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~~  LLee  ccoollllooqquuee  ""SSttrreessss  aauu  ttrraavvaaiill,,  uunnee  rrééaalliittéé …", 
le résultat d’un travail collectif … ~~  

Dominique Chouanière, responsable du projet "stress au travail" 
 

 

 

Réaliser un colloque suppose un travail collectif important. Pour ce colloque en particulier, les 
collaborations ont été multiples. 

1. Le projet transversal INRS "stress au travail" 
Merci en premier lieu à mes collègues du projet, sans qui cette manifestation n’aurait jamais vu 
le jour. Travaillant ensemble depuis 5 ans dans la multidisciplinarité (sciences humaines : 
psychologie du travail, ergonomie, sociologie, sciences bio-médicales : neurophysiologie, 
médecine du travail, épidémiologie et sciences économiques), nous avons pu structurer une 
démarche de prévention des risques psychosociaux (RPS) et réunir assez d’expérience pour 
envisager ce colloque. Certains membres du projet ont présenté des communications : Martine 
François, Valérie Langevin, Christian Trontin et Eric Drais, d’autres sont restés dans l’ombre (ou 
presque, puisque participants au stand) : Anne Guibert, chargée des produits d’information sur 
les RPS, Agnès Pentecôte, formatrice pour les stages RPS, Corinne Van de Weerdt, chercheur 
dans le domaine des relations « cognition-émotion » et Dominique Lafon, médecin au 
département « Etudes et Assistance Médicale » pour les RPS qui a rejoint le projet depuis peu. 
D’autres n’ont pas été présentes tout au long du projet mais ont laissé des traces durables : 
Laurence Weibel, neurophysiologiste, Catherine Bouillot, médecin du travail et Evelyne Morvan, 
ergonome.  

2. Le comité scientifique du colloque 
Il était constitué de Renée Bourbonnais (Université Laval), Catherine Brun (ARACT Aquitaine 
puis ASTI), Claude Buisset (Service inter-entreprise de santé au travail), Martine François 
(INRS, Projet Transversal Stress), Martine Léonard (Service inter-entreprise de santé au travail), 
Geneviève Marguet (Inspection médicale du travail), Dominique Mur (INRS, service des 
relations extérieures), Jacqueline Niveau (CRAM Bourgogne Franche-Comté), Michel Pittaco 
(Service autonome de santé au travail), Christian Trontin (INRS, Projet Transversal Stress), 
Michel Vézina (Université Laval), Laurence Weibel (CRAM Alsace-Moselle) et moi-même. 
Ainsi, il a réuni des représentants des principales institutions qui ont pour mission le 
développement de la prévention des RPS en entreprises. Au sein de ce groupe, la 
multidisciplinarité a été également à l’œuvre. En quelques réunions, nous avons réussi à mettre 
en commun nos approches théoriques et nos pratiques et ce faisant, à élaborer le programme. 
L’implication de tous les membres a été soutenue et sans failles. Merci à chacun de cet 
engagement et d’avoir apporté expertise et expérience. 



 
 
 

 
 

3. Le comité d’organisation du colloque 
Le comité d’organisation était composé de Brigitte Chrétien, Martine François, Joëlle Genoud, 
Dominique Mur, Christian Trontin et moi-même. 
Des remerciements particuliers à Brigitte Chrétien, Joëlle Genoud et Dominique Mur qui ont 
assuré avec maîtrise et compétence une grande partie de la logistique et de l’organisation 
matérielle.  

4. Les services support de l’INRS  
Quatre unités ont plus particulièrement été impliquées :  

- l’unité de communication externe (Marc Malenfer et Stéphane Vaxelaire) qui a réalisé un 
travail remarquable auprès de la presse et donc de la diffusion de l’information du colloque 
auprès des préventeurs mais aussi en direction des acteurs de l’entreprise ; 

- au département "Produits d’information", Eva Minem, graphiste qui a maquetté si joliment et 
dans le stress (aigu certes) tous les documents du colloque : annonce presse, programme, 
etc. ; 

- le service "Magasin, gestion, diffusion, expédition" qui a assuré la reprographie des 
documents, le tri, l’acheminement au palais des congrès, etc. Merci à Jean-Michel Jannot et 
son équipe pour leur réactivité et la qualité des documents ; 

- l’unité "Outils et techniques de communication" qui, en la personne de Serge Morillon, a 
assuré la couverture photographique et la réalisation des CD de l’après colloque. 

5. Les intervenants au colloque 
Tous les intervenants se sont mobilisés activement et ont préparé en profondeur leur 
présentation. On ne peut que souligner la qualité des présentations et le respect pour chacun 
d’entre eux du temps imparti. Merci à tous et, en particulier, aux acteurs de l’entreprise qui, bien 
que non familiers des exposés en public, ont accepté de témoigner et ont restitué leurs 
expériences avec beaucoup de sincérité et d’émotion. Merci également à leurs responsables 
d’avoir accepté d’exposer ainsi la situation de leur entreprise.  

6. Le personnel du Palais des Congrès de Nancy 
L’ensemble du personnel du Palais des Congrès nous a rendu ces deux jours agréables et faciles 
et ce, malgré une affluence record. Merci pour leur professionnalisme et leur disponibilité.  
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Bienvenue au colloque 

 
 
Risques psychosociaux (RPS), facteurs organisationnels, stress, harcèlement, violences, 
souffrance au travail, stress post-traumatique, burn-out, santé mentale… un ensemble de 
terminologies qui parfois se recouvrent ou qui désignent tantôt des risques professionnels, tantôt 
des effets sur la santé. 

Au flou des termes s’ajoutent d’autres difficultés qui expliquent leur faible prise en compte.  
Ainsi, l’évaluation des risques dits psychosociaux et de leurs effets touche à la subjectivité des 
personnes et ne peut relever d’un mesurage classique. L’intrication inévitable de la vie 
professionnelle et personnelle permet souvent de renvoyer le problème, par exemple du stress, 
hors du champ de travail ou de l’attribuer à une éventuelle fragilité individuelle. 
En outre, les préventeurs sont rarement spécialisés en santé mentale et préparés à la prise en 
charge de ces problèmes pourtant largement émergents. 
Enfin, se préoccuper des risques psychosociaux amène à interroger implicitement l’organisation 
du travail, domaine habituellement réservé au management et aux directions des entreprises.  
Mais interroger l’organisation suppose qu’il y ait dans l’entreprise des acteurs légitimes ou 
légitimés sur cette question, disposant des compétences nécessaires pour réaliser un diagnostic et 
porter ensuite un projet de prévention. 

Pour autant les acteurs du monde du travail, dirigeants, salariés, responsables de sécurité, 
médecins du travail, mais aussi préventeurs externes à l’entreprise ou chercheurs sont souvent 
interpellés par ces problèmes. En effet, la loi (transposition de la directive-cadre 89/391/CEE 
renforcée par les nombreux textes réglementaires ultérieurs) fait aujourd’hui obligation à 
l’employeur d’évaluer tous les risques y compris psychosociaux et de préserver non seulement la 
santé physique mais aussi la santé mentale des salariés (article L. 230-2 du code du travail). Dans 
ce dispositif, le chef d’entreprise peut s’appuyer sur les compétences du médecin du travail et/ou 
d’un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) spécialisé en ergonomie, en 
psychologie du travail, etc. La responsabilité de ces acteurs est donc engagée dans le diagnostic 
et la prévention de ces risques. 

Depuis plusieurs années, les institutionnels (ARACT, CRAM, médecine du travail, inspection 
médicale du travail, université, INRS, etc.) se penchent sur ces questions. Des actions de 
prévention du stress ou d’autres risques psychosociaux ont été engagées dans des entreprises, des 
services publics, etc. Expérience et savoir-faire ont été capitalisés. A partir de ce terreau, ces 
institutionnels qui agissent avec des valeurs et des méthodes partagées ont souhaité dresser un 
premier état des lieux.  

Le programme a été conçu de façon à combiner témoignages et analyses. Des actions de 
prévention menées à leur terme seront illustrées par les regards croisés des responsables 
d’entreprise, des salariés et des préventeurs. Des mises en perspectives seront proposées par des 
experts. Chacune des étapes d’une démarche de prévention sera ainsi détaillée et suivie d’un 
temps de discussion et d’échanges avec la salle. 

Les objectifs de ce colloque visent à démystifier la prévention des risques psychosociaux, de la 
rendre plus accessible et de mobiliser les différents acteurs du monde du travail pour qu’ils 
prennent en compte ces risques… au même titre que les autres risques. 

 
 



 
 
 
 
 

Page 3/89 

 
Le stress au travail : problème d’actualité dans les entreprises et enjeu social 

 
~ Jean-François Chanlat ~ 

 
Professeur des Universités, Laboratoire Crepa,  

Centre de recherche en management et organisation, 
DRM, CNRS, UMR 7088, Université Paris-Dauphine 

jean-francois.chanlat@dauphine.fr 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En guise d’introduction, cette conférence tentera de situer la question du stress au travail dans son 
cadre sociohistorique et de montrer le rôle que jouent les pratiques managériales, les modes 
d’organisation et les impératifs socioéconomiques dans l’émergence de cette question aujourd’hui 
fort discutée un peu partout dans le monde. L’intervention se divisera en quatre parties.  

Dans un premier temps, nous procéderons à un bref rappel historique de la notion de stress 
psychosocial et de son inscription sociale dans le champ de la santé au travail dans les pays 
industrialisés. En effet, si la notion de stress apparaît pour la première fois, en 1936, sous la 
plume du biologiste canadien d’origine austro-hongroise, Hans Selye, ce n’est qu’au cours des 
années cinquante et soixante qu’elle sera reprise par les psychologues et à partir des années 70 et 
80 par les chercheurs qui s’intéressent de plus près aux origines psychosociales du stress et au 
rôle joué par le soutien social.  

Les champs de la santé au travail, des organisations et de la gestion ne s’y intéresseront vraiment 
quant à eux, pour les pays anglo-saxons et scandinaves, qu’au cours des années 70 et pour le 
champ français, qu’à la fin des années 80. Les années 90 seront celles de la reconnaissance et de 
l’institutionnalisation de cette préoccupation, tant en Amérique du Nord qu’en Europe. À la fin de 
la décennie 90, l’apparition des questions du "mobbing", du harcèlement moral et de la 
souffrance au travail vont venir renforcer les préoccupations autour du stress. Depuis le début des 
années 2000, on insiste sur le caractère épidémique du problème du stress au travail et 
notamment, sur le rôle que jouent les facteurs psychosociaux dans la prévalence de celui-ci.  

Pour en savoir plus : 

 Site Web  
http://www.crepa.dauphine.fr/index.php?option=com_user&task=ShowFicheMembre&cvid=84 : 

Chanlat J.F. Chapitre "Le défi social du management" in Kalika M. Les défis du
management, 2002, éditions Liaisons, 59 pages. 

Chanlat J.F. Chapitre "Le manageur européen à l’épreuve de la culture" in
Kalika M. Management européen et mondialisation, 2005, éditions Duno. 
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Dans un deuxième temps, nous essaierons de présenter les principales raisons qui ont poussé nos 
sociétés à parler en termes de stress. Nous appuyant sur la notion anthropologique de modèle 
social d’inconduite, nous montrerons que le stress est en quelque sorte une métaphore de notre 
société. La popularité contemporaine du mot stress renvoie à une conjugaison d’éléments :  

1) une prise en compte croissante de l’équilibre psychosomatique,  
2) un nouveau rapport à la santé et au corps,  
3) un déclin des maladies classiques et une augmentation d’autres maladies (maladies 

cardio-vasculaires, cancer),  
4) un besoin de donner un sens à ce qui nous affecte,  
5) un changement dans le contexte socioéconomique, 
6) un changement dans les modes d’organisation.  

En d’autres termes, le succès qu’a rencontré le stress est associé autant à des aspects objectifs 
qu’à des aspects subjectifs rencontrés au cours des dernières décennies. 

Dans un troisième temps, nous tenterons de préciser le contexte socioéconomique et les modes 
d’organisation auxquels l’épidémie contemporaine de stress semble associer. En effet, le monde 
de l’après-guerre a connu deux grandes périodes. Une première période qui va de la fin des 
années 40 au milieu des années 70 et qui est caractérisée par un contexte socioéconomique que 
d’aucuns qualifient sous le terme de fordisme. Nous sommes alors dans un contexte de 
relèvement économique, de boom démographique, de production de biens standardisés en grande 
quantité, d’une croissance ininterrompue, d’un enrichissement collectif et individuel, d’une 
réduction des inégalités sociales et d’une volonté de maîtrise des incertitudes et de l’insécurité par 
la mise en place de l’État de bien être ou de ce que beaucoup d’analystes sociaux appelleront 
l’État-Providence. La seconde qui débute au milieu des années 70 va correspondre à un modèle 
quelque peu différent et aboutira à ce que certains auteurs qualifieront de postfordisme. 
Effectivement, les temps changent. On assiste à une ouverture grandissante des marchés, à la 
constitution d’unions commerciales régionales (Marché commun, Alena, Mercosur, etc.), à la 
remise en cause de certaines réglementations, à l’arrivée de nouveaux acteurs économiques 
notamment, en Asie, au vieillissement des populations des pays industrialisés, à l’effondrement 
des expériences socialistes, aux changements des modes de consommation, à l’instabilité 
monétaire, à la montée de l’individualisme, à une concurrence accrue, à une financiarisation des 
performances et à une course permanente à l’innovation et à la compétitivité. 

Ce nouveau contexte va avoir une influence sur les modes d’organisation et les pratiques 
managériales. On va procéder à des restructurations, à un mouvement d’alliances, de fusions et 
d’acquisitions et à des délocalisations. On va se recentrer sur une ou deux activités. On va mettre 
en place des outils de gestion qui vont grâce aux technologies de l’information améliorer et 
mieux contrôler l’activité au quotidien. Ces mêmes technologies vont permettre de réduire les 
temps de réponse et d’augmenter le potentiel de flexibilité des organisations. Dans un monde où 
la réactivité est devenue un des critères de performance, tous ces éléments se conjuguent pour 
accroître la charge de travail, la pression temporelle, les exigences en matière de qualité et de 
résultats. Toutes les dernières enquêtes sur le stress au travail confirment les effets de ces facteurs 
tant en Amérique qu’en Europe, voire au-delà. 

La question du stress au travail est donc étroitement associée aux changements en cours depuis 
plus de deux décennies. À partir des données disponibles dans différents pays industrialisés 
(Union européenne, Etats-Unis, Canada,…), nous verrons la place occupée par la France dans un 
tel panorama. Ce qui nous permettra de la situer dans cette problématique. Nous essaierons de 
dégager certaines particularités des modes de gestion à la française et les liens possibles à faire 
avec la question du stress professionnel dans le contexte français. En nous appuyant sur un 
modèle de compréhension du stress au travail qui met l’accent sur quatre dimensions centrales et 
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leurs interactions (la charge de travail, le degré d’autonomie, le degré de reconnaissance et le 
degré de soutien social) et qui se situe clairement dans une perspective organisationnelle et 
gestionnaire, nous tenterons de montrer comment certaines pratiques de gestion actuelles peuvent 
être sources de stress. Une telle approche permettra également de montrer les leviers qui sont à la 
disposition des managers et des salariés pour améliorer la situation.  

Dans la dernière partie de notre propos, nous chercherons à défendre deux idées. D’une part, nous 
tenterons de montrer que, face au contexte actuel, il n’existe pas une réponse universelle poussée 
par les forces de la mondialisation. En effet, lorsque l’on se penche sur ces problèmes de stress au 
travail, on peut facilement observer au sein du même secteur industriel une variation des 
politiques mises en place selon certaines organisations et certaines entreprises. D’autre part, nous 
sommes intimement persuadés que les années qui viennent vont nous pousser à nous préoccuper 
de manière croissante du bien être et de la santé. Cette réflexion s’appuie à la fois sur des études 
concernant l’attitude des gens par rapport à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée 
et sur les impératifs associés au développement durable. On ne peut en effet concevoir un tel 
développement sans intégrer la qualité de la vie au travail.  

Cette question n’est certes pas nouvelle. Mais elle prendra une importance considérable au cours 
du XXIème siècle. Chacun, à son niveau, organisations internationales, gouvernements, partis 
politiques, directions d’entreprises et d’organisations, syndicalistes, salariés, consommateurs et 
citoyens, devra y contribuer à sa manière. La question du stress au travail aujourd’hui n’est donc 
pas dissociable de la dynamique socio-économique ambiante. Le management, ayant un rôle clé à 
jouer dans le dispositif de réduction de ce problème, devrait être aux avant-postes de ce 
mouvement. En effet, contrairement à certaines idées émises à ce sujet, il n’existe pas 
d’incompatibilité entre la réduction du stress au travail et la performance de l’entreprise. 
L’importance des coûts qui y sont associés devrait convaincre tout manager soucieux du 
développement de son entreprise et de son personnel de s’en préoccuper. Les instituts de 
formation à la gestion et les écoles de management devraient en prendre acte et former les 
managers à ces questions. Ce qu’ils ne font pas toujours aujourd’hui. Ils participeraient ainsi à 
l’édification de la responsabilité sociale des entreprises que de nombreux acteurs sociaux 
appellent de leurs vœux, tout en affirmant leur propre responsabilité sociale en matière de 
formation. 

En résumé, si l’organisation du travail est maintenant de plus en plus perçue comme stressante, 
c’est-à-dire comme une expérience souffrante, c’est dû à ce que le mot stress recouvre une réalité 
sociale singulière issue de notre expérience sociohistorique. N’est-ce pas en définitive une façon 
de mettre des mots à nos maux à l’égard de ce qui compose aujourd’hui l’un des aspects de 
l’expérience humaine contemporaine, tout en réaffirmant d’une certaine manière, par la même 
occasion, notre angoisse existentielle fondamentale. Autrement dit, si chaque société produit ses 
maladies, les problèmes associés au stress dans le travail nous rappellent que la modernité produit 
les siens. Le stress, et tout ce qui lui est associé, est donc étroitement enraciné dans la dynamique 
sociale de cette modernité, voire de cette hyper modernité en émergence, dont nous parlent 
certains analystes, au début de ce nouveau millénaire. Il reste donc à chacun des acteurs sociaux à 
en prendre acte et à agir en conséquence pour améliorer la situation dans ce domaine. La santé 
des salariés et du monde est à ce prix.  
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Présentation du programme du colloque et rappel des concepts-clés 

 
~ Dominique Chouanière ~ 

 
INRS, Responsable du Projet Transversal Stress 

Département Epidémiologie en Entreprise 
Avenue de Bourgogne, 54501 VANDOEUVRE CEDEX 

Tél. : 03.83.50.21.22 – Fax : 03.83.50.20.15 – dominique.chouaniere@inrs.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant de présenter le déroulement du programme, il s’agit de préciser les définitions du stress et 
plus largement des risques psychosociaux, de distinguer les sources de stress (contraintes et 
facteurs organisationnels), des effets sur la santé (état de stress chronique, problèmes de santé 
avérés) et des effets sur l’entreprise. 
Ces différents aspects feront l’objet des conférences de la première matinée. 
 
La nécessité d’une approche préventive et d’une action au niveau collectif sera rappelée. 
 
Les étapes de la démarche préventive constitueront ensuite le fil rouge du colloque : 

1. mettre en visibilité les problèmes de stress dans l’entreprise, 
2. convaincre le chef d’entreprise d’agir, 
3. constituer un groupe de projet spécifique, chargé du suivi d’une démarche de prévention 

du stress, 
4. réaliser un diagnostic "collectif", 
5. le traduire en plan d’action pour réduire les sources de stress, 
6. évaluer l’efficacité des actions menées. 
 

Les deux dernières séquences seront consacrées : 
- aux ressources institutionnelles, disponibles pour mettre en œuvre une démarche de 

prévention du stress au travail, 
- à une synthèse, celle que nous livrera un directeur d’entreprise et celle d’un expert du 

domaine. 
 

Pour en savoir plus : 

 Document dans la mallette 

Chouanière D. Stress et risques psychosociaux : concepts et 
prévention, Documents pour le Médecin du Travail (DMT), 
2006, 106, pp 169-186. 

 Site Web : http://www.inrs.fr/, dossier "le stress au travail" 
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Conséquences du stress chez l’homme : 

mécanismes psychophysiologiques et conséquences pour la santé 
 

~ Laurence Weibel ~ 
 

neurobiologiste, CRAM Alsace Moselle, 14 rue Seyboth,BP 392, 67010 Strasbourg cedex 
laurence.weibel@cramam.cnamts.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Agence européenne pour la Sécurité et la Santé au travail propose, du stress, la définition 
suivante : "un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne 
a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres 
ressources pour y faire face. Bien que le processus d'évaluation des contraintes et des ressources 
soit d'ordre psychologique, les effets du stress ne sont pas uniquement de nature psychologique. Il 
affecte également la santé physique, le bien-être et la productivité de la personne qui y est 
soumise".  

Trois notions se dégagent de cette définition : 
- les contraintes au travail,  
- l’état de tension ou état de stress généré par la perception d’un déséquilibre entre 

contraintes et ressources, 
- les conséquences ou effets du stress sur la santé des salariés et sur la productivité.  

Si dans le langage courant, le terme "stress" désigne indifféremment l'un de ses trois éléments 
nous le réserverons ici pour désigner l’état psychophysiologique de l’organisme en réponse à une 
contrainte. Cette réponse de l’organisme se traduit par la libération de neurotransmetteurs et 
d’hormones, véritable système de défense de l’organisme, dont le but est l’adaptation à la 
nouvelle situation. Toutefois, le fonctionnement de ce système de défense peut s’altérer en 
particulier en cas de sur-sollicitation. Afin de distinguer la réponse de l’organisme qui va 
permettre l’adaptation et la réponse dégradée de l’organisme en cas de sur-sollicitation, Selye, 
médecin biologiste a défini deux termes : celui de stress aigu (état qui va permettre l’adaptation) 
et de stress chronique (état en cas de déséquilibre prolongé) et a décrit, dès 1936, le syndrome 
général d’adaptation. Ce syndrome, réactualisé par les données biomédicales récentes (concepts 
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d’allostasie et de charge allostatique ; Mc Ewen et al., 1998a, 1998b, 2003), est à l’origine des 
théories biologiques actuelles du stress. Cette relecture du syndrome général d’adaptation nous 
permet d’expliquer sous quelles conditions et par quels mécanismes un état de stress peut aboutir 
à des pathologies. Véritables "maladies de l’adaptation", ces pathologies liées au stress ont fait 
l’objet de nombreuses études épidémiologiques lesquelles ont précisé les relations statistiques 
entre certaines contraintes de travail et ces altérations de santé. 

Mécanismes psychophysiologiques 
C’est à la biologie que l’on doit la naissance du concept et du terme de "stress". Walter Bradford 
Cannon, physiologiste américain, fut le premier à étudier les réponses physiologiques d’un 
organisme soumis à des influences environnementales contraignantes et en ce sens peut être 
considéré comme le "père" du stress (Cannon, 1929). Mais c’est Hans Selye, médecin-
endocrinologue autrichien, qui en 1936 introduisit le terme "stress" pour la première fois. Ses 
recherches ont abouti à la description du "syndrome général d’adaptation" (Selye, 1936) qui 
décrit les trois phases de la réponse de l’organisme à une situation contraignante : 

- Phase 1 - Alarme : dès la confrontation à la situation évaluée comme stressante, des hormones 
- les catécholamines - sont libérées par l'organisme (système sympathique) via la glande 
médullosurrénale. Ces hormones ont pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension 
artérielle, les niveaux de vigilance, la température corporelle et de provoquer une 
vasodilatation des vaisseaux des muscles. Toutes ces modifications ont pour but de préparer 
l'organisme au combat ou à la fuite. 

- Phase 2 - Résistance : si la situation stressante persiste, l'organisme entre en phase de 
résistance. Un second axe neurohormonal, l'axe corticotrope est activé préparant ainsi 
l'organisme aux dépenses énergétiques que nécessitera la réponse au stress. De nouvelles 
hormones, les glucocorticoïdes (cortisol chez l’homme) sont sécrétés : elles augmentent le 
taux de sucre dans le sang pour apporter l'énergie nécessaire aux muscles, au cœur et au 
cerveau, en y maintenant un apport constant en glucose. Les glucocorticoïdes ont la 
particularité de pouvoir freiner leur propre sécrétion par rétroaction : la quantité libérée dans 
le sang est détectée par des récepteurs du système nerveux central qui adaptent la sécrétion. Il 
s'agit là d'un système autorégulé. 

- Phase 3 - Epuisement : si la situation stressante se prolonge encore ou s'intensifie, les 
capacités de l'organisme peuvent être débordées. L'organisme entre dans une phase 
d’épuisement caractérisée par une hyper-stimulation des fonctions physiologiques, entre 
autres de l'axe corticotrope : la boucle rétroactive évoquée précédemment devient inefficiente, 
les récepteurs du système nerveux central deviennent moins sensibles aux hormones 
lesquelles augmentent constamment dans la circulation. L'organisme est alors submergé 
d'hormones activatrices pouvant nuire à la santé. 

Pour Selye qui a décrit cette réponse biologique dès 1936, le stress était "une réponse non 
spécifique de l’organisme face à une demande", c'est-à-dire une réponse identique quel que soit 
l’agent stresseur ; aujourd’hui on sait que cette réponse peut être modulée par le type de 
contrainte et les caractéristiques de celle-ci (intensité et durée) et par nos expériences passées 
(familiarité/nouveauté de la contrainte, expérience, etc.). En effet, tout au long de notre vie, nous 
mémorisons les situations contraignantes (comme par exemple la confrontation à une 
désapprobation majeure ou à une discussion agressive entre collègues) mais aussi les réactions 
biologiques qu'elles ont engendrées. Face à une situation que nous évaluerons comme 
ressemblante à une expérience contraignante passée, nous répondrons, sur le plan biologique, par 
une stimulation hormonale d'une intensité et d'une durée influencées par celles précédemment 
mémorisées. Face à une situation brutale potentiellement menaçante, l’organisme dispose d’un 
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système d’adaptation quasi instantané qui lui fait faire l’économie de l’évaluation du danger. Il 
enclenche une réaction d’une durée et d’une intensité pré-programmées qu’il pourra néanmoins 
réadapter si besoin.  

Mis à part ces réponses de type automatique, il est aujourd’hui admis que, dans certaines 
situations de stress aigu (nouvelles et jamais rencontrées précédemment) ou de stress chronique, 
un élément déterminant de la réponse de l’organisme est l’évaluation cognitive que la personne 
en fait : c’est tout l’apport de la psychologie transactionnelle (Lazarus et Folkman, 1999). Le 
modèle transactionnel met l'accent sur les processus d'évaluation de la situation, c'est-à-dire sur 
l'activité mentale (cognitive) de la personne en situation de stress. Face à une situation de 
contraintes durables, la personne évalue d'abord l'enjeu de la situation (évaluation primaire): 
représente-t-elle une perte, une menace, un défi ? Elle évalue ensuite les ressources dont elle 
dispose pour répondre à la situation qui lui pose problème : il s'agit du contrôle perçu (évaluation 
secondaire). Cette appréciation personnelle de l'enjeu et des ressources permet à la personne 
d'orienter ses réponses face à cette situation de stress. On parle alors de stratégies d'adaptation ou 
d'ajustement au stress. On distingue selon les personnalités ou pour une même personne, selon la 
période, trois types de stratégies d’adaptation  : des réponses d’évitement (fuir la situation), de 
gestion émotionnelle (faire face à ses émotions) ou de recherche de solutions (trouver 
individuellement ou collectivement une solution à la cause de l’état de stress). 

Ainsi, la réponse loin d’être univoque quelle que soit la contrainte est au contraire très spécifique 
de la personne et de sa perception (Lazarus et al., 1999). C'est cette modulation cognitive de la 
réponse à la contrainte qui permet d'expliquer en partie les réponses différentes de certaines 
personnes face à une catastrophe ou un drame. Dans une situation de stress au travail où le stress 
est définit comme la perception d’un déséquilibre entre ressources et contraintes, cette évaluation 
cognitive est centrale, en particulier dans l’évaluation de ses propres ressources. 

Parallèlement, les recherches sur les mécanismes biologiques ont également évolué. Les travaux 
de Selye et la description du syndrome général d’adaptation ont eu le mérite dès 1936 de pointer 
que les mêmes substances (catécholamines et glucocorticoïdes) peuvent à la fois être bénéfiques 
et délétères pour l’organisme. Les courants actuels en neurobiologie du stress ont remplacé les 
termes de stress aigu et stress chronique par les concepts d’allostasie et de charge allostatique. 
L’allostasie fait référence aux deux premiers stades de Selye : c’est un état qui permet 
"l’adaptation grâce au changement" via la sécrétion de catécholamines et de glucocorticoïdes. 
Mais l’exposition chronique à ces hormones de stress va peu à peu aboutir à l’accumulation d’une 
charge allostatique qui a des conséquences physiopathologiques bien démontrées (Mc Ewen, 
1998a, 1998b, 2003). Les mécanismes psychophysiologiques de la réponse de stress qui nous 
permettent aujourd’hui d’expliquer les effets du stress au travail sur la santé des salariés sont 
issus de la complémentarité des approches de la psychologie transactionnelle et de la physiologie 
de l’adaptation.  

Conséquences pour la santé 
L’état de stress chronique constitue déjà une atteinte à la santé dont il faut se préoccuper. Il peut 
être à l'origine d'atteintes graves à la santé physique et mentale. L’état de stress chronique 
correspond à l’épuisement d’un organisme trop longtemps soumis à une hyper-stimulation et 
donc à un excès de catécholamines et de glucocorticoïdes. Cela se traduit par l’apparition de 
différents symptômes (Mc Ewen, 1998a et 1998b ; Mayer et al., 2001 ; Sinha, 2001 ; Van Reeth 
et al., 2000 ; Hoogendoorn et al., 2000) : 
- symptômes physiques : douleurs (coliques, maux de tête, douleurs musculaires, articulaires, 

etc.), troubles du sommeil, de l'appétit et de la digestion, sensations d'essoufflement ou 
d'oppression, sueurs inhabituelles, etc. 
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- symptômes émotionnels : sensibilité et nervosité accrues, crises de larmes ou de nerfs, 
angoisse, excitation, tristesse, sensation de mal-être, etc. 

- symptômes intellectuels : perturbation de la concentration nécessaire à la tâche entraînant des 
erreurs et des oublis, difficultés à prendre des initiatives ou des décisions, etc. 

Ces symptômes ont des répercussions sur le comportement : recours à des produits calmants ou 
excitants (café, tabac, alcool, somnifères, anxiolytiques, etc.), repli sur soi, diminution des 
activités sociales, etc.  
Les symptômes de stress chronique sont réversibles et cessent quand une solution est trouvée. 

Mais si les stratégies d’adaptation (réponses émotionnelles, réponses d’évitement, recherche de 
solutions) s’avèrent inefficaces ou inacceptables pour l’entreprise, l’état de stress chronique se 
pérennise et les symptômes précédents s'installent ou s'aggravent entraînant des altérations de la 
santé qui peuvent devenir irréversibles : 

- l’hypersécrétion de cortisol et de catécholamines en cas de stress chronique peut conduire à 
l'apparition d'un "syndrome métabolique" associant plusieurs symptômes : obésité 
abdominale, résistance à l'insuline (pouvant évoluer vers un diabète), hypertension artérielle 
et perturbations du métabolisme des lipides sanguins (Brunner et al., 2002 ; Chandola et al., 
2006). 

- Ces perturbations métaboliques représentent elles-mêmes des facteurs de risque pour le 
système cardiovasculaire. Les effets du "stress au travail" sur le système cardiovasculaire ont 
été très étudiés : on a ainsi montré un risque accru de maladies coronariennes et même de 
décès par maladies cardiovasculaires chez des personnes exerçant une activité professionnelle 
sans grande marge de manœuvre (Schnall et al., 2000). D'autres études ont montré que la 
coexistence d'une forte exigence psychologique et d'une faible marge de manœuvre dans le 
travail était également associée à un risque de mortalité cardiovasculaire (Bosma et al., 1998, 
Kivimaki et al., 2002). Récemment, le rôle des exigences de travail (grande demande 
psychologique du modèle de Karasek) sur la morbidité cardiovasculaire a été renforcé par une 
étude longitudinale sur 14 ans (Netterstrom et al., 2006). 

- Les problèmes de santé mentale ont également fait l'objet de nombreuses recherches. La 
dépression nerveuse est plus fréquente quand le travail associe une forte exigence 
psychologique à une faible marge de manœuvre et un manque de soutien social (absence 
d'aide de la part des collègues ou de la maîtrise) (Niedhammer et al., 1998). Les problèmes 
d'anxiété sont également plus fréquemment retrouvés en cas de situations stressantes 
prolongées (Niedhammer et al., 1998). Récemment une étude longitudinale a montré un lien 
robuste entre les composantes du modèle de Siegrist (déséquilibre efforts/reconnaissance) et 
cinq indicateurs de santé mentale (dépression, anxiété, somatisation, fatigue chronique et 
conduites additives) (Godin et al., 2005). 

- Les troubles musculo-squelettiques (TMS) du membre supérieur et les lombalgies sont de 
plus en plus souvent rapportés à une combinaison de risques : sollicitations biomécaniques 
dues à des mouvements répétitifs mais aussi manque de soutien social ou insatisfaction dans 
le travail (Hoogendoorn et al., 2000). La combinaison de facteurs de risques physiques 
(fréquence des ports de charge, amplitude des mouvements, exposition aux vibrations) et 
psychosociaux (demande psychologique, contrôle, support social) au travail a été rapporté 
comme augmentant le risque de TMS du membre supérieur (Devereux et al., 2004). Très 
récemment, une étude très complète menée dans des centres d’urgence québécois et 
combinant différentes évaluations de la situation de travail (analyse ergonomique du travail, 
entretiens individuels, questionnaire sur les facteurs physiques et psychosociaux) et de 
nombreuses mesures de santé (TMS, troubles psychologiques, burnout, troubles du sommeil, 
syndrome post-traumatique, santé générale, etc.) établit une relation entre la santé 
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psychologique et les troubles musculo-squelettiques. Du fait d’une évaluation très précise des 
facteurs physiques et psychosociaux, cette étude  a permis également de confirmer que ces 
facteurs constituent un risque de troubles musculo-squelettiques et psychologiques (Toulouse 
et al., 2006). 

- Les états de stress de longue durée induiraient d'autres problèmes de santé comme la 
diminution de la résistance aux infections, les maladies immuno-allergiques (asthme, 
polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux, colite ulcérative), les colites fonctionnelles, 
l’ulcère gastro-duodénal, les désordres hormonaux (de la thyroïde ou des sécrétions 
androgènes ou oestrogènes) ou certaines pathologies de la grossesse (prématurité, infertilité) 
(Chuh et al., 2006 ; Cohen et al., 1991 ; Croteau et al., 2006 ; Glaser et al., 2005 ; Gupta, 
2006 ; Jones 2006 ; Kaerlev et al., 2004 ; Neggers et al., 2006 ; Wadhwa et al., 2001 ; Wasser 
et al., 1993). Néanmoins pour ces pathologies les preuves scientifiques sont plus fragiles et 
d’autres études sont nécessaires pour les confirmer ou les infirmer. 

Conclusion 
Si les situations stressantes ponctuelles n’ont que des répercussions temporaires sur la santé, les 
conséquences peuvent être beaucoup plus lourdes si les contraintes sont intenses et/ou 
s’inscrivent dans la durée. Dans le monde du travail actuel, ces conséquences sont loin d’être 
négligeables puisque 27 % des salariés européens interrogés en 2005 dans l’enquête de la 
Fondation Européenne pour l’Amélioration des Conditions de Vie et de Travail (Dublin 2005) 
déclarent leur santé affectée par des problèmes de stress au travail, ce qui inclut à la fois les 
symptômes de stress chronique et les pathologies précédemment citées.   
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Introduction 
Les contraintes de travail ou facteurs psychosociaux au travail pour la littérature internationale 
correspondent aux contraintes générées par l’organisation du travail et mesurées via des 
questionnaires d’évaluation. Ces contraintes constituent des facteurs de risque avérés pour la 
santé, en particulier pour la santé cardiovasculaire et la santé mentale. De plus, ces facteurs de 
risque sont susceptibles de présenter des prévalences élevées dans la population salariée. 
Cependant, à ce jour, la France ne disposait pas de données nationales de qualité permettant les 
comparaisons sur les prévalences d’exposition à ces facteurs. Or, l’estimation de la prévalence 
d’exposition à ces facteurs peut permettre non seulement de mesurer l’ampleur de l’exposition 
dans la population, mais également de déterminer des groupes particulièrement exposés, et donc 
d’orienter les stratégies de prévention et de recherche. 

Le questionnaire de Karasek est l’instrument le plus utilisé dans l’évaluation des risques 
psychosociaux au travail. Le modèle élaboré initialement par Karasek explorait deux 
dimensions : la demande psychologique et la latitude décisionnelle. La demande psychologique 
porte sur des aspects aussi bien quantitatifs que qualitatifs de la charge psychologique de travail. 
La latitude décisionnelle comporte deux sous-dimensions, l’utilisation des compétences et 
l’autonomie décisionnelle ; elles se définissent par la possibilité d’utiliser et de développer ses 
compétences et qualifications pour la première et par la marge de manœuvre dans la manière de 

Pour en savoir plus : 

 Document sur le stand 

Niedhammer I., Chastang J.F., Gendrey L., David S., Degioanni S.
Propriétés psychométriques de la version française des échelles de la
demande psychologique, de la latitude décisionnelle et du soutien social
du "Job Content Questionnaire" de Karasek : résultats de l’enquête
nationale SUMER. Santé Publique, 2006, 3, pp 413-427. 

 A paraître 

Niedhammer I., Chastang J.F., Levy D., David S., Degioanni S.
Exposition aux facteurs psychosociaux au travail du modèle de Karasek
en France : étude méthodologique à l’aide de l’enquête nationale
SUMER. In Travailler, Revue Internationale de Psychopathologie et de
Psychodynamique du Travail. 

 



 
 
 
 
 

Page 14/89 

faire son travail et de prendre part aux décisions qui s’y rattachent pour la seconde. Selon 
Karasek, la combinaison d’une forte demande psychologique et d’une faible latitude 
décisionnelle ("job strain") constitue une situation à risque pour la santé. Ce modèle a été 
complété par la suite par une troisième dimension, le soutien social au travail, comportant des 
aspects relatifs au soutien socio-émotionnel et instrumental des relations avec la hiérarchie et les 
collègues. Un manque de soutien social au travail constituerait un facteur de risque pour la santé. 

Les objectifs de l’étude présentée ici sont donc de fournir les expositions aux contraintes de 
travail du modèle de Karasek et au facteur de risque que constitue le "job strain" dans la 
population salariée française, par sexe, profession et secteur d’activité, et les données de 
référence utiles pour faire des comparaisons avec d’autres études. 

Population 
L’étude s’appuie sur les données de l’enquête SUMER, enquête nationale transversale périodique 
menée conjointement par la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des 
Statistiques (DARES) et la Direction des Relations du Travail (inspection médicale du travail) en 
collaboration avec un réseau de médecins inspecteurs régionaux du travail et de médecins du 
travail volontaires. Son principal objectif est de dresser une cartographie des expositions 
professionnelles pour la population salariée française. Le champ couvert par l’enquête en 2003 
porte sur l’ensemble des salariés du régime général et du régime agricole ainsi que ceux des 
hôpitaux publics, de la Poste, de la SNCF, et d’Air France. Sont donc exclus certains secteurs, 
principalement les administrations publiques (à l’exception des hôpitaux), ainsi que les Mines, 
les compagnies de transports maritimes et urbains, et France Telecom. Les salariés ont été tirés 
au sort parmi ceux vus en visite périodique de médecine du travail. Pour chaque salarié tiré au 
sort, le médecin du travail devait remplir le questionnaire principal de l’enquête, et à un salarié 
sur deux devait être proposé un auto-questionnaire. 

Matériels et méthodes 
Une version française validée du questionnaire de Karasek incluse dans l’auto-questionnaire a été 
utilisée pour évaluer la demande psychologique (9 items), la latitude décisionnelle (9 items), et le 
soutien social (8 items). Les trois scores ont été construits selon les recommandations de Karasek 
et ensuite dichotomisés à la médiane de l’échantillon total, pour construire le "job strain" 
(combinaison d’une forte demande et d’une faible latitude). La profession et le secteur d’activité 
ont été recueillis par les médecins du travail et codés à l’aide des classifications nationales (PCS 
et NAF 2003). 

Les résultats s’appuient sur des statistiques permettant de fournir des moyennes et prévalences 
d’exposition aux facteurs psychosociaux au travail, ainsi que leurs intervalles de confiance à 
95 %, pour les hommes et les femmes, et selon les professions et secteurs d’activité. Les 
différences statistiques entre les catégories ont été étudiées à l’aide des intervalles de confiance. 
L’ensemble des résultats sont fournis à l’aide des données pondérées de l’enquête SUMER, 
obtenues par un calage sur marges et fournissant des estimations représentatives pour la 
population salariée française.  

Résultats 
L’étude porte sur 24 486 salariés, 14 241 hommes et 10 245 femmes, avec un taux de 
participation de 96,5 %. Le tableau ci-dessous présente les moyennes pour les scores de la 
demande psychologique, de la latitude décisionnelle et du soutien social, et la prévalence du "job 
strain". Des différences significatives sont mises en évidence entre hommes et femmes, les 
femmes ayant en moyenne une plus forte demande psychologique et une plus faible latitude 
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décisionnelle. On observe également une différence significative entre hommes et femmes pour 
le "job strain", les femmes étant plus exposées que les hommes. Aucune différence n’est 
observée entre les sexes pour le soutien social. Des différences significatives sont observées entre 
les professions : la demande, et surtout la latitude, augmentent avec le niveau professionnel pour 
les deux sexes. La prévalence du "job strain" diminue quand le niveau professionnel augmente. 
Les différences entre les secteurs d’activité sont peu marquées chez les hommes et elles le sont 
encore moins pour les femmes. Aucune différence n’est observée entre les professions et secteurs 
d’activité pour le soutien social. 

Conclusion 
L’étude présente plusieurs qualités. Elle s’appuie sur les données d’une enquête nationale 
permettant des estimations représentatives de la population salariée sur le champ de l’enquête 
SUMER. Le taux de participation à l’auto-questionnaire est très élevé (96,5 %) ce qui réduit les 
effets d’un potentiel biais de sélection. Les femmes et les hommes ont été étudiés séparément ce 
qui semble crucial dans cette thématique. L’auto-questionnaire inclut une version française 
validée du questionnaire de Karasek permettant les comparaisons au niveau international. 
Cependant, l’enquête étant transversale, elle ne permet pas d’évaluer la durée des expositions car 
aucune information n’est disponible ni sur la carrière des salariés, ni sur l’histoire des 
expositions. 

En termes de comparaisons avec d’autres études, y compris au niveau international, l’étude 
confirme les différences marquées entre les sexes pour la latitude décisionnelle, et pour la 
demande psychologique, bien qu’ici on puisse remarquer que les différences entre les sexes sont 
de faible ampleur pour la demande. Elle confirme également les différences marquées entre les 
professions pour la latitude et dans une moindre mesure pour la demande, les cadres ayant les 
niveaux les plus élevés de latitude et de demande. Notons que l’étude présentée porte sur le 
premier niveau de la classification PCS (soit 4 grandes catégories), et que ce niveau explique une 
part substantielle (15 %) de la variance de la latitude décisionnelle, les autres niveaux ne 
permettant d’apporter que peu de variance expliquée supplémentaire (moins de 5 % à chaque 
niveau). Les différences entre les secteurs d’activité sont peu marquées, et le sont encore moins 
quand la profession est prise en compte. 

Les données de l’enquête SUMER constituent des données nationales de référence pour toute 
autre étude examinant ces expositions dans des populations spécifiques. Elle permet de produire 
également des valeurs de référence, en particulier des médianes de référence, utiles pour les 
études ultérieures et les comparaisons entre les études. Les résultats présentés sous la forme 
d’intervalles de confiance par sexe et par grands groupes professionnels peuvent également 
permettre de comparer les résultats d’une étude spécifique aux données nationales. 
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Tableau : Moyenne de la demande, de la latitude, et du soutien, et prévalence du "job strain" 
pour les hommes et les femmes et selon les professions (PCS 1 chiffre), en données pondérées. 
 HOMMES FEMMES 
DEMANDE PSYCHOLOGIQUE 
Min : 9 Max : 36 Médiane : 20.99 

 
Moyenne 

 
IC à 95 % 

 
Moyenne 

 
IC à 95 % 

Total 21,53 21,46-21,60 21,85 21,77-21,94 

3. Cadres, ingénieurs 23,57 23,41-23,72 23,40 23,14-23,65 

4. Professions intermédiaires 22,14 22,01-22,27 22,56 22,39-22,72 

5. Employés 21,13 20,90-21,36 21,46 21,35-21,58 

6. Ouvriers 20,62 20,51-20,72 20,92 20,68-21,16 

LATITUDE DECISIONNELLE 
Min : 24 Max : 96 Médiane : 70.32 

 
Moyenne 

 
IC à 95 % 

 
Moyenne 

 
IC à 95 % 

Total 71,90 71,73-72,07 68,84 68,63-69,05 

3. Cadres, ingénieurs 79,43 79,12-79,74 77,92 77,40-78,45 

4. Professions intermédiaires 75,74 75,47-76,01 73,07 72,74-73,41 

5. Employés 67,01 66,46-67,57 67,21 66,93-67,49 

6. Ouvriers 68,46 68,21-68,71 60,78 60,18-61,38 

SOUTIEN SOCIAL 
Min : 8 Max : 32 Médiane : 23.34 

 
Moyenne 

 
IC à 95 % 

 
Moyenne 

 
IC à 95 % 

Total 23,79 23,73-23,85 23,77 23,69-23,84 

3. Cadres, ingénieurs 24,03 23,90-24,16 23,93 23,70-24,15 

4. Professions intermédiaires 23,86 23,74-23,97 24,05 23,91-24,18 

5. Employés 23,64 23,44-23,84 23,79 23,68-23,90 

6. Ouvriers 23,69 23,60-23,79 23,08 22,86-23,30 

JOB STRAIN Prévalence (%) IC à 95 % Prévalence (%) IC à 95 % 

Total 19,62 18,97-20,27 28,17 27,28-29,05 

3. Cadres, ingénieurs 10,30 9,09-11,50 14,94 12,70-17,18 

4. Professions intermédiaires 16,27 15,11-17,42 23,28 21,70-24,85 

5. Employés 27,34 24,99-29,68 31,04 29,75-32,33 

6. Ouvriers 22,92 21,90-23,95 36,16 33,59-38,73 

 

Remerciements 
Les auteurs remercient les membres de la DARES, en particulier, Thomas Coutrot, Marie-
Christine Floury, Nicole Guignon et Dominique Waltisperger, et la DRT-IMTMO, en particulier, 
Bernard Arnaudo, Isabelle Magaud-Camus et Nicolas Sandret, en charge de l’enquête SUMER. 
Les auteurs remercient également l’ensemble des médecins du travail et médecins inspecteurs 
régionaux du travail qui ont contribué à la réalisation de l’enquête SUMER, ainsi que l’ensemble 
des salariés participants qui ont rendu cette étude possible. Cette étude a été financée par la 
DARES du Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale. 



 
 
 
 

Page 17/89 

 
Des indicateurs de souffrance psychique à l’échelle régionale : les "semaines 
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Introduction  
Les maladies à caractère professionnel (MCP) sont théoriquement toutes les maladies 
susceptibles d’être d’origine professionnelle qui n'entrent pas dans le cadre des tableaux de 
maladies professionnelles indemnisables (MPI). Bien que leur déclaration soit une obligation 
légale pour tout médecin, peu de médecins déclarent des MCP. De plus, ces signalements sont 
peu exploités, notamment faute de données sur la population d'où ils proviennent. Le volet 
médico-social du réseau de surveillance des troubles musculo-squelettiques (TMS) mis en place 
en 2002 dans les Pays de la Loire a, parmi ses objectifs, celui d'explorer l’utilisation des 
déclarations des MCP à des fins de surveillance épidémiologique en milieu de travail 

Méthodes 
Un enregistrement qui se veut exhaustif pendant deux semaines, deux fois par an, et basé sur un 
réseau de médecins du travail volontaires, est mis en place progressivement dans six régions 
(Alsace, Franche Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Pays 
de la Loire). Les médecins adressent à l’Inspection médicale du travail les déclarations de MCP 
qu’ils ont constatées lors des visites de médecine du travail au cours de ces semaines baptisées 
"Semaines des MCP", ainsi que l'âge, le sexe, la profession et le secteur d’activité de tous les 
salariés ayant bénéficié d'une visite médicale au cours de la même période (données nécessaires 
au calcul du dénominateur des taux de prévalence). 

Résultats 
Dans les Pays de la Loire, plus du tiers des médecins du travail ont participé à la phase pilote qui 
a commencé en 2003, avec une semaine répétée deux fois. Les secteurs d'activité de la région 
étaient dans l'ensemble bien représentés. Pour 23 416 salariés vus en consultation, 1 056 
déclarations ont été effectuées. Les TMS constituaient 65 % de ces pathologies, des maladies de 
la peau (5 %), de l'oreille (2,5 %) et de l'appareil respiratoire (2 %). La prévalence observée des 
TMS était de 2,9 %, celle de la souffrance mentale de 1,1 %. Les secteurs où l'on observait les 
taux les plus élevés ont été identifiés. 

Pour la souffrance psychique, les résultats seront donnés en fonction du sexe, de l’âge, du secteur 
d’activité et des facteurs de risque.  

Discussion 
Ces trois semaines ont été l’occasion d’un meilleur signalement : plus de 1 000 déclarations vs 
845 en 2001 et 536 en 2002 pour l’année entière et tous les médecins de la région. Répétées 
régulièrement et dans différentes régions, elles fourniront des données inédites sur la fréquence 
des manifestations pathologiques en lien avec le travail, ainsi qu'une estimation précieuse de 
l’ampleur de la sous déclaration des pathologies susceptibles d’être déclarées au titre des 
tableaux de MPI. 
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Depuis quelques années, le stress et plus largement les risques psychosociaux sont régulièrement 
évoqués par nombre de médias et sont l’objet qu’un questionnement social d’autant plus prégnant 
que la qualité de vie au travail devient un enjeu fort aussi bien pour le salarié que pour 
l’entreprise [1]. Si l’on cite très fréquemment des données financières relatives aux conséquences 
de ces risques psychosociaux, il faut bien admettre qu’elles sont rarement étayées par des études 
rigoureuses et relèvent parfois d’une simple estimation très grossière dont l’objet est surtout 
d’interpeller le lecteur. 

Sans volonté d’être exhaustifs, nous nous proposons de reprendre les principales études ayant 
abordé le coût du stress en distinguant approche macro et microéconomique. Une deuxième 
partie sera consacrée à la présentation de l’étude conduite par l’INRS et le LEG1 sur le coût du 
stress en France.  

1. Le coût du stress au travail : approche macro et microéconomique 

L’approche macroéconomique, qui part de la comptabilité nationale ou des grands agrégats 
économiques, a pour objectif d’évaluer les conséquences financières d’un facteur ou d’un risque 
particulier au niveau global de la nation. Elle repose sur le croisement de données : 

1) de santé publique (coût d’une pathologie,…) ou de l’activité économique (coût de 
l’absentéisme,…) ; 

2) d’enquêtes statistiques (échantillon d’entreprises, cohorte dans le cadre d’études 
épidémiologiques) ou de statistiques nationales (Sécurité sociale).  

Les statistiques permettent de déterminer la part attribuable au risque retenu et, connaissant le 
coût de la pathologie ou de l’absentéisme, d’en déduire le coût de ce risque. 

Ainsi aux Etats-Unis, l’Institut Américain du Stress, en considérant les différents coûts pour 
l’entreprise comme l’absentéisme, la perte de productivité ou le turn-over, a déterminé que le 
coût pour l’année 2006 du stress au travail s’élevait à 300 milliards de dollars [2]. 

                                                 
1 Laboratoire d’Economie et de Gestion, 2 bd Gabriel, B.P. 26611, F21066 Dijon cedex 

Pour en savoir plus : 
 
Site Web : http://www.inrs.fr/, dossier "le stress au travail" / Coût 
du stress 
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Kalia [3] évalue à plus de 42 milliards de dollars le coût du stress pour les Etats-Unis. Dans le 
même ouvrage, il rapporte l’estimation de la Property and Casualty Insurance Edition of Best’s 
Review qui a fixé pour l’année 2002 à 150 millions de dollars le coût annuel des problèmes de 
santé mentale (stress, abus de substances) pour les entreprises américaines. 

Pour les pays européens, l’Agence Européenne a publié en 1999 [4] une estimation du coût pour 
la société de tous les problèmes de santé liés au travail. Les estimations faites par un certain 
nombre d’Etats membres de l’Union Européenne varient de 2,6 à 3,8 % de leur PIB, soit 185 à 
269 milliards d’euros par an pour l’ensemble des quinze Etats membres. Si l’on part de 
l’hypothèse qu’au moins 10 % de ces coûts ont un rapport avec le stress lié au travail, on obtient 
un coût du stress d’origine professionnelle d’environ 20 milliards d’euros par an. De plus, le 
stress serait à l’origine de 50 à 60 % de l’ensemble des journées de travail perdues. 

- Au Royaume Uni en 1992, Sigman [5] estime que la moitié des journées de travail perdues 
est imputable directement ou indirectement au stress au travail. Cela se traduit par une perte 
de 180 millions de journées de travail et un coût pour les entreprises de 8 milliards de livres 
sterling (plus de 11 milliards d'euros) liée au stress dont l'origine est dans les conditions de 
travail. En 1996, Cooper et al [6], à partir de différentes études du Health and Safety 
Executive, estiment quant à eux que l’ensemble des coûts du stress au travail représente 10 % 
du PNB du Royaume Uni. En 2001-2002, le Health and Safety Executive [7] retient que 13,4 
millions de journées de travail ont été perdues pour cause de stress, dépression ou anxiété. 

- Dans les pays scandinaves, Lunde Jensen et Levi [8] montrent que les maladies cardio-
vasculaires dues au "job strain" (conjonction de fortes exigences et faible autonomie du 
travail) représentent 4 % du coût des accidents du travail et maladies professionnelles. En 
valeur absolue, la facture s'élevait en 1992 à 177 millions d'euros pour la Suède et 
125 millions pour le Danemark. 

De prime abord, ces chiffres peuvent sembler relativement modestes, mais ils ne concernent 
que les maladies imputables à un facteur de stress particulier, le "job strain" ; il en existe 
beaucoup d'autres (manque de reconnaissance du travail réalisé, violences de la part de 
clients ou d’usagers,...).  

- Une autre étude menée en Suisse par Ramaciotti et Perriard [9] évalue un coût du stress 
d’origine professionnelle entre 2,9 milliards d’euros (pour les coûts financiers) et 
9,5 milliards d’euros (si l’on intègre la traduction monétaire des coûts humains, c’est-à-dire 
les coûts intangibles) en 2001. Ces coûts très élevés s’expliquent par la méthodologie 
retenue : l'étude intègre dans son évaluation les coûts intangibles (souffrances physiques et 
psychologiques endurées) mesurés par la méthode de l'évaluation contingente (willingness to 
pay). Une telle approche permet, a priori, de prendre en compte l'ensemble des stresseurs et 
des pathologies qui en découlent ainsi que l’ensemble des coûts (tangibles et intangibles). 

Cette amplitude dans les résultats, allant de 0,07 à 3,3 % (et parfois plus) du PIB selon les études, 
montre bien la forte sensibilité de ce type d’évaluation. Cette sensibilité est liée essentiellement 
à : 

- la définition de l’objet que l’on mesure, et les conséquences pathologiques qu’on lui attribue ; 

- l’acteur dont on retient le point de vue : le coût pour l’individu est différent du coût pour 
l’entreprise, lui-même différent du coût pour la société ; 

- dans des considérations plus techniques, à la méthodologie retenue et aux hypothèses qu’il 
est nécessaire de faire dans le cadre de l’évaluation économique. 
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L’approche microéconomique, qui porte son regard sur le comportement des entités 
individuelles comme le consommateur ou le producteur, retient un cadre d’évaluation non plus 
national mais limité à l’entreprise ou au salarié. La méthodologie est différente de l’approche 
macroéconomique puisqu’elle part de l’identification des différents postes de coûts liés aux 
conséquences d’un risque pour en évaluer les enjeux financiers. Elle autorise cependant une 
analyse fine des différents coûts. Par suite, une comparaison de ces coûts avec les 
investissements qu’il serait nécessaire d’envisager pour limiter ou supprimer le risque permet une 
approche plus positive du type analyse coût-bénéfice. Prévenir un risque ne se réduit alors pas 
simplement à une dépense, mais peut être présenté comme un investissement susceptible d’être 
rentable ou à tout le moins d’être partiellement amorti. 

Les études traitant de ce sujet sont rares dans la littérature. La plus citée remonte à 1996 avec 
Cooper [6] qui détaille trois interventions dans trois entreprises européennes. Deux de ces trois 
interventions développent une analyse coût-bénéfice complète, et montrent un retour sur 
investissement d’un an pour ABB, entreprise suédoise de matériel électrique et électronique, et 
de moins de deux ans pour ABH, holding d’entreprises hollandaises du Bâtiment et Travaux 
Public. L’une des contraintes de l’analyse coût-bénéfice étant la nécessité d’exprimer les 
bénéfices dans une métrique financière, nombre de ceux-ci ne peuvent être intégrés dans le 
calcul, ce qui contribue à une sous-évaluation systématique de la durée avant retour sur 
investissement. 

Notons toutefois dans ce domaine les travaux de R.P. Tangri [10] et surtout de J.P. Brun [11] qui 
proposent différents indicateurs de coûts en entreprise afin de permettre l’évaluation des 
conséquences économiques pour celles-ci. Brun propose une approche originale visant à 
distinguer les coûts liés à l’absentéisme (mobilisant des théories bien connues des économistes 
comme la méthode du Capital Humain ou la méthode des Coûts de Friction) et les coûts liés au 
présentéisme dont l’auteur précise qu’ils sont certainement beaucoup plus importants que ceux 
liés à l’absentéisme. Une meilleure connaissance de ces enjeux contribuera à inciter les 
organisations à se pencher sur une prévention primaire du stress et plus largement des risques 
psychosociaux. 

2. Le coût du stress au travail en France : évaluation par la méthode des fractions 
attribuables (Principaux résultats sur http://www.inrs.fr dossier Stress / Coût du stress) 

L’étude réalisée par l’INRS (C. Trontin) et le LEG (S. Bejean) en 2000 adopte une démarche 
similaire à celle retenue par Levi et Lunde-Jensen [8] pour le Danemark et la Norvège. Elle 
repose sur la méthode des fractions attribuables : la prévalence de l’exposition à un facteur de 
risque (proportion de personnes exposées à ce facteur) et le risque relatif (intensité du lien entre 
le facteur de risque et la fréquence de cette maladie) permet de déterminer la proportion de cas 
attribuables, c’est-à-dire la sur-morbidité et éventuellement la sur-mortalité attribuable au facteur 
pathogène. En l’absence de ce facteur, le nombre de personnes touchées par cette pathologie 
serait diminué de cette proportion. 

Nous avons retenu comme facteur de stress le "job strain" (au sens de Karasek et Theorell) qui 
combine une forte pression subie au travail (tâches réalisées à cadence rapide et soumises à des 
échéances serrées) et l'absence d'autonomie dans l'organisation du travail, dans le choix des 
méthodes de travail et dans l'ordre des tâches à réaliser. 

Sur la base de cette définition, et parmi les nombreuses pathologies connues pour être liées à 
l’exposition au stress, seules les pathologies ayant fait l’objet d’un nombre suffisant d’études ont 
été retenues : les maladies cardiovasculaires, la dépression et les troubles musculo-squelettiques. 
Les proportions de cas attribuables à ce facteur de risque sont obtenues à partir des données 
d'études épidémiologiques et de l’enquête européenne sur les conditions de travail. 
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Coût 
MCV 

Coût 
Dépression 

Coût 
TMS 

Proportion 
de cas attribuables 
 
 (études  
    épidémiologiques) 

Hypothèse 1 : 
Point de vue 
de l’entreprise 

Hypothèse 2 :
Point de vue 
de la société 

TOTAL : 830 millions d’€ 

TOTAL : 963 millions d’€ 

Pour la partie économique de l’évaluation, elle repose sur la méthode du Capital Humain. Deux 
modèles sont proposés pour évaluer le coût social du stress au travail ; ils permettent de mettre en 
évidence les enjeux éthiques inhérents à ces choix méthodologiques. Le premier, que l’on peut 
assimiler au point de vue de l’entreprise, prend en compte le coût des soins, le coût de 
l’absentéisme et le coût des décès prématurés vis-à-vis de l’âge de la retraite (années entre le 
décès et l’âge de la retraite). Le deuxième représente la position de la société, avec le coût des 
soins augmenté du coût des décès prématurés vis-à-vis de l’espérance de vie moyenne de la 
population considérée (années entre le décès et l’espérance de vie moyenne). 

Le croisement des proportions de cas attribuables et des données de coûts pour chaque pathologie 
permet alors le calcul a minima (par précaution, les valeurs basses sont systématiquement 
privilégiées dans le calcul) du coût du stress d’origine professionnelle. 

Appliqué à la France pour l'année 2000, le modèle montre que, sur une population active de 
23,53 millions de personnes, 220 500 à 335 000 personnes (1 % à 1,4 %) sont touchées par une 
pathologie liée au stress professionnel. Selon les hypothèses posées, le coût social du stress au 
travail est compris entre 830 et 1 656 millions d'euros, ce qui représente 10 à 20 % des dépenses 
de la branche accidents du travail / maladies professionnelles de la sécurité sociale. 

Il convient de préciser que ces résultats ne sont qu’une évaluation minimale d’une réalité 
vraisemblablement bien supérieure. Au-delà du fait de n’avoir retenu que les valeurs basses et 
seulement trois pathologies en lien avec le stress, l’étude ne concerne qu’un seul stresseur, le "job 
strain". Or les travaux récents de Niedhammer et al. [12] ont mis en évidence que le "job strain" 
ne représente que 24 % pour les hommes et 37 % pour les femmes de situation de travail 
fortement stressant. 

De manière plus détaillée, la méthode et les principaux résultats peuvent être présentés de la 
manière suivante : 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

En millions d’€ MCV Dépr. TMS 

Soins en santé 56,8 236,0  1,1 

Absentéisme 189,5 161,4 18,8 

Décès prématurés  
(/ âge de la retraite) 24,0 142,7   0,0 

TOTAL 270,3 540,1 19,9 
  

En millions d’€ MCV Dépr. TMS 

Soins en santé 56,8 236,0   1,1 

Décès prématurés  
(/ espérance de vie) 445,2 224,3   0,0 

TOTAL 502,0 460,3   1,1 

MCV : maladies cardiovasculaires 
Dépr. : dépression 
TMS : troubles 
musculosquelettiques 
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Prévenir le stress en entreprise : une prescription réglementaire 

 
~ Nathalie Guillemy ~ 

 
INRS, Responsable du pôle d’informations juridiques, 30 rue Olivier-Noyer 

75680 PARIS CEDEX 14 
Tél. : 01.40.44.30.00 - nathalie.guillemy@inrs.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La législation et la réglementation en santé et sécurité au travail résultent aujourd’hui, pour 
l’essentiel, d’une approche communautaire. 

Développée à partir de la directive-cadre 89/391/CEE, cette approche définit une obligation 
générale de sécurité, qui incombe au chef d’établissement, et propose une approche globale de la 
prévention des risques professionnels, menée sur le fondement du principe essentiel de 
l’évaluation des risques. 

A l’inverse de l’approche réglementaire qui avait prévalu avant les années 1990, il ne s’agit plus 
de rechercher la conformité à des obligations précises mais de mettre en œuvre, en vue du 
résultat attendu (la sécurité et la santé physique et mentale des salariés), des mesures de 
prévention fondées sur des principes généraux et des prescriptions minimales existantes pour la 
prévention de risques particuliers. 

La nouvelle approche réglementaire repose ainsi, pour l’essentiel, sur une responsabilité accrue 
du chef d’établissement : il lui appartient de définir les mesures qui lui permettront de satisfaire 
son obligation de sécurité à l’égard des salariés, pour tous les risques existants, qu’ils soient ou 
non l’objet de réglementations spécifiques. 

Ainsi, l’absence de réglementation particulière relative à un risque n’induit-elle pas un droit à 
l’inaction ? 

Le rappel de ce nouveau paysage législatif et réglementaire, issu de l’approche communautaire, 
est particulièrement nécessaire lorsqu’il s’agit de présenter le cadre réglementaire de l’action à 
l’égard des risques encourus par les salariés soumis au stress. 

Pour en savoir plus : 

 Document dans la mallette 

Accord-cadre européen sur le stress au travail 

 Document sur le stand 

Nathalie Guillemy – Stress et harcèlement moral. Aperçu 
réglementaire et jurisprudence, INRS-informations juridiques, 
novembre 2006, 13 pages. 

 Site Web : http://www.inrs.fr/, dossier "le stress au travail" 
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En effet, aucune prescription réglementaire ne fixe d’exigences minimales pour la prévention 
expresse du stress ; en revanche, le législateur est intervenu pour aider à sa prise en compte : 

- En attirant l’attention du chef d’entreprise sur certains aspects devant être appréhendés, lors 
de l’évaluation des risques ou pour la détermination des mesures de prévention, et en lui 
donnant de nouveaux moyens pour définir des mesures de prévention appropriées ; 

- En fixant des prescriptions pour la prévention de certains risques qui peuvent constituer des 
facteurs de stress.  

1. La nécessaire prise en compte de tous les aspects des risques professionnels 
L’article L.230-2 définit l’obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur et précise 
qu’il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des 
salariés. 

Quoique la notion de "santé" ait pu normalement être comprise au sens extensif du terme, la loi 
2002-73 est venue préciser qu’il incombait à l’employeur d’assurer la santé tant physique que 
mentale des salariés. Cette précision l’invite, dans son évaluation, à prendre en compte 
l’ensemble des facteurs de risques. 

De même, cet article prévoit que les mesures de prévention qui doivent être mises en œuvre 
doivent être fondées sur des principes généraux qu’il énumère et parmi lesquels figure 
notamment la nécessité : 

- d’adapter le travail à l’homme, en particulier, en ce qui concerne la conception des postes de 
travail, ainsi que le choix des équipements de travail et méthodes de travail et de production, 
en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets 
de ceux-ci sur l’homme ;  

- de planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, 
l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des 
facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel 
qu’il est défini à l’article L.122-49. 

Pour mettre en œuvre sa stratégie de prévention, le chef d’établissement doit pouvoir recevoir 
l’appui et le conseil de services compétents, susceptibles de l’aider dans son approche globale et 
de lui apporter l’ensemble des compétences nécessaires à la préservation de la santé physique et 
mentale des salariés. 

Jusqu’à l’intervention de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ce rôle 
de conseil incombait notamment au médecin du travail, qui exerçait son activité au sein d’un 
"service de médecine du travail", qui pouvait être un service d’entreprise ou un service 
interentreprises. 

C’est désormais au sein d’un service de santé au travail que le médecin du travail exerce ses 
missions. 

Il ne s’agit pas là d’une simple modification de terminologie mais bien d’une véritable évolution 
de ces services, dans la perspective de permettre une meilleure approche globale des questions de 
prévention. Au-delà d’une surveillance médicale individuelle des salariés, il s’agit de favoriser 
une approche pluridisciplinaire de la santé au travail, permettant de prévenir, par la mise en 
commun de compétences diverses, tout risque d’altération de la santé physique et mentale des 
travailleurs. 
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2. Les prescriptions particulières applicables à certains risques susceptibles d’être 
facteurs de stress 

Outre les dispositions générales qui viennent d’être rappelées, certaines dispositions particulières 
fixent des prescriptions minimales à mettre en œuvre pour la prévention de risques particuliers, 
qui, pour certains d’entre eux, peuvent être facteurs de stress. 

C’est le cas notamment : 

- de la prévention des risques dus au bruit (art. R.232-8 et suivants) ; 

- de la prévention des risques liés au travail sur écran (décret n° 91-451) ; l’employeur doit 
ainsi "concevoir l’activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur 
écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d’activités 
réduisant la charge de travail sur écran" ; "les systèmes doivent afficher l’information dans un 
format et à un rythme adaptés aux opérateurs" et "les principes d’ergonomie doivent être 
appliqués en particulier au traitement de l’information par l’homme" ; 

- de dispositions réglementaires relatives à certains modes d’organisation du travail, 
dispositions destinées à en limiter les effets pour les salariés (travail de nuit – art. L213-1 à L. 
213-10 et R.213-1 à R.213-3 ; travail en équipe de suppléance - art. L.221-5-1 ; travail posté - 
art. L 231-3-3 et R.212-3) ; 

- de dispositions relatives aux relations de travail (principe de non-discriminations art.L.122-
45, non-discrimination syndicale L.412-2, interdiction du harcèlement moral et obligation de 
le prévenir, L.122-49, L.122-51). 

3. Les voies d’action non législatives ou réglementaires 
Face aux difficultés d’appréhension des risques liés au stress, par la réglementation, d’autres 
voies d’actions peuvent également être utilement explorées. 

Les réflexions menées, à l’initiative de la Communauté européenne, sur la responsabilité sociale 
des entreprises invitent celles-ci à s’interroger sur leurs actions à l’égard des conditions de 
travail, dans la perspective notamment de l’objectif stratégique défini par le Conseil Européen de 
Lisbonne en mars 2000 "devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus 
dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable, accompagnée d’une 
amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale". 

De même la commission, sur le fondement de l’article 138 du Traité, tente de promouvoir le 
dialogue des partenaires sociaux dans le domaine de la politique sociale. 
L’amélioration des conditions de travail et la prise en compte des facteurs susceptibles de générer 
un stress des salariés peuvent sans doute tirer parti de ce dialogue. 
L’article 139 du Traité prévoit que ce dialogue peut conduire à des accords conventionnels. 
Ces accords constituent notamment une occasion d’attirer l’attention sur des situations ou des 
risques particuliers, dont l’approche est alors discutée entre les partenaires, sans que des 
dispositions réglementaires contraignantes, générales et précises ne soient nécessairement 
adoptées. 

Ainsi, par exemple, l’accord-cadre interprofessionnel sur le télétravail, signé le 16 juillet 2002, 
prévoit notamment que "l’employeur s’assure que des mesures sont prises pour prévenir 
l’isolement du télétravailleur par rapport aux autres travailleurs de l’entreprise, telles que lui 
donner la possibilité de rencontrer régulièrement ses collègues et d’avoir accès aux informations 
de l’entreprise".  
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De même, l’accord-cadre sur le stress au travail, signé par les partenaires sociaux le 
8 octobre 2004, attire l’attention des employeurs sur les risques liés au stress et sur les mesures 
susceptibles d’être mises en œuvre pour prévenir ces risques. 

On notera que, sans doute, cet accord engage contractuellement les partenaires mais ne crée 
aucune obligation réglementaire nouvelle. Les partenaires sociaux sont ici invités à agir sur le 
stress (sans considération de date limite de mise en œuvre de cet accord) dans le cadre existant 
posé par la directive 89/391/CEE, appropriée à l’action sur tous les risques. 
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Une démarche de prévention du stress en entreprise : 

étapes et conditions de réussite 
 

~ Valérie Pezet-Langevin ~ 
 

INRS, Projet Transversal Stress au Travail, Département Expertise et Conseil Technique 
30 rue Olivier-Noyer, 75680 PARIS CEDEX 14 
Tél. : 01.40.44.14.46 – valerie.langevin@inrs.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La démarche de prévention du stress est présentée dans l’article "Stress et risques 
psychosociaux : concepts et prévention" (page 179) et dans la plaquette ED 973, en références 
dans l’encadré ci-dessus. Les éléments détaillés de cette démarche figureront dans la plaquette 
"Prévention du stress au travail : les étapes d’une démarche. Repères pour le préventeur en 
entreprise", INRS, ED 6011, à paraître au cours du 1er trimestre 2007.  

Pour en savoir plus : 

 Documents dans la mallette 

Chouanière D. Stress et risques psychosociaux : concepts et 
prévention, Documents pour le Médecin du Travail (DMT), 
2006, 106, pp 169-186. 
 
INRS. Absentéisme, usure, fatigue, turn-over, mal-être. Et
s’il y avait du stress dans votre entreprise ? – Brochure à
destination des responsables de PME, INRS, ED 973,
février 2006, 19 pages. 
 
INRS. Prévention du stress au travail : les étapes d’une
démarche. Repères pour le préventeur en entreprise, INRS,
ED 6011, 1er trimestre 2007, à paraître dans sa version
complète qui vous sera adressée dès sa parution. 

 
 Site Web : http://www.inrs.fr/, dossier "le stress au travail" 
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Comment émerge le problème dans une entreprise ? Comment peut-il être 

pris en compte par l’entreprise ? 
 

~ Martine François ~ 
 
 

INRS, Projet Transversal Stress au Travail, Département Homme au Travail 
Avenue de Bourgogne, 54501 Vandoeuvre cedex 
Tél. : 03.83.50.20.69 – martine.francois@inrs.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différents acteurs de la prévention des risques professionnels rencontrent des difficultés à 
faire émerger, au niveau collectif, la question du stress au travail, question souvent évacuée en 
effet au titre qu'il s'agirait "surtout de problèmes individuels". 

Certains de ces acteurs ont exprimé le besoin de pouvoir recourir à des dispositifs structurant le 
recueil d'informations (quantitatives et qualitatives) liées à ce risque pour "alerter" l'entreprise et 
la convaincre de la nécessité d'une approche collective approfondie. 

Trois dispositifs, élaborés par des instances de prévention différentes, seront présentés dans ce 
cadre. Ils ont en commun l'objectif d'utiliser, de manière méthodique, des données disponibles 
dans l'entreprise et / ou le service de santé au travail, et de les organiser pour qu'elles puissent 
servir de base à la discussion entre partenaires sociaux de l'entreprise. 

Pour en savoir plus : 

 Documents sur le stand 

François M. et Liévin D. Démarche de prévention du stress au travail.  
La réalisation d’un diagnostic organisationnel. Documents pour le Médecin
du Travail (DMT), 2006, 107, pp 309-319. 
 
Résumé du guide méthodologique de l’Association Régionale pour
l’Amélioration des conditions de Travail en Aquitaine (Aract Aquitaine) :
"Risques psychosociaux, stress, mal-être, souffrance, … Guide pour une
démarche de prévention pluridisciplinaire" (Catherine Brun). 
 
Questionnaire EVREST : EVolution et Relations En Santé au Travail
(Claude Buisset). 
 
Langevin V., Chouanière D., François M., Pentecote A. Des indicateurs
d'alerte ou de dépistage des risques psychosociaux en entreprise. In Actes
41ième Congrès de la SELF, Ergonomie et Santé au travail. Caen, 11-13
septembre 2006, Octarès Editions, pp.133-137. 

 
 Site Web : http://www.inrs.fr/, dossier "le stress au travail" 
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Les deux premières contributions (présentées respectivement par Catherine Brun et 
Valérie Langevin) se réfèrent à des étapes formelles d'une démarche générale de prévention des 
risques psychosociaux et sont des dispositifs ad hoc pour une entreprise donnée. La troisième, au 
contraire, est un outil permanent et systématique de recueil de données sur la santé au travail 
("EVREST" ou Evaluation et relations en santé au travail présenté par Claude Buisset).  

Les deux premiers guides ont en commun de recueillir des informations issues du 
fonctionnement de l'entreprise et de l'état de santé des salariés. L'ARACT propose une grille de 
questionnement pour aider les acteurs sociaux dans la recherche et la combinaison des 
informations susceptibles d'être en lien avec le stress. L'INRS dresse une liste d'indicateurs à 
choisir, en fonction des spécificités de l'entreprise, et définit les différentes informations 
nécessaires à leur élaboration. Ces deux guides précisent que les indicateurs ne sont que des 
propositions qui seront choisies par l'entreprise en fonction de ses spécificités (secteur d'activité, 
événements récents, conditions de travail…). L'un de leurs intérêts, et non le moindre, est de 
permettre, par la construction de ce dispositif d'alerte spécifique, un travail en coopération au 
sein même de l'entreprise.  

Le troisième outil s'appuie sur le recueil régulier des caractéristiques du travail et de la santé des 
salariés, lors des consultations de médecine du travail. Il interroge donc directement le vécu des 
salariés, contrairement aux deux autres méthodes. Rempli et utilisé pour faire émerger les 
questions de santé au travail au niveau local (entreprise), le dispositif a la capacité à construire un 
ensemble de données à un niveau plus large (régional, voire national). Le choix a priori des 
questions d'EVREST en fait un outil utilisable pour "alerter" sur la question du stress (tant pour 
les symptômes que pour les contraintes). 

 

Elaborés avec la volonté de passer de la plainte individuelle à une approche collective du travail 
et de la santé, ces trois approches sont très complémentaires : en effet, un outil permanent 
renseigné par le médecin du travail permet de révéler des problèmes de santé et si un préventeur 
est sollicité pour intervenir dans une entreprise où de telles données sont déjà documentées, il 
n'aura plus qu'à recueillir les données sur le fonctionnement de cette dernière.  

Mais ces dispositifs ne se suffisent pas à eux-mêmes car ils ne peuvent donner lieu qu'à des 
hypothèses sur l'existence d'un risque probable de stress à un niveau local, celui de l'entreprise 
dans laquelle les informations ont été recueillies.  

Leur intérêt réside principalement dans la volonté de l'entreprise à s'approprier ces résultats et à 
les utiliser comme base de discussion et d'interrogation collective. Ils pourront permettre le suivi 
de la situation des salariés et de l'entreprise, après qu'un plan d'action aura été mis en place. Ce 
suivi facilitera l'ajustement des mesures de prévention préconisées à l'issue de l'étape 
d'élaboration du plan d'action. Chaque dispositif devrait ainsi devenir un outil permanent de 
gestion des risques psychosociaux dans l'entreprise. 
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Evrest : 

Evolution et relations en santé au travail 
 

~ Claude Buisset ~ 
 

AMEST (Association Médecine et Santé au Travail)  
48 rue du Général Leclerc, 59320 Haubourdin 

Tél. : 03.20.12.83.05 – cbuisset@amest.fr 
 

Groupe Épidémiologie CISME : Drs F. Bardot, M-C. Bardouillet, L. Boitel, C. Buisset,  
M-J Castel, F. Jabot, G. Juillard, A. Leroyer, J-L Pommier, P. Presseq 

CEE-CREAPT : M. Gilles, C. Mardon, A-F Molinié, S. Volkoff 
EADS : Dr C. Archambault 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dispositif EVREST est un observatoire par questionnaire dont l’objet, dans une optique de 
prévention, est l’étude dynamique de différents aspects du travail et de la santé de salariés à 
travers la production d’indicateurs quantitatifs élaborés à partir de données recueillies lors des 
consultations de médecine du travail. 
Il s’agit donc de traduire, au moins partiellement, sous une forme standardisée, adaptée à une 
exploitation quantitative, les informations élaborées au cours des entretiens médicaux. Il permet 
alors de rendre visibles, au niveau collectif, ces informations qui restent le plus souvent limitées 
au cadre du colloque singulier entre le salarié et le médecin. 

Origine 
Le dispositif, dont la version initiale du questionnaire-support figure dans un ouvrage de 
l’ANACT1, fonctionne depuis 2002 dans le groupe EADS où il a été mis en place par des 
médecins du travail en collaboration avec le CREAPT – CEE (respectivement : Centre de 
recherches et d’études sur l’âge et les populations au travail – Centre d’études de l’emploi).  

Un outil qui a déjà fait ses preuves en services autonomes 
Une utilisation sur plusieurs années a montré les capacités de l’instrument à établir des 
indicateurs pertinents des caractéristiques du travail et de la santé, en termes de niveau ou 
d’évolution. Il se prête à l’établissement, pour une collectivité de travail, de tableaux de bords de 
lecture facile qui pourront être utilisés à des fins de prévention. 

                                                 
1 : A.-F. MOLINIE, S. VOLKOFF. La démographie du travail pour anticiper le vieillissement  
Editions de l’ANACT, 2002 

Pour en savoir plus : 
 Document sur le stand : Questionnaire EVREST (EVolution 

et Relations En Santé au Travail) 
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Une adaptation pour une utilisation en services interentreprises 
A partir du questionnaire utilisé dans le groupe EADS, les médecins du travail du groupe 
Epidémiologie du CISME, en collaboration avec le CREAPT-CEE, ont élaboré et ont testé une 
adaptation de ce questionnaire à une utilisation généralisée en SST. 

Le questionnaire 
S’agissant d’un dispositif devant perdurer dans le temps, le questionnaire doit rester 
suffisamment léger. C’est pourquoi il se limite à une page recto-verso.  

Il comporte en premier les informations nécessaires à l’établissement d’un identifiant respectant 
l’anonymat des questionnaires et qui permettra d’assurer son suivi au fil du temps. Cet anonymat 
est garanti par un dispositif de hachage, dans lequel, à partir des éléments d’identification propres 
à une personne, un algorithme permet d’établir un identifiant unique qui sera toujours le même 
pour un même individu, sans que, en sens inverse, à partir de cet identifiant, on puisse retrouver 
les informations initiales.  

Il comporte aussi d’autres informations socio démographiques (catégorie socio professionnelle, 
secteur d’activité de l’entreprise). 

Il aborde ensuite : 
- la notion de changement dans le travail en lien éventuel avec l’état de santé, 
- le temps et les horaires de travail, 
- les contraintes de temps, la pression temporelle, 
- le sens et le vécu du travail, 
- la charge physique, 
- l’exposition à un certain nombre de risques professionnels, 
- la formation (reçue ou dispensée), 
- le mode de vie, 
- la santé, en explorant, dans les domaines cardio-respiratoire, neuro-psychique, digestif, ostéo-

articulaire et dermatologique, 
a) la présence de signes cliniques ou de plaintes s’accompagnant ou non de gêne dans le 

travail,  
b) l’existence ou non d’un traitement,  
c) l’existence ou non d’une pathologie diagnostiquée. 

Ce questionnaire rempli dans le cadre de l’entretien clinique avec le salarié peut aussi 
fréquemment, selon les médecins qui l’ont testé, enrichir le contenu de la consultation en offrant 
des espaces de découverte et de discussion sur le travail. De même, la partie santé sera remplie 
conjointement par le médecin et le salarié. Ce volet santé ne cherche pas à recueillir l’ensemble 
des pathologies des salariés mais a pour but d’explorer les relations santé / travail et leurs 
conséquences.  

Organisation du dispositif 
Il se caractérise par deux grands niveaux de fonctionnement :  

- Un niveau local ou régional (l’échelle d’une région semble la plus adaptée), réunissant un 
certain nombre de médecins volontaires se regroupant dans une structure dont la forme 
pourra varier selon la région, mais acceptant quelques contraintes telles que le suivi d’un 
protocole d’étude défini, la participation à la constitution d’un échantillon national, un 
engagement à respecter des règles d’indépendance dans l’analyse et la publication des 
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résultats basées, par exemple, sur le guide des bonnes pratiques en épidémiologie réalisé par 
l’ADELF. 

Chaque médecin participant, volontaire, peut alors choisir d’utiliser le questionnaire d’une 
façon adaptée à ses besoins (en ciblant une entreprise dans son ensemble ou en partie, un 
secteur professionnel…). EVREST peut ainsi permettre à un groupe de médecins d’étudier 
les évolutions et relations travail/santé sur un bassin d’emploi, un secteur de petites 
entreprises, d’une façon similaire au suivi d’une plus grande entreprise. 

L’organisation au niveau régional doit permettre à tout médecin qui le souhaite de pouvoir 
récupérer et utiliser les données qu’il a lui-même recueillies.  

Ce niveau régional s’organise, pratiquement, de façon autonome pour le recueil et l’analyse 
des données, en bénéficiant cependant sur le plan technique s’il le souhaite, et sur le plan 
scientifique, de l’aide de la structure nationale.  

Permettre aux producteurs de données l’utilisation de celles qui leur sont propres est un 
aspect particulièrement important de ce dispositif. Il ne s’agit pas seulement, pour les 
médecins, de recueillir des données qui seront exploitées par ailleurs, mais aussi d’utiliser 
leurs données pour agir dans les entreprises qu’ils ont en charge. 

- Un niveau national 
Le groupe d’élaboration du projet décrit ci-dessus a donc été chargé de produire le modèle de 
questionnaire, de définir les modalités d’un suivi longitudinal sur un échantillon national de 
salariés (suffisamment léger pour ne pas être contraignant pour les médecins participants), 
d’apporter une aide méthodologique pour faciliter le traitement local ou régional de données 
pertinentes en santé au travail, de développer des capacités de coordination et de traitement 
des informations, de favoriser la mise en commun d’outils.  

L’échantillon national alimente une base de données qui sera utilisée pour des recherches 
scientifiques. 

La structure nationale opérationnelle sera constituée par un GIS (Groupement d’Intérêt 
Scientifique), regroupant un certain nombre de partenaires désireux de s’engager dans la mise 
en place de l’observatoire EVREST.  

La présence prévue d’un conseil scientifique offrira des garanties quant à l’utilisation des 
données nationales. 
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Le risque psychosocial : comment passer des plaintes individuelles à une 

approche collective de la santé  
 

~ Catherine Brun ~ 
 

Ergonome et psychologue du travail à l’Association Santé Travail Inter-services (ASTI)1 
26 rue Boudeville, 31100 TOULOUSE 

Tél. : 05.34.63.84.31 - catherine.brun@ast-i.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 L’ASTI (www.Ast-i.org) propose dans le cadre de la pluridisciplinarité un ensemble de missions aux services de 
santé adhérents (14 services de Midi Pyrénées). Des actions individuelles en entreprise ou mutualisées sont 
réalisées à la demande des médecins du travail sur le risque psychosocial. 
2 Le guide a été réalisé par Catherine Brun dans le cadre de ses anciennes fonctions à l’Aract Aquitaine (où 
Caroline Ragazzi est la chargée de mission actuelle sur les questions concernant le risque psychosocial) avec la 
participation, à la DRTEFP Aquitaine (Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle), de Marie-Claude Quiles (pour la construction de l’expérimentation et l’élaboration du guide 
méthodologique).  
 

Une première étape de repérage des indicateurs d’alerte 
Les risques psychosociaux peuvent paraître difficiles à appréhender parce qu’ils touchent d’une 
part à l’aspect psychologique de la santé des personnes au travail et parce que l’on considère que 
les troubles psychosociaux trouvent leurs sources dans plusieurs causes externes et internes à 
l’entreprise, individuelles et liées à l’environnement de travail. C’est pourquoi, bien souvent, la 
première approche pour la plupart des acteurs, qu’ils soient préventeurs ou acteurs internes à 
l’entreprise, avant même de comprendre ce qui est en jeu dans ces phénomènes, est de pouvoir 
répondre à une première question : les salariés de l’entreprise ou d’une unité de travail sont-ils 
exposés à un risque psychosocial ? Au sens où la notion de risque doit s’entendre comme la 
probabilité d’apparition de troubles psychosociaux tant individuels que collectifs ayant pour 
origine l’environnement professionnel. En d’autres termes, a-t-on affaire à une problématique qui 
concerne l’entreprise, pourquoi l’entreprise doit-elle s’y intéresser et comment peut-elle s’y 
prendre ?  

Pour en savoir plus : 

 Document sur le stand 

Résumé du guide méthodologique de l’Association Régionale pour
l’Amélioration des conditions de Travail en Aquitaine (Aract
Aquitaine2) : "Risques psychosociaux, stress, mal-être, souffrance, …
Guide pour une démarche de prévention pluridisciplinaire".  

 

 Site Web 

La version complète de ce guide méthodologique peut être téléchargée 
sur le site de l’Aract Aquitaine2 : www.aquitaine.aract.fr 
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Ces trois niveaux de questionnement ont guidé le travail que nous avons engagé à l’Aract 
Aquitaine en collaboration avec la DRTEFP1 Aquitaine à partir de 2002, afin d’élaborer une 
méthodologie qui apporte des réponses appropriées aux différents acteurs. A partir d’une 
expérimentation menée auprès de 13 entreprises, ce travail a débouché sur l’élaboration d’un 
guide méthodologique en 2005, avec la contribution d’un groupe de médecins du travail et des 
partenaires sociaux de l’Aract. La démarche proposée, dans sa globalité, prévoit 4 grandes étapes 
d’une démarche de prévention :  

1) construire ensemble une approche collective,  
2) repérer les indicateurs d’alerte,  
3) comprendre les déséquilibres,  
4) agir à plusieurs niveaux. Dans le cadre de cette contribution, je m’attacherai à développer 

uniquement l’intérêt de mettre en œuvre cette deuxième étape "de repérage des 
indicateurs d’alerte", et de montrer en quoi elle permet de passer d’une approche 
individuelle à une approche collective plus objectivée.  

Cette approche s’affine aujourd’hui à partir du travail que je mène dans le cadre de mes 
nouvelles fonctions à l’ASTI en relation avec les médecins du travail des services de santé de 
Midi-Pyrénées. Notamment, le fait de distinguer deux phases dans l’investigation : la phase 
d’alerte et la phase d’analyse des facteurs de risques, prend tout son sens dans la pratique des 
médecins du travail. Dans cette phase d’alerte, le médecin a un rôle important et se situe à la fois 
sur le plan individuel et sur le plan collectif.  

Passer d’une approche individuelle à une approche collective plus objectivée : un 
véritable enjeu de prévention 
L’approche individuelle existe au sein de l’entreprise. Il s’agit de la prise en charge individuelle 
des personnes qui peut être faite par le médecin du travail mais aussi les responsables des 
ressources humaines ou les assistants sociaux qui vont accompagner de manière spécifique une 
personne sur le plan médical, au niveau de son parcours professionnel ou même sur des aspects 
liés à la vie hors travail. Ces acteurs le feront d’autant mieux qu’ils connaîtront les risques 
auxquels sont exposées les personnes sur le plan collectif. 

L’approche collective, elle, doit permettre d’identifier et de comprendre ce qui fait cause 
commune afin de pouvoir agir au niveau de l’entreprise sur un plan collectif. On va donc 
s’intéresser à ce qui renvoie à l’environnement de travail mais aussi à des évolutions de certaines 
caractéristiques des populations. On va considérer que l’entreprise n’est pas une somme 
d’individus mais est bien constituée de collectifs de travail et on va s’intéresser à ce qui se joue 
dans ces collectifs, notamment dans le domaine des relations au travail. 

La première chose fondamentale c’est que, si des plaintes apparaissent au niveau de quelques 
personnes, elles ne sont pas forcément l’expression d’un collectif. Mais la part subjective qui est 
liée à ces phénomènes va faire que certaines fois les échanges sont biaisés et ne permettent plus 
de faire la part entre les aspects individuels et ceux liés à l’environnement de travail. Il va falloir 
prendre ces plaintes en considération plutôt comme "un indicateur d’alerte" qui va trouver sa 
légitimité à condition qu’il s’intègre dans un travail plus global et plus méthodique de repérage 
de l’ensemble des indicateurs d’alerte par l’entreprise. Or ce que l’on constate, c’est qu’il y a un 
déficit d’indicateurs, quelle que soit d’ailleurs la taille de l’entreprise, qui empêche de suivre les 
populations au niveau de la santé et des ressources humaines. Le bilan social existe mais est 
rarement traité comme il se doit, la fiche d’entreprise renseignée par les médecins est peu 
utilisée.  

                                                 
1 Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
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L’objectif est bien de mettre en place une méthode qui permette de dépasser le seul point de vue 
de telle ou telle personne, de confronter ces points de vue dans un espace pluridisciplinaire et 
d’outiller les acteurs pour qu’ils puissent construire un cadre commun pour traiter ces questions. 

Repérer, s’interroger et combiner les différents indicateurs  
La prévention des risques psychosociaux est une formidable opportunité pour repérer des 
indicateurs d’alerte dans l’entreprise qui renseignent à la fois sur le fonctionnement de celle-ci, 
les ressources humaines et la santé et la sécurité des salariés tout en accordant une place toute 
particulière à l’expression des plaintes collectives et individuelles. 

Les questions bien souvent remontent sous différentes formes, et les acteurs (employeurs, DRH, 
représentants des salariés) et en particulier les médecins du travail se trouvent confrontés soit : 

- aux difficultés d’un ou plusieurs salariés : stress, mal-être, souffrance, épuisement 
professionnel, autant de termes qui viennent nommer des troubles ou des déséquilibres qui 
sont susceptibles d’apparaître chez des salariés dans leur environnement professionnel.  

- soit à des questions qui se posent au niveau des équipes : conflits, tensions, climat social 
dégradé, absentéisme, mal-être au travail, turn-over, vieillissement et usure professionnelle, 
autant d’éléments qui doivent retenir l’attention et être repris comme des indicateurs d’alerte 
d’un risque psychosocial. En effet, ils peuvent témoigner de déséquilibre au niveau de 
l’entreprise, de l’organisation et des personnes. 

Prendre en compte l’expression individuelle et collective est sûrement le plus complexe et il est 
nécessaire de confronter les points de vue des différents acteurs. L’entreprise peut faire le choix, 
par exemple, de mettre en place un questionnaire à destination des salariés pour voir la 
perception de l’ensemble des salariés. Mais cette approche est souvent très lourde à mettre en 
oeuvre et le travail de confrontation des points de vue peut tout à fait amener des éléments 
intéressants et pertinents à ce stade de la démarche. Le problème dans les deux approches par 
questionnaire ou par confrontation des points de vue reste bien entendu l’interprétation des 
données.  

Ce premier niveau d’analyse nécessite de prendre en considération le contexte économique et 
social de la structure et s’appuie sur un certain nombre d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 
L’intérêt est de s’interroger sur ce qu’ils renseignent et de les combiner. Le guide 
méthodologique propose une grille de questionnement qui peut aider dans cette recherche. 

Concernant des indicateurs quantitatifs comme l’absentéisme par exemple, il va s’agir d’observer 
son évolution au cours des dernières années tout en distinguant les données qu’il recoupe : arrêts 
maladies, congés payés, congés maternité, etc. La durée des absences combinée avec l’âge des 
populations ne donnera pas lieu à la même interprétation.  

Les indicateurs qualitatifs, quant à eux plus nombreux, nécessitent une analyse pour les 
caractériser. Par exemple, caractériser les différentes évolutions que l’entreprise a traversé ces 
dernières années, quelles soient financières, technologiques ou organisationnelles, est une grille 
de lecture tout à fait intéressante. Elle le sera d’autant plus, si on la croise avec certaines données 
sur des groupes de métiers (les agents de guichet dans les banques, des travailleurs sociaux dans 
certains domaines). De même, caractériser les relations de travail, à ce stade, doit permettre de 
situer s’il existe un fort niveau de dégradation ou pas : conflits, rumeurs, absence de parole, 
fonctionnement clanique, etc.  

Dans cette étape de repérage des indicateurs d’alerte, il s’agit de poser uniquement des 
hypothèses sur un risque probable, de situer les populations concernées, de commencer 
éventuellement à repérer des axes d’analyse mais surtout pas d’interpréter les choses de manière 
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hâtive. Ce premier niveau d’analyse vient orienter le choix en matière d’investigations pour la 
phase d’analyse : entretiens individuels ou collectifs, nombre et répartition, observations en 
situation de travail. 

Les acteurs peuvent ensuite choisir de passer à une phase d’analyse plus approfondie pour 
travailler sur la réalité de ces risques, réaliser un diagnostic dans les unités concernées ou les plus 
concernées pour analyser les facteurs de risques et comprendre les déséquilibres qui sont en jeu. 
La méthodologie du diagnostic approfondi correspondant à l’étape 3 et sera développée dans une 
autre contribution. 

Le rôle du médecin, entre approche individuelle et approche collective 
Le médecin est lui dans son rôle actuel sur deux niveaux : individuel et collectif, d’où une 
certaine complexité à passer de l’un à l’autre sans confusion pour ses interlocuteurs. Difficulté 
aussi pour lui, de différencier, au niveau du travail qu’il réalise, les différents niveaux 
d’interlocuteurs : le salarié dans l’entretien singulier, l’entreprise dans l’action individuelle, les 
salariés et l’entreprise dans l’approche collective de la santé, voire les entreprises dans une 
approche développée par branches professionnelles sur des problématiques collectives. L’étape 
de repérage des indicateurs d’alerte est une étape intéressante pour les médecins. Elle peut leur 
permettre de caractériser leur action entre approche individuelle et approche collective et orienter 
l’entreprise vers la démarche d’investigation la plus appropriée : enquête par questionnaire, 
approche qualitative ou orientation individuelle d’un salarié vers un psychologue. Dans la grande 
majorité des cas, les médecins ont comme interlocuteur des responsables de TPE2 qui conjuguent 
un ensemble de fonctions : stratégie de l’entreprise, commercial, gestion du personnel, 
organisation du travail, etc. La difficulté est là encore plus grande, quand il s’agit de passer de la 
problématique individuelle d’une personne à l’approche collective en lien avec le travail. Le 
conseil à l’employeur nécessite de pointer des difficultés et déséquilibres au niveau de la 
structure et suppose pour les médecins de recourir à des outils appropriés pour pouvoir mener ces 
entretiens de façon pertinente. C’est le travail de réflexion que nous avons engagé à l’ASTI en 
collaboration avec les médecins, consolider ces outils et les adapter, notamment sur la 
méthodologie d’entretien avec les employeurs. 

 

 
 

                                                 
2 Très Petites Entreprises 
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Dépister les risques psychosociaux : des indicateurs pour vous guider 

 
~ Valérie Pezet-Langevin ~ 

 
INRS, Projet Transversal Stress au Travail, Département Expertise et Conseil Technique 

30 rue Olivier-Noyer, 75680 PARIS CEDEX 14 
Tél. : 01.40.44.14.46 – valerie.langevin@inrs.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réseau CRAM-INRS "Risques PsychoSociaux et Santé" (RP2S) a élaboré un guide intitulé 
"Dépister les risques psychosociaux : des indicateurs pour vous guider". Il s’agit d’un inventaire 
d’indicateurs révélateurs de risques psychosociaux dans l’entreprise. Ces indicateurs d’alerte ou 
de dépistage sont élaborés à partir des informations disponibles dans l’entreprise. Il s’agit de les 
collecter, de les mettre en forme et de les interpréter en fonction du contexte de l’entreprise. 
Ce document sera testé au cours de l’année 2007 par quelques préventeurs, représentant les 
différentes institutions (médecins du travail, agents CRAM, chargés de missions ARACT). Après 
cette phase de tests, la version définitive sera éditée et diffusée. 

Pour en savoir plus : 

 Document sur le stand 

Pezet-Langevin V., Chouanière D., François M.,
Pentecote A. (2006). Des indicateurs d’alerte ou de dépistage
des "risques psychosociaux" en entreprise. In Actes
41ème Congrès de la SELF - Ergonomie et Santé au Travail,
Caen, 11-13 septembre 2006, Octarès Editions, pp.133-137. 

 
 Site Web : http://www.inrs.fr/, dossier "le stress au travail" 
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Pourquoi un chef d’entreprise s’engage dans une démarche 
de prévention du stress ? 

 
Propos de Sébastien Strubel, ancien directeur de l’unité Steelcase de Wisches, 

recueillis par Dominique Chouanière (INRS) le 3 octobre 2006 
 

~ Sébastien Strubel ~ 
 

Directeur d’Usine STEELCASE, Rue Auguste Lumière 
BP 70132, 57403 SARREBOURG CEDEX 

Tél. :03.87.23.36.23, sstrubel@steelcase.com 
www.steelcase.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels événements, quelle situation vous ont interpellé sur la question du stress au 
travail ? 
Situons d’abord le contexte économique : la crise économique et l’après "Bulle Internet" a 
entraîné une baisse importante du chiffre d’affaires de Steelcase. Fin 2002, la question était 
claire : pouvait-on fabriquer du mobilier de bureau en France de façon compétitive ? 

Dans tous les cas, il était impératif d’adapter l’outil industriel. Cela supposait de changer les 
modes organisationnels et de réorganiser les usines (selon le modèle de Toyota) ce qui était la 
seule chance de survie. Cette réorganisation supposait de multiples changements des habitudes de 
travail pour l’ensemble du personnel et les hommes absorbent difficilement autant de 
changements. De plus, l’adaptation des effectifs aux besoins du marché a entraîné trois plans 
sociaux. Cela a généré du stress. Le stress était dû un peu aux plans sociaux mais surtout aux 
changements organisationnels.  

Pour les premiers projets de réorganisation industrielle (mise en place des nouvelles lignes de 
production), nous avons été accompagnés par la CRAM. Malgré cela, des difficultés sont 
apparues avec des retombées très vives de la part des partenaires sociaux : "Vous créez du stress. 
Vous devez faire quelque chose !".  

Pour en savoir plus : 

 Documents sur le stand 

Le stress à la loupe chez Steelcase. Travail et Sécurité, 2005,
649, pp 32-35. 
 
Stress : prévenir ou seulement guérir, Steelcase, vaste projet
anti-stress mené avec la CRAM, Entreprise et Carrières,
2006, 804, p 17. 
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Comment avez-vous réagi sur le plan personnel ? 
J’ai pris cette revendication très au sérieux et ai voulu y trouver remède.  
Ensuite, la richesse des informations apportées par la CRAM dans le domaine du stress a 
représenté pour moi un facteur déterminant pour agir et lutter contre. 

Qu’avez-vous fait dans l’entreprise ? 
Au cours du même mois (juin 2003) est sorti dans la revue "Travail et Sécurité" un article sur 
l’évaluation du stress chez des urgentistes1. Nous en avons parlé en CHSCT et le médecin du 
travail a contacté l’auteur de l’article, Laurence Weibel (LW), qui, entre temps, était devenue 
"référente dans le domaine du stress" à la CRAM Alsace Moselle. L’aventure a démarré.  

Comment cela s’est-il passé ? 
La démarche a consisté à : 
- créer un groupe de pilotage, 
- former le groupe de pilotage sur la thématique "stress" (définition, causes, conséquences, 

moyens de prévention, etc.), 
- pour LW, analyser l’entreprise, 
- communiquer dans l’entreprise sur l’action en cours, 
- définir la méthodologie adaptée à la situation, choisir le questionnaire adéquat et le recueillir 

auprès des salariés, 
- exploiter les résultats, 
- mettre en place un plan d’actions globales et propres aux différents secteurs, 
- réévaluer après quelques mois l’impact des actions mises en place et en relancer d’autres.  

Quelles difficultés, quels obstacles avez-vous rencontrés ? 
La démarche de prévention du stress mise en place était une réponse à une demande des 
partenaires sociaux. Nous voulions un projet fédérateur, participatif, piloté par le service médical. 
Les partenaires sociaux rentraient dans une démarche positive qui, après un certain temps, ne leur 
a plus convenu. Certains d'entre eux n’ont plus voulu participer au comité de pilotage et ont été 
remplacés par des cadres ou des leaders d’équipes de travail ou d'autres représentants syndicaux. 
La démission des partenaires sociaux n’est pas en lien avec la thématique du stress mais est due à 
un type de relations sociales propres au site. 

La durée de l’intervention est longue : les premiers contacts ont eu lieu en décembre 2003, les 
questionnaires ont été recueillis en mai-juin 2004 et en octobre 2004, on avait les résultats. Au 
moment où on met en place les actions il y a des choses qui ne sont plus vraies.  

Quels ont été les éléments facilitateurs ?  
Plusieurs facteurs facilitateurs sont à noter : 
- l’apport d’information par LW, 
- son accompagnement à l’évaluation du stress dans l’entreprise et ensuite à la mise en place 

du plan d’actions, 
- mon intime conviction de l’intérêt de la démarche et la confiance qu’elle m’inspirait : on sait 

combien cela coûte mais on ignore combien cela va rapporter mais j’ai pu faire crédit à LW 
sur la base des connaissances sur le stress qu’elle avait et cela m’a donné également 
confiance dans la méthode qu’elle proposait, 

                                                 
1 Stress aux urgences médicales : une étude scientifique pluridisciplinaire sur le terrain. Travail et Sécurité n°630, 
juin 2003, pages 22-25.  
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- mon implication dans le déroulement du projet, 
- le soutien et le pilotage par le service médical qui représentait un pôle de neutralité. 

Que vous a apporté cette action ? 
Cette action a apporté beaucoup à l’entreprise et m’a également beaucoup apporté.  

Sur le plan personnel quand on a compris et assimilé la définition du stress : une perception d’un 
déséquilibre entre contraintes et ressources, la communication avec les salariés n’est plus la 
même et surtout, la façon de piloter et de mettre en œuvre des projets voire une stratégie est 
totalement différente.  

Pour l’entreprise au niveau du pilotage des RH il y a des points sur lesquels on accorde plus 
d’importance. On avait l’impression de faire beaucoup pour l’avenir de l’entreprise mais, en fait, 
on envisageait l’avenir de l’entreprise mais pas l’avenir des hommes. Nous nous sommes ouverts 
sur le devenir des personnes et avons développé l’employabilité des salariés dans la perspective 
de leurs éventuelles et nécessaires reconversions.  

La notion de ressources a été explicitée pour l’ensemble du personnel de l’entreprise ; nous nous 
sommes rendu compte que la perception par les opérateurs, par exemple, de la mission des 
services supports (animateur Qualité, techniciens Méthodes, …) n’était pas explicite. Il a fallu 
également préciser rôle et missions des managers (par une journée d’information et une mise à 
jour de l’organigramme). Ainsi, les gens avaient moins peur des autres.  

Il a fallu aussi apprendre à communiquer plus régulièrement sur la stratégie et surtout, à 
communiquer plus positivement : à l’occasion de nouveaux marchés remportés, de perspectives 
favorables, etc. 

Le comité de direction s’est astreint à améliorer la reconnaissance du travail fourni avec une 
action par mois de reconnaissance positive au niveau individuel (cadeau, visite d’une autre usine 
du groupe, …) ou collectif (festivité offerte à une équipe).  

De plus, au niveau de chaque secteur, il y a eu des actions spécifiques, propres à résoudre les 
difficultés limitées au secteur. 

Qu’avez-vous envie de dire à des responsables d’entreprise qui ont des 
problématiques voisines ? 
Je proposerai la même démarche. Je n’arrive pas à en imaginer une autre. Il y a sûrement moyen 
de réduire la durée de l’intervention. On peut améliorer la réactivité : celle de l’entreprise car il 
nous a fallu du temps pour comprendre ce qu’était le stress, la méthode de prévention, etc. et il a 
fallu du temps à LW pour comprendre le fonctionnement de l’entreprise. On doit pouvoir gagner 
du temps, six mois sûrement. 

Pour mener une démarche en profondeur tel que nous l’avons fait, il faut des indicateurs au 
rouge. On ne travaille bien que dans la difficulté ? Pas forcément ! 

Mais c’est en faisant ce que l’on a toujours fait, qu’on a ce que l’on a toujours eu ! Et nous 
avions la féroce volonté d’avoir mieux, beaucoup mieux. Alors, nous avons fait quelque chose de 
différent, très différent de ce qu’il se fait habituellement dans le monde industriel. 

On pourrait aussi utiliser le questionnaire tout seul, pourquoi pas ? 

Cette démarche je la recommencerai, c’est sûr …   
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Pourquoi un chef d’entreprise s’engage dans une démarche 

de prévention du stress ? 
 

Propos de Mr S., directeur d’usine (Lorraine), 
recueillis par Dr Martine Léonard1, le 3 janvier 2007 

 
1médecin du travail et psychologue du travail, Association Lorraine de Santé en Milieu de Travail (ALSMT) 

Clos Saint Michel, 5 Rue des Vosges, BP 15, 54305 LUNEVILLE CEDEX 
Tél. : 03.83.73.17.46 - leonardp@libertysurf.fr 

 
 
 
Quels événements, quelle situation vous ont interpellé sur la question du stress au 
travail ? 
Un agent de maîtrise s’est malheureusement suicidé à son domicile. Cette personne était 
unanimement respectée par tous. Il n’a pas laissé d’explication à son geste. Suite à ce suicide, sa 
hiérarchie, ses collègues proches se sont interrogés de deux manières : 
- sur le mode de la culpabilité : "Est-ce que je ne suis pas à des degrés divers indirectement 

responsable de ce geste ?" 
- "comment aurait-on pu repérer des signes avant-coureurs d’une détresse et poser des actions 

préventives qui auraient pu empêcher ce passage à l’acte ?" 
Dans une deuxième phase les membres du CHSCT ont voulu officialiser une démarche ayant 
pour objectif de savoir si l’entreprise était ou pourrait être responsable pour tout ou pour partie de 
ce qui s’est produit. 
Deux réactions opposées se sont alors confrontées : l’une disant que l’entreprise n’était pas en 
cause, l’autre cherchant absolument des coupables. 
Face à cette situation tendue et inextricable, il y a eu nécessité de faire intervenir un 3ème acteur 
qui ait des compétences (médicales, psychologiques…) et également des références car 
l’intervention d’un tiers est toujours risquée. Ce troisième acteur devait avoir également une 
neutralité vis-à-vis de la direction comme des représentants du personnel. 
Le médecin du travail a ce statut de compétence et de neutralité. A fortiori, les intervenantes en 
psychodynamique, médecin et psychologue qu’elle conseillait. 
Deux ans après ce suicide l’entreprise a été confrontée à un autre événement douloureux : le 
suicide d’un jeune qui s’est jeté au sol du haut d’un silo. Un suicide survenu sur le lieu du travail 
est encore beaucoup plus difficile à vivre. 
Ce colloque s’intitule le stress au travail. Dans l’entreprise, on a démarré quelque chose qui 
n’était pas au départ sur le sujet du stress au travail mais sur "le mal vivre" sous son volet 
professionnel. 
Par contre dans l’analyse ont été retrouvés des éléments en lien avec le stress au travail. 
En effet l’entreprise est comme toutes les entreprises en mouvement, à la recherche de 
performance. Cela demande des efforts, des remises en cause. L’entreprise demande des choses 
plus compliquées. La résistance à ces changements est naturelle. 
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Comment avez-vous réagi sur le plan personnel ? 
Au départ, tous auraient dû être plus dans une attitude de recueillement par rapport à 
l’événement. Dès que j’ai perçu que le CHSCT se saisissait de ce suicide à des fins de 
revendication syndicale, j’ai trouvé cela honteux, injuste. C’était plus une action de quelques-
uns. Mais quand des gens modérés, plus discrets, ont demandé une réflexion interne, j’ai revu ma 
position. En effet, ces salariés étaient prêts à remettre en cause des tas de choses pour être sûrs 
que cela ne se reproduirait plus. 

Qu’avez-vous fait dans l’entreprise ? 
Le médecin du travail a été étroitement associé à la réflexion. Plusieurs actions complémentaires 
ont été mises en place sur une période de trois années. :  
- la création d’un groupe de réflexion sur l’ambiance de travail (GRAT) composé d’ouvriers, 

d’agents de maîtrise, de cadres, de l’ingénieur sécurité, de l’infirmière et du médecin du 
travail. 

- une enquête épidémiologique a été réalisée (enquête QUEST) sur proposition du GRAT et 
acceptation de la direction de l’entreprise. 

L’enquête épidémiologique a mis en évidence pour Novacarb, en comparaison avec d’autres 
usines du même type d’activité, des points positifs (participation, autonomie) et des points 
défavorables (manque de plaisir au travail, manque d’implication dans le travail, charge 
émotionnelle accrue, besoin de récupération accru et rumination) 

Cependant, le GRAT, à la suite des conclusions de cette enquête épidémiologique, n’a proposé 
que très peu d’actions de changement possibles. Il a souhaité surtout compléter la réflexion en se 
référant à une autre approche, celle de la psychodynamique. L’intervention psychodynamique a 
donc été réalisée dans un second temps. Elle avait pour objectifs : 
- de préciser les points défavorables mis en évidence par l’enquête QUEST, 
- d’aider à initialiser un processus de changement en profondeur en s’appuyant sur : 

o la mise en évidence et la compréhension du travail réel des salariés, 
o l’analyse fine du vécu au travail et de l’investissement individuel et collectif dans 

l’activité du travail, 
o les points positifs mis en évidence par l’enquête QUEST, 

- de favoriser le travail inter-secteur.  
Deux groupes de travail (un groupe ouvrier et un groupe agents de maîtrise) ont été constitués 
avec des salariés volontaires. Pour compléter ce travail, des entretiens individuels ont été réalisés 
avec des cadres volontaires et un travail d’observation sur site a été mené. 

Cette intervention a permis aux salariés de s’exprimer sur leur travail et son évolution. Les trois 
rapports écrits d’intervention (provenant des deux groupes de travail et des entretiens et 
observation du travail) ont permis l’ouverture d’un vrai débat dans l’entreprise sur chacun des 
éléments soulevés, dans un climat plus serein et en se centrant sur les problèmes de travail 
propres à l’entreprise. 
Ce débat s’est déroulé dans une perspective constructive. Il a permis de poser les vrais problèmes 
et de recenser les points durs à améliorer. 
L’un des éléments générateurs de mal vivre au travail était lié au projet de fusion des secteurs AB 
et CD avec un sentiment de peur de ne pas être à la hauteur pour les travailleurs postés. Pour 
beaucoup d’entre eux une inquiétude existait par rapport à l’avenir proche et à ses capacités d’y 
faire face. 
Les actions qui en ont découlé : à partir des trois rapports d’intervention, la direction a décidé 
d’en extraire un nombre limité d’idées force et a, avec le GRAT, proposé et mis en place pour 
chaque point retenu des actions préventives. 
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Avez-vous rencontré des difficultés ou des obstacles ? 
Oui certaines difficultés :   
- la recherche par certains représentants salariés de coupables au sein de l’entreprise, 
- à la remise des rapports d’intervention en psychodynamique a émergé un grand souci : ces 

rapports contenaient tellement de choses, un tel foisonnement d’idées, de constats qu’ils 
pouvaient un jour être utilisés à charge vis à vis de la direction de l’entreprise : "Vous saviez 
que …". 

Quels ont été les éléments facilitateurs ? 
Les intervenants ont été facilitateurs pour leur compétence et leur neutralité:  
- le médecin du travail, 
- les intervenantes en psychodynamique. 
Mais également les agents de maîtrise qui ont été des éléments modérateurs avec un rôle un peu 
de "grands frères". 

Qu’est-ce que vous avez envie de dire à des responsables d’entreprise qui ont des 
problématiques voisines ? 
Dans le travail de chef d’entreprise, on doit avoir en permanence le souci d’être bien entouré. 
Beaucoup d’entreprises se recentrent sur le cœur de leur métier et externalisent certaines 
activités. Chacun travaille sur des questions nécessitant des compétences pointues. Dans de 
nombreux domaines (techniques…), l’entreprise fait ainsi appel à des compétences extérieures. 

On peut transposer ce problème aux questions humaines. Très vite le chef d’entreprise peut sur 
certaines questions ne pas être le mieux placé pour les régler, d’autant plus qu’il est à la fois juge 
et partie. 

Le message que je souhaite transmettre est celui-ci : n’hésitez pas dans le domaine humain et 
social à avoir la même attitude que dans le domaine technique. Il faut savoir associer 
momentanément des compétences extérieures quand les questions posées le nécessitent. 
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Motivations de dirigeants d’entreprise à entreprendre 

une démarche de prévention de stress 
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Pour préparer la table ronde "Comment convaincre l’entreprise d’engager une démarche de 
prévention du stress ?", il a été décidé de recueillir les témoignages de dirigeants d’entreprises 
qui s’étaient lancés dans une telle démarche.  

Huit dirigeants d’entreprises ont pu être contactés (*voir liste en fin de résumé) ; les entreprises 
appartiennent à des secteurs industriels pour cinq d’entre elles et des secteurs de services pour les 
trois autres. Leur effectif varie de 100 à 8000 salariés. 

L’objectif essentiel de ce travail était donc d’identifier, le plus largement possible, les différents 
motifs pour lesquels des dirigeants s’engageaient dans une démarche de prévention (incluant 
évaluation diagnostique et plan d’actions). Mais il s’agissait aussi de décrire la façon dont ils 
avaient conduit, dans leur entreprise, ce type d’action et de recueillir leurs premières analyses et 
conseils.  

Une grille d’entretien a été pré établie et les entretiens ont été réalisés par téléphone (six fois) et 
en face à face (deux fois) par les trois auteurs de ce document. L’entretien a fait l’objet d’un 
compte-rendu écrit, lequel a été validé par l’interlocuteur. A partir de ces comptes rendus validés, 
une synthèse est proposée ci-dessous pour chacune des questions posées aux huit interlocuteurs.  

Le nombre de dirigeants contactés étant limité, ce travail n’a pas la prétention d’être représentatif 
de l’ensemble de leurs motivations mais, de par la diversité des situations des entreprises 
concernées, il permet néanmoins de dresser un panorama assez riche.  

Quels événements, quelle situation vous ont interpellé sur la question du stress au 
travail ? 
Pour deux entreprises, il n’y a pas d’événement particulier. La motivation des dirigeants résulte 
de l’obligation de prévention de tous les risques professionnels y compris les risques 
psychosociaux (RPS) et s’inscrit dans l’élaboration ou l’actualisation du Document Unique 
(DU) : pour l’une, la démarche a été impulsée par le groupe auquel elle appartient (toutes les 
usines du groupe doivent évaluer les RPS) et pour l’autre, qui est sous-traitante de deux grands 
groupes, la démarche est le résultat d’une sensibilisation aux RPS à travers le cahier des charges 
fixé par les grands groupes.  
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Pour d’autres, des alertes diverses apparaissent sous forme de plaintes (en CHSCT, auprès du 
médecin du travail, auprès de cadres, etc.), et/ou de dégradation d’indicateurs de santé 
(augmentation de l’absentéisme "longue maladie", du nombre d’inaptitudes au poste de travail, 
etc.). Un certain nombre de causes liées au travail sont évoquées (intensification du travail, 
succession de plans sociaux, difficultés économiques, changements organisationnels, etc.). 

Pour une dernière entreprise, la démarche s’enclenche en réaction à une série d’évènements 
dramatiques (un suicide).      

Comment avez-vous réagi sur le plan personnel ? 
Les huit interlocuteurs ont en commun la particularité d’avoir affronté le problème sans le 
dénier :  

« J’ai pris cette revendication (du CHSCT) très au sérieux et ai voulu y trouver remède »,  

« Ces alertes venant d’acteurs différents de l’entreprise avec des constats similaires ont précisé 
et mis en mots un malaise ressenti également par la direction. Cela n’a pas été perturbant sur le 
plan personnel mais a été pris très au sérieux par le comité de direction avec une décision de 
mettre en oeuvre une action de prévention du stress au travail. » 

« Pour tenir les engagements de l’accord en faveur de l’emploi des personnes handicapées et du 
maintien dans l’emploi des salariés inaptes, je me suis attelée à l’amélioration de la gestion des 
inaptitudes. »  

« J’ai réagi avec confiance. Pour moi si c’était un problème, il fallait le résoudre le plus tôt 
possible. » 

Après une phase de documentation et de réflexion, ils ont mesuré la prise de risque pour 
l’entreprise et décidé d’agir. Pour passer à l’action, ils ont sollicité un interlocuteur compétent 
externe (médecin du travail, CRAM, ARACT). Ils ont été "rassurés" ou "convaincus" par les 
méthodes de prévention proposées.  

Une peur "raisonnée" est souvent exprimée quant aux résultats du diagnostic et de leur future 
gestion : « mais décider d’agir sur les "points faibles" (révélés et confirmés par une étude) en 
Gestion des Ressources Humaines (GRH) de l’entreprise, c’était une prise de risque ».   

Qu’avez-vous fait dans l’entreprise ? 
L’ensemble des interviewés a décidé une réflexion collective avec mise en place d’un groupe de 
travail interne (ou comité de pilotage) et en note les effets positifs.  

Ils se sont fait accompagner par un interlocuteur compétent externe pour les différentes étapes. 
Compte tenu de la situation à étudier, propre à chaque entreprise, différents outils 
méthodologiques ont été utilisés pour la phase diagnostique (observation du travail, analyse 
documentaire, étude de postes, entretiens individuels ou collectifs, questionnaires, etc.). 

Quelles difficultés, quels obstacles avez-vous rencontrés ? 
Une première difficulté évoquée est liée aux départs des personnes "porteuses" du projet : 
membre du groupe interne ou interlocuteur externe (départ d’un médecin du travail, d’un chef 
d’entreprise ou de partenaires sociaux) ce qui modifie le groupe et sa dynamique. Pour autant, 
dans les trois situations où ces changements sont intervenus, l’action a perduré :  

« Les partenaires sociaux rentraient dans une démarche positive qui, après un certain temps, ne 
leur a plus convenu. Certains d'entre eux n’ont plus voulu participer au comité de pilotage mais 
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ont été remplacés. La démission des partenaires sociaux n’est pas en lien avec la thématique du 
stress mais est due à un type de relations sociales propres au site. » 

« Le départ du médecin de l’entreprise qui avait un rôle important de membre fondateur de la 
démarche et de leader du groupe de pilotage. Qui poursuivra son rôle ? L’infirmière du travail 
probablement. » 

Une autre difficulté est la survenue d’un événement majeur pour l’entreprise pendant le 
déroulement de la démarche laquelle s’inscrit dans la durée. Par exemple, « l’annonce d’une 
restructuration au cours du diagnostic aurait pu modifier l’adhésion de salariés à la démarche 
… les salariés ne se sont pas démobilisés, personne n’a quitté le groupe de pilotage. Des facteurs 
d’inquiétude sur l’avenir sont ressortis de l’enquête ». 

La durée de l’intervention est soulignée par quelques responsables comme une difficulté : « la 
durée de l’intervention est longue. Les premiers contacts ont eu lieu en décembre 2003, les 
questionnaires ont été recueillis en mai-juin 2004 et en octobre 2004 on avait les résultats. Au 
moment où on met en place les actions, il y a des choses qui ne sont plus vraies. »  

Dans le groupe interne, la participation de certains membres est décisive. Quand un médecin du 
travail ne s’implique pas, la démarche est plus difficile : « quelques difficultés venues de certains 
médecins pour lesquels il n’y a pas de répondant : intérêt modéré, scepticisme voire procès 
d’intention ». Dans une autre entreprise, la DRH (Directrice des Ressources Humaines) déplore 
le non-investissement, au départ du projet, des responsables de production.  

Suite à un suicide dans une entreprise, « deux réactions opposées se sont alors confrontées : 
l’une disant que l’entreprise n’était pas en cause, l’autre cherchant absolument des coupables. » 

Quels sont les éléments facilitateurs ? 
Un élément facilitateur constamment souligné est le soutien du projet par un interlocuteur externe 
(médecin du travail, chargé de mission ARACT ou agent CRAM), gage de neutralité et de 
compétences techniques sur le thème du stress. Il semble très bénéfique qu’il puisse 
accompagner l’entreprise pour certaines phases allant du diagnostic au plan d’actions  :  

« plusieurs facteurs facilitateurs sont à noter : l’apport d’information par le référent CRAM, son 
accompagnement à l’évaluation du stress dans l’entreprise et ensuite, à la mise en place du plan 
d’actions. »  

« le soutien et le pilotage par le service médical qui représentait un pôle de neutralité. » 

Pour traiter ce thème, il semble aux différents interlocuteurs qu’un travail collectif avec tous les 
acteurs de l’entreprise soit nécessaire :   

« Le fait que les partenaires sociaux étaient associés à la démarche a été un élément très 
facilitateur. » 

« L’action s’est faite sur la base d’un pacte de confiance avec les salariés et le PDG et une 
position de neutralité bienveillance de l’équipe de direction. » 

« La constitution du groupe de pilotage avec des personnes, « très de terrain », permet au 
responsable de projet de prendre en compte les nouvelles réalités et problématiques de santé et 
facilite aussi la régulation comme, par exemple, intervenir auprès des responsables 
production. » 

« Travailler dans la concertation avec tous les acteurs de l’entreprise. » 

« Les agents de maîtrise ont été des éléments modérateurs qui ont un peu joué le rôle de grands 
frères ». 
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L’engagement de la direction est déterminant comme le précise l’un de nos chefs d’entreprise :  

« Parmi les éléments facilitateurs, citons mon intime conviction sur l’intérêt d’une telle 
démarche. On sait combien cela va coûter mais on ignore combien cela va rapporter. J’ai 
cependant pu faire crédit à LW sur la base des connaissances sur le stress qu’elle avait et cela 
m’a donné également confiance dans la méthode qu’elle proposait ; … mon implication dans le 
déroulement du projet a été aussi importante. » 

Que vous a apporté cette action ? 
En plus d’un plan d’actions structuré (spécifique à chacune des entreprises), la démarche a 
souvent développé de meilleures relations sociales dans l’entreprise et des changements 
organisationnels plus généraux : 

« Cette action a apporté beaucoup à l’entreprise et m’a également beaucoup apporté. Sur le plan 
personnel, quand on a compris et assimilé la définition du stress : une perception d’un 
déséquilibre entre contraintes et ressources, la communication avec les salariés n’est plus la 
même et surtout, la façon de piloter et de mettre en œuvre des projets voire une stratégie est 
totalement différente. Pour l’entreprise au niveau du pilotage des RH, il y a des points sur 
lesquels on accorde plus d’importance. On avait l’impression de faire beaucoup pour l’avenir de 
l’entreprise mais, en fait, on envisageait l’avenir de l’entreprise mais pas l’avenir des hommes. 
Nous nous sommes ouverts sur le devenir des personnes et avons développé l’employabilité des 
salariés dans la perspective de leurs éventuelles et nécessaires reconversions. » 

« Aujourd’hui : on peut assurer qu’il n’y a pas "de retours en arrière", on peut parler d’acquis, 
même si dans le domaine du bien-être au travail et de collectif du travail c’est fluctuant. Des 
remontées "positives" qui n’existaient pas avant l’action sont notées, elles portent sur un mieux 
être au travail : "postes moins pénibles", "moins de fatigue en fin de journée", "meilleures 
informations ou communications inter-services". On enregistre aussi des propositions et des 
suggestions d’amélioration en dépit du fait qu’il n’est pas toujours facile de s’exprimer. »  

« Cette intervention a permis aux salariés de s’exprimer sur leur travail et son évolution. Les 
rapports écrits rédigés par les intervenantes externes et remis à l’entreprise ont permis 
l’ouverture d’un vrai débat dans l’entreprise sur chacun des éléments soulevés, dans un climat 
plus serein et en se centrant sur les problèmes de travail propres à l’entreprise. Ce débat s’est 
déroulé dans une perspective constructive. Il a permis de poser les vrais problèmes et de 
recenser les points durs à améliorer. » 

Qu’avez-vous envie de dire à des responsables d’entreprise qui ont des 
problématiques voisines ? 
« Je leur conseillerai de faire une démarche équivalente. L’investissement est minimum. 
Contrairement à une idée reçue, on ne crée pas de stress en en parlant. En parler permet de 
dédramatiser et de mieux connaître. On a tout intérêt à s’en préoccuper, cela permet d’éviter les 
conséquences pour la santé des salariés et l’absentéisme. » 

 « Je proposerai la même démarche. Je n’arrive pas à en imaginer une autre. Il y a sûrement 
moyen de réduire la durée de l’intervention. On peut améliorer la réactivité : celle de 
l’entreprise car il nous a fallu du temps pour comprendre ce qu’était le stress, la méthode de 
prévention, etc. et il a fallu du temps à LW pour comprendre le fonctionnement de l’entreprise. 
On doit pouvoir gagner du temps, 6 mois sûrement. Pour mener une démarche en profondeur 
telle que nous l’avons fait, il faut des indicateurs au rouge. On ne travaille bien que dans la 
difficulté ? Pas forcément ! Mais c’est en faisant ce que l’on a toujours fait, qu’on a ce que l’on a 
toujours eu ! Et nous avions la féroce volonté d’avoir mieux, beaucoup mieux. Alors nous avons 
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fait quelque chose de différent, très différent de ce qui se fait habituellement dans le monde 
industriel. Cette démarche je la recommencerai, c’est sûr … »  

« La même trame de travail (partenariat) mais en associant davantage la direction industrielle, 
en leur mettant par exemple des critères de réussite, pour obtenir davantage leur adhésion dès le 
début de l’action... Il est souhaitable de l’associer dès le début au challenge, à la prise de risque 
que représente cette question du stress car, si on ne traite pas cette question, on prend du retard 
par rapport à une deuxième question qui se profile : celle du vieillissement au travail et de la 
pénibilité au travail et qui relève du même domaine : la GRH. Il est souhaitable d’élargir à la 
question de la gestion des âges et de la pénibilité dès le début. En effet, quel que soit l’angle 
d’attaque de ces questions de gestion des ressources humaines, on arrive toujours à la question 
du bien-être au travail. Il n’y a pas d’ordre pour les aborder mais elles sont imbriquées les unes 
dans les autres. Le stress ouvre la porte sur cette question globale. Bien sûr cela suppose 
l’existence d’une véritable politique de ressources humaines dans l’entreprise, politique qui doit 
être complètement intégrée aux autres politiques. Cela peut faire peur, car on peut "se planter" 
mais de toute façon on y est contraint d’une manière ou une autre, la question émerge dans 
l’entreprise. Après une action dans le secteur industriel, le travail s’est poursuivi pour d’autres 
secteurs, comme celui de la distribution mais avec une analyse des enjeux, des ressources, des 
points forts, … il n’y a pas de recette : on ne peut pas faire une approche "macro" que l’on 
transférerait ; mais, avec une trame, l’approche "micro" peut permettre de conduire un projet. »   

« Le message que je souhaite transmettre est celui-ci : n’hésitez pas dans le domaine humain et 
social à avoir la même attitude que dans le domaine technique. Il faut savoir associer 
momentanément des compétences extérieures quand les questions posées le nécessitent. » 

« Il faut prendre le problème en considération du vieillissement, de l’allongement du temps de 
travail assez tôt. Il faut beaucoup anticiper et se pencher sur la santé au travail et le faire de 
façon partagée avec les partenaires sociaux et les équipes extérieures spécialisées. Passer du 
temps sur ces problèmes c’est de l’investissement car sinon on perd des ressources, on perd des 
compétences … le retour sur investissement n’est pas à court mais à moyen terme et cet 
investissement améliore le bien-être au travail de tous. » 

 « Il faut prendre le problème en considération tôt et une démarche telle que proposée 
correspond bien aux besoins de l’entreprise. » 

« L’enquête c’est une bonne façon de répondre aux arguments qu’on entend et « balance à toutes 
les sauces » et surtout c’est une méthode pour repérer les situations de stress liées aux situations 
de travail de l’entreprise. » 

 

* Nous remercions vivement les dirigeants d’entreprises qui ont accepté de participer à ce 
travail :  

 Monsieur Bernard Besançon, DRH Rhodia (Alsace) 
 Madame Valérie Cordonnier, DRH Flunch (Nord-Picardie) 
 Monsieur Franck Demaison, directeur Syngenta (Languedoc) 
 Madame Cathy Klinzing, DRH société de tranports (Alsace) 
 Monsieur Daniel Reine, directeur de CRAM (Lorraine Champagne-Ardennes)  
 Monsieur S., directeur d’usine (Lorraine) 
 Monsieur Sébastien Strubel, directeur d’usine Steelcase (Alsace) 
 Madame Emmanuelle Trébot, DRH Equal sillage (Aquitaine) 
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Concrétiser la démarche… 
1ère étape : constituer le groupe de pilotage du projet, 

un élément essentiel du succès 
 

Groupe pilotage : de l’intérêt d’associer tous les partenaires, 
expériences menées à la CRAM Bourgogne Franche-Comté 

 
~ Jacqueline Niveau ~ 

 
CRAM Bourgogne Franche-Comté, Direction des Risques Professionnels 

ZAE Cap-Nord, 38 rue de Cracovie, 21044 Dijon cedex 
Tél. : 03.80.70.52.61 - jacqueline.niveau@cram-bfc.fr 

 
Les risques psychosociaux, liés à l’environnement social de travail, comme l’organisation et les 
relations interindividuelles, font appel à la subjectivité et nécessitent des instruments de mesure 
adaptés. Il est nécessaire d’avoir recours à des modèles théoriques reposant sur certaines 
dimensions psychosociales de l’environnement de travail (reconnues "empiriquement" comme 
ayant des effets sur la santé, telles la charge de travail, l’autonomie/le contrôle, les relations avec 
les autres, les perspectives de carrière…) pour pouvoir appréhender, analyser, évaluer et remédier 
à ces risques. La mise en place d’un groupe de pilotage, très tôt dans la démarche de prévention, 
permettra un véritable travail de construction sociale propre à l’entreprise. Ce travail servira de 
référence, de base "stable et objectivée" pour mesurer, l’environnement psychosocial à risque ou 
non pour la santé.  

A partir de notre expérience, conduite au sein d’un groupe de réflexion chargé de proposer une 
démarche de prévention pour les entreprises de la région Bourgogne Franche-Comté (BFC), nous 
avons conduit des démarches de prévention des risques psychosociaux et contribuer à installer 
des groupes de pilotage dans plusieurs entreprises. C’est un retour d’expériences que nous 
apportons dans le cadre de ce congrès pour débat et enrichissement. 

La constitution du groupe de pilotage interne à l’entreprise 
A la différence de la constitution d’un groupe projet "classique" qui regroupe des personnes 
ayant des connaissances et des compétentes "reconnues" sur le sujet étudié, ici on va s’appliquer 
à regrouper des personnes, occupant des fonctions différentes dans l’entreprise mais qui à elles 
toutes, capitalisent une bonne connaissance de l’entreprise, de ses secteurs et de ses différents 
métiers.  
Le groupe n’est donc pas restreint aux acteurs "traditionnels et légitimés" de la sécurité, il 
comprend des personnes de l’équipe de direction, des services de santé au travail, de 
l’encadrement, des services fonctionnels, des représentants du personnel, des opérateurs… Il est 
ouvert à des personnes qui connaissent bien les réalités de terrain et qui pourront aller, si besoin, 
s’informer en direct auprès des salariés ; il est important aussi que ces personnes soient 
appréciées et reconnues par leurs collègues, pour installer d’emblée un climat de confiance. 
Leur reconnaissance sociale peut tenir à leur statut de neutralité, à leurs qualités relationnelles, 
personnelles, leurs missions (même si ce n’est pas dans le domaine de la santé).  

Le groupe représente l’ensemble des points de vue de l’entreprise. Ces points de vue, parfois 
contradictoires feront l’objet de débat (comme il en existe au sein de tout groupe), de 
questionnement, de recherche de compléments d’informations…et aboutiront à plus d’objectivité 
et à des consensus sociaux.  
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Pour que ce travail de transformation de "points de vue" en "données consensuelles" se réalise, la 
taille du groupe doit être importante. Il faut suffisamment de personnes pour que les perceptions, 
les réactions des uns "bousculent" les perceptions/ réactions des autres (conflit socio-cognitif) et 
permettent une interrogation, un questionnement sur ses propres connaissances, sa propre analyse 
et aboutissent à des analyses plus argumentées, plus factuelles, et en définitive plus partagées, 
comme pourrait l’être par exemple, la restitution d’un argumentaire présenté à l’aide d’une 
démarche scientifique (observation des faits, répétitivité, vérification, étude des conditions… ). 

C’est le nombre de participants et des interactions entre eux, qui va permettre cette démarche que 
l’on peut qualifier de "presque scientifique". Elle sera l’une des clés pour orienter ou guider 
l’action du décideur, qui dans ce domaine des risques psychosociaux, n’a pas encore d’habitude 
de décision ou du moins, pas sur ces bases fournies par le dialogue social. 

Le groupe de pilotage ainsi constitué, avec ce fonctionnement associé, permet à chacun 
d’enrichir ses connaissances sur le "facteur humain" et particulièrement sur sa complexité liée 
aux mécanismes de raisonnement, à la diversité de ses représentations, aux difficultés à dissocier 
"ses affects" de ses analyses. 

Du fait de sa constitution et de son fonctionnement, le groupe de pilotage a "une posture" 
originale : il n’en existe pas de semblable dans l’entreprise, même si par ailleurs, chacun est 
amené à participer à d’autres groupes de travail (du fait de sa fonction ou de ses engagements par 
exemple). Il peut être qualifié de "collectif de travail" au sens ou chacun est inter-dépendant et 
produit un résultat partagé. 

Un collectif de travail avec ses points forts, ses points faibles et des relations 
particulières avec les intervenants  
Les différences interindividuelles vont faire apparaître un fonctionnement semblable à celui 
existant dans tout groupe : un leadership, des accords, des désaccords, des conflits, des départs, 
des phases dynamiques, passives… qui favorisent, retardent, re-orientent le travail du groupe.  

La durée, le temps, ne sont pas forcément un facteur de régulation pour le fonctionnement du 
groupe. On pourrait penser a priori, qu’une certaine "stabilité" et "harmonisation" puisse 
s’installer après un moment de fonctionnement, mais cela n’est pas fondé. En réalité, chacun 
garde son "libre consentement" pour poursuivre et contribuer à l’évolution de la réflexion 
collective du groupe. Cela se traduit, tout au long de la vie du groupe, par des départs que l’on 
peut qualifier "d’abandon ou d’auto exclusion", départs qui traduisent des désaccords trop forts 
entre les motivations personnelles initiales et les évolutions produites par le collectif de travail 
(qui sont liées à la "commande" faite au moment de sa mise en place du groupe (réaliser une 
meilleure compréhension et un travail d’analyse pour orienter et définir des axes de prévention 
adaptés à l’entreprise). Pour pallier les difficultés liées à ces "écarts trop forts entre les évolutions 
personnelles et celles du groupe", difficultés qui peuvent mettre en péril l’existence du groupe si 
la réduction de l’effectif est importante, à la CRAM Bourgogne Franche-Comté, nous avons 
souhaité que dès la constitution du groupe, qui souvent était de petite taille, l’un des intervenants 
puisse assurer l’accompagnement psychologique si nécessaire des membres du groupe. Les 
intervenants restant par ailleurs chargés d’une véritable mission de diagnostic, d’intervention 
auprès des salariés, avec leurs outils méthodologiques relevant des sciences sociales ou de 
l’ergonomie. 

L’apport du groupe de pilotage aux intervenants peut être globalement résumé par un 
ensemble d’éléments jouant un rôle facilitateur dans la réalisation des missions des intervenants. 
Le transfert des connaissances du groupe de pilotage, sur l’entreprise, les métiers et les réalités de 
terrain, permettront aux intervenants de prendre contact plus facilement dans les secteurs,  
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d’établir plus facilement leurs plannings d’interventions, de mieux comprendre certains 
dysfonctionnements, de mieux définir des pistes de prévention. L’apport des intervenants au 
groupe de pilotage relève de la formation. 

Les intervenants ont un rôle formateur, car ils vont permettre au groupe de clarifier et développer 
leurs connaissances, particulièrement sur les concepts et sur les méthodes d’analyse existantes 
dans le domaine des risques psychosociaux. Dans un second temps ils vont permettre aux 
participants de s’approprier les outils d’étude utilisés et d’en construire de nouveaux, 
complémentaires à ceux existants (comme un guide d’écoute pour les salariés ou une affiche 
destinée à informer l’ensemble des salariés sur l’action engagée). Des compétences spécifiques 
vont être développées.  
L’apport des intervenants, dans notre cas, relève aussi de l’accompagnement psychologique qui 
s’inscrit dans une stratégie d’évolution et de changement : changement de représentations, 
changements de croyances, changements de raisonnements… les participants deviennent plus 
critiques sur leurs propres attitudes et pour en abandonner certaines (sans risque de 
déstabilisation), l’intervenant représente une aide précieuse, comme celle qu’apporte un expert 
par son dialogue, ses explications, son aide personnalisée, son soutien et son encouragement.  
Ce travail d’évolution se déroule sur une durée assez courte, sur quelques mois seulement, 
presque en "marche forcée", car il se situe en amont des autres étapes de la démarche et de ce fait 
en conditionne le déroulement. Pour chacun des membres du groupe, il y a un "coût 
psychologique" assez important car il faut "intégrer rapidement", des événements émotionnels 
forts (comme la souffrance d’une personne, des réactions violentes de crise…) où parfois l’on n’a 
pas encore acquis toutes les clés de compréhension ou appris à maîtriser "ses réactions 
émotionnelles" pour garder une juste distance pour ne pas être perturbé, voir traumatisé. 

A Dijon, s’est imposée, du fait des différentes expériences menées en entreprises, la nécessité 
d’un accompagnement psychologique du groupe de pilotage par l’intervenant, qualifié en 
psychologie clinique. C’est le seul remède pour permettre la poursuite de ce travail sans 
épuisement ou abandon. Le travail qu’il mettra en œuvre, à partir de la parole (individuelle ou 
collective) permettra le maintien de l’équilibre psychologique.  

L’accompagnement apporté au groupe de pilotage, pour pallier les difficultés psychologiques 
d’un investissement individuel trop fort, "prend" du temps aux intervenants, mais ce temps sera 
largement "récupéré" par le choix même d’avoir opter pour la mise en place d’un groupe de 
pilotage. En effet, au moment de la réalisation, par les intervenants, des étapes les plus longues 
de la démarche, comme le diagnostic, les entretiens…ceux-ci bénéficieront des effets facilitateurs 
d’actions dont nous avons parlé au début de ce paragraphe. Un gain de temps en découlera, et 
sera apprécié par l’entreprise qui trouve souvent la démarche de prévention des risques 
psychosociaux trop longue. 

Cependant, le groupe de pilotage, aussi équilibré soit-il, aussi facilitateur d’action soit-il, doit 
avoir "un moteur". Le dirigeant sera ce décideur. Leurs relations contribueront à la mise en 
œuvre, la cohérence et la pérennité de l’action. 

Les relations du groupe pilotage avec la direction : une implication réciproque 
Le groupe de pilotage n’est pas décideur, même si certains représentants de la direction y 
participent. Sa mission consiste à informer, conseiller la direction pour lui permettre de prendre 
des décisions sur le sujet.  

Le choix, pris par la direction, de s’engager dans une démarche de prévention des risques 
psychosociaux représente une prise de risque. Prise de risque, comme sait le faire et en prend 
régulièrement une direction, mais avec quelques caractéristiques, que nous soulignons ici. Elles 
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influenceront fortement les relations entre le groupe de pilotage et la direction. La prise de risque 
s’effectue dans un domaine de compétences où il existe peu de ressources expertes au sein de 
l’entreprise. Par ailleurs, cette prise de risque se situe dans un champ qui ne concerne pas 
directement le "cœur" de l’activité et elle est relative à un thème qui fait encore débat/ 
polémique, même au niveau d’une équipe de direction ; la direction, en la personne du chef 
d’entreprise est parfois seule, et se retrouve isolée pour porter cette décision. Les particularités de 
cette prise de décision peuvent être qualifiées de points "faibles" et il faudra rester vigilant tout 
au long de l’action pour éviter que l’engagement individuel de la direction soit remis en cause en 
fonction de certains événements (en lien ou non avec l’action) que ses motivations ne diminuent 
pas, notamment si les résultats "visibles" n’apparaissent pas rapidement, car le soutien et la 
crédibilité du groupe en dépendent.  

Nous avons quelques exemples où l’action s’est arrêtée, faute d’engagement renouvelé de la part 
de la direction (difficulté pour le groupe de pilotage de rencontrer la direction ou pour faire 
mettre en œuvre des décisions approuvées) ou traduisant une remise en cause des résultats 
d’actions obtenus sur les conseils du groupe de pilotage (les résultats révélés n’étaient pas ceux 
qu’espéraient la direction ou les résultats étaient trop "difficiles" à accepter car ils pointaient des 
questions organisationnelles ou relationnelles) ou encore l’action s’est arrêtée car le groupe de 
travail avec perdu sa crédibilité (difficultés des membres de l’équipe de direction à convaincre le 
décideur et celui-ci demandait que l’on marque un arrêt pour revenir à des priorités jugées plus 
essentielles).  

Le groupe de pilotage reste dépendant de ces évolutions négatives de la part de la direction, il les 
subit, mais elles percutent de "plein fouet" son action, son implication, car comme tout groupe 
"projet" il a besoin, d’un "espace de confiance", de marges de manœuvres associées pour 
s’impliquer dans un véritable travail autonome et responsabilisant. 

Face à ces difficultés, inhérentes à la prise de risque liée à ce thème "prévention des risques 
psychosociaux" il est nécessaire de prévoir un soutien externe de la direction, dés le début de 
l’action, pour éviter le blocage des relations et en corollaire de l’action. Ce soutien externe peut 
être initié par les intervenants et prendre la forme de proposition pour participer à une journée de 
réflexion avec d’autres dirigeants (pour mieux comprendre la démarche, ses étapes, anticiper les 
difficultés et repérer les indicateurs de progression…), de rencontre avec un dirigeant engagé 
dans une démarche similaire ou participer à un congrès… Ce soutien porte sur une meilleure 
connaissance de la démarche et un encouragement à poursuivre, en prenant "du recul" et non sur 
un soutien individuel. 

Le premier signe de soutien, garantissant de bonnes relations pérennes entre le groupe de pilotage 
et la direction, est sûrement la discussion sur la base d’un document écrit, résumant les 
engagements de chacun en début de démarche (charte…). Cette clarification garantira le 
processus de décision concerté, nécessaire à la réussite de l’action. Le groupe agira sans 
ambiguïtés, et produira dans un climat de transparence et de dialogue social. 

Le groupe est donc associé, engagé dans un processus de "décision à deux". Il peut parcourir, de 
façon très "professionnelle" une partie du chemin et aboutir à des propositions, des conseils 
pertinents, reconnus des experts, mais il lui faut un décideur rassuré sur sa prise de risque, serein 
sur la démarche engagée pour prendre en charge la seconde partie de l’action : les décisions et 
leur mise en œuvre. Les intervenants conscients de ce processus à double "détente" installeront 
l’accompagnement psychologique du groupe de travail et rechercheront des formes de soutien, 
d’encouragement dans la démarche, pour les dirigeants. Ce sont les composantes d’une bonne 
coopération ou d’un bon partenariat entre toutes les personnes engagées dans l’action de 
prévention des risques psychosociaux.  



 
 
 
 

Page 53/89 

 
Concrétiser la démarche… 

1ère étape : constituer le groupe de pilotage du projet, 
un élément essentiel du succès : 

 
Expérience menée dans une PME en Alsace 

 
~ Daniel Jurgensen1, Laurence Weibel2 ~ 

 
1 contrôleur de sécurité, CRAM Alsace Moselle, 11 av Jean De Lattre de Tassigny, 68000 COLMAR, 

daniel.jurgensen@cramam.cnamts.fr 
 

2 neurobiologiste, CRAM Alsace Moselle, 14 rue Seyboth, BP 392, 67010 Strasbourg cedex 
laurence.weibel@cramam.cnamts.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La démarche présentée ici concerne une PME de 240 salariés fabriquant des caravanes et 
camping-cars. Elle a démarré par une première réunion dont l’objet était de bien préciser les 
attentes et la demande de l’entreprise (phase de pré-diagnostic). La problématique qui a été alors 
évoquée par les différents participants permettait de suspecter une situation de stress au travail. 

Les critères pour constituer un comité de pilotage représentatif de l’entreprise et efficace pour 
l’action ont été présentés : un représentant de chacun des secteurs de l’usine, participation 
obligatoire de certains membres : médecin du travail, membre de la direction, etc. Le rôle et les 
missions du comité ont été précisés.  

Puis, la constitution même du comité a été laissée au choix de l’entreprise. Trois semaines après 
cette première réunion, le comité était créé. Il était composé de 11 personnes dont le chef 
d’entreprise, le secrétaire du CHSCT, l’animateur sécurité, ainsi que des salariés des principaux 
secteurs de l’entreprise.  

Le comité de pilotage a été très actif dans ce projet. Il a d’abord organisé la première phase du 
diagnostic, celle des entretiens individuels : information individuelle aux salariés concernés par 
les entretiens et planification des entretiens en fonction des impératifs de production.  

Il a été aussi très présent dans la deuxième phase, celle de l’enquête par questionnaire. Du fait de 
sa bonne connaissance de l’entreprise, il a participé à l’adaptation d’une partie du questionnaire à 
l’entreprise ; en effet, il fallait y inclure des questions de description du travail qui étaient 
spécifiques de l’activité de production et de son organisation. Il a ensuite décidé du mode de 
distribution des questionnaires et de leur mode de collecte (distribution via la fiche de paye et 
retour direct à la CRAM par courrier) et il a enfin fixé le délai maximal de réponse (en 
l’occurrence d’un mois). Il a ensuite pris en charge l’information des salariés par une campagne 

Pour en savoir plus : 
 Document sur le stand : François M. et Liévin D. Démarche

de prévention du stress au travail. La réalisation d’un
diagnostic organisationnel. Documents pour le Médecin du
Travail (DMT), 2006, 107, pp 309-319. 
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de communication organisée (affichage, diaporama à l’ensemble du personnel sur grand écran), 
laquelle est capitale pour obtenir un taux de participation correct. Il a ensuite assuré l’impression 
des questionnaires et une relance (après le délai d’un mois). 

C’est au comité de pilotage que seront restitués, en premier lieu, les résultats. Il devra décider de 
la façon dont ces résultats seront diffusés à l’ensemble des salariés. Un plan d’action sera alors 
décidé par le chef d’entreprise à partir des propositions émises par le comité. 

En conclusion, le comité de pilotage est notre interlocuteur privilégié pour mettre en œuvre cette 
démarche de prévention. Dans ce comité, on peut constater que le rapport 
direction/encadrement/salariés est particulièrement équilibré et que le groupe est force de 
propositions.  
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Du groupe projet au management de la prévention 

 
~ Eric Drais ~ 

 
INRS, Projet Transversal Stress au Travail,  

Département Homme au Travail, Laboratoire Gestion de la Sécurité 
Avenue de Bourgogne, 54501 Vandoeuvre cedex 

Tél. : 03.83.50.98.85 – eric.drais@inrs.fr 
 
 
Cette communication porte sur les conditions d’organisation du projet de prévention en matière 
de stress et autres risques psychosociaux. Tous les travaux et expériences dans le domaine 
s’accordent sur la nécessité de conduire des démarches participatives et de former des instances 
de projet pour le diagnostic, le pilotage, etc. (qui apparaissent sous diverses dénominations : 
groupe projet, comité de pilotage, groupe de travail…). Toutefois, tous ne mettent pas le même 
sens derrière les mots ; au-delà des disciplines, les approches divergent parfois entre les 
intervenants. Au titre d’une revue des pratiques, nous voudrions apporter ici quelques précisions 
sur ce que l’on entend par "groupe projet" et les conditions selon nous pour agir sur les situations 
de stress. S’il existe quelques règles et principes méthodologiques de gestion de projet que l’on 
peut rappeler, il importe surtout de rompre avec une conception déterministe de l’organisation et 
du changement. L’organisation du projet est tant une question de forme que de fond pour gérer la 
prévention. 

A- L’organisation du projet, une question de forme 
Des réflexions sont menées depuis plusieurs années sur l’intervention en matière de risques 
psychosociaux. Elles conduisent à un constat essentiel : l’action sur l’organisation présente des 
spécificités ; elle suppose des formes de coordination adaptées, différentes de celles qui s’avèrent 
efficaces pour la prévention technique ou réglementaire. S’agissant d’un projet d’intervention ou 
de changement sur l’organisation, l’action de prévention doit respecter quelques règles et 
méthodes qui réfèrent à la fois à des principes établis en matière de conduite de projets et 
diverses traditions en matière de changement (approche systémique, développement 
organisationnel, école de Palo Alto…).  

La plupart des méthodologies s’entendent sur des points essentiels pour débuter l’intervention, en 
particulier la définition d’un cadre, le choix des intervenants, la structuration du projet, la 
communication et la planification. Cela ne signifie pas qu’il y ait une méthode unique pour agir 
parce que l’on sait que l’application de ces principes sera différente selon les entreprises et les 
intervenants, en fonction des situations, des structures, des disciplines… mais qu’il faut veiller à 
réunir certaines conditions. 

1- La définition d’un cadre : l’intervention répond le plus souvent à une demande qu’il s’agit de 
préciser ou d’étayer au niveau de l’origine, de l’objet (le quoi), des motifs (pourquoi), des 
objectifs (combien, quand, etc.), des ressources et modalités (comment)… Cela donne lieu à une 
commande, un cahier des charges ou un cadrage clarifiant les engagements, la méthodologie, les 
étapes… (M. Vézina et al., 2004). On n’insistera jamais assez sur cette étape qui parait simple et 
pourtant est souvent éludée, réduisant le diagnostic ou le champ de l’intervention et orientant de 
manière définitive la conduite du projet. Même si cela prend du temps, on veillera si possible à 
s’entendre sur la situation (diagnostic partagé) et à obtenir un accord sur le déroulement de 
l’intervention. Ainsi certains organisent en amont des séminaires, d’autres des séances de 
formation ou d’information avec l’aide de la communication de l’entreprise, etc. On observe 
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généralement trois cas de figure : le cas ou cet accord est trouvé et deux autres situations, où 
l’intervention est faite sans que les parties concernées s’entendent. C’est le cas lorsque les 
directions mènent des actions d’organisation ou d’amélioration des conditions de travail pour 
satisfaire personnel ou syndicats sans associer le service de santé ou les représentants du 
personnel ni les fonctions de prévention. C’est le cas également des interventions d’experts à la 
demande du CHSCT contre l’avis de la direction. Dans ces deux cas – et c’est souvent le 
problème – l’intervention se privera nécessairement de certaines analyses et certains 
apprentissages, faute de mobilisation. Cela ne veut pas forcément dire que l’intervention est 
perdue d’avance ou qu’elle est inefficace. Il existe de fréquents exemples de telles actions qui ont 
eu des résultats mais cela empêche généralement une prise en charge globale et coordonnée de la 
situation. 

2- La définition des acteurs et des responsabilités : le choix des intervenants, leurs rôles 
respectifs, la composition et l’organisation du ou des groupes qui vont analyser le problème, 
confronter les analyses, proposer des solutions, arbitrer les propositions est un temps important 
du projet de prévention (V. Pezet-Langevin et al., 2006). Il se manifeste concrètement par 
l’organisation structurelle du projet. Traditionnellement dans les projets on distingue deux rôles 
essentiels de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. La maîtrise d’ouvrage qui est 
responsable de l’intervention, n’est pas une instance impersonnelle. C’est au moins un individu 
(directeur, secrétaire CHSCT, médecin) sinon un groupe. Au mieux, ce doit être un collectif qui 
produit ses propres règles et représentations. Celui-ci gagnera à représenter une diversité 
d’acteurs (direction, RH, encadrement, service de santé, représentants du personnel, experts, 
consultants). L’appellation de ce groupe pourra varier selon les entreprises (leur taille, leur 
constitution, leurs habitudes…) : comité d’orientation, décisionnel, de pilotage… L’autre acteur 
essentiel est le maître d’œuvre, qui représente une personne et plus souvent une équipe, en charge 
des actions de terrain (diagnostic, propositions, etc.). Le chef de projet est la figure traditionnelle 
de la maîtrise d’œuvre. Dans le cas de la prévention des risques psychosociaux, c’est souvent un 
expert du domaine (fonctionnel sécurité, RH, médecin, ergonome…).  

Le choix de ce responsable n’est pas neutre. Le fait de retenir un expert de l’entreprise ou bien un 
consultant extérieur expert de son domaine orientera les modes d’action et les champs 
d’investigation. Il y a en effet une relation directe entre la posture de l’intervenant, les modalités 
de production de connaissances et les solutions produites. Dans tous les cas, on veillera à ce que 
ce maître d’œuvre prenne en compte les positions des divers protagonistes : victimes avérées, 
plaignants, intervenants, consultants et associe les instances habituelles de prévention (service de 
santé, CRAM, etc.). Néanmoins, la distinction maîtrise d’ouvrage/maîtrise d’œuvre est 
aujourd’hui régulièrement remise en cause dans les projets d’organisation en général (C. Midler, 
2002) et dans les projets de prévention en particulier. Pour les risques psychosociaux, cela 
représente l’avantage d’engager un processus d’intervention qui intègre la position de tous les 
acteurs. 

3- La structuration du projet : en fonction de toutes les considérations précédentes sur la nature 
du projet, on peut donner une forme au projet. Quatre types de structure de projet peuvent être 
choisis classiquement : une structure de projet fonctionnelle, dite "en mode projet" ; une structure 
de projet coordinative ; une structure de projet matricielle et une structure de projet indépendante 
(cf. schéma).  

La structure de projet la plus simple est la structure fonctionnelle qui maintient les acteurs dans 
leurs structures ou fonctions existantes et les sollicite pour la prévention à l’occasion de réunions 
et d’actions locales. Cette structure est plus intéressante en fin d’intervention pour mettre en 
place des solutions qu’au départ pour analyser l’organisation. La structure coordinative, elle, 
suppose le détachement provisoire de ressources (chef de projet, participants…) qui sont dédiées 
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à l’action de prévention (membres CHSCT, RH, personnel…). Elle est légère mais présente 
l’inconvénient de maintenir les cloisonnements en place. La structure de projet matricielle est 
une structure de projet durable, élaborée autour de chantiers thématiques ou sectoriels qu’il faut 
coordonner. Son intérêt est grand mais son coût de coordination également… La structure de 
projet la plus connue en général est la structure indépendante ; elle réunit des acteurs qui sont 
provisoirement retirés de leurs fonctions habituelles pour se consacrer au projet, avec un 
fonctionnement autonome. Ce cas est intéressant pour des grandes entreprises, de vastes 
programmes de prévention ou les situations d’urgence. La coordination et l’accompagnement 
interne sont facilités mais nécessitent de veiller davantage à l’articulation entre le groupe projet 
et les structures en place… L’équipe de prévention est donc amenée à constituer des dispositifs 
d’intervention plus ou moins complexes, qu’elle choisira en fonction des caractéristiques de 
l’entreprise et de la situation. Plusieurs dispositifs peuvent cohabiter en particulier lorsque qu’il 
convient de prendre en charge des personnes en souffrances. Les démarches de prévention 
organisationnelle et individuelle s’avèrent alors conjointes. Tout cela n’est pas nouveau mais ne 
masquons pas le fait que la culture du projet chez les préventeurs est encore rare alors même que 
l’évolution des risques, plus complexes et que l’exercice de la pluridisciplinarité, nécessaire, 
l’exigent aujourd’hui davantage… 

B- L’organisation du projet, une question de fond 
L’organisation du projet de prévention coordonnant les acteurs essentiels ne répond pas 
seulement à une question de forme, rendant plus opérationnel le dispositif. C’est aussi une 
question de fond : l’organisation du projet rend apte à aborder la complexité des risques 
psychosociaux (pluricausalité, subjectivité, etc.), en contrant la rationalité technique qui reste 
souvent dominante dans les programmes et les pratiques de prévention.  

1- Les limites d’une rationalité technique en prévention : dans les approches traditionnelles de 
la prévention, la gestion des risques est principalement l’affaire des seuls préventeurs 
professionnels (fonctionnels sécurité, ingénieurs, médecins, etc.) qui mettent l’accent sur la 
recherche de solutions techniques à l’aune de leurs disciplines. Dans cette approche, la 
prévention est conçue comme un processus de résolution de problème : le problème est 
(relativement) circonscrit, défini explicitement par les données de base de la situation, suivant un 
énoncé purement technique et sa solution doit relever de connaissances scientifiques. De fait, 
cette approche peut concerner certaines réalités des situations de souffrance mais n’est pas 
adaptée globalement à la gestion des risques psychosociaux. Les conséquences sont que les 
questions d’organisation sont souvent évacuées sinon abordées partiellement, l’implication des 
décideurs est faible, les contraintes internes, les relations dans leur intégralité ne sont guère 
considérées. Il est parfois possible d’en rester à des questions techniques mais pour les risques 
psychosociaux, il faut davantage considérer l’intervention comme un processus de délibération et 
de construction de problème qu’un processus simple d’optimisation et de résolution de problème. 

Car en la matière, est-on sûr que le commanditaire est à même de définir précisément le 
problème et les besoins d’intervention ? L’intervenant lui-même le peut-il ? Peut-on dans le cas 
des risques psychosociaux définir a priori le problème (P. Davezies, 2001 ; M. Favaro, 2006) ?  



 
 
 
 

Page 58/89 

2- La spécificité de la prévention du stress et des risques psychosociaux, est que la demande 
ne peut s’explorer indépendamment de la construction d’une réponse. Nous le savons en théorie 
depuis les travaux sur la rationalité de Simon (1969) qui a bien montré que l’identification du 
problème et l’élaboration de la solution sont deux faces indissociables de la décision. Mais c’est 
d’autant plus vrai pour notre sujet que les acteurs sont une partie du problème. La façon dont les 
difficultés sont exprimées par les salariés varie d’un groupe professionnel à un autre, voire d’une 
personne à une autre et dépendent de différents paramètres (sensibilité au savoir médical et 
psychologique, position des syndicats sur le sujet, politique de ressources humaines, normes de 
métier…). Et même lorsque le malaise est reconnu, la façon de caractériser le problème peut être 
l’objet de lectures divergentes (M. Loriol, 2000). Plus largement, le problème que l’intervention 
doit résoudre en matière de stress n’est pas une donnée mais il fait l’objet d’une construction qui 
suppose un ensemble de choix politiques. En effet, dans le cas du stress toutes les données ne 
sont pas formulées au départ, elles se précisent au fur et à mesure de l’intervention, l’état final est 
flou à construire, une multitude de solution est acceptable. Il n’y a pas d’organisation a priori, les 
décisions portent tant sur des logiques rationnelles d’efficacité que des valeurs ou des 
sentiments... D. Schön (1983) appelle cette construction du problème, une "conversation avec la 
situation". Elle introduit un dialogue et une négociation entre les différentes parties tout au long 
du processus d’intervention.  

3- L’enjeu de l’organisation du projet : offrir un processus délibératif pour instruire 
conjointement un problème, non défini à l’avance et sa solution. Dans la réalité, tous les projets 
d’organisation intègrent sans cesse des éléments de variabilité ou de modification. Tout 
processus de conception est une période de négociation, de troc, d’arbitrage (L. Bucciarelli, 
1988). Mais plus encore dans le cas des risques psychosociaux, dynamiques et multifactoriels par 
essence. Ce sont les spécifications, contraintes ou informations inférées à la situation et 
négociées qui vont déterminer tout ou partie des solutions. On retrouve en cela l’idée de 
"négociation de contraintes" observée par G.de Terssac et al. (1993) dans les projets de 
conception. Enfin, chaque acteur est porteur de valeurs et de représentations et il y a 
confrontation mais aussi convergences de ces valeurs au cours des interventions réussies de 
prévention. Les acteurs changent au cours du projet. Le projet est quelque chose qui va avoir 
pour effet de produire des procédures, indicateurs, ajustements d’organisation mais aussi de 
transformer les acteurs. C’est là tout l’enjeu de l’intervention : c’est l’occasion d’apprentissages 
individuels mais aussi collectifs.  

Nous pouvons donc avancer l’idée que la prévention la plus efficace des risques psychosociaux 
passe non par un processus de résolution de problème mais de construction de problème. C’est ce 
que défendent bon nombre de professionnels intervenants sur la base de dispositifs participatifs 
mais également la plupart des théories sur le changement (innovation de N. Alter, 2000, ou 
processus de conception de C. Midler, 2002, etc.). On parle d’ailleurs de  "changement construit" 
et non plus de "changement prescrit". Certains ergonomes se rallient explicitement à cette 
approche (C. Martin, 1997). Ces perspectives s’inscrivent dans une perspective d’épistémologie 
constructiviste (J. Piaget, B. Latour…) qui aujourd’hui paraît la plus appropriée non seulement à 
la prévention en santé mentale mais encore à l’exercice de la pluridisciplinarité.  

Pour agir en profondeur sur l’organisation et les risques psychosociaux, il importe d’abandonner 
une "position haute" d’expertise répondant à un modèle positiviste, ici réducteur, pour privilégier 
un modèle collectif d’action et d’apprentissages (cf. modèle de R. Bawden, 1997). Le modèle 
"construction de problème" signifie pour le sociologue tisser et renforcer les régulations dont le 
déficit est à l’origine des risques au travail. Tout cela doit contribuer à inscrire durablement la 
prévention dans l’organisation et la gestion de l’entreprise. 
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Le diagnostic approfondi : les préventeurs en première ligne 

 
~ Martine François ~ 

 
INRS, Projet Transversal Stress au Travail,  

Département Homme au Travail, Avenue de Bourgogne, 54501 Vandoeuvre cedex 
Tél. : 03.83.50.20.69 – martine.francois@inrs.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La phase de diagnostic nécessite des compétences spécifiques. Et à ce titre, il est préférable 
qu'il soit réalisé par un expert (ARACT, CRAM, médecin du travail ou cabinet conseil apte à 
conduire des diagnostics au niveau collectif). Les approches et les outils utilisés peuvent être 
divers. Des illustrations dans trois secteurs et recourant à des outils diagnostiques différents 
seront présentées et mises en perspective.  

Les plaquettes INRS (destinées aux dirigeants d’entreprises, ED 973 et aux préventeurs, 
ED 6011) décrivent cette étape en détail. 

 
 

 
Pour en savoir plus : 

 Documents dans la mallette 

INRS. Absentéisme, usure, fatigue, turn-over, mal-être. Et s’il y avait du
stress dans votre entreprise ? – Brochure à destination des responsables de
PME, INRS, ED 973, février 2006, 19 pages. 
 
INRS. Prévention du stress au travail : les étapes d’une démarche. Repères
pour le préventeur en entreprise, INRS, ED 6011, 1er trimestre 2007, à
paraître dans sa version complète qui vous sera adressée dès sa parution. 
 
 Documents sur le stand 

François M. et Liévin D. Démarche de prévention du stress au travail. La
réalisation d’un diagnostic organisationnel. Documents pour le Médecin
du Travail (DMT), 2006, 107, pp 309-319. 
 
Pezet-Langevin V., François M. Les questionnaires dans une démarche de
prévention du stress. INRS, 2007, document dactylographié, 3 pages. 

 
 Site Web : http://www.inrs.fr/, dossier "le stress au travail" 
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Le diagnostic approfondi : les préventeurs en première ligne… 

 

Un diagnostic chez Steelcase 
 

~ Marianne Mengus1, Laurence Weibel2 ~ 
 

1 médecin du travail, Steelcase S.A., ZI Wisches, 67130 Wisches, 
 mmengus@steelcase.com 

 
2 neurobiologiste, 

CRAM Alsace Moselle, 14 rue Seyboth, 
BP 392, 67010 Strasbourg cedex 

laurence.weibel@cramam.cnamts.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le diagnostic présenté ici est celui effectué dans l’entreprise Steelcase (usine de production 
de 220 salariés). Il s’agit d’un diagnostic collectif qui avait deux objectifs : mesurer le niveau 
de stress et identifier les sources de stress. Pour le réaliser l’intervenant de la CRAM a 
analysé et confronté trois types d’informations :  

- celles issues des documents d’entreprise remis par le service des ressources humaines 
(descriptif du site, nombre de salariés par secteurs, horaires de travail, organisation 
hiérarchique, nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, taux 
d'absentéisme, turn-over, etc.), 

- celles issus d’entretiens dirigés : 50 salariés, choisis au hasard dans tous les secteurs et 
parmi toutes les fonctions de l’entreprise ont été entendus individuellement et en toute 
confidentialité, 

- celles issues de l’enquête par questionnaire. En effet, à l’issue des entretiens et face à la 
demande du comité de pilotage, il a été décidé d’étendre l’investigation à l’ensemble des 
salariés afin d’offrir à chacun une possibilité d’expression. Le questionnaire choisi dans 
la présente intervention était le questionnaire WOCCQ1 qui permet un diagnostic 
collectif des facteurs et des niveaux de stress et permet d’identifier les groupes de 
salariés à risque. Ce questionnaire a été choisi car il explore assez finement plusieurs 
facettes de l’environnement de travail : gestion du temps, planification du travail, 

                                                 
1 WOrking Conditions and Control Questionnaire, disponible sur le site de l’université de Liège :  
www.mag.ulg.ac.be/woccq 

Pour en savoir plus : 

 Documents sur le stand 
Le stress à la loupe chez Steelcase, Travail et Sécurité, 2005, 649, pp 32-35. 
 
Stress : prévenir ou seulement guérir : Steelcase : vaste projet anti-stress  
mené avec la CRAM, Entreprise et Carrières, 2006, 804, p 17. 
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ressources disponibles, etc. Ces différentes dimensions du travail nous étaient apparues 
comme importantes à explorer sur la base des constats faits lors de la visite de 
l’entreprise et lors des phases d’observation du travail et sur la base de l’analyse des 
entretiens menés auprès des salariés.  

La phase diagnostique à partir des premières visites jusqu’à la restitution des résultats au 
comité de pilotage a duré 9 mois.  

Le médecin du travail a permis avec le comité de pilotage la réalisation pratique de cette 
phase. L’intervenant CRAM a procédé à l’analyse des documents de l’entreprise, réalisé les 
entretiens individuels, "saisi" les questionnaires, analysé l’ensemble des données, fourni un 
rapport d’étude et restitué oralement les résultats au comité de pilotage.  

Les conclusions du diagnostic ont été validées par le comité. Les membres du comité se sont 
reconnus dans ce diagnostic et il n’y pas eu de difficultés à enclencher dans la suite du 
diagnostic le plan d’actions.  
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Une démarche de prévention des risques psychosociaux 

engagée dans deux unités d'une association du secteur social 
 

~ Catherine Brun1, Christine Muller2, Stéphane San Millan3 ~ 
 
 

1Ergonome et psychologue du travail à l’Association Santé Travail Inter-services (ASTI*) 
26 rue Boudeville, 31100 TOULOUSE, tél. : 05.34.63.84.31 - catherine.brun@ast-i.org 

Dans le cadre de ces anciennes fonctions à l’Aract Aquitaine**, elle est intervenue, 
 en 2004, avec Christine Muller dans l’association du secteur social 

 
 

2 Médecin du travail, AHI 33 Service de Santé au Travail***, 26 - 36 rue Ferdinand Buisson, 33130 BEGLES 
 
 

3 Ergonome, AHI, 50 cours de Balguerie Stuttenberg***, 33070 BORDEAUX CEDEX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*L’ASTI (www.Ast-i.org) propose dans le cadre de la pluridisciplinarité un ensemble de missions aux services 
de santé adhérents (14 services de Midi Pyrénées). Des actions individuelles en entreprise ou mutualisées sont 
réalisées à la demande des médecins du travail sur le risque psychosocial.  

 
**Le guide a été réalisé par Catherine Brun dans le cadre de ses anciennes fonctions à  l’Aract Aquitaine (où 
Caroline Ragazzi est la chargée de mission actuelle sur les questions concernant le risque psychosocial) avec la 
participation, à la DRTEFP Aquitaine (Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle), de Marie-Claude Quiles (pour la construction de l’expérimentation et l’élaboration du guide 
méthodologique).  

 
***Dans le cadre de la pluridisciplinarité, l’A.H.I 33 Service de Santé au Travail (www.ahi33.org) offre à ses 
entreprises adhérentes la possibilité de bénéficier de l’intervention d’un ergonome en binôme avec le médecin 
du travail. Cette coopération participe à la mise en place d’actions de prévention dans le cadre de la santé au 
travail.  

Pour en savoir plus : 

 Document sur le stand 

Résumé du guide méthodologique de l’Association Régionale pour
l’Amélioration des conditions de Travail en Aquitaine (Aract
Aquitaine**) : "Risques psychosociaux, stress, mal-être, souffrance, …
Guide pour une démarche de prévention pluridisciplinaire".  

 

 Site Web 

La version complète de ce guide méthodologique peut être téléchargée 
sur le site de l’Aract Aquitaine** : www.aquitaine.aract.fr 
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L’association de l'enfance inadaptée dans laquelle se sont déroulées les démarches de 
prévention comprend une vingtaine d'établissements et emploie environ 400 salariés. Trois 
grands secteurs sont couverts : des internats pour enfants ou jeunes en difficulté, des services 
éducatifs ouverts, des services à visée sociale pour adultes (secteur solidarité). 

Une situation d'alerte au niveau de deux établissements 
L'association engage en 2004 l'évaluation des risques professionnels ainsi qu'une démarche 
d'auto-évaluation des pratiques au sein de ses établissements. Dans la réflexion qui est initiée 
au sein du CHS-CT, le médecin du travail alerte également la direction de l'association sur 
des difficultés que rencontre le personnel dans deux établissements. Il propose de solliciter 
l'Aract pour apporter un appui méthodologique au CHS-CT, ceci afin de permettre une 
meilleure prise en considération du risque psychosocial et apporter des réponses qui aident 
les acteurs à sortir d'une situation qu'ils qualifient déjà de "situation aiguë".  

Les acteurs du CHS-CT décident d'engager deux démarches de différents niveaux : une 
démarche d'évaluation des risques portée en interne par les membres du CHS-CT sur 
plusieurs établissements et, en externe, une démarche de diagnostic ciblé sur le Service 
d'Accueil Médico-social de personnes sans domicile fixe (SDF). La réflexion partagée face à 
un risque psychosocial entraîne les acteurs à considérer qu'il ne faut pas attendre pour 
engager une action dans cette structure.  

Une troisième action concernant un service de Tutelles sera engagée en 2005, sur suggestion 
du médecin du travail ; la direction générale sollicite alors l'ergonome IPRP2 interne au 
service de santé interentreprises, pour réaliser l'intervention. 

Pour le Service d'Accueil des SDF, plusieurs indicateurs relevés par les membres du CHS-
CT témoignent de réelles difficultés : plaintes des salariés à la sortie de la période hivernale 
(période qui, de fait, sollicite fortement la structure du fait notamment de l'hébergement des 
SDF). Les salariés se disent épuisés, se plaignent d'avoir à travailler dans des conditions très 
difficiles, à faire face à des comportements violents... Le directeur de la structure, conscient 
des difficultés et de la confusion générée par la période hivernale dans son unité, voit le 
diagnostic comme une opportunité de prendre du recul. 

La situation dans le service de Tutelles est beaucoup plus conflictuelle : les salariés se 
sentent stressés, allant même jusqu'à faire une pétition. Le CHS-CT effectue une visite dans 
le service, constate des tensions et des relations de travail dégradées. La direction du service 
et la direction générale voient l'intervention de l’équipe du service de santé au travail comme 
une aide possible, au moment où une conjoncture propice à des transformations se dessine : 
un projet de déménagement et de réorganisation du service. L’objet de l'intervention sera axé 
sur ces deux projets, ainsi que sur les modes de communication entre les différents membres 
de l’équipe des Tutelles. 

                                                 
2 Intervenant en Prévention des Risques Professionnels 
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Le diagnostic au Service d'Accueil des SDF : mieux comprendre les déséquilibres 
qui sont en jeu 
Le diagnostic repose sur une approche qualitative qui doit permettre de mettre à jour un 
certain nombre d'interrelations et d'identifier des combinaisons de facteurs. Le premier niveau 
d'analyse nécessite de prendre en considération le contexte économique et social de la 
structure et s'appuie sur un certain nombre d'indicateurs (évolutions organisationnelles, 
métiers, âge,...). Cela va déterminer fortement l'orientation quant aux choix à réaliser en 
matière d'investigations : entretiens avec les salariés (nombre et répartition) et observations 
en situation de travail. 
La structure est une petite entité de 20 personnes avec 3 métiers différents (médecin, 
infirmières et travailleurs sociaux), 11 personnes sont rencontrées représentant les trois 
métiers, 4 situations de travail sont observées (l'accueil du matin, en soirée, la tournée et une 
réunion de régulation). 
Il s'agit au travers de ces situations de recueillir les différents niveaux de difficultés 
exprimées individuellement et collectivement (difficultés à faire face aux contraintes et aux 
exigences de l'activité, à trouver des marges de manœuvre, à donner un sens à son travail,....). 
Le travail perçu, bien que son caractère soit subjectif, doit être tout aussi appréhendé car il 
renseigne sur les représentations individuelles et collectives. C'est bien à partir d'une 
immersion dans les interactions entre les salariés et leur environnement que les facteurs de 
risques peuvent alors se révéler en lien avec les facteurs professionnels et les caractéristiques 
des salariés.  
Cette approche très qualitative, utilise un modèle d'analyse qui se distingue des approches 
plus quantitatives, dans la mesure où elle vise d'une part à identifier les combinaisons de 
facteurs de risque et mais aussi à comprendre les déséquilibres qui touchent à la fois les 
personnes, le travail mais aussi l'entreprise. L'analyse systématique repère des conjonctions 
de difficultés qui la plupart du temps vont agir en cercle vicieux et certaines fois entrer dans 
une spirale de dégradations à différents niveaux de l'entreprise. Ce travail permet, 
notamment, d'identifier ces spirales de dégradations qui viennent fortement impacter les 
modes de relations dans le travail. 

Les constats : les orientations du service d'accueil fortement questionnées 
entraînent un mal-être 
La période hivernale en 2004 est venue bousculer considérablement l'activité du service. 
Les missions initiales ont été mises à mal devant l'urgence de l'hébergement, ouverture de 
locaux extérieurs et gestion tendue et difficile de l'orientation des personnes. Cette situation a 
obligé chacun à ré-interroger son activité et le sens qu'il y met. Les difficultés évoquées sont : 
sentiment de culpabilité de mal faire son travail ou d’être responsable de situation 
d'abandon,.... difficultés à gérer une contradiction : répondre à la mission d'hébergement du 
plus grand nombre alors même que la mission première est d'apporter un accompagnement 
médico-social des personnes dans le temps. Pour les travailleurs sociaux, ne pas répondre 
positivement à une personne pour un hébergement pour la nuit, est lourd à porter. Pour le 
personnel infirmier, la question est différente, le soin reste toujours une réponse possible à 
donner aux personnes, dans laquelle ils trouvent leur utilité. 

Une évolution de la population accueillie depuis 98 : doublement du nombre de personnes 
accueillies et diversification de leur statut (jeunes, femmes battues, sans-papier, personnes 
avec troubles psychiatriques,...). Cette évolution des populations accueillies oblige les 
travailleurs sociaux à trouver des réponses adaptées, ce qui demande une polyvalence et une 
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connaissance des structures partenaires importantes. L'équipe doit faire face à des 
comportements certaines fois violents, des personnes relevant de la psychiatrie sont 
fréquemment accueillies. 

Le collectif régule la plupart des situations, l'entraide étant le seul rempart pour faire face 
à l'ensemble des exigences. Deux éléments sont importants : le collectif de travail 
fonctionne, ce qui est un indicateur d'une situation qui ne s'est pas trop dégradée. Bien 
souvent l'éclatement du collectif et la dégradation des relations de travail sont des 
déséquilibres incontournables du risque psychosocial. Néanmoins dans cette situation, le 
fonctionnement en collectif a un coût " il faut répondre à tout le monde " et à la fois la prise 
de décision reste du ressort de chacun.  

Par ailleurs des conditions de travail peuvent s'avérer pénibles et accroître l'usure 
professionnelle. La question du rythme de travail en équipe, avec des horaires décalés en 
soirée est mise en avant par les travailleurs sociaux les plus âgés. 

Face à l'ensemble des questions qui se posent, il est important de trouver des 
réponses collectives. 
Un travail sur les orientations du Service d'Accueil est proposé en relation avec les financeurs 
et les autres partenaires. Le directeur prévoit de redéfinir le cadre d’intervention avec les 
prescripteurs notamment autour du travail d'orientation de l'hébergement à partir du "115".  

La redéfinition des missions du service, doit entraîner, de la part de l'équipe, une réflexion de 
type opérationnel sur les différentes activités : accueil, orientation et accompagnement. 
L'intérêt est d'aboutir à un cadre de référence commun sur les pratiques et de ne pas laisser la 
responsabilité à chaque individu de décisions qui dépendent des orientations de la structure. 
Un travail avec un psychologue s'est engagé en parallèle et doit pouvoir apporter une aide au 
personnel dans la gestion de la relation et de la prise en charge des SDF. Enfin une réflexion 
sur les risques professionnels est également engagée ; des premières pistes de prévention vis-
à-vis des comportements violents sont proposées : aménagement d'un local, gestion collective 
des situations... 

Une intervention pluridisciplinaire dans le service de Tutelles 
Une équipe d'une trentaine de salariés travaille dans ce service de Tutelles, service qui a 
vocation à prendre en charge et à protéger des personnes dites "majeurs protégés", sous 
sauvegarde de justice de tutelles ou curatelles. Les délégués à la tutelle sont assistés dans 
leurs tâches par des secrétaires comptables. 

C'est une activité complexe, le service étant missionné par des juges pour gérer le patrimoine, 
défendre les intérêts économiques et juridiques, tenir les documents administratifs, protéger 
et éduquer budgétairement le majeur sous tutelle... Vaste mission ! 

L'intervention, qui s’est déroulée sur 9 mois, a été menée par l'ergonome et le médecin du 
travail qui bénéficiait d'une bonne connaissance de la structure et de la dynamique 
relationnelle entre les salariés. 
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Démarche d’intervention 
La démarche d’analyse s’est inscrite de façon systémique à plusieurs niveaux : 

- Une compréhension de la complexité de l’activité des délégués et de chaque corps de 
métier, par des observations de situations de prise en charge des majeurs protégés, 
perçues comme difficiles par les salariés (permanence d'accueil des majeurs, standard 
téléphonique...), et par des entretiens d'explicitation. 

- Une participation aux réunions d’équipe et de service afin d’appréhender les modes de 
communication en place au sein du collectif et le niveau de débat sur le travail réel 
pratiqué lors de ces réunions. 

- Une étude des documents utilisés (cahier de liaison, rapports, etc.). 

- En parallèle à ce travail d'analyse de l'activité, une étude des textes réglementaires et leur 
traduction dans le service par des procédures, pour prendre connaissance du volet 
prescriptif du travail du délégué. 

- Les intervenants se sont aussi attachés à comprendre au mieux l'environnement 
réglementaire et les contraintes extérieures pesant sur le service (relations avec le système 
judiciaire, budgétisation complexe des prestations du service...). 

Les analyses et entretiens ont permis de mettre en relief les nombreuses variabilités liées à 
l’action globale de protection des majeurs (changement de situations sociales et variation de 
l'état de santé mentale des majeurs protégés, singularité de l'humain...), de comprendre les 
formes de régulations individuelles et collectives possiblement mises à mal par des nœuds et 
conjonctions de difficultés… 

L'un des axes de l'intervention étant le projet de déménagement, il a été proposé au service et 
à la direction générale de travailler de concert, sur une conduite de projet : constitution de 
plusieurs groupes de travail (suivant le thème abordé) avec les salariés concernés et 
volontaires du service, et d'un groupe de suivi avec la direction générale qui prendrait les 
décisions en lien avec l'architecte. 

Des groupes de travail avaient déjà fonctionné pour l'auto évaluation des pratiques réalisées 
peu de temps avant notre intervention dans le service, et les salariés en avaient retiré une 
certaine satisfaction. En lien avec ce travail, l'action des groupes a été d'aboutir à une mise en 
débat du travail débouchant sur une formalisation partagée de l’activité. Autrement dit, une 
discussion centrée sur l'activité réelle et située des acteurs du service, dans l'action de prise en 
charge des majeurs (collectivement et individuellement) : "ce que cela demande", tant sur le 
plan technique qu’organisationnel et humain. Par exemple, quelles sont les compétences 
(objectives et subjectives) concrètement mobilisées par les personnes pour réaliser une 
permanence, un accueil ou un entretien avec un majeur qui décompense ? 

Ce débat a également permis d'instruire des choix de conception pour les nouveaux locaux, 
au plus près des situations de travail, de co-construire collectivement des solutions. 

Les constats 
Des éléments conjoncturels extérieurs induisent directement des difficultés dans le travail : le 
manque de moyens des juges des tutelles, et l'inadéquation de la loi de 1966 qui régit ce 
métier et n'a pas suivi l'évolution de la société et l’augmentation des besoins. 
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La prescription du travail se fait dans un cadre juridique et administratif très strict, c’est le 
volet objectivable et quantifiable de l'activité, mais il y a très peu d'indications sur le volet 
socio-éducatif du travail. Ce cadre économique et juridique ne tient donc pas forcément 
compte de toute l'activité liée à la complexité de l'humain, le volet subjectif de l'activité (les 
questions éthiques, les situations de travail à forte charge émotionnelle, les situations de 
souffrance des personnes prise en charge...). 

Trouver des compromis entre ces deux dimensions, parfois contradictoires, est complexe et 
coûteux. Par voie de conséquence, la sous-reconnaissance du travail social et éducatif 
restreint les marges de manœuvre des salariés. Le travail doit souvent être fait sous contrainte 
de temps, dans un environnement perçu par les salariés comme pouvant être violent, ce qui 
provoque stress, colère... 

De plus, dans cette intervention, on retrouve également des conjonctions de difficultés qui, en 
"cercles vicieux", vont auto-générer de l'activité. 

Un dilemme met les salariés en difficultés de façon récurrente : soit prendre le temps 
nécessaire à une action de qualité, soit se dépêcher pour "abattre" du travail. Cependant, avoir 
souvent une impression de travail mal fait, peut déboucher sur ce que certains auteurs 
appellent "l'activité empêchée" : le salarié se sent impuissant pour agir sur son environnement 
de travail. Une telle situation répétée peut être source de souffrance psychologique, voire 
dans certains cas générer des souffrances de type "éthique" (action en contradiction avec ses 
valeurs). 

Le "travail émotionnel" (maîtrise de soi face aux agressions verbales, voire physiques, 
souffrance d'autrui...) est peu pris en compte dans les discussions collectives. Les multiples 
contraintes qui interviennent dans le processus de travail semblent être négligées dans 
l'évaluation des résultats, et ceci risque d'engendrer un écart entre la reconnaissance du travail 
et l'effort de travail fourni.  

Le rôle que peut jouer le collectif de travail est mis à mal : beaucoup de conflits, ayant bien 
souvent pour origine le travail, existent au sein de l'équipe avec un risque d'isolement comme 
stratégie de défense et de perte de confiance dans le travail d'équipe.  

Les pistes d'améliorations possibles doivent s'appuyer sur l’organisation et sur le 
collectif de travail  
Un travail de réflexion notamment avec les multiples partenaires extérieurs pour tenter 
d'élargir les marges de manœuvre des salariés, peut être intéressant. Il faut au sein de l'équipe 
essayer d'articuler au mieux les contraintes réglementaires et la nécessaire créativité d'une 
action d'aide à l'humain en prenant en compte le volet subjectif du travail : l'intervention d'un 
intervenant extérieur (régulation d’équipe) est en débat. 

Les intervenants ont proposé à l'équipe de travailler de façon participative dans une approche 
transversale pour constituer un "référentiel métier commun", (qui peut être la réécriture du 
projet de service) afin qu'il y ait mise en accord et reconnaissance partagée des différentes 
dimensions des missions du service des tutelles. Les avantages d'une telle démarche peuvent 
être de remobiliser le collectif sur le travail d'équipe. 

Un cahier des charges de la future structure a été transmis à la direction générale, ceci a 
permis un apport de connaissance de l'activité qui a été utilisée par l'architecte du projet. 
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Certaines pistes d'amélioration possible d'ordre technique, en dehors du cahier des charges, 
ont aussi été évoquées : faire appel à des aides extérieures concernant des points très 
spécifiques comme les placements financiers, réaliser un livret d'accueil pour les majeurs, 
etc. 

Une approche sur le risque psychosocial de plus en plus intégrée au niveau 
général de l'association  
Aujourd'hui, ces démarches s'intègrent dans une approche qui permet de mettre en place une 
veille au niveau de l'association sur le risque psychosocial. Les acteurs ont pu suivre les 
évolutions et se rendre compte que des améliorations ont pu voir le jour. Le médecin du 
travail, deux ans après le démarrage de cette action, peut au travers d'un certain nombre 
d'indicateurs rester en vigilance. Le CHS-CT est une instance active où est débattu cet axe de 
prévention. 

Un ensemble d'actions a été engagé par le service d'accueil des SDF qui ont permis de 
retrouver une situation plus équilibrée dans les mois qui ont suivi : poste permanent pour le 
115, réorientation des missions, réflexion sur les pratiques, aménagement,.... Néanmoins, 
deux ans après, le service a dû faire face à de nouvelles difficultés en relation avec des 
restrictions budgétaires. Le médecin du travail fait le constat actuel que le service a d'autant 
mieux géré cette nouvelle crise, que le travail impulsé par le directeur, suite au diagnostic, a 
permis véritablement de consolider un certain nombre de pratiques et donc de stabiliser la 
structure dans son fonctionnement. Les questions de relation dans le travail (mode de 
coopération, référence à une norme collective...) sont bien souvent au centre des enjeux sur la 
santé. 

Pour le service de Tutelles, la démarche engagée a permis de retenir des options importantes 
quant à l'aménagement du futur service (bureaux permettant un travail en trinôme avec une 
secrétaire et deux délégués, standard téléphonique et accueil physique séparés...). Deux 
grands changements ont eu lieu de façon concomitante, des nouveaux locaux et une nouvelle 
direction de service. L'ambiance au sein de l'équipe est beaucoup plus sereine, des mini-
réunions sur la pratique de chacun ont lieu en trinôme et il semble qu'un système d'entre aide, 
secrétaire-délégué, soit de nouveau à l’œuvre.  

La direction générale de l'association a créé un poste à temps plein au niveau de la prévention 
des risques, signe que, pour cette structure du champ social, cette question devient de manière 
générale un enjeu important. L'enjeu face aux risques psychosociaux, est de pouvoir mettre 
en place une veille et de savoir faire appel aux compétences nécessaires lorsqu'on est face à 
une situation de déséquilibre psychosocial. 
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Intervention en psychodynamique du travail : quelles transformations ? 

 

A partir d’une intervention avec des travailleuses familiales  
 

~ Martine Léonard1, Laurette Tinturier2, Myriam Benedetti2 ~ 
  

1médecin du travail et psychologue du travail, Association Lorraine de Santé en Milieu de Travail (ALSMT) 
Clos Saint Michel, 5 Rue des Vosges, BP 15, 54305 LUNEVILLE CEDEX 

Tél. : 03.83.73.17.46 - leonardp@libertysurf.fr 
 

2 technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) à l’Aide Familiale A Domicile (AFAD) Longwy, 
devenue, depuis 2007, Union des Associations d’Aide à Domicile à la Famille de Meurthe et Moselle (U2AF 54) 
 
 
L’intervention en psychodynamique du travail a pour objet « d’élucider les conditions qui 
font du travail tantôt une source de plaisir, tantôt une source de souffrance. » 

« Nous nous attachons à étudier quelles relations peuvent s’établir entre organisation du 
travail et souffrance psychique. » C. Dejours. 

Il s’agit d’un travail de réflexion collective avec des salariés volontaires. 

Cette approche est majoritairement sollicitée en situation de crise, c’est-à-dire en prévention 
tertiaire.  

Elle nécessite un engagement de l’entreprise dans la prise en compte de l’ensemble des 
réflexions, analyses et propositions d’actions émanant du groupe et une certaine prise de 
risque pour tous : risque de dire pour les participants, risque d’écouter pour les intervenants, 
risque d’entendre pour les dirigeants. 

En effet, personne ne sait ce qui ressortira de l’intervention. 

Ces conditions ne sont-elles pas nécessaires pour qu’il puisse y avoir des transformations 
dans le travail ? 

Sa méthodologie « vise à transformer la relation des travailleurs avec l’organisation du 
travail, pour les replacer en position dynamique vis à vis de leur travail, afin de leur 
permettre de réintervenir eux-même sur son organisation. » D. Dessors. 

La demande d’intervention de cette association d’aide à domicile avait comme objectif 
« d’aider les TISF à prendre du recul face aux difficultés des familles dans lesquelles elles 
interviennent ». 

Exerçant leur travail dans un contexte social difficile, ces 17 femmes avaient progressivement 
créé un réel collectif d’entraide. 

A titre d’exemple, elles se téléphonaient le soir quand la journée avait été trop dure, elles 
pouvaient ainsi parler, être écoutées, réfléchir à des solutions, se soutenir, proposer de se 
remplacer temporairement dans une famille. 

Depuis plusieurs années, elles avaient proposé et obtenu une première forme d’aide collective 
auprès d’un psychologue pendant leur temps de travail. 

L’adhésion spontanée de ces 17 femmes à l’intervention en psychodynamique du travail 
témoignait d’une vraie demande et de la réalité de ce collectif. 
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Dans un premier temps, les paroles exprimées étaient dans la plainte concernant tout 
particulièrement un sentiment de dévalorisation de leur travail. Elles exprimaient une certaine 
lassitude par rapport à leur travail. 

Notre écoute et l’intérêt que nous manifestions à les entendre parler de leur activité ont eu 
pour elle valeur de reconnaissance. 

La mise en mots de leur vécu, au travers de nombreux exemples de leur travail, a permis de 
mettre en évidence leurs qualités humaines, leur vitalité et leur humour, leurs savoirs-faire 
(ingéniosité, capacité d’anticiper…), leurs valeurs professionnelles (respect des personnes, 
écoute, éthique). Parallèlement, au cours de l’intervention nous les avons vues changer 
physiquement, se redresser, « rajeunir », changements évocateurs d’un mouvement intérieur, 
difficile à mettre en mots, touchant l’identité et, à travers le travail,  l’estime de soi. 

Dans les suites de l’intervention, elles ont proposé des modifications organisationnelles qui 
ont été acceptées par leur direction et mises en place. 

A titre d’exemple, nous citerons : 

- un travail en binôme dans certaines familles. Ainsi deux TISF peuvent se relayer quand le 
besoin s’en fait sentir. L’organisation s’ajuste alors ponctuellement aux réalités du terrain. 

- Une information systématique des familles sur leur rôle et une clarification des objectifs 
d’intervention. La nécessité de devoir justifier in situ leur action s’en trouve ainsi allégée. 

- Une mise en place ou un développement des dispositifs leur permettant de sortir, en 
partie, de leur isolement (développement des plans de travail hebdomadaires, cahier de 
liaison, travail plus fréquent avec les autres travailleurs sociaux…) 

Ce faisant, elles ont acquis une certaine assurance, conscientes de la spécificité de leur travail 
et de sa complémentarité avec celui des autres travailleurs sociaux. 

Elles continuent à imaginer des solutions possibles aux nouvelles difficultés : comment 
mieux faire connaître leur association aux familles en demande ? 

Ainsi, vitalité et créativité s’étant revivifiées à la faveur de l’intervention en 
psychodynamique sont toujours actuellement au rendez-vous. 
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Diagnostic approfondi des situations de stress au travail  

 

Une synthèse des différentes approches  
 

~ Michel Vézina ~ 
  

conseiller en santé au travail 
Institut national de santé publique du Québec (Canada) 

Michel_Vezina@ssss.gouv.qc.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe globalement deux approches pour réaliser un diagnostic approfondi d’un problème 
de santé psychique dans une entreprise : l’une vise à mesurer l’association entre certaines 
dimensions de l’organisation du travail et des altérations à la santé mentale des personnes qui 
y sont exposées, alors que l’autre cherche à comprendre les raisons sous-jacentes à ces 
associations, par une analyse en profondeur de l’activité et de l’organisation du travail. 

Les mesures d’association 
S’appuyant sur des modèles théoriques validés (ex. : Karasek ou Siegrist), cette approche 
permet de réduire la complexité des situations de travail à certaines dimensions critiques, 
facilitant ainsi l’identification de cibles pour l’intervention, tant en termes de populations à 
risque que de variables liées à l’organisation du travail et aux pratiques de gestion. 

Cette approche favorise la mobilisation du milieu autour d’un langage commun pour 
identifier les problèmes et évaluer l’effet des interventions. Le recours à des indicateurs 
quantitatifs permet ainsi d’alimenter le débat social dans l’entreprise dans le but d’orienter 
l’action préventive. La validité de ces indicateurs dépend évidemment du nombre de sujets 
participant à l’enquête. Ces approches quantitatives peuvent entraîner cependant des 
surenchères ou des excès en termes de données à recueillir, ce qui peut, en plus de rendre 
difficile l’identification des priorités, exiger trop de temps et de ressources au détriment 
malheureusement de l’intervention. 

Pour en savoir plus : 
 
 Site Web : www.pistes.uqam.ca/v7n2/articles/v7n2a1.htm 
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Les analyses compréhensives de l’activité et de l’organisation du travail 
L’identification des éléments pathogènes de l’organisation du travail ou des pratiques de 
gestion ne permet pas toujours de comprendre la dynamique qui les a générés. Aussi, est-il 
souvent nécessaire de procéder à des analyses qualitatives plus poussées du rapport santé 
mentale/travail pour comprendre les rationalités individuelles, collectives et 
organisationnelles à l’œuvre. L’ergonomie et la psychodynamique du travail représentent les 
deux principales approches utilisées pour ces analyses. 

En conclusion, on peut dire que, par delà des objectifs et des outils différents, ces deux 
grandes approches ont produit des résultats convergents permettant d’identifier les 
composantes d’un environnement psychosocial de travail qui soit salutaire (salutogène) pour 
les travailleurs. Les deux approches sont en effet complémentaires en ce sens qu’elles visent 
à identifier dans quelle mesure le travail permet de répondre aux besoins fondamentaux de 
l’être humain que sont : la perception d’un sentiment d’efficacité personnelle lié au contrôle 
dans l’accomplissement d’une tâche, l’estime de soi liée à des expériences de valorisation et 
de reconnaissance et, enfin, le sentiment d’appartenance à un groupe, à un milieu ou à un 
réseau social au travail1. 

En terminant, on ne peut s’empêcher de faire un rapprochement entre la satisfaction de ces 
besoins et les conclusions d’une étude réalisée en 2005 auprès de 86 000 employés à travers 
le monde2. Cette étude a permis d’identifier les facteurs clés pour stimuler l’engagement des 
employés, un déterminant important de la performance financière des entreprises. Il s’agit 
de : 

1. L’intérêt de la haute direction pour le bien-être des salariés. 

2. L’amélioration des connaissances et des compétences de l’employé durant la dernière 
année. 

3. La réputation de l’entreprise comme bon employeur. 

4. La participation de l’employé à la prise de décision dans son unité. 

5. La possibilité d’apprentissage et de perfectionnement. 

6. L’établissement du salaire selon des barèmes justes et cohérents. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Siegrist, J. International Worshop « From healthy work to healthy society », Stockholm,  May 31/June 2006. 
2  Towers Perrin, 2005, « Un premier pas vers l’efficacité de la main-d’œuvre : comprendre les points de vue 

des salariés ». Étude mondiale sur la main-d’œuvre. 
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Du diagnostic au changement et / ou au plan d’actions : 

 

les acteurs de l’entreprise se mobilisent  
 

~ Valérie Pezet-Langevin ~ 
 

INRS, Projet Transversal Stress au Travail, Département Expertise et Conseil Technique  
30 rue Olivier-Noyer, 75680 PARIS CEDEX 14 
Tél. : 01.40.44.14.46 – valerie.langevin@inrs.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 

 Documents dans la mallette 

INRS. Absentéisme, usure, fatigue, turn-over, mal-être. Et
s’il y avait du stress dans votre entreprise ? – Brochure à
destination des responsables de PME, INRS, ED 973,
février 2006, 19 pages. 
 
INRS. Prévention du stress au travail : les étapes d’une
démarche. Repères pour le préventeur en entreprise, INRS,
ED 6011, 1er trimestre 2007, à paraître dans sa version
complète qui vous sera adressée dès sa parution. 
 
 Site Web : http://www.inrs.fr/, dossier "le stress au travail" 
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Du diagnostic au changement : 

 

un plan d’action chez Steelcase 
 

~ Florent Steyer1, Laurence Weibel2 ~ 
 

1technicien méthode en amélioration continue, membre CHSCT, 
Steelcase SA., ZI Wisches 67130 Wisches, fsteyer@steelcase.com 

 
2 neurobiologiste, CRAM Alsace Moselle, 14 rue Seyboth, BP 392, 67010 Strasbourg cedex. 

laurence.weibel@cramam.cnamts.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le diagnostic qui avait permis l’identification des sources de stress et le repérage des services 
les plus exposés a été immédiatement suivi du plan d’action. Celui-ci visait à réduire les 
principaux risques de stress identifiés. Autant au niveau du diagnostic, l’expert qui pilote la 
démarche doit être extérieur à l’entreprise, autant le pilotage du plan d’action ne peut être 
assuré que par la direction de l’entreprise, elle seule disposant du pouvoir décisionnel et des 
moyens. Ainsi tout naturellement, le chef d’entreprise, épaulé par le médecin du travail, a été 
le pilote du plan d’action. 

Lors de cette phase "plan d’action", des groupes de travail ont été mis en place, par secteurs 
et/ou risques identifiés par le diagnostic. Ces groupes de travail ont transformé les résultats 
du diagnostic en plan d’action raisonnable à moyen et long terme. Pour chaque action 
concrète envisagée, un responsable de l’action et un délai de mise en œuvre étaient précisés.  

L’objectif à terme est que la prévention du stress au travail s’inscrive tout naturellement dans 
un processus d’amélioration continue. 

Vous trouverez, plus haut dans le résumé de Sébastien Strubel "Pourquoi un chef d’entreprise 
s’engage dans une démarche de prévention du stress ?", le détail de quelques-unes des actions 
mises en œuvre. 

 

 

Pour en savoir plus : 

 Documents sur le stand 

Le stress à la loupe chez Steelcase, Travail et Sécurité, 2005, 
649, pp 32-35. 
 
Stress : prévenir ou seulement guérir : Steelcase : vaste projet 
anti-stress mené avec la CRAM, Entreprise et Carrières, 
2006, 804, page 17. 
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Du changement dans les structures d’aide sociale 

 
~ Christine Muller1, Stéphane San Millan2 ~ 

 
 

 
1 Médecin du travail, AHI 33 Service de Santé au Travail*, 26 - 36 rue Ferdinand Buisson, 33130 BEGLES 

 
2 Ergonome, AHI, 50 cours de Balguerie Stuttenberg, 33070 BORDEAUX CEDEX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dans le cadre de la pluridisciplinarité, l’A.H.I 33 Service de Santé au Travail (www.ahi33.org) offre à ses 
entreprises adhérentes la possibilité de bénéficier de l’intervention d’un ergonome en binôme avec le médecin 
du travail. Cette coopération participe à la mise en place d’actions de prévention dans le cadre de la santé au 
travail. 
 
**Le guide a été réalisé par Catherine Brun dans le cadre de ses anciennes fonctions à l’Aract Aquitaine (où 
Caroline Ragazzi est la chargée de mission actuelle sur les questions concernant le risque psychosocial) avec la 
participation, à la DRTEFP Aquitaine (Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle), de Marie-Claude Quiles (pour la construction de l’expérimentation et l’élaboration du guide 
méthodologique).  

 

La présentation du plan d’actions se trouve dans le résumé ci-dessus concernant le diagnostic 
"une démarche de prévention des risques psychosociaux engagée dans deux unités d’une 
association du secteur social", de Catherine Brun et al. 
 
 

Pour en savoir plus : 

 Document sur le stand 

Résumé du guide méthodologique de l’Association Régionale pour
l’Amélioration des conditions de Travail en Aquitaine (Aract
Aquitaine**) : "Risques psychosociaux, stress, mal-être, souffrance, …
Guide pour une démarche de prévention pluridisciplinaire".  

 

 Site Web 

La version complète de ce guide méthodologique peut être téléchargée 
sur le site de l’Aract Aquitaine** : www.aquitaine.aract.fr 
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Intervention en psychodynamique du travail : 

quelles transformations ? 
 

~ Laurette Tinturier1, Myriam Benedetti1, Martine Léonard2 ~ 
  

 
 

1technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) à l’Aide Familiale A Domicile (AFAD) Longwy, 
devenue depuis 2007 Union des Associations d’Aide à Domicile à la Famille de Meurthe et Moselle (U2AF 54) 

 

2médecin du travail et psychologue du travail, Association Lorraine de Santé en Milieu de Travail (ALSMT) 
Clos Saint Michel, 5 Rue des Vosges, BP 15, 54305 LUNEVILLE CEDEX 

Tél. : 03.83.73.17.46 - leonardp@libertysurf.fr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actions qui ont été mises en place sont développées dans le résumé ci-dessus concernant 
le diagnostic "Intervention en psychodynamique du travail, quelles transformations ?" de 
Martine Léonard et al. 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 

 Documents sur le stand 

L. Tinturier, M. Bénédetti. Intervention en psychodynamique
du travail : quelles transformations ? – Document
dactylographié, 2 pages. 
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Le plan d’actions en questions… 

Synthèse 
 

~ Jean-Pierre Brun ~ 
 

Directeur de la chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail 
Faculté des sciences de l’administration, Université Laval, Québec (Québec) 

Tél. : (418) 656-5213 – info.cgsst@fsa.ulaval.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout comme la gestion des risques en santé et sécurité du travail s’avère systématique et 
fondée sur des faits, la gestion des problèmes de stress au travail débute par l’identification 
des problèmes et de leurs conséquences pour ensuite tenter de diminuer les risques à la source 
et finalement évaluer les actions afin de déterminer leur impact sur les risques. En 
déterminant quelles sont les caractéristiques du travail qui sont les plus fortement associées 
au bien-être des employés, les décisions quant à la prévention des problèmes de santé mentale 
et physique peuvent être prises plus judicieusement de manière à réduire les conséquences 
des conditions pathogènes ou, encore, leur probabilité d’occurrence.  

Inspirée des modèles de santé et de sécurité du travail et des recherches sur le stress au 
travail, cette approche utilise le risque comme prémisse de base pour comprendre la nature du 
stress. Le concept de risque comprend deux éléments : d’une part, la probabilité qu’un 

Pour en savoir plus : 

 Document sur le stand 

Brun J.P. - La santé psychologique au travail, de la définition du problème
aux solutions, Trousse de prévention. Chaire en gestion de la santé et de la
sécurité du travail, Québec, 2004. 
http://cgsst.fsa.ulaval.ca/chaire/fra/monographies.asp 
 
 Sur le site de la chaire en gestion de la santé et de la sécurité au

travail : www.cgsst.com 
 

Brun J.P. - La reconnaissance au travail, Coffret de sensibilisation. Chaire
en gestion de la santé et de la sécurité du travail, Québec, 2005. 
http://cgsst.fsa.ulaval.ca/reconnaissance/fra/default.asp 
 

Brun J.P. - Mental Health at Work, from defining to solving the problem.
Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail, Québec, 2004. 
http://cgsst.fsa.ulaval.ca/chaire/fra/monographies.asp 
 

Brun J.P. - Recognition at Work. Chaire en gestion de la santé et de la
sécurité du travail, Québec, 2005. 
http://cgsst.fsa.ulaval.ca/reconnaissance/fra/default.asp 
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événement engendre des conséquences négatives et, d’autre part, la sévérité de ces 
conséquences. Ainsi, la probabilité ou la fréquence à laquelle un groupe d’employés est 
exposé à un risque (niveau d’exposition), multipliée par la sévérité de ses conséquences 
(niveau de conséquences), permet d’estimer un niveau de risque. Le concept de risque fait 
donc référence au lien entre l’exposition aux dangers du travail et aux préjudices que cette 
exposition est susceptible d’engendrer.  

L’approche de gestion des risques que nous employons est constituée des étapes suivantes : 
l’évaluation des risques, la traduction, la réduction du risque et l’évaluation.  

L’évaluation des risques 
En ce qui concerne l’évaluation des risques, elle vise à identifier les principales sources de 
stress au travail qui ont un impact sur la santé physique et mentale d’un groupe d’employés 
ou d’une organisation.  
Le processus d’évaluation se résume en cinq étapes :  

1) la familiarisation,  
2) l’analyse du travail,  
3) le questionnaire d’évaluation,  
4) l’état des mesures de prévention existantes,  
5) et enfin, l’analyse et l’interprétation des données.  

Premièrement, l’étape de familiarisation consiste à mettre en place un comité de pilotage, 
crédible et disposant de l’autorité nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet. Toutes 
les parties prenantes devraient être impliquées dans le projet, tout en considérant qu’un 
nombre restreint de membres facilitera le travail du comité. Il importe que des représentants 
de la direction, des managers et des employés siègent au comité, ainsi qu’un spécialiste en 
santé et en sécurité du travail.  

Le comité de pilotage doit sélectionner les groupes qui seront évalués. Plusieurs facteurs 
doivent être considérés dans le choix de ces groupes, en ce sens où ceux-ci doivent permettre 
de tracer un portrait de l’ensemble de l’organisation et permettre de comparer différents 
groupes tels que des départements, des unités ou encore des corps d’emploi. Les statistiques 
d’absentéisme et les taux de roulement peuvent également s’avérer utiles pour effectuer ces 
choix.  

La deuxième étape du processus d’évaluation des risques consiste à analyser le travail afin de 
pouvoir identifier les principaux stresseurs et les considérer au moment de la troisième étape, 
soit l’évaluation par questionnaire. L’analyse du travail peut s’effectuer de diverses manières, 
mais nous soulignons tout particulièrement l’efficacité des entretiens collectifs (i.e. « focus 
groups »), réalisés auprès des travailleurs et des managers. Ces rencontres de groupes semi-
structurées permettent d’identifier les principaux problèmes rencontrés dans le cadre du 
travail ainsi que de cerner si ces problèmes ont un impact sur leur bien-être. L’entrevue 
permet également d’identifier les éléments du travail qui s’avèrent satisfaisants et pouvant 
aider le personnel à transiger avec les éléments contraignants du travail.  
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Utilisant les informations recueillies aux étapes de familiarisation et d’analyse du travail, la 
troisième étape consiste à élaborer un questionnaire destiné aux membres des groupes 
sélectionnés. Le questionnaire comprend généralement : 

1) une section évaluant l’exposition aux principales sources de stress au travail, telles 
qu’identifiées lors des étapes précédentes,  

2) une section évaluant le profil de santé psychologique et physique,  
3) des informations sociodémographiques, 
4) et un espace pour les commentaires et autres informations jugées utiles.  

Afin d’éviter tout dédoublement d’activité, il s’avère utile d’identifier les moyens de 
prévention et sources de soutien au personnel qui existent déjà dans l’organisation. 
L’information recueillie concerne, par exemple, les politiques existantes, la culture 
organisationnelle, les formations disponibles pour le personnel et les gestionnaires. Pour de 
grandes organisations comprenant plusieurs départements ou encore dans le cas où les unités 
sont éloignées géographiquement, il est relativement fréquent que certains outils existants 
soient méconnus, mal utilisés ou encore aient été abandonnés pour diverses raisons. L’état 
des lieux permet de rassembler l’information quant aux moyens existants et permet ensuite 
d’identifier les risques résiduels, soit les facteurs de risque les plus problématiques et pour 
lesquels il existe peu ou pas de moyen de prévention.  

La dernière étape du processus d’évaluation des risques consiste à analyser et interpréter les 
résultats au questionnaire. Les facteurs auxquels les employés sont le plus fortement exposés 
et qui sont le plus fortement associés à des manifestations néfastes au plan physique ou 
psychologique sont identifiés. Les auteurs de l’approche indiquent que les stresseurs sont 
généralement de nature chronique et, par conséquent, l’identification des principaux 
stresseurs est fondée sur la proportion d’individus qui rapporte un problème, prenant en 
considération le nombre d’employés ayant complété le questionnaire et s’assurant qu’ils 
représentent bien l’ensemble du groupe. Ainsi, les auteurs indiquent qu’une source de stress 
s’avère importante lorsque plus de 50 % de l’échantillon l’identifie comme problématique. 
Ensuite, l’information obtenue par le biais des rencontres collectives avec les employés est 
mise en commun et comparée aux résultats du questionnaire. Les facteurs ayant la plus forte 
association avec les indicateurs de santé sont considérés comme étant les principales sources 
de stress. Ainsi, les facteurs de risque qui feront l’objet d’intervention sont sélectionnés sur la 
base de la force d’association entre le stresseur et ses conséquences négatives ainsi qu’en 
fonction du nombre d’employés exposés au problème. 

La traduction 
Lorsque l’étape du diagnostic prend fin, les résultats doivent être transmis aux membres du 
comité de pilotage pour validation et approbation. Il s’avère également crucial de transmettre 
l’information, en partie ou en totalité, aux groupes d’employés et aux managers ciblés par 
l’étude.  

La diffusion des résultats vise principalement à informer le comité de pilotage des résultats 
afin de stimuler les discussions et déterminer les étapes à suivre afin d’implanter les 
interventions. Les auteurs de l’approche insistent sur l’importance de cette étape, qui prend 
généralement davantage de temps que prévu. En effet, les résultats font souvent référence à 
des sujets délicats et suscitent diverses réactions émotionnelles. Les implications politiques 
de l’information présentée sont nombreuses. Les discussions servent à explorer les liens entre 
les facteurs de risque de manière à pouvoir identifier les processus sous-jacents aux facteurs 
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de risque. Cette phase de traduction permet d’identifier un nombre restreint d’interventions 
ciblant de plus grand nombre de facteurs de risque. 

La réduction des risques 
Outre les recherches portant sur la prévention secondaire du stress (« stress management »), 
les publications sur les interventions au niveau organisationnel se limitent souvent à des 
prescriptions et recommandations quant aux pratiques saines de gestion et aux 
environnements de travail sains. Par ailleurs, les nombreuses recensions d’écrits sur le stress 
au travail indiquent que les interventions sont souvent centrées sur l’individu plutôt que sur 
l’organisation du travail. Lors de nos interventions, nous utilisons toujours une approche 
équilibrée de prévention, où des interventions de divers niveaux sont mises en place. 

L’évaluation de la démarche 
Nous insistons sur l’évaluation en continu et planifiée dès la première étape. La stratégie 
d’évaluation inclut un inventaire des interventions ainsi que des informations quant au degré 
d’implantation des interventions dans les groupes cibles. Des entrevues avec des groupes 
d’employés et d’intervenants clés permettent d’être informé quant au succès des interventions 
et au processus d’implantation. Enfin, un questionnaire est à nouveau administré aux groupes 
cibles afin de mesurer l’ampleur des changements au niveau de l’exposition aux risques, des 
indicateurs de santé et d’effectuer les comparaisons nécessaires (avec un groupe de 
comparaison si possible). L’évaluation permet également de documenter si les employés 
connaissent les interventions implantées, s’ils ont été impliqués dans la mise en œuvre et 
enfin, s’ils en perçoivent les impacts au niveau du travail. Par exemple, est-ce que les 
employés qui ont été touchés par l’intervention rapportent significativement moins de 
contraintes au travail et/ou moins de problèmes de santé comparativement à ceux qui n’ont 
pas été concernés par l’intervention ? 

LES FAITS SAILLANTS DU SUIVI DES INTERVENTIONS SONT LES SUIVANTS : 

 Les données administratives sur l’absentéisme sont très utiles puisqu’elles éclairent les 
décisions en début et pendant les interventions préventives. 

 Lorsque les données administratives ne sont pas disponibles, un sondage sur le stress au 
travail « stress audit » s’avère aussi un choix judicieux. 

 Si aucune donnée administrative ou d’enquête par sondage n’est disponible, le recours à 
des informations subjectives peut s’avérer un choix judicieux afin de cibler les unités plus 
à risque. 

 L’engagement de la direction est un processus qui doit faire l’objet d’une attention 
particulière et qui doit être reconfirmé régulièrement tout au long du projet.  

 L’incorporation des enjeux de santé au travail dans les orientations stratégiques impose 
une reddition de compte de la direction envers le personnel et envers le conseil 
d’administration. 

 La volonté et le sérieux d’une organisation à mettre en place des changements visant la 
réduction du stress au travail sont considérés beaucoup plus crédibles et réalisables 
lorsqu’un budget spécifique est octroyé. 
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 L’engagement des parties se mesure par la volonté de dépasser le diagnostic (i.e. sondage, 
« focus group », etc.) et d’implanter des structures, des programmes ou des interventions 
spécifiques. 

 Il est important de soutenir les managers de premier niveau et intermédiaires dans 
l’implantation des activités puisqu’ils sont souvent considérés comme la source des 
problèmes, ce qui est très menaçant pour eux.   

 L’engagement et la participation du syndicat est une valeur ajoutée aux interventions et 
augmente du même coup la crédibilité des activités proposées. 

 La participation des employés ne doit pas se limiter à la mise en place des actions, elle 
doit prendre forme beaucoup plus en amont dès l’identification des risques et des 
solutions. 

 Il est essentiel de mettre en place des actions qui se situent dans un échéancier à long 
terme, mais aussi des actions, plus simples, qui peuvent être réalisées à très court terme. 

 La conduite d’une intervention visant l’amélioration des conditions d’exercice du travail 
peut faire face à certaines opinions défavorables et miser rapidement sur l’implantation 
d’actions concrètes et la diffusion d’information sur ces réalisations. 

 Peu de soutien est offert aux membres des comités lors d’étapes délicates (i.e. rencontres 
d’employés pour vendre le projet, animation de groupe de résolution de problèmes, etc.). 
À ces occasions, le soutien d’un expert est généralement fort apprécié.  

 Le pilote de projet, le chargé de dossier, en fait le responsable du comité de pilotage est 
un élément clef de la réussite des interventions. Cette personne doit posséder des qualités 
de leader, être très efficace, détenir des compétences en gestion de projet et user de 
stratégies pour faire face aux résistances des employés et des gestionnaires. 

Référence 
Brun J.P., Biron C., Martel J., Ivers H. - Évaluation de la santé mentale au travail : une 
analyse des pratiques de gestion des ressources humaines. Rapport de recherche, IRSST, 
Montréal, 2003. 
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Expériences québécoises d’évaluation d’interventions 

organisationnelles en santé mentale au travail 
 

~ Michel Vézina1, Renée Bourbonnais2, Chantal Brisson2 ~ 
 

1conseiller en santé au travail, 
Institut national de santé publique du Québec et  
professeur titulaire, université Laval, (Canada) 

Michel_Vezina@ssss.gouv.qc.ca 
 

2Professeurs titulaires, Université Laval 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
 Sites Web  

http://www.metapress.com/content/f621327487xh22v7/?p=3469f19999ec455
5a80a1d6073684256&pi=16 :  
Bourbonnais R., Brisson C., Vinet A., Vézina M., Lower A. "Development 
and implementation of a participative intervention to improve the 
psychosocial work environment and mental health in an acute care hospital”, 
Occupational and environmental medicine, 2006, 63, pp 326-334. 
 
Bourbonnais R., Brisson C., Vinet A., Vézina M., Belkacem A., Gaudet M.
Effectiveness of a participative intervention on psychosocial work factors to
prevent mental health problems in a hospital setting. Occupational and
environmental medicine, 2006, 63, pp 335-342. 

http://www.pistes.uqam.ca/v7n2/articles/v7n2a1.htm :  
Bourbonnais R., Gauthier N., Vézina M., Viens C., Durand P.J., Brisson C.,
Alderson M., Bégin P., Ouellet J.P. Une intervention en centres
d’hébergement et de soins de longue durée visant à réduire les problèmes de
santé mentale liés au travail, Pistes, 2005, 7 (2), 30 pages.  
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Les interventions organisationnelles réalisées au Québec par notre équipe intègrent les trois 
phases proposées par Goldenhar (2001), soit : le développement, l’implantation et 
l’évaluation. En effet, si on veut pouvoir évaluer l’efficacité des interventions (phase 3), il est 
important que l’implantation des interventions (phase 2) soit également évaluée et que le 
développement de l’intervention (phase 1) s’appuie sur des modèles théoriques validés. 
Aussi, nos interventions visent-elles à réduire quatre facteurs de risque psychosociaux dont 
les assises théoriques et la validité empirique en terme d’effet sur la santé sont largement 
démontrées (Karasek et Theorell, 1990; Siegrist, 1996). Il s’agit essentiellement d’une 
demande psychologique élevée, d’une faible latitude décisionnelle, d’un faible soutien social 
et d’une faible reconnaissance. 
L’évaluation comprend donc deux volets, soit l’évaluation de l’implantation (du processus de 
l’intervention) et l’évaluation de l’impact des interventions. 

1- L’évaluation de l’implantation 
La mise en œuvre du plan d’action est d’une importance cruciale si on veut réellement 
obtenir les effets souhaités. Aussi, dans toute évaluation, il faut pouvoir s’assurer que les 
changements proposés sont réellement implantés et que les travailleurs à risque sont 
réellement touchés par l’intervention. Par analogie avec la pratique clinique, on pourrait dire 
qu’il faut ici s’assurer qu’au-delà de la prescription, le médicament a réellement été pris si on 
veut observer son effet. Pour atteindre cet objectif, on peut avoir recours à un registre des 
interventions qui identifie précisément le type de changements implantés, les facteurs 
psychosociaux ciblés, de même que l’unité et le nombre de travailleurs impliqués. On peut 
également réaliser des entrevues avec des informateurs clés ou encore des représentants des 
travailleurs et de la direction de l’entreprise. Cette démarche nous permet aussi de 
documenter les résistances, les obstacles ou encore les éléments facilitant la mise en œuvre 
des interventions. Ce suivi permet de plus de déterminer si les solutions apportées aux 
problèmes sont maintenues dans le temps. Il est important de noter dans cette évaluation les 
changements qui ne sont pas liés comme tel au contexte du projet, mais qui peuvent avoir un 
impact favorable sur les objectifs poursuivis. 

2- L’évaluation des impacts 
En ce qui a trait à l’évaluation des impacts, il est important de distinguer la réduction de 
l’exposition aux facteurs de risque psychosociaux (effet primaire), de la diminution des 
problèmes de santé liés à ces facteurs (effet secondaire), notamment ceux qui, en raison de 
leur gravité, entraînent une augmentation du taux d’absentéisme. Contrairement à une étude à 
visée étiologique, l’intérêt premier d’une étude d’intervention préventive est de réduire 
l’exposition aux facteurs de risque pour un groupe de travailleurs donnés.  

Les maladies causées par une exposition à des facteurs de risque psychosociaux peuvent 
avoir une longue période de latence ou n’être pas réversibles, ce qui peut expliquer la 
difficulté souvent à observer à court terme une réduction de l’absentéisme. L’ajout 
d’interventions individuelles pour ces cas graves représente un complément qui peut 
représenter un facteur de succès à ce chapitre. 

En plus de la réduction de l’exposition, les indicateurs de santé mentale ayant servi à cibler la 
population à risque, comme le niveau de détresse psychologique par exemple,  peuvent être 
utilisés pour mesurer l’effet de l’intervention.  La mesure d’impact de l’intervention peut être 
appréciée en comparant les résultats obtenus après l’intervention avec la situation observée 
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dans le même groupe avant le projet ou dans un autre groupe de l’entreprise qui n’a pas été 
visé par une intervention. 

Cette démarche d’évaluation sera illustrée à l’aide d’exemples tirés de projets réalisés au 
Québec dans le secteur des services hospitaliers, des soins de longue durée ou encore dans 
celui de l’assurance. 

Références : 
Goldenhar LM, Lamontagne AD, Katz T, Heaney C, Landsbergis P. The intervention 
research process in occupational safety and health: an overview from the National 
Occupational Research Agenda Intervention Effectiveness Research team. J Occup Environ 
Med. 2001;43(7):616-22. 

Karasek, R.A., Theorell, T. (1990) Healthy work: stress, productivity and the reconstruction 
of working life. New-York: Basic Books. 

Siegrist, J. (1996) Adverse health effects of High Effort low-Reward Conditions. Journal of 
occupational health psychology 1:27-41. 
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Les ressources institutionnelles pour la prévention des risques 

psychosociaux : spécificités et complémentarité 
 

Quand les préventeurs travaillent en réseau… 
 

~ Animation : Eric Drais1 ~ 
~ Invités : Claude Buisset2, Geneviève Marguet3, Georges Mignot4, Didier Thomas5 ~ 

 
 

1sociologue, INRS, Projet Transversal Stress au Travail,  
Département Homme au Travail, Laboratoire Gestion de la sécurité 

Avenue de Bourgogne, 54501 Vandoeuvre cedex 
Tél. : 03.83.50.98.85 – eric.drais@inrs.fr 

 
2médecin du travail inter-entreprise à l’AMEST Lille (Association Médecine Et Santé au Travail),  

48 rue du Général Leclerc, 59320 Haubourdin, Tél. : 03.20.12.83.05 – cbuisset@amest.fr 
IPRP technique et organisationnel au CISST (Centre Inter de Services Santé-Travail) - Lille 

 

3médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre pour la Franche-Comté 
Direction Régionale du Travail et de l’Emploi, 48 Av. Clémenceau, BP 1115, 25002 Besançon cedex 

Tél : 03 81 65 83 00, genevieve.marguet@dr-franch.travail.gouv.fr 
 

4contrôleur de sécurité, ergonome, service Prévention de la CRAM de Bourgogne Franche-Comté 
ZAE Cap-Nord, 38 rue de Cracovie, 21044 Dijon cedex 

Tél.°: 03 80 70 51 53, georges.mignot@cram-bfc.fr 
 

5directeur de FACT (Aract Franche-Comté),  
Espace Lafayette, 8 rue Alfred de Vigny, 25000 Besançon 

Tél. : 03 81 25 52 80, d.thomas@anact.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 

 Document sur le stand 

Connaître et prévenir la souffrance mentale au travail. Les
Actes. Manifestations de la semaine européenne : travailler
sans stress – 24 octobre 2002. 

 Document dans la mallette 

Les ressources institutionnelles pour la prévention des risques
psychosociaux en France, INRS, 2007, Document
dactylographié. 

 
 Site Web : http://www.inrs.fr/, dossier "le stress au travail" 
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En matière de risques professionnels, les entreprises disposent en France d'un certain nombre 
d'interlocuteurs traditionnels que sont les services de santé, l'inspection du travail, les 
CRAM, l'ANACT et les ARACT, etc. Une place spéciale leur est accordée dans ce colloque.  
Quels sont les rôles spécifiques de ces diverses institutions à l'égard des risques 
psychosociaux ? Comment chacune travaille la question du stress ? Quelles approches 
privilégient-elles ? Quelles sont leurs expériences en propre ou en commun ?  
Voilà une série de questions qui seront posées aux invités et sur lesquelles nous proposons de 
débattre.  
Il s'agit pour nous de mettre l'accent tant sur les particularités que les convergences, voire les 
synergies entre ces différents interlocuteurs de la prévention. En plus de la 
multidisciplinarité, ils nous donnent à voir sur l'action envers l'organisation de l'entreprise. 

Les missions des Médecins Inspecteurs du Travail et de la Main d’Oeuvre (MIRTMO) 
sont définies par la loi : ils exercent une action permanente en vue de la protection de la santé 
physique et mentale des travailleurs au lieu de leur travail et participent à la veille sanitaire au 
bénéfice des travailleurs. 
Les MIRTMO ont un rôle de contrôle : leur action porte en particulier sur l’organisation et le 
fonctionnement des services médicaux du travail. Par ailleurs, en lien avec l’inspection du 
travail, ils doivent veiller à l’application de la réglementation relative à la santé au travail. 
Les MIRTMO ont un rôle de conseil, d’appui technique auprès du Directeur Régional du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, des inspecteurs du travail, des 
médecins du travail, des services de santé au travail. 
Les MIRTMO ont un rôle de veille et d’alerte en santé au travail. 
Les médecins inspecteurs du travail exercent leur action au sein des Directions régionales du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, services déconcentrés du Ministère 
de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement. 
A travers les appuis donnés aux médecins du travail (portant tant sur les avis d’aptitude que 
sur les alertes faites en entreprises), les avis à donner aux inspecteurs, le médecin inspecteur 
met en cohérence les deux points de vue dans l’objectif de renforcer les actions de protection 
de la santé physique et mentale des salariés. 
En 2002, face à l’émergence des maladies psychiques en relation avec l’organisation du 
travail la nécessité d’un travail en réseau s’est imposée. Une cellule de réflexion "souffrance 
mentale au travail" a été constituée, laquelle a réuni, en Franche-Comté, le MIRTMO, des 
médecins du travail, un inspecteur du travail, le FACT (ARACT de Franche Comté), la 
CRAM et des universitaires. La cellule a commencé par un état des lieux des missions et des 
pratiques de chacune des institutions dans le domaine de la souffrance psychique au travail et 
poursuivi par l’élaboration de recommandations à l’usage des préventeurs.  

La direction des risques professionnels des CRAM a en charge, pour les salariés du régime 
général de sécurité sociale, la promotion et la coordination de la prévention des risques 
professionnels. La circonscription de Bourgogne Franche-Comté couvre 8 départements.  
En 2000, un groupe de travail sur les risques psychosociaux (RPS) a été constitué à la CRAM 
Bourgogne Franche-Comté avec pour objectif de contribuer à la définition des RPS puis à la 
mise en place d’actions de prévention dans les entreprises.  

Suite à ces premiers travaux, le groupe de travail CRAM a souhaité constituer, pour la 
Bourgogne, un réseau de consultants externes, aptes à intervenir en entreprises selon les 
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principes de prévention de notre institution. L’animation de ce réseau est assurée par deux 
membres du groupe.  
Par ailleurs, le groupe de travail CRAM a intégré la cellule pluridisciplinaire mise en place 
par le MIRTMO en Franche-Comté "souffrance au travail" et participe à ses travaux. Au 
niveau national, un membre du groupe participe aux travaux du groupe national « Risques 
PsychoSociaux et Santé » qui réunit les personnes ressources sur les RPS des 16 CRAM et 
des membres du projet transversal INRS sur le stress. 

FACT (Franche-Comté Conditions de Travail) fait partie du réseau Anact composé de 
l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail et de 25 associations ou 
antennes régionales. 
Association paritaire et mission de service public, FACT intervient en entreprises, met en 
place et diffuse des outils et des méthodes à destination des partenaires sociaux et plus 
largement des acteurs du monde socio-économique. 
Son action contribue à la diffusion d'informations et d'innovation dans toutes les dimensions 
de l'amélioration des conditions de travail en lien avec les mutations économiques, sociales et 
démographiques. 
Dans le domaine de la santé au travail et plus particulièrement sur la prévention des risques 
psychosociaux, FACT : 
- réalise des diagnostics en entreprises (une dizaine à ce jour) ; 
- participe au projet national "risques psychosociaux" du réseau Anact (qui regroupe une 

vingtaine d'Aracts) ; 
- participe à la cellule régionale "souffrance au travail" (en partenariat avec la DRTEFP, la 

CRAM et les autres préventeurs institutionnels) ; 
- anime, depuis trois ans, un groupe de travail sur le stress composé de consultants 

régionaux. 

Les médecins du travail sont en première ligne pour identifier les risques, évaluer les 
répercussions sur la santé et inciter l’entreprise à entreprendre des actions de prévention dans 
le domaine des risques professionnels en général et dans le domaine des risques 
psychosociaux en particulier. Traduire une succession de constats : mal-être, stress, 
souffrance, etc. repérés au fil de visites médicales en un diagnostic collectif d’entreprise fait 
partie intégrante de ses missions. Certains médecins se sont formés à cette technique et 
forment maintenant leurs confrères, comme l’expliquera le Dr Claude Buisset. A l’heure 
actuelle le médecin du travail ne peut plus travailler seul. Il a besoin de l’apport spécifique 
des statisticiens-épidémiologistes pour le diagnostic collectif et des ergonomes pour l’analyse 
des situations de travail ce qui permet de mieux argumenter auprès des employeurs la 
nécessité de développer la prévention des risques professionnels en général. Cette approche 
pluridisciplinaire est d’autant plus importante pour les risques psychosociaux qui sont, par 
nature, des risques multi-causaux.  
 
 
 


