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« Santé au travail » : bien curieuse
juxtaposition de termes en apparence, qui
renvoie autant à la notion de souffrance et
de pénibilité, à l’image du tripalium
originaire,
qu’au
bien‐être
et
à
l’épanouissement personnel...
Une ambivalence dans laquelle nous
sommes tous placés, salariés et managers,
et que nous rappelle ponctuellement
l’actualité. Des focus médiatiques qui ne
font pas, toutefois, émerger la partie
cachée de l’iceberg...
Il nous paraissait donc important, à la veille
de cette période de congés, loin des
situations
de
crise
qui
mettent
soudainement la question de la santé au

travail à l’ordre du jour, de vous proposer
une mise en perspective au travers de
regards croisés.
Médecins du travail, sociologues, chargés
de mission en éducation pour la santé... :
tous réaffirment la nécessaire articulation
entre accompagnements individuels et prise
en compte de l’environnement, et surtout
soulignent l’urgence vitale de remettre
l’Homme au cœur des préoccupations. C’est
ce en quoi notre Fédération croit et ce à
quoi nous vous invitons, en vous souhaitant
une très bonne lecture.
Olivier FRANCOIS
Directeur de la FRAES
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La santé au travail :
bref aperçu historique

Avant le 19ème siècle, le terme de santé n’est pas
encore utilisé en lien avec le travail, mais on
connaît déjà, souvent de longue date, des maladies
particulières propres à certains métiers. Chaque corporation disposait néanmoins de modalités visant à limiter
la pénibilité du métier. Avec la révolution industrielle se
développent des maladies qui affectent les catégories
ouvrières déqualifiées, révélant ainsi les conditions du
travail industriel : pénibilité des postes, journées longues, rendements, salaires de misère. Dans ce contexte
des années 1830 et 1840, plusieurs enquêtes sont menées, visant à mieux connaître la condition ouvrière et
les dégâts humains. Petit à petit se répand l’idée
que les risques imposés aux travailleurs par l’industrialisation constituent une injustice sociale.
La seconde moitié du 19ème siècle est caractérisée par
un vaste mouvement de modernisation et de régulation
étatique du système capitaliste. Plusieurs lois sont
adoptées pour limiter ou contrôler certains aspects nocifs du travail (limitation du travail des enfants, création
de l’inspection du travail). A la fin du 19ème siècle, une
loi crée la notion de « risque professionnel » et
établit la présomption du caractère professionnel
de l’accident lorsque celui-ci survient sur les lieux de
l’accident, le salarié n’a plus à faire la preuve de la faute de l’employeur. En revanche, les niveaux d’indemnisation de ce nouveau régime sont assez faibles.
Au début du 20ème siècle, l’organisation revendicative et
politique de la classe ouvrière se structure rapidement,
et s’affirme sur les questions de santé au travail. De
nouvelles institutions voient le jour : le ministère du
travail (1906), le code du travail (1911). Plusieurs études vont montrer l’inégalité professionnelle et sociale
devant la maladie et la mort.
A la sortie de la seconde guerre mondiale, deux institutions sont créées sur des bases déjà existantes : la
médecine du travail et la sécurité sociale, qui
vient compléter la loi de 1898 sur l’indemnisation
des accidents du travail, en instaurant une cotisation modulée selon le coût réel ou pondéré des
accidents survenus dans la banche ou dans l’entreprise. Dans le même temps sont créés les comités d’hygiène et de sécurité (CHS).
A la même époque, l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) donne une définition de la santé qui n’est plus
rapportée à l’absence de maladie, mais vise un idéal
global.
En 1973, dans le contexte social de l’après 68, une loi
crée une nouvelle institution, l’Anact (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) et astreint les employeurs à présenter un rapport annuel
au comité d’entreprise sur la situation et le programme d’action pour l’amélioration des conditions
de travail. La construction politique d’une question des
conditions de travail a entraîné un besoin d’informations pour en rendre compte. La notion de « conditions
de travail » fait son apparition. C’est une construction
intellectuelle qui détache un aspect du travail (les efforts et risques, les horaires, l’organisation du travail,
etc) pour en faire un objet d’étude et de prévention.
Face à l’impossibilité d’avoir une analyse détaillée du
travail dans toutes ses dimensions, ce sont les travailleurs qui sont le mieux à même d’en restituer la vision
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globale, à travers des enquêtes reconduites régulièrement.
En 1982, les lois Auroux élargissent les prérogatives
des CHS qui deviennent des CHSCT (Comités d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail).
En 1997, l’amiante est enfin interdit, après que
soient enfin révélés les dégâts
humains liés à
son utilisation et
les mécanismes
qui ont empêché
son interdiction,
malgré
la
connaissance de
sa dangerosité.
C’est au tournant des années 2000 que de nouvelles dispositions sont mises en œuvre. En 2001, un
décret permet de concrétiser une directive européenne
de 1989, obligeant l’employeur à réaliser une évaluation a priori de tous les risques professionnels. L’année
suivante, le code du travail élargit le champ de la protection des travailleurs, en parlant de santé physique et
mentale. Dans le même temps, une des formes de
souffrance au travail, le harcèlement moral, devient
une notion juridique.
A partir du milieu des années 2000, plusieurs cas de
suicides liés au travail sont médiatisés et attirent l’attention du public sur la question de la souffrance au
travail. A partir de 2007, les principales institutions de
prévention s’emparent officiellement du sujet, à travers
la notion de « risques psychosociaux ». En 2008, les
partenaires sociaux ont signé un accord national interprofessionnel sur le stress au travail. En 2009, le gouvernement a mis en place un plan d’urgence pour la
prévention du stress au travail, obligeant les entreprises de plus de 1000 salariés à engager des négociations
sur ce sujet.
Dans le même temps, plusieurs films, documentaires ou
de fiction, des pièces de théâtre, des romans, cherchent
à rendre compte du monde du travail.
A travers ces évolutions récentes, les rapports entre le
travail et la santé deviennent un objet social dont chaque catégorie d’acteurs s’empare, soit dans un registre
d’individualisation (« les gens en souffrance sont des
personnes fragiles »), soit dans un registre qui fait de
l’organisation du travail une cause générique des atteintes à la santé. Il y a aujourd’hui un enjeu à mieux
intégrer, dans l’action du champ de la prévention, la
complexité des rapports entre la santé et le travail qui
nouent les dimensions individuelles et collectives au
cœur du travail. Cette complexité passe par une
conception de la santé qui ni se définit ni par la seule
absence de maladie ni par un état de « complet bienêtre », mais comme un équilibre précaire, que le travail, sous certaines conditions, peut permettre à chacun
de construire.

Nicolas FRAIX
ARAVIS
Quelques lectures :

BUZZI

Stéphane, DEVINCK Jean-Claude, ROSENTAL Paul-André
(2006). La santé au travail (1880 – 2006). La Découverte, collection
« Repères ».

CLOT

Yves et LHUILIER Dominique (dir.) (2010). Travail et santé.
Ouvertures cliniques. Erès, coll. « cliniques du travail ».

DEJOURS Christophe (2010). Le travail vivant. Editions Payot.
MOLINIER Pascale (2006). Les enjeux psychiques du travail.

Payot

poche.
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Mutations actuelles du monde
du travail : conséquences en
termes de santé
Dans un monde du travail marqué, ces 3 dernières
décennies, par la généralisation de l’informatique et
l’augmentation
des activités sur des données
immatérielles, le discours ambiant sur le risque
psychosocial pourrait laisser penser que les nuisances
physico-chimiques et la pénibilité physique ont disparu,
et que le scandale de l’amiante viendrait clore une
période historique où les risques d’atteinte à la santé
physique n’étaient pas prévenus (qu’il s’agisse
d’atteinte par action directe de toxiques ou d’exposition
à des contraintes physiques excessives).
Il n’en est rien : ces risques persistent, parfois
aggravés par les nouvelles organisations du
travail. Les discours du management prônant
l’autonomie des travailleurs est omniprésent, mais cette
autonomie s’accompagne
d’une augmentation du
contrôle quotidien de la « production » évaluée en
terme de résultats chiffrés qu’il s’agisse de production
industrielle, de « production de soins », de « services
aux
personnes »,
d’activités
financières.
Cette
autonomie s’accompagne souvent d’un isolement
professionnel, isolement aggravé par la mise en place
presque généralisée de l’évaluation individuelle des
salariés.
Les travaux modélisés des auteurs anglo saxons
(KARASEK) ont mis en évidence, dès 1980, des liens
entre
diminution de la latitude décisionnelle,
diminution du soutien social et risque augmenté de
survenue d’un certain nombre de maladies (maladies
cardiovasculaires, troubles musculosquelettiques, état
dépressif).
Dans le modèle « demande-autonomie » de KARASEK :
une situation de travail caractérisée par des
demandes psychologiques élevées (quantité de
travail à accomplir,
exigences mentales exigées,
contraintes de temps à respecter)
et une faible
autonomie décisionnelle (capacité de prendre des
décisions, mais surtout possibilité d’être créatif et de
développer son savoir faire) augmente le risque
d’avoir un problème de santé physique
ou
mentale. Le soutien social rassemble l’ensemble des
relations sociales potentiellement disponibles sur le lieu
de travail (collègues ou hiérarchie). Le soutien est à la
fois technique et social proprement dit, c'est-à-dire qu’il
repose sur la cohésion du groupe et des relations de
confiance, dont la confiance dans les savoir faire et
l’expérience professionnelle des collègues.
Les enquêtes SUMER réalisées en 1994 et 2003
dressent une cartographie des expositions des salariés
aux principaux risques professionnels. Le travail de nuit
progresse dans l’industrie pour concerner 13% des
salariés, avec une augmentation importante pour les
ouvrières. Les entreprises s’adaptent aux exigences du
marché et de la clientèle : en 2003, 55% des salariés
déclarent devoir répondre rapidement à une demande
extérieure (soit 6 points de plus qu’en 1994). Le
sentiment de travailler dans l’urgence se développe :
3 salariés sur 5 en 2003 se disent confrontés à des
situations d’urgence, obligeant à abandonner une tâche
pour une autre non prévue (soit + 12 points par rapport

à 1994). Tous les secteurs sont concernés, mais ce
sentiment progresse plus vite dans l’agriculture (+ 18
points) et chez les ouvriers non qualifiés (+ 14 points).
Cette pression temporelle touche surtout les cadres. Le
contact avec le public tend à se développer, de vive
voix ou par téléphone, et concerne 71% des salariés
contre 63% en 1994. Le risque ressenti d’agression
physique croît pour concerner 40% des employés du
commerce et du service (+5 points entre 1994 et
2003). La manutention manuelle de charge est un peu
plus fréquente et concerne 41% des salariés en 2003.
17% des salariés sont soumis à des gestes répétitifs,
les hommes autant que les femmes.
Les enquêtes « conditions de travail » réalisées
périodiquement par le Ministère du travail mettent en
évidence une augmentation de la précarité. Ainsi en
2005, 27 % des salariés sont dans une situation
précaire ou instable du fait de la nature de leur
contrat
ou
d’un
sentiment
d’insatisfaction
ou
d’insécurité par rapport à l’emploi
Les salariés en CDD
déclarent
avoir moins
d’autonomie dans le travail et recevoir moins d’aide de
leurs collègues. Les intérimaires sont plus nombreux à
travailler sous contrainte de rythme : 42% ont leur
rythme de travail déterminé par le déplacement
automatique d’une pièce ou la cadence d’une machine
contre 13% pour les salariés stables.
Les CDI en horaires variables et à temps partiel sont
39% à avoir des horaires variables d’un jour à l’autre.
Ils signalent manquer de moyens dans leur travail (à
70% contre 63% pour les salariés en emploi stable)
ainsi que de soutien ou d’échanges avec leurs collègues
(57% contre 39%).
Les CDI craignant de perdre leur emploi cumulent de
nombreux risques et sont souvent dans des secteurs
industriels exposés. Ils connaissent plus que d’autres
des horaires atypiques peu prévisibles, sont plus
souvent exposés à des cadences de production ou au
travail à la chaîne. Leur travail est souvent contraint par
une demande extérieure, par des normes ou des délais
à respecter dans l’urgence et par un faible niveau
d’autonomie. Plus que d’autres ils déclarent devoir
toujours se dépêcher dans leur travail ou interrompre
une tâche pour une autre non prévue, ce qui traduit
une forte intensité du travail. Ils signalent un cumul de
pénibilités physiques (28% contre 19% pour les salariés
stables), sont également plus exposés à respirer des
fumées ou des poussières ou être en contact avec des
produits dangereux. Ils indiquent plus souvent ne pas
disposer des moyens suffisants pour faire correctement
leur travail. Ils subissent plus d’accidents que d’autres.
Cumulant faible niveau d’autonomie,
manque de
moyens et faible soutien de la hiérarchie, ils sont donc
plus exposés à des situations de forte tension au travail
ou « job strain », source de problèmes de santé
La précarité de l’emploi et le sentiment de précarité
générés par les mutations actuelles du monde du
travail s’accompagnent donc d’une augmentation des
risques de dégradation de la santé physique et mentale,
accentuant en retour les risques de rupture et
d’exclusion professionnelle.

Annie Deveaux
Médecin du travail
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Les ravages
de la désillusion

Les « mutations » du monde du travail et leurs
« conséquences » en termes de souffrance au travail : la question semble aller de soi, tant elle envahit les discours militants, savants et médiatiques.
Mais en se focalisant sur les changements, certes
indéniables, ne tente-t-on pas d’évacuer l’énigme
autrement dérangeante du « travailler »1 : au-delà
de l’emploi, le travail est essentiel pour chaque être
humain, à la fois source de tourments et de vitalité,
de contrainte et de liberté, parce qu’il est un lieu
unique de confrontation des histoires subjectives et
de l’histoire sociale. Deux situations incarnent cette
énigme.

victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mais aussi d’accidents cardiaques et,
comme les agriculteurs, de surmortalité par suicide ;
et que les premières psychopathologies du travail
analysées ont été celles des téléphonistes de l’aprèsguerre. Si l’évaluation individuelle est incriminée, à
juste titre, dans la destruction des collectifs de travail en ce qu’elle exacerbe les rivalités, ouvrières et
ouvriers en ont fait l’expérience depuis bien longtemps avec le salaire aux pièces.

Prévenir les risques psychosociaux ?
Nous sommes sollicités pour faire une « évaluation
des risques psychosociaux » dans une entreprise
industrielle. Des plaintes de harcèlement, des manifestations de violence, et même une récente tentative de suicide justifient cette demande.
Le travail d’élaboration que nous menons avec un
groupe de volontaires révèle une histoire pesante :
dans un atelier, deux ans plus tôt, une cabine de
peinture a explosé embrasant 3 ouvriers sous les
yeux de leurs collègues. Une cellule psychologique
est venue, mais elle a « débriefé » le
« traumatisme » sans aborder le travail. Il n’y a eu
aucune action collective d’envergure. Le jugement
sur l’accident n’a toujours pas été rendu. Depuis, les
équipements de sécurité les plus sophistiqués ont
été mis en place, mais dans le même temps, les pratiques dangereuses les plus incroyables se multiplient. …
Les salariés sont débordés par la « haine vis-à-vis de
la direction », mais aussi par des réminiscences angoissantes, par un sentiment irrépressible de culpabilité. Les nouveaux embauchés sont pris, sans rien
y comprendre, dans un climat d’extrême violence. Il
apparaît finalement que les opérateurs connaissaient
le danger de cette cabine, un incident similaire s’était produit une semaine auparavant… La direction
n’avait pas tenu compte de leurs remarques, et eux
avaient continué à travailler. De toutes façons le
danger était omniprésent dans cette usine, d’ailleurs
menacée de délocalisation parce qu’elle était située
trop près du centre ville : pour tenir dans ce travail il
fallait dénier la peur2, mais la mort atroce des collègues avait fait voler en éclat ce déni protecteur. Le
seul exutoire devenait l’agressivité contre soi ou
contre les autres.
Si les suicides au travail sont la figure emblématique
des « nouvelles pathologies » que l’on affirme causées par les « nouvelles organisations du travail », il
faut rappeler que les pathologies du travail sont indissociablement physiques et psychiques, que les
ouvriers sont, plus que tous les autres travailleurs,

Assurément le développement de l’informatique permet de généraliser les suivis de production et les
batteries d’indicateurs. Des métiers qui se croyaient
préservés (l’éducation et la santé par exemple) découvrent qu’ils peuvent être l’objet des mêmes pratiques gestionnaires et financières que l’industrie. Ce
rapprochement pourrait-il devenir source de solidarités nouvelles ? Pour l’instant la communauté la plus
marquée semble être un consensus dans la dénonciation des « organisations du travail maltraitantes », dans la revendication d’un management assurant un « bien-être » au travail. L’innovation ne serait-elle pas justement cette illusion que les rapports
de travail ne seraient pas intrinsèquement des rapports d’exploitation.
Prévenir la délinquance ?
Nous sommes appelés dans un établissement accueillant des enfants en difficulté. Malgré les efforts
de tous pour travailler ensemble sur des projets,
malgré la reconnaissance extérieure dont jouit l’établissement, l’ambiance est récemment redevenue
délétère, les relations conflictuelles, la confiance
inaccessible.
Les propos des travailleurs avec lesquels nous tentons d’élaborer cette impasse, confirment cette péjoration mutuelle entre les encadrants et les salariés,
entre les secteurs, entre les métiers, entre les anciens et les nouveaux. Il apparaît ensuite que la violence, celle des enfants, mais aussi celle des adultes
sur les enfants a toujours existé. D’abord considérée
comme éducative, elle a été ultérieurement contenue par des projets éducatifs. Aujourd’hui la politique sécuritaire impose à l’établissement une exigence de prévention de la délinquance, en même temps
qu’elle proscrit tout recours à la force, et qu’elle minimise les effets du contexte économique et social
sur les familles.
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Ces prescriptions sollicitent le désir commun de se
voir en éducateur tout puissant, capable de transformer parents et enfants par le simple fait de son
« autorité », de sa « bienveillance » et de sa
« compétence ». Las ! Le travail quotidien avec les
enfants dément inlassablement cette image.
Mais oser dire, voire penser, qu’on n’y arrive pas
même lorsqu’on fait de son mieux, obligerait à douter de ces objectifs séduisants de réussite pédagogique. Alors chacun tente de se défendre en accusant
les autres − les parents qui seraient défaillants, la
hiérarchie qui manquerait de respect et ne protégerait pas les salariés, les collègues individualistes,
incompétents ou démotivés, les enfants qui ne seraient pas ce qu’ils devraient être −, sans pour autant parvenir à s’exonérer soi même de la souffrance
de ne pas réussir, bientôt aggravée par la culpabilité
de laisser les conflits interpersonnels remplacer le
souci des enfants. La « perte d’estime de soi » (et
des collègues), leitmotiv actuel des pathologies du
travail, dit bien ce retournement de l’illusion en péjoration.
De la désillusion à la souffrance éthique
Ces exemples sont emblématiques du drame des
travailleurs qui auraient voulu croire aux « sortilèges
du virtuel »3 pour reprendre l’expression de l’un
d’entre eux : les DRH qui nomment « plans de sauvegarde de l’emploi » les plans de licenciement, les
cadres qui croient que les indicateurs chiffrés permettent de gérer sans se confronter à l’opacité hu-

maine, les militants qui affirment que performance
des entreprises et santé des travailleurs pourraient
aller de pair et qu’un « dialogue social » serait simplement possible, tous ceux qui proclament le zéro
défaut, zéro risque, tous ceux qui font comme s’ils
pouvaient vendre n’importe quoi à n’importe qui afin
de gagner des primes, sans en être affectés, tous
ceux qui gomment le lien entre la qualité de leur
statut et la précarisation de ceux dont l’exploitation
fonde notre société…
Peut-être est-ce l’effondrement de ces illusions rassurantes dans lesquelles nous nous sommes laissé
prendre qui provoque la souffrance éthique caractéristique des pathologies actuelles du travail. Il ne
s’agit ni d’inintelligence, ni de morale : c’est parce
qu’elles permettent de travailler en faisant l’économie de la complexité du réel, que ces représentations défensives fonctionnent, mais c’est aussi parce
que le travail dont ils souffrent n’aurait pas pu se
faire sans leur zèle, que les travailleurs sont mis à
mal et leur « demande de reconnaissance » (autre
leitmotiv) n’est souvent qu’une vaine attente de réparation pour avoir renoncé à ce qui les animait. La
seule issue est alors de remettre en travail les antagonismes sociaux et les bricolages de l’activité quotidienne.
Anne Flottes
Consultante, psychodynamicienne du travail

1. La psychodynamique du travail emploie la forme verbale pour insister sur l’engagement personnel qu’implique tout travail cf P.Molinier Les
enjeux psychiques du travail Petite bibliothèque Payot
2. Sur les systèmes de défense collectifs voir C.Dejours Travail et usure mentale, Bayard
3. Cf mon article paru sous ce titre dans le n°17 de la revue Travailler (portail www.cairn.info rubrique psychologie)

Education Santé Rhône-Alpes - N°4 - Juillet 2010

5

DOSSIER - Promotion de la santé au travail

L
E
D
O
S
S
I
E
R

Le défi de la promotion
de la santé au travail

Le lieu de travail n’est pas seulement un espace de
production, c’est aussi un espace de vie susceptible
d’impacter la santé des personnes qui y évoluent. En
effet, il peut être à la fois créateur de lien social et
promoteur d’épanouissement personnel, mais aussi
générateur de problématiques de santé collectives
ou individuelles en lien avec les situations de travail.
Or, si les conditions de travail ne sont pas toujours
favorables au bien-être des individus - la finalité du
travail n’étant pas toujours compatible avec les enjeux de santé - il est quand même possible d’engager des processus de promotion de la santé au travail. Mais dans quelles conditions ? C’est ce que la
Fédération Rhône-Alpes d’Education pour la Santé a
tenté d’expérimenter depuis quelques années.
Promotion de la santé au travail :
de quoi parle-t-on ?
La promotion de la santé au travail s’est construite à
la croisée de deux approches, santé au travail d’une
part et santé publique d’autre part, deux secteurs
qui ont jusque très récemment cheminé parallèlement, sans véritablement échanger. Ces champs
d’intervention, bien que tous deux en lien avec la
prévention, et historiquement construits en partie
sur des fondements hygiénistes divergent sur certains points : fondements juridiques, formation des
acteurs, organisation des institutions… Malgré ces
différences, les modèles d’intervention développés
dans chacun des deux domaines ont partagé la recherche d’un difficile équilibre entre des stratégies
centrées sur le changement des comportements individuels de santé, et celles visant à faire évoluer les
déterminants collectifs et environnementaux de ces
comportements, autrement dit les conditions de travail.
Or, les actions de santé au travail pendant longtemps menées uniquement sur la dimension individuelle ont montré leurs limites. Car si la santé est
avant tout subjective et individuelle, elle est aussi en
partie déterminée par l’environnement social, donc
par tout ce qui structure les situations de travail :
logiques de ressources humaines, de production, et
d’organisation du travail. C’est dans ce sens que le
Réseau européen de promotion de la santé au travail
définit en 2001 sa vision de la promotion de la santé
au travail qui concerne donc « … les efforts combinés
des employeurs, des travailleurs et de la société
pour améliorer la santé et le bien-être des personnes
au travail. Ceci peut être obtenu par une combinaison de l’amélioration de l’organisation et de l’environnement de travail, la promotion de la participation active et de l’encouragement du développement
personnel… »1.

Les enjeux de la promotion de la santé au
travail aujourd’hui
Un des grands paradoxes de la promotion de la santé au travail réside dans le fait que les acteurs de
prévention, censés intervenir en amont des difficultés, sont régulièrement interpellés par les entreprises quand les situations problématiques sont déjà
là.
En effet, les différentes sollicitations trouvent souvent leur origine dans une situation de crise - comme le repérage de consommations problématiques
d’alcool par exemple -, les demandeurs cherchant
d’abord la résolution des difficultés et des solutions
pour éradiquer tout risque de renouvellement ou de
généralisation du problème en question. Cette posture centrée sur des enjeux individuels risque d’appeler des logiques uniquement répressives, insuffisantes dans une stratégie multiple et complexe de
promotion de la santé. Car cette stratégie voit aussi
dans les prises de risque des gains et bénéfices pour
la santé des individus en ce qu’elles favorisent l’équilibre psychique de chacun. L’enjeu principal pour les
acteurs qui accompagnent les entreprises dans leur
réflexion est donc de faire évoluer ces demandes
orientées sur une volonté de suppression des problèmes et des risques, vers de véritables démarches de
promotion de la santé. Il s’agit donc plutôt d’accepter que le risque existe, et d’apprendre à le gérer.
Cette approche nécessite alors de sortir de la parcellisation des problèmes, et de travailler sur une globalisation des rapports entre la santé et le travail.
C’est avant tout une posture que l’entreprise devrait
adopter sur le long terme en questionnant au quotidien les conséquences des choix envisagés sur la
santé des salariés.
Le principal levier pour accompagner l’entreprise
dans ce sens est de favoriser la prise de conscience
des responsabilités collectives, et pas uniquement
individuelles face aux comportements de santé. Il
s’agit donc de rappeler que tout comportement de
santé ou de prise de risque a un sens, même s’il
paraît a priori inapproprié, et qu’il doit aussi interroger l’ensemble de l’organisation, du système. En
revanche, il est important d’éviter l’écueil qui consisterait à l’inverse à entrer dans une démarche de
culpabilisation de l’entreprise. Dans cette démarche,
le diagnostic des problématiques de santé au travail
questionnerait uniquement le fait que l’entreprise
produise de la souffrance sans s’intéresser à sa capacité à être également promotrice de santé. Cela
étant, pour entrer dans ce processus de promotion
de la santé au travail, l’entreprise doit s’engager à
entendre ce qui pourrait émerger du diagnostic de
santé, y compris en matière de conditions de travail,
et à aller au-delà de ce diagnostic en se donnant la
possibilité d’agir concrètement. Il faut donc pouvoir
compter sur une vraie volonté réformatrice de l’entreprise de donner les moyens aux différents acteurs
de s’impliquer dans le projet.
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L’expérience du réseau Education Santé RhôneAlpes
Les comités départementaux d’éducation pour la
santé de la région Rhône-Alpes sont confrontés depuis quelques années à une augmentation des demandes d’intervention en entreprise, souvent en lien
avec la consommation d’alcool et de tabac sur le lieu
de travail, mais aussi à propos des rythmes de vie
(nutrition, sommeil, activité physique…). Ils ont
choisi par l’intermédiaire de leur fédération régionale
- la Fédération Rhône-Alpes d’Education pour la Santé – de mutualiser leurs expériences dans le cadre
d’un groupe régional d’échanges de pratiques.
Pour ce groupe, il s’agit en matière de promotion de
la santé au travail de créer les conditions permettant
à l’entreprise d’aller vers cette démarche qui fait de
l’organisation et de l’environnement de travail une
source de santé. Cela passe par la création d’une
dynamique partagée autour d’un projet, le décloisonnement des différentes approches (ressources
humaines, production, santé), et surtout l’implication
de tous les acteurs de l’entreprise : direction, instances de représentation du personnel, et services de
santé au travail.
Des différentes expériences menées par les comités
ont émergé quelques conditions de réussite de ces
processus :
 Favoriser au préalable une nécessaire confrontation des valeurs et objectifs de santé des différents acteurs impliqués permet d’engager le débat social, et de découvrir des intérêts communs ;

1.

 Accompagner une analyse partagée des difficultés

permet d’identifier la globalité des déterminants
de santé, des enjeux et des problématiques, individuels et collectifs, et de s’entendre sur les objectifs et les moyens pour les atteindre ;
 Favoriser l’implication d’instances et d’individus
au sein de l’entreprise, en définissant bien le rôle
de chacun permet de s’appuyer sur la richesse
des ressources et compétences de l’entreprise, et
sur sa connaissance fine de la réalité du contexte
de travail.
 Accompagner une élaboration commune de solutions réalistes et réalisables évite le risque d’une
ambition démesurée créant en fin de compte
beaucoup de frustration si elle ne se concrétise
pas.
 Intervenir sur la base des valeurs de l’éducation
pour la santé (éducabilité, volontariat, liberté de
choix, santé globale, besoins/ attentes du public,
autonomisation…) garantit en partie le respect
des principes de la Charte d’Ottawa de 1986 au
fondement de la promotion de la santé.
Pour conclure, comme le groupe l’a souvent souligné, la promotion de la santé au travail n’est-elle
pas d’abord une question de management ? Trois
pistes semblent aujourd’hui se dessiner dans ce domaine : la réaffirmation de la responsabilité des managers de proximité en tant qu’acteurs de santé ; la
promotion des échanges entre salariés sur le sens du
travail comme facteur de bien-être ; la restauration
d’espaces d’autonomie pour mieux responsabiliser
les salariés dans leur travail et donc sur leur santé.
Gwenaëlle Blanc
Chargée de projets FRAES

European Network for Workplace Health Promotion. The Lisbon statement on workplace health in SMEs. Essen : BKK Bundesverband ;2001.
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Les médecins du travail
face aux conduites addictives
Le Centre d’Information Régional sur les Drogues et les Dépendances Rhône-Alpes a publié en février 2010
une synthèse des résultats d’une enquête menée auprès des médecins des services interentreprises de Rhône-Alpes et PACA.
Le questionnement a porté sur les pratiques de ces professionnels des services inter-entreprises des deux
régions en matière de prévention collective d’une part et individuelle d’autre part, à travers le repérage des
consommations problématiques d'alcool et de cannabis chez les salariés suivis.
L'analyse des résultats montre notamment un écart entre la part de 1% des salariés repérés par ces
professionnels comme ayant "un problème de consommation d'alcool" et celle de 8,1% des actifs déclarant
d'eux-mêmes pour le Baromètre Santé "des usages à risque ou de dépendance à l'alcool". Elle met plus
globalement en questionnement les difficultés liées à l’exercice de cette pratique professionnelle et interroge
la place de chacun des acteurs concernés par la prévention des consommations de produits psychoactives.
Destiné à l’ensemble des acteurs concernés par les risques au travail associés aux consommations de
produits psychoactifs, ce travail propose, au-delà des résultats bruts, des pistes de réflexion pour mieux
comprendre les processus en œuvre.

Consultez les résultats de l’enquête « Les médecins du travail
face aux conduites addictives » sur
www.cirdd-ra.org/publication.php
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Interview d’Yves GRASSET
Directeur de VTE
(Violences Travail Environnement)

Pour vous, que signifie « promouvoir la santé
au travail » ?
La question n’est pas simple. Ce que constatent les
experts et les institutions comme l’ANACT, c’est que
les interventions se font encore essentiellement lorsqu’il y a déjà des difficultés sérieuses perçues au
travail. La prévention telle qu’on la rêve, c’est rarement une réalité dans notre paysage social. Rares
sont les entreprises, où, indépendamment de tout
problème, on trouve des campagnes de promotion
de la santé au travail.
Mais ce que nous vivons depuis six mois sur la prévention du risque psycho-social, c’est quand même
un tournant : il y a une accélération très forte de la
prise de conscience des entreprises, comme une sortie du déni. Jusqu’à présent peu d’entreprises étaient
véritablement dans une logique de promotion de la
santé, c’était plutôt défensif. Je pense qu’il y a vraiment un virage historique.

Donc pour vous, faire de la promotion de la
santé au travail, ce serait dépasser ce déni et
aller vers une prise de conscience que la prévention se travaille en amont des situations de
crise ?
Au risque de simplifier, je crois que l’on est en train
de basculer de la seule prévention tertiaire, c’est-àdire du curatif lié à l’urgence, vers la prévention primaire. Toute la pression qu’avait mise Darcos sur les
entreprises a vraiment joué un rôle d’entrainement.
Est-ce que cela sera suffisant ? Je n’en sais rien ;
mais il me semble qu’il y a un avant et un après au
niveau des entreprises, par rapport à cette obligation
des organisations de travail à se mettre en mouvement sur la question des risques psycho-sociaux.
Avant on voyait beaucoup d’interventions d’accompagnement psychologique, qui sont d’ailleurs tout à
fait louables en tant que telles, mais qui ne suffisent
pas. On voit un passage de l’intervention d’urgence,
type accompagnement psychologique ou numéro
vert, à d’autres préoccupations qui sont beaucoup
plus enracinées du côté du primaire, à la recherche
de compréhension et traitement des sources de difficultés au travail.
Chez VTE, comment intervenez-vous concrètement ?
VTE est historiquement un des premiers consultants
à avoir pensé d’entrée de jeu qu’il ne fallait pas un
seul type de réponse, mais qu’il fallait pouvoir offrir
des réponses sur tous les niveaux de prévention.
Depuis l’origine VTE a mis en place des dispositifs
d’accompagnement psychologique des salariés ou
des dirigeants, depuis l’origine également VTE est un
organisme de formation travaillant sur des plans de
prévention qui sont vraiment des tentatives de prise
en compte des difficultés structurelles. Cela fait dix
ans que nous sommes dans cette logique « ce n’est
pas curatif ou préventif » : c’est une articulation des
différents composants.

Si l’on considère que l’urgence est simplement un
symptôme, je pense que l’on fait fausse route. Si on
n’a pas cette culture de la prise en compte de l’urgence, on fait courir aux salariés des risques encore
beaucoup plus importants. Les salariés eux-mêmes,
leur CHSCT et les acteurs qui sont pris dans l’enjeu
de l’entreprise ont bien du mal à être clairvoyants
par rapport à la situation, et notamment aux risques
de santé sur les salariés. Quand on est dans la lutte,
on n’est pas très lucide.
L’intervention d’urgence curative d’accompagnement
est pour nous tout à fait nécessaire. Et ce n’est pas
parce qu’on traite l’urgence qu’il ne faut pas interroger les sources de difficultés et ce que produit l’organisation du travail en tant que telle. On ne doit plus
être dans une opposition basique entre ces niveaux
de prévention. Il faut être capable de pouvoir utiliser
intelligemment tous ces outils en fonction de la situation.
Quand vous intervenez en milieu du travail,
quels sont vos partenaires et les acteurs que
vous sollicitez au sein de l’entreprise ?
L’institution qui porte la légitimité de nos questions,
c’est le CHSCT. Mais nous ne sommes pas saisis directement par le CHSCT. La commande initiale vient
de la direction, qui choisit un consultant en lien et en
accord avec le CHSCT. Nous ne sommes donc pas
dans une logique de rapport de force avec la direction, en tout cas moins que d’autres consultants, de
gros cabinets, imposés par les CHSCT.
Cela nous permet de travailler de manière tout à fait
explicite sur un mode collectif , avec les partenaires
du CHSCT, les médecins du travail, les préventeurs
et le service social du personnel s’il y en a, la
DRH... Il peut y avoir des préventeurs divers et variés, cela dépend de la taille et de la forme de l’entreprise. Mais, pour nous, c’est très clairement le
CHSCT qui est l’acteur légitime. C’est auprès de lui
qu’on va faire des bilans, des retours d’expériences,
qu’on va régler les modalités : est-ce qu’il faut plus
ou moins d’accompagnement ? Est-ce qu’il faut imaginer des actions de formation pour soutenir les managers, le personnel, les syndicats ? Tous ces ajustements sont faits sous le regard et avec le concours
du CHSCT.

Quels sont pour vous les préalables pour mettre en place des actions de promotion de la
santé au travail ?
Cela dépend vraiment du cadre. Pour nous, concrètement, les demandes viennent souvent d’entreprises individuelles confrontées à des difficultés. Pourtant on voit bien qu’on est beaucoup plus préventif
au niveau collectif, mais c’est très rare et très difficile. Les services de santé du travail, par exemple,
essaient d’entrainer des actions collectives. Nous
avons eu notamment des propositions de coopération avec des services de santé au travail sur des
départements de Rhône-Alpes. Il faut à mon avis
développer ce type d’actions, pour le moment anecdotiques.
Avec le Conseil Régional Rhône-Alpes nous avons eu
pendant trois ans la possibilité d’aller au devant des
entreprises, par le biais de clubs, des CCI, des services de santé au travail… et nous avons vu un certain
nombre d’actions qui pouvaient commencer à s’a-
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morcer. Mais ce travail en réseau, qui nous intéresse, ne relève cependant pas de notre rôle.
Je pense qu’il y a une sensibilisation à faire…Quand
on faisait des sensibilisations sur les risques psycho
-sociaux, on commençait d’abord par mettre en
avant toutes les difficultés qui peuvent naître de
problèmes non traités, pour les salariés. On étudiait les conséquences sur la motivation, sur les
conduites éventuellement addictives, mais également sur la performance des entreprises, sur l’ambiance au travail, sur les collectifs de travail. Il ne
s’agit pas seulement de conséquences en matière
de santé pour les salariés, mais aussi de conséquences en termes d’image, de productivité…

Voyez-vous d’autres leviers sur lesquels on
pourrait s’appuyer pour mener à bien ce travail de promotion ?
Au niveau d’une entreprise il faut que la direction,
et pas seulement les RH, soit elle-même fortement
convaincue et impliquée. Cela correspond à notre
expérience pratique. On a tous les jours des DRH,
des médecins du travail, des représentants syndi-

caux, des psychologues d’entreprise, qui sont absolument géniaux, motivés, qui ont tout compris…
Mais si leur action n’est pas comprise ni relayée par
la direction générale, elle a très peu de chance d’aboutir. C’est une condition vraiment indispensable.
Je pense que l’histoire de l’entreprise est également déterminante. Prenez par exemple notre collaboration avec le groupe Casino, avec la mise en
place d’un accord sécurité au travail. Nous avons
mis en place des choses assez contraignantes, très
paritaires, et cela s’est pourtant fait sans difficulté
pour le moment.
C’est parce qu’il y a à l’origine un esprit de groupe : dans cette entreprise, avant la question psycho-sociale, les problèmes de stress, voire de risque suicidaire, ou encore d’addictions, il y a eu des
choses sur l’intégration du handicap dans l’entreprise, sur la lutte contre la discrimination raciale au
travail...donc une culture de prévention et une habitude de mettre des acteurs autour d’une table sur
des questions qui font mal. Pour nous finalement
cela a été assez simple, parce qu’il y avait cette
expérience partagée dans l’entreprise.

Docteur Annie Thévenet
Médecin du travail—Sud Loire Santé au Travail
Que veut dire « promouvoir la santé au travail » :
C’est démontrer l’utilité des actions de prévention. Optimiser les efforts de production s’articule forcément
avec l’amélioration de la santé au travail.
Comment intervenez-vous dans ce domaine et avec quels acteurs ?
Une équipe pluridisciplinaire composée d’un pharmacien toxicologue, d’un ergonome et d’ingénieurs de
prévention constitue l’ensemble des collaborateurs au quotidien.
D’autres acteurs plus spécialisés dans le handicap, dans divers domaines médico-psychologiques sont
aussi d’une aide précieuse.
Enfin les techniciens CRAM sont un maillon important dans le domaine de la prévention.
Quelles sont pour vous les conditions nécessaires pour promouvoir la santé au travail ?
Une bonne coopération entre tous ces acteurs et la volonté de l’entreprise est nécessaire pour permettre
d’évoluer dans l’idée commune qu’un salarié en bonne santé occupant un poste de travail qui lui convient
et qui lui est adapté est le maillon indispensable au bon déroulement de la marche de l’entreprise.
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Interview de Bernard STADLER

et d'artisanat...

Chef du service des risques professionnels

La 2ème condition c'est que le CHSCT, les acteurs de
l'entreprise, les IRP (Institutions Représentatives du
Personnel) jouent complètement leur rôle sur ce
champ là, donc qu'ils soient mieux formés qu'ils le
sont aujourd'hui.

DIRECCTE Rhône-Alpes

Que signifie pour vous « promouvoir la santé
au travail ? »
« Promouvoir la santé au travail », cela a pour moi
trois dimensions :
La première c'est la sensibilisation des chefs d'entreprises à leurs obligations. Celles-ci sont dans le code
du travail afin de mettre en œuvre les principes de
prévention, mais c'est encore trop insuffisamment
suivi. On a fait une étude récemment : il y a encore
un pourcentage trop important d'entreprises qui
ignorent le principe de prévention, qui ignorent leurs
obligations en matière de documents uniques. C’est
notamment le cas dans les petites entreprises : plus
on descend dans la taille de l'entreprise plus c'est
ignoré, alors que les TPE représentent 83% du tissu
industriel Rhône-Alpin, soit 1/4 des salariés.
La deuxième dimension, c'est la sensibilisation des
salariés. Les organisations professionnelles de salariés, notamment la CGT, la CFDT, nous disent régulièrement qu’ils ne sont pas suffisamment informés
sur les risques. On doit donc accentuer la sensibilisation. C'est un sujet délicat, car comment sensibilise-t
-on les gens ? Il y a beaucoup de documents sur
internet aujourd'hui, beaucoup d'informations à disposition des gens. Mais ce n’est pas pour autant
qu'ils sont plus conscients des choses et qu'ils savent où aller chercher l'information. Notre rôle c'est
donc d'essayer de concevoir des outils plus ciblés,
plus précis. Nous avons par exemple édité en fin
d'année dernière, en partenariat avec les médecins
du travail, trois brochures à destination des salariés, dont une sur les risques chimiques et une sur la
prévention générale des risques. Nous allons évaluer
leur impact : si on constate que cela contribue à
sensibiliser les salariés, nous en éditerons d'autres.

La 3ème condition, c’est probablement qu'on ait une
meilleure implication des services de santé au travail
dans la globalité d'une politique régionale. Les services de santé au travail sont composés en particulier
de médecins du travail, d'intervenants en prévention
des risques professionnels. Il se fait beaucoup de
choses par ce biais là, en contact direct avec les entreprises ; on gagnerait probablement à construire
collectivement avec ces instances des politiques de
santé au travail mieux qu'on ne le fait aujourd'hui.
Et par quoi passerait cette meilleure implication ?
C'est un des thèmes du Comité Régional de Prévention des Risques Professionnels (CRPRP). L'ensemble
des acteurs est représenté dans le CRPRP, mais il
faut arriver à convenir d'axes prioritaires. Dans ce
cadre nous avons prochainement un séminaire sur la
gouvernance en santé au travail pour pouvoir justement réfléchir à ces questions.

Enfin la troisième dimension, et c'est une de nos
missions essentielles, c’est la coordination de l'ensemble des acteurs qui agissent sur tous ces sujets.
Il y a beaucoup d'acteurs qui agissent, mais ce n'est
pas nécessairement cohérent et lisible. Notre travail
c'est de rendre lisible ce qui se fait et de le rendre
complémentaire aux besoins.
Quelles sont pour vous les conditions nécessaires pour promouvoir la santé au travail ?
A mon sens, la 1ère condition c'est que les acteurs de
l'entreprise soient sensibilisés à cette question et
qu’ils soient véritablement des acteurs ; que les
branches professionnelles, du côté patronal, soient
vraiment conscientes des enjeux et participent aux
politiques publiques. En Rhône-Alpes, il y a 22000
entreprises par exemple : nous n’avons pas les
moyens de toutes les toucher ! Pour toucher les entreprises nous devons passer par les relais que sont
les branches professionnelles, les Chambres de
Commerce et d'Industrie, les Chambres des métiers
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Interview de Nicolas FRAIX
Chargé de mission

ARAVIS

Pour ARAVIS, que signifie « promouvoir la santé au travail » ?
Le terme « promouvoir », ou « promotion de la santé au travail », n’est pas très utilisé dans le réseau
de l’ANACT. Nous utilisons plutôt le terme de
« prévention des risques professionnels » ou encore
de « santé au travail ».
Ceci dit il y a des similitudes. Du côté de la santé
publique, la « promotion de la santé » vise non seulement à informer et à sensibiliser les personnes,
mais aussi à créer les conditions sociales et environnementales pour que les gens soient eux-mêmes
dans les conditions de construire leur propre santé.
D’une certaine manière, dans le champ de la « santé
au travail », on retrouve un peu cela : au-delà des
actions d’information, de sensibilisation et de formation des salariés, nous considérons, dans le réseau
de l’ANACT, qu’il faut interroger plus largement les
conditions de travail et les conditions organisationnelles dans lesquelles les salariés travaillent.
Car ce n’est pas uniquement une question de comportement. Pour nous la santé au travail est déterminée en partie par l’environnement et les conditions dans lesquelles ils travaillent. Nous considérons
les gens comme intelligents, responsables, avec toujours une part d’autonomie, même faible : ils sont
donc pour quelque chose dans leur propre santé. De
ce point de vue là, notre approche de la santé au
travail vise justement à réfléchir avec les personnes
elles-mêmes sur les conditions dans lesquelles elles
travaillent, et à voir ensuite ce qui pose problème,
ce qui serait améliorable…etc. C’est l’idée de faire
des personnes des acteurs de leur propre situation.

Au regard de cette approche là, comment ARAVIS intervient dans ce domaine, et avec quel
type d’acteurs ?
ARAVIS est un organisme paritaire, donc géré par
l’ensemble des partenaires sociaux, soit les organisations patronales et les organisations syndicales de
salariés. Ce paritarisme se traduit par une position
d’équidistance dans nos interventions en entreprise :
on considère que l’ensemble des acteurs doit être
partie prenante d’une action qui porte sur les questions de santé au travail. Donc cela vise aussi bien la
direction que les représentants du personnel. L’interlocuteur privilégié, c’est le CHSCT (Comité d’Hygiène
Sécurité et Conditions au Travail), une instance paritaire dans laquelle siègent aussi le médecin du travail, le représentant de la CRAM et l’inspecteur du
travail. Il y a donc aussi d’emblée des acteurs externes, mais qui ont un rôle important sur ces questions là.
Ensuite, au niveau régional, nous sommes de plus
en plus amenés à construire des partenariats et des
collaborations avec les autres institutionnels de la
prévention, en particulier avec la CRAM et la DI-

RECCTE, sous forme d’actions collectives proposées
aux entreprises, sur la base d’une coordination de
nos moyens dans le cadre du Plan Régional Santé
Travail (PRST).
Ce partenariat inter-institutionnel s’appuie aussi sur
une coordination de nos moyens, y compris en termes de financements. La CRAM peut financer des
actions de conseils dans les entreprises en matière
de prévention. Au niveau d’ARAVIS et du réseau de
l’ANACT, il existe le FACT (le Fonds pour l’Amélioration des Conditions de Travail). L’idée est de coordonner nos moyens pour être le plus pertinent possible, tout cela s’inscrivant dans un cadre régional, qui
est le Plan Régional Santé Travail (le PRST) : c’est
un plan qui dure 5 ans (de 2010 à 2014, pour celui
qui est en train de démarrer), dans lequel les différents acteurs disent ce qu’ils vont faire, chacun ou
ensemble, en matière de prévention des risques et
de santé au travail.
Il y a donc une structuration de plus en plus forte
d’actions coordonnées inter-institutionnelles, en direction des entreprises bien sûr, mais aussi en direction d’autres acteurs comme les consultants (par
exemple, avec la CRAM et la DIRECCTE, nous sommes en train de mettre en place un réseau de
consultants sur le thème des risques psycho-sociaux
au travail) ou les médecins du travail (nous avons
organisé des journées d’échange avec eux, également sur le thème des risques psycho-sociaux).
Nous allons être amenés à travailler avec les médecins du travail, car ils sont au centre de la pluridisciplinarité.

Concrètement, comment se passent les accompagnements avec les entreprises ?
Les accompagnements avec les entreprises peuvent
prendre des formes assez diverses en fonction de
leurs demandes. Pour que l’ensemble des acteurs
concernés soit impliqué dans la démarche, il y a toujours une instance de pilotage de l’intervention, qui
peut être le CHSCT ou une commission ad-hoc constituée pour l’occasion qui réunit des représentants de
la direction et du personnel, le médecin de travail,
éventuellement des membres de l’encadrement aussi…
Ensuite il peut y avoir la constitution de groupes de
travail, des observations de situations de travail, des
temps de formations… Quelle que soit la porte d’entrée, l’enjeu pour nous c’est de créer les conditions
de réflexion et de dialogue social interne pour que
l’on puisse discuter du travail dans toute sa richesse
et sa complexité…
D’après ARAVIS et d’après vous, quelles sont
les conditions nécessaires pour promouvoir la
santé au travail ?
Nous sommes un organisme paritaire, donc nous
plaidons pour que les conditions d’un dialogue social
soit possible sur toutes les questions de santé au
travail. Du coup cela pose la question des TPE, les
Très Petites Entreprises, pour lesquelles il n’y a pas
d’instance de représentants du personnel. Pourtant
les TPE représentent quand même 80% du tissu économique. Cela pose donc un vrai problème de struc-
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turation des conditions minimales nécessaires pour
que les questions de santé au travail puissent être
quand même abordées intelligemment dans les TPE.
L’approche globale de la promotion de la santé au
travail ne doit également pas faire oublier un certain
nombre de problèmes de conditions de travail basiques, qui dans un certain nombre d’entreprises sont
loin d’être résolus. Notamment sur les questions
d’exposition à des produits chimiques, il y a encore
beaucoup de progrès à faire, même si la législation
avance petit à petit, avec l’obligation des « fiches de
données de sécurité »...Cela ne dessine pas vraiment
une condition, mais peut-être en partie une limite.

Quelles sont les limites que l’on observe aujourd’hui pour avancer sur cette question de la
santé au travail?
Si l’idée de la promotion de la santé au travail c’est
de rendre les gens acteurs de leur propre santé, l’articulation ne va pas de soi avec le concept de risque
professionnel. Parce que finalement le risque professionnel, c’est un concept qui désindividualise la situation ; il va s’agir d’essayer d’apprécier ce qui est inhérent à une situation. Donc on va par exemple chercher à évaluer les risques, indépendamment des personnes. Et ceci est un point important. On est sur un
positionnement qui se préoccupe des questions de
santé au travail à un niveau collectif, organisationnel.
Le concept de risque, que ce soit à l’INRS ou à l’ANACT, va bien dans le sens de quelque chose qui
n’est pas rattaché à l’individu.

C’est vraiment une articulation qui n’est pas facile,
car finalement la santé est à l’interface de quelque
chose d’individuel, et de quelque chose de social et
de collectif. Comment peut-on ne pas oublier la dimension individuelle sans individualiser le problème? . Parce qu’on pourrait dire que la santé est quelque chose d’éminemment individuel, « ma santé
n’est pas la tienne, elles sont l’une et l’autre dépendantes des conditions sociales et de notre environnement ».

Une des conditions pour promouvoir la santé au
travail, ce serait donc de ne pas oublier la dimension individuelle, mais de ne pas non plus
individualiser le problème ?
Je pense qu’on trouve de plus en plus dans les entreprises des actions d’information, de sensibilisation,
sur des questions qui traditionnellement relèvent de
la santé publique : le tabac, l’alcool, le diabète, l’alimentation, le sommeil, la vaccination pour la grippe
A...
Du coup effectivement les entreprises sont des lieux
formidables pour les organismes de santé publique
pour démultiplier leur action. Aujourd’hui les mutuelles s’intéressent de plus en plus aux aspects de santé
au travail. Car évidemment ils cherchent à faire de la
prévention pour diminuer le coût social.
On voit que la frontière entre santé publique et santé
au travail s’estompe de plus en plus, et je trouve cela
plutôt bien. Mais on n’est jamais vraiment à l’abri
d’une perspective un peu hygiéniste, même si elle ne
s’en donne pas le nom évidemment ; ce qui serait
pour moi l’inverse du concept de promotion de la
santé au travail. Effectivement les maladies cardiovasculaires coûtent très cher à la société, le tabagisme est un facteur majeur de maladie cardiovasculaire ; mais du coup le lieu de l’entreprise, le
lieu du travail devient à la fois un lieu de diffusion
des messages sanitaires. La question qui pourrait se
poser c’est : « dans quelle mesure la consommation
est en partie liée au travail ? ». C’est là qu’effectivement le pont entre santé publique et santé au travail
peut se faire à mon avis.
Même si c’est un peu basique, la première marche du
concept de la promotion de la santé au travail est
aussi le niveau informationnel. Oui, il est souhaitable
que l’on informe largement toutes les catégories
d’acteurs, que ce soit les dirigeants d’entreprises, les
DRH, les syndicalistes, l’encadrement, les médecins…
et à la limite les salariés eux-mêmes. On voit notamment dans les TPE qu’il reste souvent une méconnaissance de ces questions. L’information, cela coule
de source et cela ne suffit probablement pas, mais on
ne peut pas ne pas le faire.
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Alcool et psychotrope au travail
AIDES ALCOOL
La prise en compte sanitaire de la consommation
d’alcool et de psychotropes (cannabis, médicaments
psychoactifs, autres drogues) a toujours existé dans
le monde du travail. L’alcool fut le carburant de la
révolution industrielle et Magnus Hus inventa le
concept d’alcolismus en observant l’explosion de la
consommation chez le prolétariat. Mais elle évolue
depuis plusieurs décennies, pour des raisons
socioculturelles, mais aussi du fait des changements
opérés dans le monde du travail et dans le champ de
la santé publique :

 Elle se déritualise, car moins codifiés par les

normes sociales et plus diffuse : par exemple, elle
est moins associée aux repas et plus prégnante
le week-end. Elle est de plus en plus utilisée pour
aider les salariés à s’adapter (pénibilité,
incertitudes, charge mentale) et à gérer des
ruptures de rythmes (vie privée/travail).

 Les exigences de sécurité et de qualité du

travail changeant aussi, les notions de seuil de
risque et de problème évoluent d’autant : il y a
40 ans le seuil d’alcoolémie était supérieur à
0,8gr ; aujourd’hui il est de 0,2gr pour les
chauffeurs de bus. Un problème ne fait plus
seulement référence à une situation d’alcoolisme,
au sens de l’addiction. Il renvoie plus à la notion
de perte de contrôle du fait d’exigences de
concentration accrues.

 Les

changements
culturels
impactent
également les usages relatifs à d’autres
substances qui se mélangent à l’alcoolisation
comme la consommation importante de cannabis
(notamment chez les générations de jeunes
salariés, et pour certains groupes sociaux, qui,
pour des motifs culturels, iront moins vers
l’alcool ; ou dans la population féminine,
l’utilisation
régulière
de
médicaments
psychotropes.)

 La jurisprudence (non assistance à personne en

danger et mise en danger de la vie d’autrui) s’est
beaucoup transformée. Aujourd’hui, tous les
employeurs sont susceptibles de voir leur
responsabilité engagée directement dès une prise
de risque avérée et démontrée
Cette
responsabilisation juridique s’étend à tous les
salariés qui ne réagiraient pas vis-à-vis d’un
collègue manifestement sous l’emprise d’un effet
psychoactif.

 Cette

problématique devient un élément
important des politiques de santé publique
et de santé au travail. Ce qui n’est pas sans
poser
des
problèmes
éthiques
et
méthodologiques : la santé publique a tendance à
individualiser les problèmes de santé et à les lire
sous la lunette « baisse de la mortalité et de la
morbidité ». La santé au travail, elle, verra les

choses sous un angle de type « symptôme de
dysfonctionnement »
dans
l’organisation
et
mettra plutôt l’accent sur la dimension du
collectif. La santé communautaire, elle, se
focalisant plus sur l’aspect des bénéfices perçus
où recherchés par la population. De fait ces trois
dimensions
de
la
santé
ne
sont
pas
nécessairement sans conflictualité.

 Elle s’inscrit au cœur de la question des

risques psychosociaux. Si l’on se réfère au
modèle des tensions développé par le réseau
ANACT/ARACT, on peut lire la réalité alcool
psychotropes comme un baromètre, que ce soit
pour identifier ou caractériser :
- Des contraintes de travail (antidouleur,
anesthésiant pour gérer la pénibilité, les
changements de rythmes etc.)
- De l’inquiétude liées aux changements :
anxiolytique…
- De l’importance des valeurs : que ce soit
positivement comme celui du rituel social pour
marquer la réussite, le sentiment du travail
bien fait, la solidarité d’une équipe, l’identité
du groupe, ou négativement comme la
sensation de faire du sale boulot (malfaçon),
où de faire un boulot sale (utilité sociale)…
- De la qualité des relations interpersonnelles :
désinhibiteurs pour gérer les conflits,
marqueur du rapprochement interpersonnel
qui marque « le pot après le boulot »

La démarche globale que nous tentons de
promouvoir à Aides alcool vise à tenir ces trois
enjeux sans trop de contradictions :
 Agir sur un registre de santé publique pour
faciliter le diagnostic et la prise en charge
adaptée des personnes en souffrance dans leur
relation avec l’alcool, ou mettant en danger leur
santé.
 Agir dans une perspective de santé au travail
pour amener à interroger le collectif et
l’institution dans ce qu’il peut générer comme
facteurs de risques explicatifs de consommations
problématiques.
 Agir sur un registre de santé communautaire pour
tenir de façon équilibrée les exigences de
responsabilisation individuelle et les aspirations
d’épanouissement liée à la réalité du travail.
Cela passe par une capacité collective à :

 Se doter d’un langage commun autour de cette
réalité complexe.

 Définir un diagnostic suffisamment partagé

pour influer sur les trois enjeux précédemment
définis sans trop de contradictions, afin qu’une
démarche préventive cohérente puisse être
structurée,
qu’une
qualité
de
politique
managériale puisse être instaurée, qu’un
réseau d’aide et d’accompagnement puisse
être mis en œuvre.
 Se doter d’une méthode et d’une éthique
d’intervention rigoureuse qui visent l’autonomie
du collectif dans la gestion équilibrée de sa réalité
alcool psychotropes, qui tiennent compte de la
singularité des usages et des prises de risques, et
qui soient à visée non prohibitionniste, tout en
n’éludant pas les risques et les problèmes.
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es questions de santé
en milieu professionnel
protégé
La demande
En 2008, la responsable du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
de l’ESAT (Etablissement et Services
d’Aide par le Travail) d’Empurany a contacté
Education Santé Ardèche pour envisager un
projet santé autour de l’alimentation des travailleurs de la structure. L’ESAT d’Empurany
accueille en moyenne 14 travailleurs handicapés, dispose de deux postes d’encadrants et
d’une éducatrice pour la question de l’accompagnement des travailleurs autonomes pour
les actes de la vie quotidienne.
La rencontre
Une première rencontre a permis de repréciser les attentes de la responsable du SAVS,
notamment liées à l’alimentation. En effet les
tentatives effectuées pour améliorer l’alimentation des travailleurs, avec par exemple l’intervention d’une diététicienne autour de l’équilibre alimentaire, n’ont pas apporté entière satisfaction : il ne faut sans doute pas espérer beaucoup de la parole d’un intervenant
extérieur, centrée sur les dysfonctionnements et déconnectée de la réalité des personnes.
Il s’agissait de poser au cours de cette rencontre quelques principes : aborder la question de l’alimentation et de la santé par une
approche positive plus qu’injonctive, parler
de plaisir avant toute chose. Il a fallu penser
l’alimentation de façon globale, penser l’acte
alimentaire (« j’ai aime, j’aime pas, mes possibilités d’achats… »), les modes d’influence
et d’identification (au sein de la structure,
des valeurs des familles et de l’éducation, de
la publicité…), penser la responsabilité de la
structure (quelle alimentation sur les repas
communs ? Quelle alimentation sur les temps
de convivialité ?…).
Le temps du partenariat
Education Santé Ardèche et les responsables
de l’ESAT d’Empurany ont pris le temps de
penser un projet… et rapidement la question
des « compétences psychosociales » des salariés est arrivée. Comment travailler cette
question ? Les partenariats à Empurany,
commune isolée de l’Ardèche ne sont pas

toujours pléthoriques… Mais ce n’est pas parce que c’est difficile que c’est impossible. La
preuve, l’ESAT a pu solliciter les services du
conseil général de l’Ardèche : un projet commun est né pour travailler à différents niveaux, avec notamment un travail auprès du
public sur la gestion des émotions, la capacité à faire des choix, la difficulté à aller vers
les autres, le respect de soi, le respect des
autres… Un travail est également engagé par
l’institution sur la cohérence et le cadre des
lieux de concertation, les lieux d’exercice d’une vraie citoyenneté comme le conseil à la
vie sociale et les groupes d’expression du
service d’accompagnement à la vie sociale.
Une demande qui s’élargit
L’ESAT d’Empurany se trouvant sous la responsabilité administrative de l’ESAT de Roiffieux, le travail initial avec Empurany a permis de rentrer en contact avec les autres responsables des services d’accompagnement à
la vie sociale des 4 sites du département de
l’Ardèche. Si tous n’étaient pas prêts à rentrer dans cette dynamique, Education Santé
Ardèche a pu travailler sur un autre site du
département, par le biais d’une première approche thématique, l’hygiène. Mais là aussi la
structure se doit de résoudre ses propres
contradictions avant d’aller plus loin : comment en effet aborder la question de l’hygiène alors qu’il est matériellement impossible
de prendre une douche, pendant le temps
restreint du repas de 12h-13h, pour les travailleurs des espaces verts ?… Là encore, une
réponse globale sera nécessaire et montre
combien le temps de la réflexion est indispensable.

Guillaume MURAND
Directeur d'Education Santé Ardèche
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P

révention des usages d’alcool
et psychotropes au travail

En matière d’intervention santé au travail, la démarche d’Education Santé Drôme répond
principalement à des sollicitations d’entreprises ou de collectivités territoriales soucieuses de
prévenir les usages d’alcool et de produits psychoactifs au travail. Notre réponse s’appuie sur
une approche globale des phénomènes de consommation et la diversité des champs
économiques, culturels, juridiques, biologiques, psychologiques et sociaux.
D’une manière générale, nous pensons qu’il est important de prendre conscience des usages et
des effets de produits psychotropes, non pas comme des déviances mais comme des réalités
sociales sur lesquelles il est possible d’intervenir.
Cherchant à concilier les besoins des organisations du travail et les besoins des salariés, Education
Santé Drôme propose par exemple à la Ville de Valence de poursuivre une réflexion de prévention et
de gestion des consommations de substances psychoactives au travail engagée depuis plusieurs
années, et ce quels que soient les enjeux parfois contradictoires.
En effet, agir de manière préventive en milieu de travail répond à plusieurs enjeux :
 Santé : prévention du risque de dépendance et des risques de pathologies liées aux
consommations.
 Social : prévenir la marginalisation des personnes et les risques de précarité sociale en
luttant contre les préjugés.
 Sécurité au travail : la prise de produits psychoactifs augmente le risque d’accidents du
travail pour soi-même et pour les autres, y compris les accidents de trajets.
 Management : d’une part, la hiérarchie est confrontée aujourd’hui au respect des lois et
du bon fonctionnement du service et d’autre part, l’entreprise se doit d’intervenir au nom
de sa responsabilité sociale, afin d’enrayer certains processus d’exclusion et de
souffrances relationnelles.
 Conditions de travail : agir sur les facteurs de risques générés par le contexte même du
travail (pénibilité, charge mentale, stress, communication, relations de management…)
c’est contribuer à améliorer les conditions de travail qui peuvent être sources de
consommations.
 Productivité : la consommation de substances psychoactives peut être facteur de
productivité (meilleure concentration, gestion du stress…) ou au contraire être impliquée
dans la baisse de productivité.
 Image du service : l’entreprise se doit d’avoir un comportement non critiquable en la
matière d’autant plus que les services municipaux sont tournés vers le public valentinois.
Grâce à l’existence déjà ancienne d’un groupe ressource constitué de la chef de service de santé
(DASSP), des personnels du service de médecine du travail, d’élus, de représentants des
personnels (cadres et non cadres), représentation syndicale, direction des ressources humaines
et la présence d’ES26, les actions s’inscrivent dans le temps et dans une politique affichée et
concertée de santé au travail.
Ce sont donc des temps d’échange et de formation qui sont mis en œuvre à destination des
personnels à raison d’une journée pour les agents et de deux journées pour les cadres
managériaux. Le mode d’intervention fortement participatif valorisant les savoirs individuels et
collectifs vise à écarter le modèle d’animation trop souvent prescriptif et moralisateur dans ce
domaine. Comme dans les années précédentes, c’est une soixantaine de personnes qui en 2009
ont suivi ces séances. Ces actions sont soutenues par une communication large à travers la
programmation de « temps forts » visant l’ensemble des personnels sous forme d’expositions
interactives ou de débats théâtralisés.
Laurent Lizé
Directeur d’Education Santé Drôme
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ctions collectives
d’aide à l’arrêt du tabac
en milieu de travail...
...Des initiatives
toujours d’actualité !

Plus de 3 ans après l’entrée en vigueur du
décret interdisant l’usage du tabac sur les
lieux de travail, on peut s’interroger sur la
pertinence d’une telle offre de services aux
entreprises, collectivités territoriales ou administrations. La forte baisse des sollicitations sur cette problématique, depuis la disparition du tabac de l’espace public clos, est
un fait que nul ne peut contester.
Pour autant, le tabagisme reste un véritable problème de santé publique en France, puisque cette consommation est la première cause de mortalité évitable dans notre
pays (avec plus de 66 000 décès prématurés
chaque année), qu’elle est responsable d’un
tiers des décès chez les hommes entre 35 et
69 ans, et que le nombre de décès par cancer du poumon chez les femmes continue de
progresser.
D’autre part, si près des 3/4 des fumeurs
déclarent avoir envie d’arrêter de fumer
et ont déjà fait des tentatives sérieuses dans
ce sens, on sait aussi que 95% des fumeurs
qui font une tentative d’arrêt du tabac sans
aide extérieure reprennent le tabac dans les
6 mois qui suivent.
Certes.
Mais est-ce pour autant aux entreprises ou
autres organisations de travail, dont la finalité n’a le plus souvent rien à voir avec la santé de la population, de s’en préoccuper ?...
Et est-ce à des sociétés ou administrations
de financer des actions visant à faire évoluer
des comportements qui s’inscrivent clairement, aujourd’hui, dans la sphère privée, fûtce de leurs propres salariés ?
Des rencontres récentes avec les directions
des ressources humaines de grands groupes
(CAMIEG, Biomérieux…) montrent que si l’usage du tabac n’est évidemment plus source
de tensions ou d’insécurité dans l’entreprise
depuis qu’il en a été banni, continuer à travailler sur cette addiction se justifie sur de
nombreux aspects, qu’il n’est sans doute pas
inutile de rappeler.

Pourquoi continuer à travailler en entreprise sur la question du tabagisme en
2010 ?
Les raisons d’un tel choix peuvent se regrouper en 2 catégories :
Celles qui présentent un intérêt économique direct pour les employeurs :
la bonne santé des salariés, tant morale
que physique, est un facteur de réduction
de l’absentéisme, voire, dans certains cas,
d’augmentation de la productivité ;
les salariés travaillant dans des secteurs
caractérisés par leur exposition à des polluants chimiques ou physiques peuvent voir
leur risque pathologique multiplié dans des
proportions importantes si cette exposition
professionnelle s’ajoute aux risques spécifiques générés par le tabagisme ;
aider des fumeurs dépendants à arrêter de
fumer totalement peut faire disparaître les
sensations de mal-être (et leur cortège de
petits dysfonctionnements) liées aux périodes d’abstinence forcées pendant les temps
de travail ;
les actions collectives d’accompagnement à
l’arrêt du tabac, inscrites dans la durée,
peuvent être l’occasion d’une meilleure
connaissance entre salariés de différents
services ou de différentes unités, et favoriser le développement de liens fonctionnels
qui pourront avoir des répercussions positives en termes d’organisation du travail.
Celles qui concernent l’image de l’entreprise et/ou le climat social
proposer aux salariés qui le souhaitent des
actions visant l’amélioration de leur santé
est un concept en général bien accueilli, et
nombreux sont les fumeurs potentiellement
intéressés par ce qui pourrait les aider à se
libérer du tabac ;
favoriser la réduction du nombre de salariés
qui fument, et notamment de ceux qui fument devant les portes de leur entreprise
ou à l’extérieur des bâtiments, peut être un
plus en terme d’image pour certaines sociétés.
Enfin, en termes d’efficience, les sessions
d’accompagnement à l’arrêt du tabac en
groupe présentent pour la majorité des fumeurs certains avantages par rapport aux
approches individuelles : partage d'expériences et de pistes d'action, soutien du groupe,
meilleure compréhension de la diversité des
situations,
émulation,
soutiens
interindividuels entre les séances...Ces atouts se
vérifient d’autant plus que les membres constituant le groupe appartiennent à une même
communauté humaine et sont susceptibles de
se rencontrer régulièrement en dehors des
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séances constituant la session d’aide à l’arrêt, ce qui est le cas d’un groupe de salariés
d’une même entreprise ou administration.
Savoir rester vigilant sur
conditions à remplir…

quelques

Une fois l’intérêt de ces sessions posé, il
convient, au regard de l’éthique, de respecter plusieurs conditions :
cette offre d’accompagnement ne peut
reposer que sur le libre choix de chacun
d’y participer ou non ;
le fait pour chaque salarié d’y participer ou
non ne doit faire l’objet d’aucune publicité
ou communication interne, sauf accord explicite des personnes concernées ;
l’employeur qui propose ce type d’accompagnement à ses salariés devra préciser que
le seul engagement pris par les participants
sera un engagement vis-à-vis d’euxmêmes, et non vis-à-vis de leur entreprise ;
ce qui suppose, notamment, qu’aucun dispositif de contrôle de la réalité de l’arrêt ne
soit mis en place par l’employeur ;
l’engagement personnel de chaque participant et la volonté affichée de l’employeur
de favoriser la participation de ses salariés
à la session étant toutes deux nécessaires,
il est souhaitable que l’ensemble des temps
correspondant à la session soit décompté
pour partie sur le temps de travail, et pour
partie sur les temps libres du salarié. Pour
ce qui est du temps d’information préalable
permettant aux salariés potentiellement intéressés de disposer des informations nécessaires à leur inscription, il est recommandé qu’il soit décompté en totalité comme temps de travail ;
des dysfonctionnements récurrents dans
l’organisation du travail ou des pratiques
managériales insatisfaisantes pouvant en-

traîner, chez certains fumeurs, une souffrance qu’ils gèrent par une consommation
accrue de tabac, l’entreprise qui proposera
une telle session à son personnel devra être
prête à s’interroger sur ses pratiques dans
le cas où ces dernières s’avéreraient constituer un déterminant du tabagisme de ses
salariés ;
cette offre d’aide à l’arrêt du tabac ne devra
pas s’accompagner d’un « discours » normatif ou discriminant à l’égard des fumeurs ;
parler de sa relation au tabac impliquant de
parler de soi, il est indispensable de rassurer les personnes potentiellement intéressées sur le fonctionnement de ces groupes,
sur la confidentialité des propos exprimés,
et sur la liberté permanente des participants de ne s’exprimer que lorsqu’ils le souhaitent.
En entreprise, la collaboration avec le Service
de santé au travail est indispensable et sera
recherchée chaque fois que cela est possible.
Où s’adresser ?
Education santé Isère, ainsi que la plupart
des associations membres de l’IREPS, se
tiennent à votre disposition pour mettre en
place de telles sessions au sein de toute entreprise, collectivité locale ou administration
intéressée.

Pour plus d’information, contacter :
secretariat@educationsante38.org
ou
gwenaelle.blanc@education-sante-ra.org
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e projet santé entreprise
EDF/ADES du Rhône

Interview de Gilles BRAILLON,
chargé de mission, Direction Commerciale
Entreprises et Collectivités Locales RhôneAlpes Auvergne

Quelle est l'origine du projet santé
entreprise
dans
votre
Unité
ou
Direction DCECL ?
En 2008, j’ai souhaité mettre en œuvre une
action sur le bien-être au travail en me
rapprochant du médecin du travail. Celui-ci
m’a alors orienté vers l’ADES du Rhône. Nous
avons commencé à travailler sur des phases
test dans mon équipe, en se fixant des
objectifs sur la nutrition, le sommeil…. Au
travail, être en bonne santé, c’est en effet
prendre un bon rythme de vie, et en prendre
conscience. D’autant que je ne souhaitais pas
aborder la question de la santé avec le thème
de l’addiction : c’est un sujet sensible qui
peut freiner la participation des employés à
une première action.
Quelles formes ont pris les phases test ?
Les premières phases test se sont déroulées
sur une demi-journée sous forme de
conférences débats : nous avons mis l’accent
sur le « bien se nourrir » et sur le sommeil.
Les salariés ont jugés très intéressant, très
motivant.
Ils
souhaitaient
même
en
apprendre plus.
Suite à ces phases test, comment avezvous concrétisé le projet ?
J'ai demandé à intervenir en comité de
management pour pouvoir sensibiliser toute
la ligne managériale à la mise en place
d'actions santé en entreprise. De ce fait la
direction a intégré les actions de prévention
sur le stress, l'alimentation et le sommeil
dans le plan prévention santé sécurité.
L'action santé entreprise (alimentation,
sommeil, stress…) fait donc désormais
partie intégrante du plan d'action santé
sécurité ?
Oui. Initialement dans le plan il y avait
différentes
actions
qui
relèvent
de
l’évaluation des risques, comme la lutte
contre l’incendie, le secourisme, la formation
des
nouveaux
arrivants,
les
risques
électriques, les accidents de plain pied, les
conduite auto, moto, vélo, les risques
psychosociaux, l’ergonomie des postes de
travail…

Avec l'action santé entreprise, je souhaite
intervenir en complément de la prévention du
risque d'accident du travail : quelqu’un qui
n’est pas en bonne santé, qui n’est pas en
état de conduire, sans parler d’addiction ou
de risque d’alcool, si la personne n’a pas
passée une bonne nuit ou si elle mange mal,
elle sera fragilisée, et les risques d’accidents
du travail seront augmentés.
Est-ce que vous avez d'autres modalités
de sensibilisation santé entreprise dans
votre Direction ?
Nous avons mis en place avec l'ADES du
Rhône une action de sensibilisation sur
l'alimentation des 650 salariés du bâtiment à
Lyon , sous forme de buffets santé entre midi
et deux. Pour cela nous nous sommes
appuyés sur la Conciergerie, un service
proposé à tous les salariés.
Comment choisissez-vous les actions à
mettre en place sur le terrain ?
L'intérêt de ce travail avec l’ADES du Rhône,
c’est de pouvoir faire des actions à la carte,
puisque nous avons des équipes qui ont des
intérêts différents. Mon rôle consiste à mettre
en lien l'équipe de l'ADES avec les managers
intéressés par des interventions dans le
domaine de la santé. Le manager connaît son
équipe, ses besoins, il propose à ses agents
différentes thématiques du plan prévention
santé sécurité ; pour finir l’équipe retient
l’action ou non en fonction des thèmes
majoritairement retenus.
Actuellement, 8 managers se sont déjà
manifestés, notamment sur le sommeil,
l'alimentation et le stress. Cela concerne au
total 120 salariés. Je suis là pour
accompagner la démarche, sans prendre la
place du médecin.
C’est aussi une action qui se fait dans la
durée. On ne souhaite pas arrêter le plan
d’action santé 2009 en se disant « ça y est,
on sait aujourd’hui comment bien manger et
bien se nourrir ». En fonction du retour des
agents
et
des
managers,
nous
approfondirons chaque année certaines
thématiques ou nous en développerons de
nouvelles.
En quoi la démarche est-elle originale ?
Je voulais apporter quelque chose de
nouveau, que l’entreprise porte un regard sur
la personne sans en attendre quelque chose
en retour : c’est intéressant car on ne prend
pas la formation comme une contrainte, ou
avec une pression hiérarchique derrière. On
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vous donne la photo de la façon dont vous
agissez dans votre vie personnelle, de la
relation de cause à effet entre votre vie
personnelle et votre vie professionnelle, et de
ce qu’on peut faire pour vous accompagner.
Peut-on dire que, culturellement, la
question de la santé au travail à EDF est
portée par votre Direction ?
Oui, culturellement, EDF est une entreprise
qui fait attention à ses salariés, qui a un
regard fort sur la dimension humaine, sur la
prévention sécurité et sur la santé des
agents. Ici nous avons environ 55 secouristes
sur 350 salariés. Le préventeur et moi-même
sommes donc des contributeurs, par des
actions plus généralistes, à cette santé
globale des agents, au travail et en dehors.
Et sur l’année écoulée la direction met
en regard les accidents de travail, avec
les actions menées ?
Des mesures sont faites concernant les
accidents du travail, l’absentéisme, accident
de plein pied, accident routier par exemples.
Il y a toujours une cause à effet entre ce qui
est identifié comme besoin au sein d’une
entreprise et les actions menées au sein de la
ligne managériale. Quelque chose peut
paraître bénin, mais la répétition en fait
quelque chose d’important c’est pourquoi il
est important de créer du lien entre les
signaux reçus par les salariés , et les moyens
mis en place pour y répondre afin de mettre
en place des mesures pour que les accidents
ou les incidents ne se reproduisent pas.
Dans l’idéal, comment aimeriez-vous
aménager les actions déjà mises en
place?
J’estime
qu’il
faut
laisser
beaucoup
d’autonomie aux intervenants. Ce sont eux
les professionnels. Il est aussi intéressant de
faire
des
animations
ludiques
et
participatives, car cela permet d’ancrer
l’action dans le quotidien de chacun.

exposé, en fonction des demandes
salariés et du temps dont on dispose.

des

Comment abordez-vous les difficultés
liées aux addictions ?
Il est délicat d’aborder ces questions de façon
collective. Le manager est la personne la plus
à même de détecter un problème de santé de
cet ordre-là, son rôle c’est de s’assurer du
bon état physique et psychologique de ses
salariés : le manager n’est pas simplement
responsable des actions liées aux objectifs
professionnels,
il
doit
également
se
préoccuper de l’objectif santé des salariés.
Un manager qui mène à bien ses objectifs
professionnels, mais qui a la fin de l’année a
connu trois accidents du travail au sein de
son équipe, pour nous, ce n’est pas un bilan
positif.
Quand un manager identifie un souci de cet
ordre chez un de ses agents, il en avertit ses
supérieurs ou un chargé de relais prévention,
ou bien encore directement le médecin du
travail. Mais dans tous les cas on ne laisse
pas quelqu’un seul dans cet état. La
procédure fait que cela remonte au comité de
Direction, et on évalue si le manager a
besoin d’être formé à la prévention santé. Ce
n’est d’ailleurs pas toujours le salarié qui est
remis en cause : si c’est une problématique
managériale, il n’y a pas de raison que ce
soit le salarié qui change.
Avez-vous des perspectives particulières
pour les années à venir ?
Je pense que nous allons développer la partie
stress. J’aimerais aussi mettre en place
quelque chose autour des addictions,
notamment chez les jeunes, plus facilement
exposés.
Pour finir je souhaite également mettre en
place un travail plus quotidien avec les ADES
et la FRAES, pour lancer une dynamique
globale de santé au sein de notre DCECL.

Pour les sessions, j’estime qu’un minimum de
trois heures d’animation est nécessaire. En
deux heures, les salariés estiment que c’est
trop court et que les informations n’ont pas
été assez développées.
On a toujours la possibilité de le faire sur une
demi-journée, par exemple trois heures le
matin, en profitant de la pause de midi pour
le « bien manger ». Cela dépend aussi du
contexte, des attentes du manager et de son
équipe, ce qui amène à varier les formes et
supports de prestation : l’intervention peut
se dérouler sous forme de jeu ou de simple
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S

anté psychologique
au travail

Pistes de réflexion dans le contexte
d’une structure médico-sociale
Démarche d’accompagnement
proposée
Dans le cadre d’un financement SREPS1,
nous avons eu l’occasion de travailler
autour de la question des risques
psychosociaux au sein d’une structure
médico-sociale2. En effet, après avoir
constitué un groupe de travail interne
réunissant des représentants des pôles
managérial, sanitaire et salarié, une réflexion
autour de la santé globale nous a rapidement
conduit
à
identifier
des
besoins
et
questionnements
autour
de
la
santé
psychologique au travail.
Le travail a d’abord consisté à échanger à
partir des représentations du groupe autour
du risque psychosocial, notion complexe qui
renvoie aussi bien aux différents modèles
théoriques du stress et à son interaction avec
la santé de l’individu, qu’aux enjeux relevant
de l’environnement de travail et du
management en place au sein de l’entreprise.
Les situations à risque psychosocial sont
donc celles générant souffrance psychique,
stress, violence externe ou interne, dont les
cas de harcèlement moral et sexuel3.
Cette démarche commune nous a conduit à
la réalisation d’un pré-diagnostic visant une
évaluation plus précise du niveau de risque
perçu par le groupe sur différentes
dimensions. Cet état des lieux porte pour
autant la limite d’avoir fait appel à un
échantillon réduit, et non
statistiquement représentatif
de l’ensemble des salariés de
la structure, en priorisant la
participation de référents de
pôles différenciés dont les
regards croisés nous ont paru
pertinents grâce à leurs
statuts respectifs.

Publique du Québec4. Il s’agit d’une grille
d’entretien collectif qui permet in fine de
coter,
sur
une
échelle
de
risques,
l’importance
des
principaux
facteurs
psychosociaux présents dans l’entreprise.
Limites et perspectives
La démarche de pré-diagnostic peut ainsi
ouvrir des perspectives intéressantes, en
permettant de faire émerger des éléments
pouvant ensuite ouvrir le débat de façon plus
large, voire amorcer une réflexion vers la
nécessité ou non de réaliser un diagnostic
plus complet et plus ciblé par la suite,
préalable nécessaire à tout projet d’action5.
Elle permet également de mieux percevoir
vers quel type d’acteurs l’entreprise peut être
orientée, afin d’être accompagnée dans le
cadre de cette démarche, selon les besoins
identifiés. Il nous paraît d’ailleurs utile
d’élargir notre connaissance du réseau
d’intervenants qualifiés dans ce domaine,
voire de réfléchir à des partenariats.
Plus encore, des questions émergent quant à
une construction plus fine d’une démarche
d’éducation pour la santé, notamment dans
ses aspects psychologiques, dans le contexte
de l’entreprise : quels objectifs prioriser ?
Quelles compétences nécessaires du point de
vue des intervenants ? Quels modèles
théoriques de référence ? Quelle implication
des dirigeants requise ?...Les pistes de
réflexion sont nombreuses dans un champ
aussi médiatique que confus, et qui suppose
donc des points de vigilance accrus dans la
réflexion
nécessaire
de
l’approche
à
construire au sein du réseau régional
Education Santé.

Magali Chatelain, Directrice et chargée de
projets
Education Santé 74
Aline Mollat, Chargée de projets
Education Santé 74

Nous avons pour cela utilisé
la grille d’identification des
risques psychosociaux au
travail éditée en 2009 par
l’Institut National de Santé
1. Schéma Régional d’Education Pour la Santé
2. Il s’agissait plus précisément d’un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail).
3. Institut National de Recherche et de Sécurité. (2007). Dépister les risques psychosociaux, Des indicateurs pour vous guider. Paris :
INRS ED 6012.
4. Institut National de Santé Publique du Québec. (2009). Grille d’identification des risques psychosociaux au travail. Bibliothèque et
archives nationales du Québec.
5.Chouanière, D. (2009). Dépister ou diagnostiquer les risques psychosociaux : quels outils? BEH (Bulletin Epidémiologique
Hebdomadaire) thématique 25-26, 261-265.
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