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Étapes de la démarche et outils 

 
Objectifs 

 
Etapes de la démarche Outils 

 
Identifier les changements 
 

1.1 Identification des changements  Avoir une vision globale des changements, 
de leurs enjeux  et de leur impact 

 
Caractériser les changements 
 

1.2 Caractériser  changements  

 
Choisir un changement 
 

2.1 Choix changement Identifier les dysfonctionnements et les 
tensions 

 
Identifier et formuler une situation problème 
 

2.2 Identifier Situation Problème 

 
Identifier les causes  

 
Analyser la situation-problème 

3. Identifier les causes et conséquences 
 
3bis. Exemple Identif et analyse 
 
Fiche repère -  Facteurs de tensions 
 

 
Rechercher des solutions 
 
 
Validation des solutions 
 

 
 
Elaborer un plan d’action 
 
 

 
Définir les modalités des solutions  
 

 
 
 
 
4. Elaborer plan action 

 
Assurer le suivi 

 
Vérifier que les actions prévues sont réalisées 
Identifier le besoin de réajustement des solutions 
 

 
 
5. Suivi 
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Objectifs généraux du projet :  
 
Partant de la question des changements (ceux qui ont générés des dysfonctionnements et des Troubles Psychosociaux par 
manque d’accompagnement et ceux à venir), améliorer les situations existantes et accompagner les changements à venir dans le 
but de créer une dynamique de prévention dans les Maisons de retraite et de construire des éléments de repères pour une 
démarche de prévention des RPS et de l’usure professionnelle dans les maisons de retraite (contenu et processus). 
 
Cette méthodologie permet d’agir sur les leviers d’actions pour accompagner la conduite de changement  
- En prenant en compte les effets des changements sur les situations de travail (diagnostic des situations problèmes et 

recherche de solutions) 
- En remettant de la cohérence et en enrichissant les objectifs (compréhension des changements et prise en compte dans la 

recherche de solution) 
- En permettant à tous d’être acteur (transfert de méthodologie au groupe interne) 

Cette méthodologie permet de comprendre et de ce fait de trouver des solutions d’amélioration notamment 
- Comprendre les nouvelles exigences du travail et les contradictions éventuelles 

o une organisation des services, collective par définition et les besoins résidants, singuliers par nature et qui renvoie 
aux questions d’organisation du temps de travail et de fluctuation d’activité donc de charge de travail 

o l’autonomie et une prise de risque sécurisé qui renvoie aux questions des dilemmes éthiques mais aussi aux risques 
d’agression et de malaise lié au sentiment de mal faire son travail 

o l’aspect social et tarifaire qui renvoie aux questions d’allocation des ressources, de recrutement et d’intégration 
des nouveaux. 

- Mieux outiller le management qui doit gérer ses nouvelles exigences et contradictions 
- Mieux outiller les acteurs pour prévenir les risques psychosociaux (favorisant les processus de régulation, permettre à 

chacun de jouer son rôle, construire des indicateurs de veille et d’alerte,…) 
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Etapes de la démarche 
 

Au préalable : 
• Constituer un groupe de travail interne paritaire composé de la direction, des membres de l’encadrement et des 

représentants du personnel de manière à avoir les différents points de vue représentés dans la structure. (maximum 
8 personnes). Les représentants du personnel, de par leur mandat sont des acteurs privilégiés mais non exclusifs. 

• Identifier un chef de projet (ayant autorité suffisante) et un animateur 
 

Au cours de la démarche 
• Faire le lien avec les Instances Représentatives du personnel 
• Informer les salariés aux étapes clés de la démarche 

 
Objectifs 

 
Etapes de la 
démarche 

Méthode Outils Qui / Durée 

 
 
Identifier les 
changements 

1) Lister les changements en fonction du temps 
• Les changements qui ont eu lieu 
• Les changements en cours 
• Les changements à venir 

2) Associé aux changements listés l’impact global 
(Positif ou négatif) 

 

 
 
 
 
1.1 Identification 
des changements  

Groupe de 
travail interne 
 
A titre indicatif : 
1 réunion de 2h -
3h  
 

 
 
 
 
Avoir une vision 
globale des 
changements, de 
leurs enjeux  et de 
leur impact 

 
 
Caractériser les 
changements 

Compréhension des enjeux pour les changements 
(passés et présents / futurs). 
 
1) A partir de l’indentification des changements et de 
leurs impacts (cf 1.1 indentification des changements), 
répartir les différents changements (colonne centrale) 
en fonction des causes du changement (colonne de 
gauche). 
2)  Mettre en rouge les changements dont les effets sont 
négatifs et en vert ceux dont les effets sont positifs. 
3) Pour chaque changement, identifier le ou les enjeux 
associé(s) 
  

 
 
1.2 Caractériser  
changements  

Groupe de 
travail interne 
 
 
A titre indicatif : 
1 réunion de 2 h- 
3h  
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Objectifs 
 

Etapes de la 
démarche 

Méthode Outils Qui / Durée 

 
 
 
 
Choisir un 
changement 

Choix du changement à améliorer ou à anticiper 
1) A partir du tableau (2.2 Caractérisation des 
changements) 
2) A partir de critères 

• Amélioration de l’existant ou anticipation du 
changement 

• Effet du changement (- ou +) 
• Un changement sur lequel il y a des marges de 

manœuvres en interne 
3) Définir le périmètre du changement retenu (sans 
approfondir l’analyse) 

• En quoi le travail a-t-il été modifié (+ et -) 
 

 
 
 
 
2.1 Choix 
changement 

 
 
 
Identifier les 
dysfonctionnements 
et les tensions 

Identifier et 
formuler une 
situation 
problème 

1) Identification d’une situation-problème : 
• Une situation caractéristique des tensions 

évoquées, des manifestations de stress, mal être, 
souffrance, conflits… (RPS)… 

• Elle pourrait correspondre à la question : dans 
quelle situation, ressentez- vous  (ou vos 
collègues) « beaucoup » de stress, de tensions, 
de mal être ?  

 

2) Formulation de la situation problème 
• Cette situation doit être précise, clairement 

délimitée : Un lieu, un temps, des acteurs 
concernés, des actions, un processus dans un contexte 
donné. 

Attention une situation-problème n’est pas 
• une solution (ex : changer une machine…) 
• une question pour répondre à une solution (qui 

doit nettoyer le bas de placard ?) 
Attention une situation-problème ne doit pas « accuser 

ou rendre responsable quelqu’un » (« bouc-
émissaire ») 

 
 
2.2 Identifier 
Situation 
Problème 

 
 
 
Groupe de 
travail interne 
 
 
A titre indicatif : 
1 réunion de 2 h- 
3h (à vérifier) 
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Objectifs 
 

Etapes de la 
démarche 

Méthode Outils Qui / Durée 

 
 
 
Identifier les 
causes  

 
 
 
Analyser la 
situation-
problème 

Dans la situation problème,  
1) Décrire l'activité de travail 
 
2) Distinguer ce qui relève des causes et des effets 

 
3) Répertorier les éléments dans les différentes 

catégories (Familles de tensions, contexte, 
effets) et  décrire le processus 

 
 

3.Identifier les 
causes et 
conséquences 
 

3bis Exemple 
Identif et analyse 
 

Fiche repère - 
Facteurs de 
tensions 

Groupe de 
travail interne 
 
 
A titre indicatif : 
2 réunions de 2h- 
3h  
+ Recherche de 
données entre 
les séances 

 
 
Rechercher des 
solutions (pistes 
d’action) 
 

Pour chaque cause et axe d’amélioration identifiés 
1) identifier un objectif de progrès  
2) évaluer l’objectif de progrès en fonction de son 
importance 
3) rechercher des pistes d’actions en suivant les 
principes généraux de prévention1 ( supprimer le risque ; 
s’il ne peut être supprimé, diminuer le risque) et en 
s’assurant  de ne pas déplacer le risque 
4) évaluer les pistes d’action en fonction de la 
pertinence et de la faisabilité de la solution. 
Rq : Il peut y avoir plusieurs pistes pour un même 
objectif de progrès 
 

Groupe de 
travail interne 
 
 
A titre indicatif : 
1 réunion de 2 h- 
3h  

Arbitrage et 
Validation des 
solutions 

Choisir et valider les solutions en cohérence avec les 
projets de la structure 

Direction ou ses 
représentants 

 
 
 
 
Elaborer un plan 
d’action 
 
 

Définir les 
modalités des 
solutions  

Pour chaque solution (piste d’action) retenues, identifier 
qui, fait quoi, pour quand 
 

 
 
 
4. Elaborer plan 
action 

Groupe de 
travail interne 
  

                                                
1  Article L. 4121 du Code du Travail. Les mesures de prévention prises doivent respecter l’ordre suivant : 1-Éviter les risques. 2-Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. 3-Combattre 
les risques à la source. 4-Adapter le travail à l’homme. 5-Tenir compte de l’état d’évolution de la technique. 6-Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas. 7-Planifier la prévention en 
y intégrant la technique, l’organisation du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. 8-Prendre des mesures de protections collectives en leur donnant la priorité sur les 
mesures de protections individuelles. 9- Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 
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Objectifs 
 

Etapes de la 
démarche 

Méthode Outils Qui / Durée 

 
Assurer le suivi 

 
Vérifier que les 
actions prévues 
sont réalisées 
Identifier le 
besoin de 
réajustement des 
solutions 
 

 
Réaliser le suivi des actions à l’aide du tableau de bord 

5. Suivi Le CHSCT ou 
groupe composé 
de la direction 
et IRP 
A défaut de ces 
instances, 
Groupe de 
travail interne 
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- POINTS DE VIGILANCE ET FACTEURS DE REUSSITE 

 
Si nécessaire, utiliser et rappeler les règles de fonctionnement du groupe interne à chaque séance 
Les règles de fonctionnement : 
 

 Confidentialité 
 Pas de jugements 
 S’autoriser à dire 
 Etre dans une écoute bienveillante 
 Permettre l’expression de tous 
 … 

 
Les points de vigilance sont ceux liés à la conduite de projet 

• Un Engagement et une mobilisation du chef d’entreprise  
• Une démarche progressive partant d’objectifs clairs, en cohérence avec la stratégie de l’entreprise.  
• Une démarche pilotée, partagée et concertée précisant le rôle et les relations attendus de chacun (direction, CHSCT, IRP, 

salariés). 
• Un pilote assuré par le chef d’entreprise ou un de ses représentants (ayant autorité suffisante). Il vise à définir les 

objectifs précis et la politique de prévention, à allouer des ressources et en évaluer le résultat. Il doit permettre 
l’arbitrage du projet de prévention dans le temps, la mobilisation ou l’inflexion sur les services concernés. Le pilotage 
s’appuie sur une concertation avec les instances représentatives du personnel, le CHSCT ou les DP. 

• Un animateur du projet qui se concentre sur la réalisation des actions de prévention, l’organisation des moyens et 
méthodes nécessaires pour y parvenir 

• Définir des moyens  
 
 


