multitude de tâches de nature très variée).
9

Etude : « Action sur l’intervention des médecins du travail au sein des TPE dans le cadre de la prévention des facteurs psychosociaux », CATEIS, étude commanditée par la DRTEFP PACA, 2007.

Le taux de fréquence des accidents du travail est plus élevé dans le secteur de
la construction
Le risque d’accident du travail avec arrêt est plus élevé dans
la construction, puis dans les industries du bois et du papier,
les services opérationnels et les transports. Les ouvriers sont
beaucoup plus exposés aux accidents du travail que les autres
catégories de salariés, et les hommes davantage que les femmes.

Les jeunes sont beaucoup plus touchés que leurs aînés. Mais les
accidents des plus âgés entraînent plus souvent des séquelles
physiques permanentes. Le risque d’accident du travail est plus
fréquent dans les établissements de taille intermédiaire.
Source : ministère du Travail
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Bibliographie des études citées :
● Enquête SUMER, 2003
www.travail-solidarite.gouv.fr
● Dispositif EVREST
http://evrest.istnf.fr

● Enquête : Santé et Vie Professionnelle après 50 ans, (SVP 50)
www.cisme.org
● Etude : Vieillissement Santé Travail, (VISAT)
www.visat.fr
● Etude : « Action sur l’intervention des médecins du travail au sein des TPE dans le cadre de la prévention des facteurs
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● Etude épidémiologique SAMOTRACE
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Une étude publiée par la DARES montre le lien étroit entre parcours
professionnel et état de santé
Les parcours professionnels participent à la préservation ou à
l’altération de la santé des personnes, même après leur sortie de
l’emploi. En sens inverse, la santé peut provoquer des ruptures
ou des réorientations dans la vie professionnelle. C’est pour
approfondir ces interactions que la DARES et la DREES avec
le concours de l’INSEE, ont réalisé l’enquête Santé et Itinéraire
Professionnel (SIP) fin 2006-début 2007. Les résultats montrent
que les salariés, dont les parcours sont peu marqués par la
précarité ou de mauvaises conditions de travail, se déclarent
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plutôt en bonne santé ; ce sont souvent les plus qualifiés ou des
personnes ayant connu une promotion sociale. En revanche, les
parcours caractérisés par un déclassement social, des épisodes de
chômage ou d’inactivité, des changements d’emploi fréquents
ou des conditions de travail difficiles sont plus fréquemment
associés à un état de santé dégradé.
Source : ministère du Travail
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● Enquête Santé Travail Et Vieillissement, (ESTEV)
www.hcsp.fr

Point sur les savoirs
Du suicide : à qui la faute ?

commis une faute. Un citoyen romain ne saurait mourir par la
pendaison : « Civis Romanus sum », dit d’ailleurs Gavius, mis
au gibet par Verrès sur les rivages de la Sicile, car le scandale
n’est pas qu’il le fasse mourir, mais qu’il le fasse de cette façon,
indigne d’un citoyen romain (Cicéron). Dans d’autres cas, le
suicide apparaît comme une question d’honneur, pour éviter
l’esclavage. En 74 apr. J.-C., les Juifs de Massada se suicident en
masse pour échapper à la mise au joug par les Romains.

Á l’heure d’une médiatisation assidue sur les vagues suicidaires
en entreprise, il semble nécessaire de revenir sur la notion de
« suicide », qui décrit l’acte qui consiste à se tuer soi-même
(sui cadere, en latin). Il est coutumier de distinguer l’idée
suicidaire sans passage à l’acte, la tentative de suicide qui ne
vise pas son aboutissement mais un appel à l’aide, et le suicide
effectif. Ce dernier apparaît comme le dépassement d’une
souffrance suicidaire et de tentatives d’appel à l’aide qui n’ont
pas trouvé leur résolution.

Actuellement, dans la clinique des suicides en entreprise,
trois types de suicides sont prépondérants : la pendaison,
le saut dans le vide (défénestration, saut sur des rails, saut
depuis un pont, une falaise…) et la prise sauvage et démesurée
de médicaments. Le référentiel culturel de la pendaison a
été expliqué. Le second type de suicide me semble renvoyer
culturellement aux « gémonies » romaines (exposition des
condamnés à mort, surtout les gladiateurs et autres esclaves à
la vindicte publique, avant que leurs corps ne soient jetés dans
le Tibre). Quant au troisième, il s’agit d’un empoisonnement,
d’un suicide plus autorisé dans la conscience de l’individu,
moins porteur de culpabilité (cf. autorisation du suicide par
la ciguë).
La grève de la faim peut aussi être considérée comme un acte
suicidaire, mais sa signification semble différente pour deux
raisons : tout d’abord, elle est affirmée, ce qui transforme sa
signification en appel à l’aide. L’individu exprime ainsi son
absence de désir de vivre (an orexie, signifie « absence de
désir »), et il réclame ce faisant un espace pour vivre, son
propre espace ayant été « bouffé » par d’autres.
Il me semble qu’à un niveau d’anthropologie culturelle, il
y a matière à comparaison, donc à réflexion, à partir de ces
référentiels qui font partie de notre patrimoine culturel, de
ce qui constitue le terreau de notre culture française. Ces
tentatives de recherche ne sont pas pour l’instant résolutoires,
mais pourraient le devenir si le débat sur les suicides était élevé
à ce qui les concerne directement : la question de la civilisation.
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Le suicide comme résolution
Le suicide est vécu comme une forme de résolution d’une
situation inextricable, que la personne ressent comme
insupportable et insurmontable. En ce sens, l’acte suicidaire est
un geste libérateur de la souffrance endurée. Bien qu’interdit
dans de nombreuses religions et civilisations, en tant qu’il lèse
le corps social, le suicide se révèle aussi comme une liberté
de l’individu, pour sortir d’une situation vécue comme une
impasse. Mais culturellement, le suicidé reste parfois encore
perçu comme un « criminel » et, bien que les mentalités
aient évolué à ce sujet en France, il n’en est pas moins vrai que,
souvent, le reste du corps social lui renvoie la culpabilité de
son geste. S’il s’est suicidé, c’est que forcément il avait quelque
chose « qui ne tournait pas rond » (trouble de la personnalité,
trouble psychiatrique, etc.), ce qui n’est que très partiellement
vrai.
Le suicide est d’abord l’expression d’une attaque narcissique
forte (mauvaise image de soi, image de soi écornée par l’histoire
personnelle, et/ou le contexte environnemental et social).
L’acte suicidaire exprime surtout une souffrance colossale du
sujet humain, et un sentiment de détresse profonde.

Le suicide : modalités
Les actes suicidaires doivent être considérés dans leur
dimension expressive et symbolique : dans quel lieu la personne
s’est-elle suicidée ? (entreprise, maison…) Comment s’y est-elle
prise ? A-t-elle laissé un mot, une lettre, ou bien a-t-elle laissé
son entourage sans réponse ? Car les modalités du suicide sont
culturellement expressives.
Par exemple, le suicide par pendaison porte en lui-même une
signification extrême : la potence a toujours été réservée aux
esclaves, aux personnes estimées porteuses d’infamie. Dans
l’antiquité grecque et latine, la pendaison était dédiée aux
femmes et aux esclaves, elle portait les stigmates d’une honte
suprême : ainsi, Jocaste (mère et épouse d’Œdipe) ne peut
survivre à la révélation de cet inceste, et doit mourir que dans
la honte, c’est-à-dire, la pendaison par le lacet (Sophocle).
Au contraire, Iphigénie, fille d’Agamemnon, en consentant
au sacrifice que son père fait d’elle pour obtenir des Dieux la
victoire à Troie, se hisse au rang du héros viril en mourant par
le fer (Euripide). Á Rome, la potence (infelix arbor) attend
les esclaves fautifs : ceux qui ne sont rien et qui, en plus, ont

Le suicide et l’espace social
Le sociologue Emile Durkheim nous indiquait déjà, dans
les années 1930, que, derrière les différents cas de suicide,
c’est la question sociale qui est en jeu. Plus précisément, la
question de la désintégration du lien social : « Le suicide
varie en raison inverse du degré d’intégration des groupes
sociaux dont fait partie l’individu » (1930, p. 223). Durkheim
précisait d’ailleurs que la cause productrice du suicide échappe
aux individus, qu’elle est en dehors des individus : « Pour la
découvrir, il faut s’élever au-dessus des suicides particuliers et
apercevoir ce qui fait leur unité ». Alors qu’il écrit en 1930,
ce qui n’est pas un hasard non plus, il évoque l’existence de
courants pessimistes à l’intérieur du tissu social. (op. cit.,
p. 367).
C’est aussi ce que souligne Christophe Dejours dans ses travaux
d’actualité : la dégradation du vivre ensemble serait à l’origine
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Ces dysfonctionnements sont à interroger sous l’angle de la
clinique de l’organisation et de la psychologie sociale :
● phénomènes outranciers d’évaluation au travail (objectifs
individuels et/ou collectifs),
● incohérences des évolutions de carrière, des évolutions des
postes,
● absence de conduite du changement,
● évaluation de la charge mentale de travail (non pas le
volume effectué, mais l’énergie et l’effort psychologiques
que l’individu se doit de réaliser pour accomplir son
travail),
● existence de paradoxes organisationnels et de conflits
de loyauté (défaut de priorisation dans les valeurs de
l’organisation),
● existence de désolidarisations au travail (et de quelle
nature) et de divisions,
● défaillances en autorité du management mis en œuvre
(autoritarisme et laxisme),
● phénomènes harceleurs,
● etc.
En somme, le geste suicidaire vient faire « symptôme » de
dysfonctionnements organisationnels : il est à interroger, du
point de vue méthodologique, sous l’angle d’une approche à la
fois clinique, sociale, et organisationnelle, afin que puissent se
dessiner les processus psychosociaux délétères qui ont conduit
l’individu à « signaler » ainsi son désespoir à l’organisation
afin que, ce faisant, des préconisations puissent être émises
pour repenser le fonctionnement organisationnel.
L’existence de suicides en chaîne dans une organisation du
travail vient ainsi révéler l’existence d’une « pulsion de mort »
activement à l’œuvre : l’organisation fonctionne alors sur
un mode pathologique (malade) et pathogène (à l’origine de
nouvelles défaillances).
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« Ce rapport pulsionnel est marqué par deux grandes tendances :
un principe de vie (Eros, qui signifie, en Grec Ancien,
l’amour, en tant qu’inscrit dans un corps), de construction, de
rassemblement et d’édification, mais aussi un principe de mort
(Thanatos, qui signifie mort, en Grec Ancien), de destruction,
d’agression. Cette double tendance se remarque chez tous,
et notamment dans le développement de l’enfant, où l’étape
de destruction est une étape importante du développement
(par exemple, casser ses jouets, mordre le corps de sa mère
etc.). L’éducation, c’est-à-dire la culture, vise à intérioriser
la pulsion de destruction, pour permettre le vivre ensemble.
Cette intériorisation fait naître le sentiment de culpabilité
ainsi que la conscience morale. La culture vise donc à nous
faire renoncer à notre pulsion de destruction, dans l’objectif
de former une communauté viable.
Cette découverte n’est pas nouvelle, et bien avant la
psychanalyse, des philosophes de la vie politique se sont penchés
sur le sujet. Pour Thomas Hobbes (1651), le développement
d’une société politique vise à dompter l’animalité meurtrière
(homo homini lupus, c’est-à-dire que « l’homme est un loup
pour l’homme »), en condamnant le penchant à l’agression et
en restreignant l’anarchie pulsionnelle individuelle.
Dès lors, la culture permet de sortir de l’état de nature,
sauvage par définition. Par l’éducation (familiale et sociale),
elle contraint notamment l’individu à transformer sa pulsion
destructrice en œuvres sociales destinées à servir le vivreensemble. C’est ce que la psychanalyse nomme la sublimation
(Sigmund Freud, 1929), à savoir, un déplacement des buts
des instincts primaires vers des buts de nature différente,
plus raffinés, socialement reconnus et estimés, dont l’atteinte
procure une satisfaction équivalente, voire supérieure. Ainsi,
au lieu d’attaquer son prochain en acte, la personne sublimera
ce penchant, et utilisera cette énergie pour produire des
œuvres utiles à la société (œuvres intellectuelles, artistiques,
productions multiples, etc.). Il arrive toutefois que les
productions d’une société soient détournées de leur finalité
pour servir la pulsion de mort (par exemple, les productions
liées à la guerre).
La pulsion de vie en revanche est ce qui nous pousse à croître,
grandir, à nous rassembler les uns les autres. Elle est à l’origine
de la sublimation, dans la mesure où, dans la culture, il ne s’agit
pas nécessairement d’un rassemblement sensuel des corps,
mais d’un rassemblement fraternel, solidaire, et de création
d’entreprises communes. » A. Bilheran (2009, p. 8-9).
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L’individu construit une identité forte au travail. La survenue
d’un suicide interroge l’existence de dysfonctionnements
organisationnels, de traits pathogènes, qui auraient pour
conséquence une forme de déstructuration de l’identité
construite au travail (au travers des valeurs, du sens du
travail, du sentiment d’utilité, de la réalisation individuelle et
collective, etc.).

Pulsion de vie / pulsion de mort
et civilisation
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d’un profond sentiment de solitude, laissant les personnes
seules face à l’arbitraire. En termes psychanalytiques, l’on
pourrait dire que la pulsion de vie est attaquée dans l’espace
social, et en particulier, dans l’espace où l’on passe le plus clair
de son temps, à savoir, au travail.
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Responsable, mais pas coupable ?

Qu’est-ce qui est inextricable dans les
entreprises ?

L’éternelle question posée consiste à connaître les
responsabilités d’un suicide. Être responsable, c’est aussi savoir
répondre d’une culpabilité le cas échéant. La fameuse phrase
« responsable, pas coupable » a été une phrase arrangeante
pour les consciences à l’issue de la seconde guerre mondiale.
Elle n’a pas de sens, sinon pour s’exonérer trop souvent d’une
culpabilité. Faisons en sorte de ne pas trop nous en arranger
pour une fois, et de revenir aux valeurs humanistes d’un
Montaigne. Nous répondons donc, au quotidien, de nos actes,
de notre impuissance, de nos peurs, de nos trahisons.
Qui est donc coupable du suicide ? Car le suicide engendre
bien sûr une culpabilité inouïe chez les survivants, et c’est
peut-être même là, parfois, ce que la personne commettant
l’acte suicidaire cherche. « Qu’ils se posent des questions »,
« qu’ils assument », « pour me venger », tels peuvent être
les témoignages des personnes qui sont passées à l’acte mais
ont survécu.

Lorsque la personne subit une violence trop forte, et qu’elle
ne peut la fuir, il n’existe que deux issues psychiques : soit
la violence subie se retourne contre soi-même (ce qu’en
psychologie l’on nomme « introjection »), soit elle se
retourne contre autrui (hétéro-agressivité). Si l’on reprend la
brève typologie des suicides proposée, il semblerait qu’à l’heure
actuelle, les suicides en entreprise répondent à un sentiment
d’impuissance, d’inutilité, de culpabilité excessif, mais aussi à
une question d’honneur. Car le suicide peut vouloir dire tout
à la fois une ambivalence : « je suis trop nul pour vous », et
« je proteste contre ce que je subis ».
Esclaves du travail, tel est le message souvent divulgué au
travers de ces suicides, lorsqu’un message est laissé. Parfois, il
s’agit de personnes harcelées qui sont allées jusqu’au bout du
processus mortifère : introjecter la violence subie, la retourner
contre soi. Le phénomène est en ce point identique au
phénomène harceleur, dans la mesure où la consécration du
harcèlement consiste à conduire le harcelé à l’autodestruction :
« La finalité suprême du harcèlement moral n’est pas seulement
de détruire, mais de conduire à l’autodestruction » (A. Bilheran,
2006, p. 40). Il convient aussi de préciser que le suicide,
parfois, devient l’ultime moyen de préserver son entourage :
la violence doit se décharger et il est alors estimé préférable
qu’elle se décharge contre soi plutôt que contre autrui. Car,
et ce phénomène se répand, il serait judicieux de mettre en
relation les suicides et les agressions sur le lieu de travail
(attendre sur le parking pour « lui faire la peau », venir armé
sur le lieu de travail etc.), comme des expressions de la violence
relationnelle à l’œuvre dans les organisations modernes.
Que dire de la « contagion » suicidaire ? Le terme n’est
pas heureux, transformant ainsi le suicide en maladie, alors,
qu’après tout, c’est peut-être la société qui est davantage
malade que la personne qui se suicide (cf. l’œuvre de Nietzsche
sur le sujet, A. Bilheran, 2005). Á tout le moins, peut-on
renverser les argumentaires déjà souvent entendus : si les
médias parlent autant des suicides, ne serait-ce pas aussi que
cette question parle aux gens, tant d’un point de vue moral,
que sur ce qu’ils vivent eux-mêmes dans leur vie quotidienne
ou voient dans leur entourage ?
L’accroissement de suicides dans une organisation est un
symptôme de l’organisation, c’est-à-dire un signe extérieur qui
a du sens et qui doit être analysé et interprété. Qu’est-ce que cela
veut dire ? Que l’organisation souffre d’un dysfonctionnement
social, relationnel et idéologique profond, qui se manifeste par
des signes cliniques, dont les suicides en masse. Comment se
fait-il que cette organisation ne soit pas ou plus en capacité de
soutenir les individus ? Comment se fait-il qu’il y règne des
processus mortifères entraînant certains à préférer la libération
par la mort qu’une vie de souffrance ? Telles sont les questions
essentielles que doit se poser l’organisation qui souffre d’un tel
phénomène, en interrogeant les fondements de ses processus,

Dans la majorité des cas, le travail est responsable (donc
coupable), soit activement, soit passivement. Activement,
parce qu’alors il est le cœur de l’attaque narcissique contre la
personne. Il en est la source, le noyau, le foyer. Passivement,
parce qu’à tout le moins, le travail n’aura pas été assez soutenant,
assez contenant, assez étayant pour rappeler l’individu à la vie.
La responsabilité active a été récemment reconnue par la
condamnation de Renault pour « faute inexcusable », dans
le cas du suicide d’un salarié qui s’était défenestré du 5ème
étage du bâtiment principal du Technocentre de Renault à
Guyancourt, le 20 octobre 2006.
Les personnes dites « suicidaires » sont souvent des personnes
qui sont très sensibles aux phénomènes sociaux, aux ambiances
morbides et mortifères de l’espace social qu’elles traversent.
On ne naît pas suicidaire, on le devient. Il n’existe pas de
gêne du suicide, au mieux, il existe une hérédité psychique
de la dépression mélancolique, qui se transmet de génération
en génération par l’inconscient, tant que les problématiques
intrafamiliales ne sont pas travaillées et dépassées en
psychothérapie.
Mais des facteurs aggravants et déclencheurs de ces phénomènes
dépressifs sont tout particulièrement à interroger pour
comprendre la crise suicidaire. « Dès lors, insister, comme le
font les entreprises, sur les défaillances psychiques - naturelles
- ou les difficultés personnelles est un piège pour empêcher
d’interroger le travail. Avançons déjà que ce dernier n’a pas
joué son rôle moteur dans l’épanouissement et la construction
de la santé », le précise ainsi justement François Desriaux,
rédacteur en chef de la revue Santé & Travail (2007).
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Les répercussions du suicide
Le suicide d’un collègue ou d’un proche enclenche un processus
traumatique aigu chez les survivants. De quoi s’agit-il ? Le
traumatisme est une notion psychologique pour dire une
expérience de violence au cours de laquelle l’intégrité physique
et psychique d’un individu ou d’un groupe a été menacée. Il
s’exprime notamment par une confusion émotionnelle, un
sentiment d’impuissance, un stress débordant les capacités
de résistance, une perte des repères et crise du sens. Les
professionnels du soin psychique parlent d’« effraction »
traumatique, pour décrire l’attaque psychologique que le
traumatisme occasionne. Dans le cas du suicide, non seulement
les groupes d’appartenance du suicidé sont attaqués par une
violence traumatique, mais également l’organisation et le corps
social tout entier.
Le traumatisme collectif provoque alors de la sidération,
c’est-à-dire une incapacité souvent à prendre de la distance,
de la réflexion, une forme de stupeur. S’ensuit souvent la
recherche simpliste de boucs émissaires qui pourraient venir
en nom propre répondre du suicide, sans autre considération
pour les processus collectifs et sociaux à l’œuvre, et surtout,
parfois, pour sa propre responsabilité personnelle. Le
traumatisme provoque aussi pour certains, individuellement,
une introjection de culpabilité telle que le psychisme de la
personne développera une attaque contre lui-même (« je suis
nul, je n’ai pas su voir, je n’ai pas su le défendre, j’aurais dû… »)
et des troubles somatiques (insomnies, attaques de peau, etc.).
Les symptômes les plus fréquents du PTSD (Post Traumatic
Social Disorder) sont les flash-back (rappels d’événements,
de cauchemars récurrents, avec sensation de revivre le
traumatisme), les phobies, les évitements, l’émoussement
affectif, les troubles du sommeil, l’irritabilité, la colère, le
manque de concentration, des troubles mnésiques, l’hyper
vigilance et la méfiance, des éléments dépressifs (perte
d’intérêt…), l’incapacité à se projeter dans l’avenir, les idées
suicidaires, les sentiments de honte, d’impuissance et de
culpabilité, les addictions parfois (boulimie, alcoolisme…).
Dans une organisation pathogène (qui en vient à créer les maux
dont elle souffre), il est toujours particulièrement instructif
d’observer et d’entendre la façon dont les salariés parviennent
ou non à s’inscrire dans l’histoire de l’organisation, leurs
capacités de mémoire et de datation. La difficulté d’inscription
temporelle vient souvent traduire l’existence d’un syndrome
post-traumatique.

N° 14 - décembre 2009

La fétichisation des morts
Notre société actuelle est en difficulté. Prise elle-même dans
une spirale suicidaire forte, au niveau des processus sociaux, elle
véhicule l’idée du sacrifice individuel au travail. Impuissante
bien souvent, elle ne sait pas gérer ce geste suicidaire qui lui
renvoie un miroir d’elle-même. C’est ainsi que le suicide
en entreprise provoque de multiples attitudes défensives,
dans une absence de possibilité d’accueillir la culpabilité que
renvoie le geste suicidaire. L’opinion générale est que la raison
doit donc forcément se trouver dans l’individu lui-même : les
problèmes étaient personnels, il a toujours été « suicidaire »,
« dépressif »… Faire parler les morts peut être un moyen de
se défaire partiellement de la culpabilité ressentie, mais aussi
explicitement renvoyée par la personne qui s’est suicidée,
surtout lorsqu’il n’y pas d’explication (pas de lettres, pas de
confidences…).
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Face à la violence traumatique brute, il est fréquent que
l’individu, le groupe et l’organisation mettent en place des
défenses psychiques. La première et la plus connue de ces
défenses consiste en une dénégation « ce n’est pas notre
faute, c’est la faute de l’autre ». Puis, ou ensemble, viennent
la banalisation, l’absence d’affectivité, le diktat de l’oubli, le
clivage (on met le « couvercle » sur ce qui dérange). Or, plus
la communauté refuse de se confronter au traumatisme et à la
culpabilité issues du suicide, plus elle « oublie » ce qui est arrivé
et met le couvercle, plus elle risque de se retrouver à nouveau
confrontée à d’autres suicides (répétition traumatique), et de
fertiliser ainsi le terreau de nouveaux traumatismes.
Parfois, l’entreprise s’exonèrera de toute remise en question
par un numéro vert, ou par une négociation en sous-main
avec la famille, pour acheter un silence : « Après un suicide,
l’émotion qui s’empare de la communauté de travail, y compris
des acteurs de prévention, n’est pas toujours bonne conseillère.
Entre numéros verts, observatoires du stress et autopsies
psychiques, les entreprises se donnent bonne conscience.
Parfois au mépris de la déontologie. Souvent pour éloigner
le travail d’une salutaire investigation » (F. Desriaux, 2007).
Il faut dire que les dirigeants ont souvent peur, car ils sont
les premiers désignés à la vindicte publique, lorsqu’il s’agit de
trouver des boucs émissaires. Parfois ils sont coupables, certes,
mais ils ne sont toujours qu’en partie coupables car, dans les cas
de suicide, il s’agit d’une culpabilité collective et partagée. Il est
trop facile de parler du « méchant » patron, qu’a-t-on fait soimême pour résister à des processus de soumission ? Telle est
la question de fond qui me paraît prégnante à l’heure actuelle,
et dont on s’exonère trop facilement : il s’agit de repenser
les rapports de force économiques sociaux, les questions de
domination/soumission qui sont à l’œuvre dans le corps social,
ainsi que la propension de l’être humain à se désolidariser et à
subir la violence humaine.

ses propensions au contrôle et à la desaffectivation, la nature
de ses mécanismes de défense, le clivage entre certains discours
à l’allure de « propagande » (communication interne sur
la performance, l’esprit d’équipe, la loyauté, alors que, sur le
terrain, les choses sont très différentes, etc.) et les vécus de ses
salariés.
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Quelques indications bibliographiques

C’est ainsi que, récemment, dans une grosse entreprise, la
révélation d’une « autopsie psychique » a fait scandale sur le
plan médiatique (F. Desriaux, 2009). En effet, il s’agissait pour
la Direction de faire parler le mort (entretiens avec l’entourage
pour cerner le « profil psychologique » du suicidé), surtout
pour lui attribuer, au nom d’un « syndrome anxio-dépressif
majeur » la culpabilité de son acte. Quoi qu’il en soit, et
quand bien même la personne aurait effectivement souffert
de dépression, cela n’exonère en aucune façon le contexte du
travail : soit la personne était très fragile, et l’employeur n’aura
pas pris en compte cette fragilité dans le cadre de ses obligations
de prévention, soit l’organisation du travail elle-même et le
contexte social du travail auront fabriqué ce « syndrome
anxio-dépressif majeur ». Dans tous les cas, le diagnostic n’est
en aucune manière une possibilité de s’exonérer d’une remise
en question ou d’une responsabilité.
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Conclusion
Somme toute, la survenue d’un suicide et/ou de phénomènes
suicidaires (idées suicidaires, réactions en chaîne) dans une
organisation est toujours à mettre en lien avec le contexte
du travail : soit l’environnement de travail est le facteur
déclenchant du suicide, soit à tout le moins il n’est pas
suffisamment structurant/contenant pour éviter à la personne
de passer à l’acte. Ainsi, il est évident que les raisons suicidaires
sont, d’un point de vue clinique, multifactorielles. En
revanche, le passage à l’acte suicidaire ne survient que dans un
environnement et un contexte devenus « mortifères », c’està-dire n’étant pas suffisamment soutenants pour empêcher
l’acte.
En définitive, les gestes suicidaires interrogent la viabilité
d’une civilisation au niveau macro. Quelles sont les valeurs de
notre civilisation ? Jusqu’à quand subirons-nous cette violence
des rapports socio-économiques, ce non-sens et cette perte des
repères, ces disparités extrêmes entre le capital et le travail, cette
déshumanisation dont nous souffrons quotidiennement ? Ils
interrogent aussi la responsabilité individuelle au niveau micro
(qui est en lien avec le niveau macro, évidemment). Pourquoi
les individus, dépassés, subissent-ils et se désunissent-ils ?
Pourquoi participent-ils impuissants au sort qu’un système
mortifère, emballé, leur réserve ? Pourquoi croyons-nous
toujours que nous n’avons pas le choix ?

Ariane Bilheran
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Sondage ANACT-CSA :
le stress touche l’ensemble des
catégories de salariés et plus
particulièrement les cadres
A l’occasion de la sixième « Semaine pour la Qualité de
Vie au Travail », le Réseau ANACT a réalisé, avec l’institut
CSA, un sondage par téléphone auprès des salariés français
sur leur perception du stress au travail. 41% des salariés
sondés se disent stressés, ce chiffre atteint 47% pour les
catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP +) et 57%
pour les cadres supérieurs.
Dans 60 % des cas, ils attribuent leur stress au travail et 38%
au travail et à leur vie personnelle, ce chiffre atteint 41% pour
les femmes.

Si vous souhaitez recevoir les cahiers
des RPS, merci d’en faire la demande
à la DRTEFP Paca auprès de :

L’enquête révèle par ailleurs une accentuation du niveau de
stress des salariés, liée à la crise économique actuelle.

valerie.giorgi@direccte.gouv.fr
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