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5. Modèles du stress
Deux approches du stress au travail.
• Une approche « médicale » ou « psychologique ».
• Une approche « ergonomique »
La première défendrait une vision «individuelle» du problème, et
l’autre plus «collective ».
La deuxième s’axerait, jusque dans les indicateurs et les actions de
lutte contre le stress qu’elle propose, sur les conditions de travail,
et l’autre sur la santé mentale de l’individu.
Chacune de ces deux approches repose sur des recherches
scientifiquement solides.
LEGERON et NASSE

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000156/0000.pdf
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5. Modèles du stress
Des causes à rechercher dans le travail
Les rapports de cause à effet entre conditions de travail et risques
psychosociaux sont complexes et l’appréciation des conditions de
travail est pour partie subjective.
Pour autant, quelles que soient les caractéristiques individuelles
des personnes, de nombreuses études épidémiologiques montrent
que certains contextes de travail génèrent systématiquement
des facteurs défavorables à la santé.
C’est donc dans le travail qu’il faut aussi orienter la recherche des
causes du mal-être.
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5. Modèles du stress

Certains modèles appartiennent davantage aux approches
individuelles du stress, soit médicales, soit psychologiques.
- Le modèle de SELYE (la réponse d’adaptation).

physiologique
- Le modèle de LABORIT

- Le modèle de LAZARUS

psychologique
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5. Modèles du stress
1. Le modèle de SELYE (la réponse d’adaptation).
C’est le modèle « historique » du stress proposé par Hans Selye
dès les années 1930.
Le stress est défini comme
« la réponse de l’organisme à toute demande qui lui est faite, dans une
finalité d’adaptation ».
Cette réponse de l’organisme est multiple : biologique,
physiologique, cognitive, émotionnelle.
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5. Modèles du stress
1. Le modèle de SELYE (la réponse d’adaptation).
Hans Selye distingue trois phases :
1.
2.
3.

réaction d’alarme (mobilisation des forces de défense),
stade de résistance (complète adaptation à l’agent stressant)
et éventuellement stade d’épuisement (le sujet n’a plus les
capacités à faire face).
Ce n’est que lorsque ces réponses se chronicisent et que la situation
à gérer dépasse les capacités d’adaptation de l’organisme que les
conséquences néfastes peuvent survenir par « épuisement ».
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5. Modèles du stress
1. Le modèle de SELYE en image
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5. Modèles du stress
2. Le modèle de LABORIT (l’inhibition de l’action)
Il repose sur une conception « bio-comportementale » du stress. La
réaction de stress n’a qu’une finalité : assurer la survie de
l’organisme face à un danger.
Ce modèle repose sur nos connaissances dans le domaine de la
biologie et des neurosciences et en particulier du rôle du cerveau
limbique (émotionnel) dans la « mécanique » du stress.
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5. Modèles du stress
2. Le modèle de LABORIT
(l’inhibition de l’action)
Face à un danger, que peut-on faire ?
affronter
fuir
« ne rien faire »

C’est parce que nos réactions primaires de stress (l’attaque ou la
fuite, la « fight or flight response ») ne peuvent se réaliser que l’
« inhibition de l’action » prend le dessus et que le stress devient
pathogène.
10

5. Modèles du stress
2. Le modèle de LABORIT (l’inhibition de l’action)
Subir sans ne rien pouvoir faire est, pour H. Laborit, la pire des
situations : c’est celle du rat qui reste en cage et doit subir les
assauts du rat dominant, celle du prisonnier confiné dans sa
cellule, celle de l’élève bouc émissaire qui subit en silence les
vexations de petits caïds de l’école, celles du salarié qui se sent
incompris et harcelé.
La passivité face à l’épreuve est très coûteuse
psychologiquement. L’inhibition de l’action (impossibilité de partir
ou de combattre) produit des syndromes pathologiques de
stress, perte de sommeil, idées obsessionnelles, dépression et
troubles somatiques.
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5. Modèles du stress
3. Le modèle de LAZARUS (la double évaluation de la
situation).
⚫

Les sciences cognitives, et plus particulièrement la psychologie
cognitive, ont permis l’élaboration d’un modèle de compréhension
du stress également centré sur l’individu.

⚫

Dans ce modèle, le stress résulte de la « double évaluation » que
fait l’individu de la situation de stress :
- l’évaluation « primaire » concerne le danger ou la menace que
représente potentiellement cette situation ;
- l’évaluation « secondaire » consiste en la perception qu’a l’individu
des ressources dont il dispose pour faire face à cette menace.
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5. Modèles du stress
3. Le modèle de LAZARUS (la double évaluation de la
situation).
Autant (sinon plus pour l’auteur) que la situation objective de stress,
c’est l’évaluation d’une menace sans possibilités d’y faire face avec
suffisamment de ressources qui s’avère être nocif pour l’individu.
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5. Modèles du stress
Les théories transactionnelles : ( modèle de LAZARUS)
Le stress au travail est une réponse de l’individu devant les exigences d’une
situation pour laquelle il doute de disposer des ressources nécessaires pour y
faire face.
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5. Modèles du stress
Importance du « COPING »
La notion de « lieu de contrôle » a donné naissance au concept de
"coping" dont Lazarus et Folkman (1984) donnent la définition
suivante : il s'agit de
"l'ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à
maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui
menacent ou dépassent les ressources de l'individu."
En d'autres termes "on parle de coping pour désigner la façon de
s'ajuster aux situations difficiles. Ce terme implique, d'une part,
l'existence d'un problème réel ou imaginé, et d'autre part, la mise
en place d'une réponse pour faire face à cet événement stressant."
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5. Modèles du stress
4. Le modèle de KARASEK (demande-contrôle)
Dans ce modèle, la demande faite à l’individu est atténuée par le
contrôle que peut exercer l’individu.
Les activités professionnelles les plus dommageables en terme de
stress excessif sont celles qui cumulent « forte demande, plus
faible contrôle » (activité très contraignante),
par rapport aux activités
- « actives » (« forte demande, plus fort contrôle »)
- « passives » (« faible demande, plus faible contrôle »)
- « peu contraignantes » (« faible demande, plus fort contrôle »).
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5. Modèles du stress
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5. Modèles du stress
Typologie basée
sur 2
dimensions :
- exigences
- autonomie
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5. Modèles du stress
4. Le modèle de KARASEK (demande-contrôle)

Une troisième dimension a été ajoutée à ce modèle : le soutien
social. L’association « forte demande, plus faible contrôle, plus
absence de soutien » représente la situation la plus délétère pour
l’individu en terme de risque pour sa santé.
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5. Modèles du stress
EXIGENCES MENTALES DU TRAVAIL
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5. Modèles du stress
• Situations pathogènes : celles combinant
– Des exigences élevées
– Peu ou pas de contrôle sur son propre travail
– (un soutien social faible par l’équipe ou le chef)

• Le cadre dirigeant compense des responsabilités élevées par une
grande liberté d’action
• L’employé subalterne doit produire en qualité et en temps sans disposer
d’autonomie risque de stress plus élevé
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5. Modèles du stress

5. Le modèle de SIEGRIST (effort-récompense)
Dans ce modèle, la charge de l’effort que fournit l’individu va
être atténuée par le sentiment que cet effort « est payé en
retour ».
Cette « récompense » n’est pas seulement matérielle
(rémunération), mais aussi sociale (reconnaissance) et
symbolique (sens donné à l’effort).
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5. Modèles du stress
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5. Modèles du stress
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Christophe Dejours dans « J’ai très mal au travail »
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5. Modèles du stress
6. Le modèle de MASLACH (burnout)
Dans ce modèle, on retrouve trois dimensions :
- épuisement émotionnel
- dépersonnalisation
- accomplissement personnel
A partir de là, Maslach a développé un
questionnaire ( Echelle MBI test ou Maslach
Burn-out Inventory) (Modèle de Maslach et
Jackson)
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5. Modèles du stress
Comme le souligne l’ANACT (Prévenir le stress et les risques
psychosociaux au travail, 2007),
« les facteurs de causes et d’effets se croisent à l’infini. Les situations
pathogènes ne résultent pas d’une seule cause, mais toujours d’une
série de causes, à un moment donné, dans un contexte précis pour
une personne en particulier. Pour une même cause on observe des
effets différents d’un individu à l’autre et différents pour un même
individu selon les périodes et les contextes de travail ».
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6. Spécificités du secteur
médico-sanitaire
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6. Spécificités du secteur médico-sanitaire

En quoi le secteur hospitalier se distingue-t-il des autres
secteurs professionnels ?
Ceci, en vue d’analyser les spécificités des formes qu’on
y rencontre, et donc des remèdes à y apporter.
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Une liste de spécificités :


Hôpitaux ouverts à tous les vents



Travail 24h/24h



Fort taux de féminisation dans le personnel



Grande place de l’affectif et des émotions



Concentration de personnes violentes



Niveau de tension élevé



Agressivité des traitements



Terminologie hospitalière « combative »



Marquage symbolique de la spécificité des acteurs



Grandes inégalités de « statut » entre les protagonistes



Temps d’attente souvent longs



Écartèlement de l’institution entre différentes logiques



Bureaucratie complexe
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Hôpitaux

« ouverts à tous les vents »

Grand flux de « patients-clients » et de visiteurs.
Lieu de croisement de personnes malades et saines.
« C’est la rue qui est rentrée à l’hôpital… »
« L’urgence est par définition le lieu de toutes les crises, à l’interface
de la ville et de l’hôpital, ouvert jour et nuit, à quiconque s’y
présente. »
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6. Spécificités du secteur médico-sanitaire

L’agressivité et la violence en milieu hospitalier
concerne:

les patients (et leur famille)
les membres du personnel
l’institution
l’extérieur
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4.1 De patients à personnel et d’accompagnant de patients à personnel
4.2 De m. du personnel à patient
4.3 Entre m. du personnel
4.4 De patient à patient
4.5 De l’institution au personnel
4.6 De l’institution aux patients
4.7 De l’extérieur vers le personnel ou l’institution, ou les patients
+ suicide (patients, personnel, …)

EXTERIEUR
1

PATIENT

PERSONNEL

2

4

3

7

PATIENT

6

PERSONNEL

5

INSTITUTION
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Travail 24h/24h

Travail de nuit
Isolement
Exposition au risque d’agression
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Fort taux de féminisation dans le personnel

Plus grande vulnérabilité en cas d’agression physique
Vulnérabilité vis-à-vis du harcèlement sexuel
( patients ou m. du personnel)
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Grande place de l’affectif et des émotions

La culture hospitalière donne une grande place à
l’affectivité :
- entre membres du personnel
- entre membres du personnel et patients

- entre patients (chambrées)
⚫

tutoiement

⚫

proximité, voire promiscuité (blocs opératoires)

⚫

…
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Concentration de personnes violentes

Certains secteurs concentrent des personnes du fait
de leurs attitudes et comportements agressifs
( psychiatrie, urgences, gériatrie, … )
→Forte

prévalence de patients violents

Acceptation par certains soignants de la violence
comme « faisant partie des risques du métier »
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Niveau de tension élevé : stress chronique
A l’hôpital on côtoie la souffrance, on fait face à la
douleur, aux mauvaises nouvelles et à la mort …
« lieu de cristallisation des souffrances »
C’est un monde inquiétant, générateur d’angoisse pour
le patient et de tensions pour le personnel.
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Niveau de tension élevé : stress chronique
Pénurie de personnel
Horaires difficiles
Situations d’urgence
Lourdeur (physique et psychologique) des tâches
…
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6. Spécificités du secteur médico-sanitaire
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Agressivité des traitements

Caractère agressif et/ou invasif de certains traitements
Contention
Enfermement
…
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Terminologie hospitalière « combative »

Florilège des termes empruntés au domaine militaire :

-

lutter contre la souffrance

-

combattre la maladie

-

bombe au cobalt

-

la tumeur envahit …

-

cibler l’intervention

-

les dommages collatéraux du traitement

-

…

« De même que le champ de bataille, le
terrain médico-hospitalier est, au sens
propre en ce qui concerne les opérations
chirurgicales, un « théâtre des opérations»
- theater désigne du reste en anglais la
salle d’opération, comme cela a été
récemment (2004) rappelé devant moi
dans un bloc opératoire, par un médecin.
Il est la scène où se déploie l’arsenal des
armes à disposition des initiés, le mot «
opération » appartenant depuis le
XVIIIème siècle au vocabulaire militaire
comme au vocabulaire chirurgical. »
Postures guerrières de la médecine Marie-Christine
Pouchelle
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Marquage symbolique de la spécificité des acteurs

L’hôpital est le lieu de croisement des :
- blouses blanches
- blouses bleues, vertes, roses, etc.
- et des « pyjamas »
Chacun a un rôle et doit s’y tenir.
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Grandes inégalités de « statut »
entre les protagonistes

Aux différences de statuts entre membres du personnel (comme ailleurs)
vient s’ajouter une grande inégalité de position entre soignants et soignés :
- rythmes imposés aux patients
- usage fréquent de l’impératif

- difficile partage du « savoir »
- l’hospitalisation est souvent vécue comme un
processus de régression
→ source de frustration du patient « client »
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Temps d’attente souvent longs

« Les attentes sont interminables : au bureau
des entrées, … avant l’accueil dans le service, …
avant d’être reçu par un médecin, ... avant les
divers examens (radio, scanner, RMN, etc. ) »
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Écartèlement de l’institution entre
différentes logiques

- caritative
- administrative
- corporatives
- syndicales
- commerciales (marketing hospitalier)
- médicale, scientifique, technique
- politiciennes
→ source de difficultés dans la gestion
et d’affrontements entre représentants de ces différentes logiques
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Bureaucratie complexe

parfois source de blocages
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7. Prévenir … et agir
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7. Prévenir … et agir

Il n’y a pas de recette miracle unique
1.

Les prédicteurs du stress : les sources des problèmes

2.

Mettre en place un plan d’actions

3.

Distinguer 3 niveaux de réponse ( 3 cibles )

4.

a)

Organisation

b)

Personne / Organisation

c)

Personne

Quelques réalisations pratiques
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7. Prévenir … et agir

1. Les prédicteurs du stress ( la personne et
son environnement )
caractéristiques socio-démographiques

age, sexe
situation de famille
hiérarchie

caractéristiques socio-économiques

bruit, pollution
niveau insécurité

promiscuité
personnalité

joie de vivre

facteurs personnels

vie amoureuse
vie familiale
deuils

condition physique et hygiène de vie

alimentation, sport, …
performances cognitives et émotionnelles
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7. Prévenir … et agir
1. Les prédicteurs du stress ( au travail )
situation macro-économique

instabilité de l'emploi, délocalisations, ,,,
concentrations, fusions, acquisitions, …

cadre sociologique

individualisation de l'activité professionnelle
exigence, agressivité de la clientèle

organisation du travail

horaires, surcharge, ou sous-charge de travail
flux tendu,

management

ambiguité des rôles, imprécision des missions
incertitudes sur le plan de carrière
management peu participatif, manque de
reconnaissance

latitude de décision

autonomie dans le travail

environnement naturel

bruit, manque d'espace

relations de travail

insuffisance de communication
manque de soutien des collègues ,,,… et du N+1
isolement --> compétition
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7. Prévenir … et agir

Comment agissent les sources du stress ?
⚫

Les situations sont-elles subies ou choisies ?

⚫

Sources multiples ?

⚫

Sources antagonistes ou concourantes ?

⚫

État de stress : ponctuel ou durable ?
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7. Prévenir … et agir

2. Mettre en place un plan d’actions
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7. Prévenir … et agir

2. Mettre en place un plan d’actions
Les étapes du projet
1.

Prédiagnostic

2.

Elaboration du projet → groupe projet

3.

Enquête : diagnostic

4.

Retour des résultats de l’enquête

5.

Plan d’action : conception et réalisation

6.

Suivi au long cours
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7. Prévenir … et agir

1. Prédiagnostic : sur base des
indicateurs existants
✓

Temps de travail : horaires atypiques

✓

Absentéisme

✓

Mouvements de personnel : turn-over

✓

Erreurs dans le travail, baisse de productivité, …

✓

Accidents de travail, fréquence, gravité, …

✓

Indicateurs de santé du personnel, signes de malaise, …

✓

Conflits
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2. Elaboration du projet → groupe projet
Le groupe projet :

✓

Initie le projet

✓

Définit les objectifs

✓

Informe

✓

Crée l’échéancier

✓

Assure le suivi des actions
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2. Elaboration du projet → groupe projet
Le groupe projet : avec QUI ?
✓

Ergonome

✓

SIPP, SEPP

✓

R.H.

✓

Partenaires sociaux

✓

Médecine du travail

✓

Directions métiers

✓

Communication

✓

… + intervenant(s) externe(s)
60
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3. Enquête : diagnostic approfondi
✓

Audit quantitatif/qualitatif du stress chronique.

✓

Aller + loin pour identifier

✓

Appel à l’extérieur (compétences spécifiques)

✓

Attention à la différence entre stress objectivé et stress perçu

✓

Éviter l’excès d’info : sinon difficulté à se choisir des priorités

✓

Quels outils ?
⚫

Questionnaires de stress

⚫

Mesures d’indicateurs de santé
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Phases de l’enquête
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Phase 1 : préparation
Phase 2 : introduction
Phase 3 : enquête
Phase 4 : contacts individuels
Phase 5 : traitement des données
Phase 6 : rapports
Phase 7 : recommandations et suivi
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Contenu des instruments de mesure
• Dimensions mesurées
– Vécu du travail (conditions de travail)
– Vécu de la santé (physique, psychique)
– Variables intermédiaires (médiatrices et
modératrices)
• Questionnaires utilisés en Belgique
– KARASEK = Vécu du Travail (VT)
– WOCCQ
– MASLACH (MBI)
– Autres
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VT (Questionnaire sur le Vécu du Travail)
• Modèle théorique: Karasek et Theorell (1990)

• Principes méthodologiques
– Échelles auto-rapportées dont on a contrôlé la fiabilité et la
validité
– Diagnostic des problèmes de santé non inclus
– 2 versions: longue et courte
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VT (Questionnaire sur le Vécu du Travail)
1. Caractéristiques du travail
– * Rythme et quantité du travail
– Charge mentale
– * Charge émotionnelle
– * Effort physique
– * Diversité dans le travail
– * Possibilités d’apprentissage
– * Autonomie dans le travail
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VT (Questionnaire sur le Vécu du Travail)
2. Organisations du travail et relations dans le travail
– * Relations avec les collègues
– * Relations avec le chef direct
– Problèmes avec le travail
– Imprécision dans le travail
– Changements dans les tâches
– Information
– Communication
– * Participation
– Possibilités de contact
3. Conditions de travail
– * Incertitude quant à l’avenir
– Rémunération
– Possibilités de carrière
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VT (Questionnaire sur le Vécu du Travail)
4. Autres questions sur
– les caractéristiques du travail
– l’organisation et les relations de travail
– les conditions de travail
5. Stress au travail
– * Plaisir au travail
– * Implication dans l’organisation
– Changement d’emploi
– * Besoin de récupération
– * Rumination
– Qualité du sommeil
– Réactions émotionnelles au travail
– Fatigue au travail
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WOCCQ (WOrking Conditions and Control Questionnaire)
1. Contrôle de la situation de travail
•
•
•
•
•
•

Ressources disponibles
Exigences contradictoires liées à la tâche
Risques personnels ou pour autrui
Planification du travail (répartition charge)
Contraintes temporelles (échéances)
Contrôle de l’avenir (carrière, stabilité emploi)
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WOCCQ (WOrking Conditions and Control Questionnaire)
2. Relevé des situations problèmes
« Dans le cadre de votre travail, citez 3 situations problématiques
majeures que vous rencontrez »
Quel est le degré de stress généralement ressenti ?
(échelle de1 à 4)
A quelle fréquence la situation problématique se produit-elle?
(échelle de 1 à 4)

3. Tensions psychologiques
• Mesure du stress au travail
• Mesure de l’épuisement émotionnel (Maslach)
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Autres questionnaires spécifiques
•
•
•
•
•

Coping (Lazarus et Folkman, 1984; Vitaliano et al.)
Stress perçu (PSS de Cohen et Williamson, 1988)
Contrôle perçu (Rotter, 1966; Dubois, 1984)
Problème de santé (VOEG de Dirken, 1969)
Burnout (Maslach burnout inventory)
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4. Retour des résultats de l’enquête
Cette phase doit être soigneusement préparée.
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5. Plan d’action : conception et réalisation
⚫

Hiérarchiser : les + fréquents, ceux qui concernent le plus
de personnes

⚫

Facilité : solutions rapides, moins coûteuses

→ Appliquer les pistes de solutions pratiques
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6. Suivi au long cours
⚫

Assurer une veille

⚫

Apporter les correctifs nécessaires

⚫

Garder à l’œil les autres risques psychosociaux (violence,
harcèlement, …) car ils sont très inter-dépendants
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3. Distinguer 3 niveaux de réponse ( 3 cibles )
1.
2.
3.

Organisation
Personne / Organisation
Personne
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Steiler, D. : Prévenir le stress
au travail, Paris, Retz, 2010.
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1.

Au niveau de l’organisation

✓

Re-design de l’environnement de travail

✓

Analyse des rôles

✓

Flexibilité des horaires

✓

Formation des managers

✓

Intranet → éducation à la santé

✓

Programmes anti-stress, massages, salles de sport, …

✓

Constitution de groupes « bien-être »

✓

Culture d’entreprise
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2.

A l’interface personne/organisation

✓

Rémunérations, rythmes, horaires, …

✓

Cohésion d’équipe

✓

Gestion de l’absentéisme

✓

Procédures de recrutement

✓

Lunch, pauses, …

✓

Soutien social, briefing matinal, coaching d’équipe,
mercigramme, …

✓

Susciter le rire, le sourire

✓

Formations, conférences, séminaires, …
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3.

Au niveau de la personne

✓

Gérer une équipe

✓

Apprendre à gérer la colère, stress management training

✓

Amélioration du cadre de travail (espaces de repos)

✓

Menus diététiques

✓

Campagnes anti-tabac, aide au sevrage, …

✓

Assistance psychologique

✓

Journées d’information

✓

Coaching
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7. Prévenir … et agir

4. Quelques réalisations très pratiques
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7. Prévenir … et agir
Quelques propositions …
… vues par la lorgnette du DRH
✓

Motivation – implication

✓

Syndicats

✓

Emploi

✓

Développement des capacités personnelles

✓

Facilités autour du travail
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7. Prévenir … et agir
Fonctions RH

Applications génériques

Application dans le domaine de la violence au travail
(actions directes ou indirectes)

Motivation implication

Style de management :
intervenir en appui à la DG
pour soutenir la motivation, la
satisfaction au travail, …

Action vis-à-vis des autres cadres, des cadres
intermédiaires : aide en prévention primaire et secondaire
(assistance, documentation, prêt de livres, …)

Rédaction d’une charte
d’entreprise (partage des
valeurs)

Contenu : inscrire les volontés d’une politique de
promotion du respect au travail

Concours

Sur le thème non à la violence : photos, affiches, slogans,
… à permet d’adhérer au concept par la participation

Délégués syndicaux

Harmonisation des statuts inter-sites, lutte contre les
discriminations et autres sources d’injustice

Syndicats

Statut

Permanents syndicaux
Emploi

Evaluation

Risque de ressenti négatif de la part du travailleur évalué.
A rebaptiser en « entretien de progrès ». L’évaluation =
un dialogue
Développer l’usage d’outils d’évaluation plus objectifs et
plus fiables (qualités métriques et techniques, …) à
meilleure validité prédictive
Rigueur dans la méthode : !!!

Organigramme

Clarification des rôles, description claire des fonctions
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7. Prévenir … et agir

Fonctions RH

Applications génériques

Application dans le domaine de la violence au travail
(actions directes ou indirectes)

Développement
des capacités
personnelles

Coaching des cadres à
« TOUS DRH »

Mise en place des relais dans les services.

Facilités autour du
travail

Équilibre entre vie privée et
vie professionnelle

Création d’une centrale de repassage
Crèche d’entreprise, garde d’enfants, …

Amélioration des périodes de
relaxation

Création d’espaces de détente – locaux aménagés
Jardin

Convivialité

Cafétéria conviviale

Statut

Sensibiliser aux contraintes parfois excessives sur les
travailleurs ; nécessité de les considérer comme des
personnes et non comme des statuts.

Organisation de « moments entreprise » hors de
l’institution : restos, sports, soirées, … (team building)
Télétravail et home-working

A cadrer avec soin sur le plan des procédures et
règlements
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7. Prévenir … et agir
Quelques propositions …
… encore plus pratiques
✓

Un pacte d’hospitalité pour le patient

✓

Le carnet d’étonnement

✓

Le « mercigramme »

✓

La communication intra-service : une charte de qualité
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7. Prévenir … et agir

Le mercigramme comme
outil de motivation
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7. Prévenir … et agir

Un exemple en
industrie
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7. Prévenir … et agir
Pour un service de qualité avec une
vraie convivialité dans le travail …
les 6 commandements
1.

Le client tu n’oublieras

2.

La comm. tu soigneras

3.

Le nouveau tu accueilleras

4.

Le miroir consulteras

5.

Les problèmes entre soi on réglera

6.

Et la pression ainsi descendra

87

8. Conclusion
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8. Conclusion
Sortir des idées préconçues :
Ce que le stress n’est pas : « stress = pression du travail »
Une certaine pression au travail n’est pas nécessairement
négative:
- pression acceptable , si adaptée,

→ motivante

- mais trop de pression peut conduire au stress (« surstress »
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8. Conclusion

Sortir des préjugés :
- pour être au service des salariés, l’entreprise ne doit
pas nier le stress en entreprise
- les syndicats ne doivent pas considérer que
l’entreprise est seule coupable
→ Admettre que le stress est multifactoriel

→ AGIR EFFICACEMENT sur le stress,
c’est construire un dialogue efficace
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8. Conclusion
Retrouver l’équilibre :
- redonner à chacun son juste rôle :
✓

salarié

✓

CPPT

✓

SIPP

✓

Médecine du travail

✓

Management

✓

DRH

✓

Experts externes

Groupe projet
Formation
Information
Expertise interne
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8. Conclusion

Mettre en place un système au long cours :
- des indicateurs adaptés
- un système de veille

- des processus d’alerte
… et garder l’esprit de prévention
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8. Conclusion

Chercher le « bonheur au travail » :
- on passe 1/3 de sa vie au travail
Résultats d’une enquête : qu’est-ce qui est le + important
pour vous au travail ?
pouvoir se réaliser pleinement

36%

avoir de bonnes relations de travail

29%

avoir une bonne rémunération

11%

obtenir la reconnaissance de l'employeur

10%

avoir une responsabilité à la hauteur de ses
compétences

10%

autres

4%
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8. Conclusion

94

Extrait de : « J’ai très mal au travail »
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8. Conclusion

Développer une approche « gagnant-gagnant » :
- une mauvaise approche des risques psychosociaux entraîne un coût très important

→

Pour les salariés

→

Pour l’entreprise

→ Tout le monde a beaucoup à gagner .
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9. Et quelques pistes pour aller plus loin
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Des formations ?
Quelques exemples :
– Tempo-team H-R Services :
Apprivoiser son stress - Mieux gérer son temps
– Cameleon Business Training :
Gestion du temps et du stress
– Acerta consult :
- Gestion du stress
(Apprendre à rester serein et constructif, même sous pression )
- Les conflits comme opportunité
– SD Worx :
Agressivité en milieu professionnel
(désamorcer des situations de crise – restaurer une bonne ambiance de travail –
décrypter les signes)
Comment dire ? Communication et gestion des conflits
– Woman's Academy de JUMP:
Bien-être et performance, prévention et gestion du stress
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Où obtenir de l’information ?
• De nombreux conseils et informations sont disponibles sur le site
internet du Service Public Fédéral Emploi et Travail :

– Bien-être au travail :
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=556

– Publications :
– http://www.emploi.belgique.be/moduleTab.aspx?id=556&idM=163
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Où obtenir de l’information ?
• De nombreux conseils et informations sont disponibles sur le site
internet de l’Agence Européenne de Sécurité et Santé (OSHA)
(Bilbao) :
– Une rubrique sur le stress lié au travail, incluant des publications et des exemples
de bonnes pratiques à l’échelle de l’UE: http://osha.europa.eu/topics/stress
– Une rubrique sur l’évaluation des risques, incluant les outils d’évaluation et les listes
de contrôle:
http://osha.europa.eu/topics/riskassessment
– Des informations sur le stress lié au travail, spécialement destinées aux PME:
http://sme.osha.europa.eu/products/stress_at_work
– Des informations sur la campagne d’évaluation des risques:

http://hw.osha.europa.eu
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Où obtenir de l’information ?

http://www.emploi.belgique.be
http://www.prevent.be
http://www.fundp.ac.be
http://www.psytrav.ulg.ac.be/
http://www.respectautravail.be
http://www.kluwer.be
http://www.gestiondustress.net
http://www.inrs.fr
http://www.anact.fr
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Merci de votre
attention
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Place aux
questions
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Le coût de l'incapacité de travail est estimé par l'Inami à 7,1 milliards d'euros en
2017. Et parmi les 400.000 personnes indemnisées dans ce cadre, environ 7%
l'ont été pour cause de burn-out, soit 28.000 personnes, et 15 % pour cause de
dépression.
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PLAN DE L’EXPOSE :

RPS et Burnout:
1. Rappel des notions : cadre légal et réglementaire
(de 1996 à 2014)

2. La prévention : le concept
3. Actualités sociales du moment (2018-2019) : SPF et CP330
4. Conclusion : agir et prévenir
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PETIT LEXIQUE : pour rappel

 RPS : risques psychosociaux
 PC : personne de confiance
 CPAP : conseiller en prévention aspects psychosociaux
 CPMT : conseiller en prévention médecin du travail
 SPF : service public fédéral (« ministériel »)
 CP : commission paritaire
 CNT : conseil national du travail

 FEDRIS : agence fédérale des risques professionnels ($)

($) L’agence a été créée le 01.01.2017 par la fusion entre le Fonds des accidents du travail et le Fonds des
maladies professionnelles.
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1. Rappel des notions :
cadre légal et réglementaire
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1. Rappel des notions :
cadre légal et réglementaire

Cadre juridique

•
•
•
•
•

Loi du 4 août 1996 : loi sur le bien-être des travailleurs
CCT 72 du 30 mars 1999
AR du 11 juillet 2002 remplacé par
AR du 17 mai 2007
Lois du 28 février 2014 et du 28 mars 2014

L’employeur et les pouvoirs publics doivent
garantir un environnement de travail
sécurisé.
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1. Rappel des notions :
cadre légal et réglementaire
Loi du 4 août 1996 : loi sur le bien-être des
travailleurs

cadre général : sécurité, hygiène, ergonomie, RPS, etc.

CCT 72 du 30 mars 1999

collective, orientée exclusivement vers le stress, oblige le
travailleur à collaborer positivement

AR du 11 juillet 2002 remplacé par AR du 17
mai 2007

apparition de la notion de violence et harcèlement moral
et sexuel au travail (comme sujet distinct)

Lois du 28 février 2014 et du 28 mars 2014

•

modifie la loi de 1996

•

la protection contre la violence et le harcèlement
moral et le harcèlement moral ou sexuel au travail est
désormais comprise dans la prévention de la charge
psychosociale occasionnée par le travail

•

il est désormais question de « risques psychosociaux
au travail » (RPS), terme communément admis sur le
plan scientifique et au niveau européen, à la place de
« charge psychosociale occasionnée par le travail »

•

accent mis sur la prévention et l’approche collective
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2. Les trois types de prévention
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3. Actualités sociales du moment (2018-2019)
Trois initiatives en 2018 … qui se poursuivent en 2019
CP 330
Hôpitaux privés

SPF Affaires
sociales

SPF
Emploi/Travail

X
FEDRIS
Accord cadre du 10 déc.
2018

AR du 30 juil. 2018

AR du 7 fév. 2018

Concerne :

Concerne :

•

•
•

Concerne 2 aspects :
•
•

les RPS : prévention
primaire
réintégration/reprise du
travail post
accident/maladie

•
•

prévention primaire
burnout au travail
tous secteurs confondus
projets collectifs
subsidiés à hauteur de
8,000 € HTva

•
•

projets pilotes
secteurs banques et
hôpitaux
prévention secondaire
trajets
d’accompagnement
individuel

Fonds de formation :
Fonds Social des
Hôpitaux Privés
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3.1. Actualités sociales du moment (2018-2019)

Deux objectifs :

CP 330
Hôpitaux privés

Prévention et réduction de :
•
Stress
•
Burnout
•
Agression
•
Autres RPS au travail

2.

Favoriser la réintégration et la reprise progressive au travail
trajet de réintégration

Accord cadre du 10 déc.
2018

Concerne 2 aspects :
•
•

les RPS : prévention
primaire
réintégration/reprise du
travail post
accident/maladie

Fonds de formation :
Fonds Social des
Hôpitaux Privés

Accord-cadre

1.

Les obligations :
•
•
•
•

Elaborer une politique institutionnelle sur les 2 sujets pour le
30 juin 2019.
Respecter les lignes directrices de l’accord cadre.
Respecter les législations antérieures.
Lancer un groupe de travail au départ du CPPT, avec feedback au CPPT.
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3.2. Actualités sociales du moment (2018-2019)

Des moyens :

SPF
Emploi/Travail

500.000 € par an à partir de 2019
pour soutenir des projets collectifs

SPF
Emploi/Travail

Des délais :
AR du 30 juil. 2018
Concerne :
•
•
•

prévention primaire
burnout au travail
tous secteurs confondus
projets collectifs
subsidiés à hauteur de
8,000 € HTva

- 1er round en 2018 (achevé)
2ème round : rentrer les projets entre 1/6/2019 et 31/7/2019
- préparés par un groupe de travail (CPPT, pers.confiance, RH,
CPAP, service social, …)
- validé par le C.N.T. et décision du Ministre de l’emploi
Divers sujets couverts :
• l'organisation du travail
• les conditions de travail
• le contenu du travail visant notamment la charge de travail, l'autonomie,
les contacts avec les tiers;
• les conditions de vie au travail;
• les relations interpersonnelles au travail
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3.3. Actualités sociales du moment (2018-2019)

SPF Affaires
sociales

Des moyens :

SPF Aff. Sociales
/ FEDRIS

AR du 7 fév. 2018

A partir de 2019
pour soutenir l’accompagnement
individuel de 300 à 1000 travailleurs atteints à un stade précoce
d’un burnout lié au travail (multipliant de courts arrêts de travail
ou en arrêt depuis moins de 2 mois).

Concerne :

Objectif :

•
•

Permettre le maintien au travail ou la reprise rapide …

X
FEDRIS

•
•

projets pilotes
secteurs banques et
hôpitaux
prévention secondaire
trajets
d’accompagnement
individuel

Modalités :
•

•
•

Introduction d’un dossier individuel
 médecin traitant / CPMT / CPAP
→ FEDRIS pour accord
Trajet : max 17 séances (diverses étapes) ; max. 9 mois
Prise en charge des coûts des séances, réunions, rapports,
frais de déplacement par FEDRIS.
117

4. Agir et prévenir
En route pour une politique de prévention intégrée et coordonnée
CP 330
Accord-cadre

SPF Emploi/Travail

SPF Affaires
sociales

QUI ?

FEDRIS
Groupe Projet unique et pluridisciplinaire : (à constituer pour le prochain
CPPT)

QUOI ?

Initie les projets, définit les objectifs, informe, crée l’échéancier, assure le suivi
des actions, introduit les dossiers à qui de droit, …
2 réunions par mois : avril, mai, juin → premier livrable fin juin

DELAIS

Ergonome, personne de confiance, SIPP, SEPP, R.H., représentants des travailleurs,
Directions métiers, Communication, intervenant(s) externe(s), …

30 juin 2019 : une
politique intégrée
RPS et réintégration

31 juil. 2019

Pas de délais

introduction d’un projet
collectif prévention burnout
→ subsides

sensibiliser les acteurs clés
pour prise en charge
précoce des tr. concernés

FOCUS
sur le Burn-out
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Au travail … sans stress
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Questions
Commentaires
Suggestions
A l’écoute …
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???
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Questions
Commentaires
Suggestions
A l’écoute …
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