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LISTE DES ABREVIATIONS
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MSA IdF : Mutualité Sociale Agricole d‟Ile de France
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: Comité de Protection Sociale des Salariés agricoles
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: Direction pour l‟Animation de la Recherche et des Statistiques
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: Direction de la Recherche des Etudes, de l‟Evaluation et des Statistiques

EVREST : Evaluation des Relations et Evolutions en Santé au Travail
INRS

: Institut National de la Recherche et de la Sécurité

InVS

: Institut de Veille Sanitaire

RPS

: Risques Psychosociaux

SUMER

: Surveillance Médicale des Risques Professionnels
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INTRODUCTION
Les risques psychosociaux recouvrent les risques professionnels perçus et vécus par les
salariés comme portant atteinte à leur santé mentale et secondairement physique. Ils
résultent d‟une combinaison entre les dimensions individuelles, collectives et
organisationnelles de l‟activité professionnelle.
Les risques psychosociaux regroupent notamment :
 le stress survenant lorsqu‟il y a un déséquilibre entre la perception qu‟une
personne a des contraintes de son environnement et la perception qu‟elle a
de ses propres ressources pour y faire face ;
 les violences externes (insultes, menaces, agressions exercées dans le cadre
de son travail par des personnes extérieures à l‟entreprise) ;
 les violences internes (harcèlements sexuel ou moral, conflits exacerbés).
(1) (2)
D„après l‟INRS, 25% des salariés européens estiment en 2005 que leur santé est
affectée par des problèmes de stress, ce qui fait du stress au travail un des principaux
problèmes de santé en entreprise déclarés, derrière les maux de dos et les troubles
musculo-squelettiques .(3)
Une des priorités de la politique de santé des gouvernements successifs étant la
protection des salariés et l‟évaluation des risques au travail, la création du document
unique s‟inscrit comme une obligation pour l‟employeur. (4)
Le chef d‟entreprise en rapport avec les articles L. 4121-1 et 5 du code du travail (4)
doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des salariés (au besoin par la mise en place d‟une organisation et de
moyens adaptés).
La loi de modernisation sociale de 2002 a introduit les notions de santé mentale au
travail et de harcèlement moral. (5)
L‟accord national interprofessionnel sur le stress au travail, signé à l‟unanimité des
syndicats d‟employeurs et de salariés en 2 juillet 2008 (accord étendu, rendu obligatoire
pour toutes les entreprises), constitue une étape essentielle : transposition en droit
français de l‟accord européen sur le stress en 2004. Il propose des pistes d‟actions sur le
sujet et ouvre des perspectives pour la négociation et la prévention en entreprises. (6)
L‟accord national sur les conditions de travail en agriculture du 23 Décembre 2008 a
pour objet notamment “d‟amplifier les efforts engagés en prenant compte des nouvelles
formes de relations économiques, des nouveaux modes d‟organisation du travail, du
management et des nouveaux risques émergents”.(7)
Les risques psychosociaux font en France l‟objet d‟une mobilisation forte de l‟Etat, des
partenaires sociaux et des entreprises :
 l‟importance du phénomène est confirmée par des enquêtes et études récentes,
notamment l‟enquête Sumer de la DARES2, l‟étude épidémiologique Samotrace3
(2009) de l‟InVS4, 1ère grande étude sur la santé mentale au travail en France.
2
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le sondage réseau Anact/CSA5 2009 “Le stress au travail”donne aussi des
chiffres utiles pour comprendre l‟ampleur et les formes du phénomène. (8)

L‟Etat a positionné le stress au travail comme une priorité et a mené plusieurs actions :






commande du “Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques
psychosociaux au travail” Nasse et Légeron (2008), et du “Rapport sur les
indicateurs provisoires de facteurs de risques psychosociaux au travail” DARES
et DREES6 (2009), (9)
ouverture du site www.travailler-mieux.gouv.fr. où on retrouve les actions
gouvernementales notamment le lancement en octobre 2009 du Plan d‟action
d‟urgence au travail pour mobiliser les employeurs des secteurs privé et public
sur la prévention des risques psychosociaux, et l‟orientation du 2éme plan Santé
au travail 2010-2014,
ouverture du site www.dgt-stresstravail.gouv.fr .

Dans ce contexte à la fois sociétale, économique et réglementaire, il paraît légitime que
la Mutualité Sociale Agricole saisisse ce problème majeur des risques psychosociaux en
entreprise et l‟inclue dans sa politique Santé 2006-2010. (10)
Les questions relationnelles, comportementales et organisationnelles posées, leur
subjectivité et le passage de l‟individuel au collectif rendent l‟évaluation, l‟action et la
prévention délicates.
En 2004, le dispositif de connaissance des risques sanitaires professionnels était
insuffisant, les données en matière d‟épidémiologie sont quasi inexistantes ; alors que
les troubles psychiques des salariés au travail sont moins visibles que d‟autres
pathologies physiques. Cette réalité nécessite encore plus la mise en œuvre d‟outils de
recueils d‟information et de veille.
La MSA IdF a privilégié, entre autres thèmes, dans sa politique de santé au travail, une
approche préventive des risques psychosociaux au sein des entreprises adhérentes par la
mise en place d‟une démarche d‟évaluation de ces risques professionnels.
.
Les approches individuelles par la visite médicale présentent des limites. Cette donnée
qualitative reste confidentielle et n‟autorise pas les remontées des informations
obtenues.
Les démarches de prévention centrées sur l‟organisation et les conditions de travail
ouvrent de nouvelles perspectives. Ainsi un groupe de travail pluridisciplinaire
(médecins du travail conseillers en prévention) du service santé sécurité au travail
(SST) a élaboré en réponse un outil d‟évaluation du Bien - être au travail,
Cette démarche identifie :
 au niveau de l‟entreprise : l‟évaluation des risques et la mise en place d‟actions
correctives,
 au niveau de la MSA IdF : la connaissance de la réalité des risques
psychosociaux et apporter un conseil à ses adhérents.
5
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Quels sont les apports de cet outil ?
 pour les chefs d‟entreprise ,
 pour la démarche pluridisciplinaire du SST.
L‟objectif principal de ce travail est de présenter l‟outil BEAT7 proposé aux entreprises
adhérentes à la MSA IdF comme une action de prévention des risques psychosociaux.
Nous allons étudier les différentes étapes qui ont conduit à finaliser l‟outil et en
apprécier l‟intérêt et les limites en rapportant deux évaluations, une dans le secteur
tertiaire et l‟autre dans le secteur du paysage.

7

Evaluation du Bien-Etre au Travail

3

1.

METHODE

Nous allons voir successivement les différentes étapes qui ont permis d‟aboutir à l‟outil
validé par le service SST. La réflexion sur ce sujet a débuté dès 2002.
Nous avons consulté tous les documents et les comptes- rendus du service SST de la
MSA IdF et interrogé les acteurs impliqués encore présents à la Caisse.
1.1.

Projet “création d‟un observatoire du stress au travail ”

Le médecin chef a établi un cahier des charges, destiné aux cabinets conseil, où on peut
retrouver les points suivants :
1.1.1. Objet
Création d„un observatoire médical “du stress au travail” avec notion de baromètre de
santé mentale par une étude statistique prospective portant sur le recueil d‟indicateurs
de santé mentale pertinents, validés et qui puissent être suivis dans le temps grâce :



aux échelles de HAD pour troubles anxio-dépressifs (cf. annexe 1),
aux échelles de stress perçu de Cohen (cf. annexe 2).

1.1.2. Constat de MSA IdF
L‟intérêt est triple :




individuel pour chaque salarié de part la visite médicale ?
collectif pour l‟entreprise et ses instances dans l‟évaluation des risques et mise
en place d‟actions correctrices,
pour la MSA IdF : connaître la réalité des risques sanitaires et apporter un
conseil adapté.

La décision de la création d‟un observatoire médical prévoyait le rôle central du
médecin du travail dans la démarche lors de :




la visite médicale “phase de recueil des données” sous la forme d‟un autoquestionnaire pour dépister les sujets à risques, entamer le dialogue et renforcer
l‟action de prévention,
le conseil individuel au salarié (formation du médecin nécessaire),
la restitution des résultats à l‟entreprise (par diffusion à la direction et aux
instances CE8, CHSCT9).

La conception d‟un outil consiste à rendre plus efficace la mission du médecin du
travail et à rendre possible des actions plus spécifiques au sein des entreprises. Les
facteurs de stress notamment seront approfondis et pourront conduire à des actions de
formation ou d‟amélioration des conditions de travail.
Les médecins du travail se consacrent depuis des années sur les conséquences d‟un
stress mal toléré sur l‟organisme, de façon individuelle, par un rôle essentiel de
prévention secondaire (dépistage de pathologies et orientation).
8
9
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1.1.3. Contexte
Les instances de la MSA IdF ont répondu positivement à l‟initiative des médecins, ainsi
en mars 2002 le CPSS10 a reçu différentes informations sur le stress au travail :
définitions du stress, ses conséquences, les orientations de travail pour progresser dans
sa prévention.
Le CPSS a acté en 2004 la création de “l‟observatoire du stress au travail”.
La candidature du cabinet Cegos sera retenue comme organisme spécialisé dans ce
domaine en 2005, le cahier des charges est élaboré avec le médecin chef du service SST
de la MSA IdF.
1.1.4. Les modalités
La démarche initiée par la Cegos consiste en la réalisation d‟une enquête d‟opinion des
situations de travail dans le cadre d‟une démarche participative.
Les médecins du travail sont chargés d‟élaborer un questionnaire anonyme, à partir de
questionnaires validés scientifiquement.
Les médecins proposent un questionnaire portant sur les données de :






l‟entreprise (taille, secteur d‟activité),
le salarié (age, sexe,…) ,
la situation au travail par le questionnaire Karasek (cf.annexe 3),
le stress perçu par échelle de Cohen,
l‟échelle d‟anxiété dépression HAD11.

Ils se feront accompagnés par le cabinet Cegos pour l‟expertise technique et
l‟application des procédures. Les médecins insistent sur la nécessité de respecter un
certain nombre de règles telles que :









la rigueur méthodologique (protocole, recueil, traitement),
l‟inclusion systématique des facteurs de stress,
le respect de confidentialité et la déontologie,
l‟importance de la communication de la démarche aux entreprises,
le traitement complet des résultats (il doit être rapide et régulier),
la restitution systématique au niveau de chaque entreprise par le service de
santé au travail,
le contrôle de l‟observatoire (méthode et données chiffrées) par le service de
santé au travail MSA,
la nécessité d‟utiliser des indicateurs clairs et intelligibles.

La population concernée représente les salariés, suivis par la médecine du travail, des
entreprises à CHSCT relevant de la MSA IdF toutes filières confondues : soit 116
entreprises employant 21 341 salariés.
L‟équipe médicale de la SST émet des réserves sur la valeur de cette enquête compte
tenu des contraintes propres à la population surveillée.
Elle s‟interroge sur la nécessité de ne pas mixer des populations qui ne se trouvent pas
dans le même environnement de travail, tertiaire versus paysage, dont les conditions de
travail sont très différentes, cadre bancaire versus paysagiste, et dont les tailles
d‟entreprises sont très différentes (30 salariés versus plusieurs milliers).
10
11
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Ces éléments rendent difficile la constitution d‟une base de données qui s‟enrichit au fur
et à mesure des enquêtes.
L‟observatoire ainsi constitué pourrait donner l‟illusion à une entreprise qu‟une
comparaison soit pertinente : benchmarking12.
Progressivement les médecins du travail remarquent que :





l‟observatoire du stress est un sujet complexe,
la mise en œuvre du questionnaire imposé par la Cegos est inenvisageable en
l‟état car les questions sont exclusivement centrées sur les conditions de travail
et ainsi inadaptées aux missions médicales, tant sur la forme que sur le fond,
la diversité de la population agricole et les catégories socioprofessionnelles ne
sont pas prises en compte,
la méthodologie leur paraît compliquée et ne peut se rapporter qu‟à un seul type
d‟activité.

Ces constats ont conduit à l‟arrêt des travaux en mai 2005.
Devant cette situation la Direction et le médecin chef poursuivent la démarche avec de
nouvelles directives :




le CPSS s‟est fortement positionné pour la réalisation de cet observatoire en
insistant sur sa volonté de mettre en place un questionnaire étudiant le côté
médical mais étudiant aussi les conditions de travail (organisationnel,
charges...),
le respect de l‟anonymat des salariés exclue par principe la diffusion de résultats
individuels à chaque salarié.

En conséquence à la demande de la Direction, la démarche sera dissociée de la visite
médicale.
1.2.

Baromètre de stress et phase test

La période 2006-2007 a été consacrée à l‟élaboration d‟un baromètre de santé mentale
et à sa validation par une phase test avec la Cegos auprès de 23 entreprises franciliennes
représentatives du monde agricole, production et tertiaire.
1.2.1. Le questionnaire
Le groupe de travail médical complété par un conseiller en prévention réoriente le
questionnaire en écartant les échelles de Cohen et de HAD. Ils valident la structure du
questionnaire basée sur :




12

le questionnaire Karasek, normé pour lequel il existe un référentiel DARES,
les questions complémentaires de facteurs ou de maîtrise du stress (situations de
travail dû au déséquilibre entre effort et récompense Siegrist). (cf. annexe 3),
les questions en rapport avec la santé des salariés.

Comparaison des performances et des méthodes de travail entre entreprises.
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Nous rappelons simplement en quoi les questionnaires notamment Karasek et Siegrist
sont utiles, nous les détaillerons ultérieurement. (12)
Le questionnaire Karasek permet une évaluation des contraintes de
l‟environnement psychosocial au travail et non pas une évaluation du niveau de stress. Il
est très fréquemment utilisé et se positionne comme un outil de dépistage et de
sensibilisation de la hiérarchie et d‟identification des facteurs organisationnels et
psychosociaux à l‟origine de situations difficiles.
Le questionnaire de Siegrist permet une prédiction de la détresse psychologique et des
problèmes de santé qui peuvent survenir quant il y a un déséquilibre entre les efforts
requis par l‟emploi et la reconnaissance reçue.
L‟ensemble du questionnaire est plus représentatif de la santé mentale au travail et est
recentré sur les conditions de réalisation du travail.
1.2.2. Mode opérationnel du baromètre auprès des entreprises et des salariés
La figure 1 illustre le déroulement de l‟intervention par étapes, le cheminement du
questionnaire et le rôle de chaque acteur.
La présentation du projet aux chefs d‟entreprise incombe aux médecins du travail afin
d‟obtenir leur autorisation d‟effectuer l‟étude au sein de leur structure. Cette démarche
est annoncée par un courrier explicatif de la Direction de la MSA IdF aux entreprises.
La Cegos est missionnée pour les étapes de transmission et de réception des
questionnaires envoyés par les salariés. Elle assure la saisie et le traitement des données
ainsi que la rédaction du rapport final à partir des résultats obtenus. Celui-ci est remis au
médecin de l‟entreprise concernée pour qu‟il puisse présenter les résultats propres à
l‟entreprise et le Benchmarking. (13)

Figure 1 . Déroulement de l‟intervention
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1.2.3. Constitution de l‟échantillon
L‟échantillon est créé par la Cegos de façon aléatoire à partir de la base MSA
entreprise :



35 entreprises ont été choisies sur proposition du médecin chef et après tri par le
cabinet Cegos, afin d‟assurer un échantillon représentatif,
23 entreprises ont répondus positivement.

L‟ensemble des 23 entreprises (16 de production et 7 du tertiaire) emploie 1 670
salariés.
1.2.4. Approche globale des résultats de la phase test
529 salariés de toutes les entreprises confondues, mélangées par le cabinet Cegos, ont
répondus, soit un taux de réponse de 32%.
4 types de résultats sont retenus :





la répartition des effectifs selon le modèle Karasek ,
les résultats obtenus par thème (chaque thème regroupe plusieurs questions),
les résultats des tris croisés des thèmes avec les critères de segmentation de la
population,
les comparatifs de résultats par thème des 23 entreprises.

Nous ne nous intéresserons pas de façon précise à cette phase test car elle ne
correspondait pas aux attentes des médecins. Toutefois l‟objectif étant d‟une part de
tester l‟accueil de la démarche par les entreprises et d‟autre part de définir la pertinence
de la méthode d‟analyse des questionnaires, a été atteint.
L‟analyse des données est inadéquate, les médecins du travail émettent les critiques
suivantes :






l‟agrégation des données d‟entreprises hétérogènes est inenvisageable. On ne
peut pas amalgamer les secteurs du tertiaire et du paysage,
la comparaison avec ce qui se fait ailleurs est inadéquate : la santé au travail ne
souffre pas de comparaison,
les excès de tris croisés conduisent à des populations de peu d‟effectif et par
conséquent peu ou pas représentatifs (effectif parfois réduit à 3),
les catégories professionnelles ne sont pas étudiées,
l‟approche trop complexe avec surabondance de traitements conduit à la
multiplicité de graphiques peu lisibles, les médecins recherchent une cohérence
avec ce qu‟ils entendent lors des visites.

Sur la base de ces constats, il a été décidé de construire un groupe de travail interne
pluridisciplinaire composé de deux médecins et de trois conseillers en prévention afin
d‟améliorer l‟outil.
Le groupe de travail ainsi constitué au sein du service SST de la MSA IdF confirme sa
volonté de proposer une approche simple des risques psychosociaux aux chefs
d‟entreprises et aux CHSCT en respectant l‟anonymat et le volontariat des répondants.
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Le questionnaire a globalement répondu aux attentes, des modifications sont faîtes en
vue de positiver certaines questions.
Cette offre de service spécifique nécessite d‟être attractive pour qu‟elle incite les
dirigeants à faire la démarche. On ne parlera plus de baromètre de stress mais
d‟ “évaluation de Bien - être au travail”(BEAT).
La MSA IdF, en parlant de stress devient prometteuse de stress, c‟est une approche
négative pour la promotion (avec le risque d‟induire du stress dans l‟entreprise).
Le concept de bien-être est de nature à proposer un horizon consensuel et constructif,
afin de dépasser certaines difficultés rencontrées lorsqu‟il s‟agit de promouvoir la santé
au travail. (14)
On parlera de Bien - être pour passer au Mieux - être.
Une décision collégiale a été prise : la prestation de la sous-traitance, ne répondant pas
aux attentes des acteurs, sera confiée à un autre cabinet spécialisé “Soft Concept pour la
lecture optique et le traitement des données ”.
2. L‟OUTIL “EVALUATION DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL”
L‟objectif de l‟outil est de permettre à l‟entreprise d‟évaluer son risque psychosocial
dans le cadre de la démarche générale d‟évaluation des risques professionnels
(Document Unique) et de le prévenir.
Son utilisation permet d‟objectiver grâce à des indicateurs quantifiables les facteurs
de bien-être et de mal-être (il s‟agit d‟une photographie à un moment donné) afin :




de sensibiliser l‟ensemble des salariés,
d‟identifier les pistes de progrès,
de disposer d‟une référence permettant de mesurer les résultats des actions mises
en œuvre.

La population ciblée est toute entreprise de plus de 30 salariés et appartenant à une
des trois filières : paysage, tertiaire et jardinerie affiliées à la MSA IdF soit 195
entreprises et 24 899 ETP13. L‟analyse des données sera réalisée si le taux de
participation atteint 33% de l‟effectif.
Le groupe pluridisciplinaire élabore un cdrom de présentation de la démarche et de
l‟outil “évaluation du Bien - être au travail” et l‟adresse à la direction des entreprises
ciblées accompagné d‟un courrier de sensibilisation (cf.annexe 4 et 5).
2.1.

Description du cdrom

Quelques notions
Le Bien-être au travail
Les médecins et les préventeurs ont souhaité rappeler que le bien-être au travail est
conditionné par l‟équilibre entre les contraintes de la situation de travail et les bénéfices
retirés.
13
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Parler de Bien - être, c‟est identifier de la reconnaissance, des perspectives
d‟avenir, des marges de manœuvre.
Parler de Mal - être c‟est identifier un défaut de communication, un manque
d‟autonomie, une inadaptation de moyens.

Le stress professionnel
La réaction de l‟organisme face à une situation stressante est physiologique et les trois
phases d‟adaptation sont :
 1° la réaction d‟alarme ;
 2° la résistance ;
 3° l‟épuisement.
Le stress professionnel est un des risques psychosociaux et correspond à un déséquilibre
entre la perception des contraintes imposées par son environnement et la perception de
ses propres ressources pour y faire face.
Le groupe de travail a voulu informer le chef d‟entreprise sur :
- les symptômes et les conséquences du stress aussi bien sur les plans physique,
psychologique et comportemental, et enfin intellectuel. (migraines hypertension
artérielle…; humeur dépressive, agressivité.. ; perte de mémoire, indécisions) ;
(15)
- la gravité de ces conséquences préjudiciables à la santé des salariés (accident de
travail, suicide, absentéisme). (16)
Pourquoi m‟intéresser au bien-être au travail ?
Le groupe pluridisciplinaire veut inciter le dirigeant à exploiter l‟outil “évaluation du
Bien-être au travail” à froid en légitimant :





la motivation sociétale (coût financier, responsabilité du chef d‟entreprise par
rapport à la société),
la motivation économique : le turn over, l‟absentéisme, les accidents engendrent
une image négative de l‟entreprise ; la baisse de la créativité risque de diminuer
la production et la perte de clientèle ; les conflits sont responsables du mauvais
climat social ,
la motivation juridique par la mise en valeur du contexte réglementaire qui ne
cesse de se renforcer.

Comment le service SST de la MSA IdF peut-il m‟aider ?
Tous ces arguments doivent prouver l‟intérêt de diagnostiquer le risque psychosocial en
entreprise tout en rassurant le dirigeant qu‟il pourra être accompagné par les médecins
et les préventeurs dans sa démarche.
Il prend connaissance du questionnaire (cf. annexe 6) et de son fonctionnement
Ce questionnaire MSA IdF, présenté ci-dessous est une approche quantitative à partir
des scores obtenus, réalisés à partir de questionnaires scientifiquement validés :
Il est construit à partir :


du questionnaire de Karasek (26 questions),
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des questions complémentaires de facteurs ou de la maîtrise du stress. (Echelle
d‟effort avec 5 item et échelle de récompense avec 11 item),
des questions sur la santé des salariés.(présence de troubles),
des critères de segmentation des personnes (âge, sexe, statut..).

Les principes méthodologiques sont clairement définis au chef d‟entreprise :








un interlocuteur unique : le chef d‟entreprise,
une approche quantitative,
un questionnaire MSA anonyme,
un traitement statistique par un sous-traitant spécialisé,
prise en compte des spécificités de l‟entreprise,
cadre éthique,
les données appartiennent à la MSA.

La réussite du projet dépend de la prise de conscience des dirigeants et de leur
réelle volonté d‟agir.
Cette évaluation m‟intéresse ! Comment faire ?
3 étapes :

Je transmets une demande à mon interlocuteur MSAIdF
Je fais passer le questionnaire à tous mes salariés
Je reçois les résultats se l‟évaluation du Bien-être au
travail
l

Figure 2 : Questionnaire BEAT (annexe 8)
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2.2.

Description et méthodologie de l‟outil BEAT

2.2.1. Qualification du travail et détermination de l‟Isostrain
Le modèle demande-autonomie de Karasek
Ce modèle repose sur l‟hypothèse qu‟une situation de travail qui se caractérise par la
combinaison d‟une demande psychologique élevée et d‟une autonomie décisionnelle
faible augmente le risque de développer un problème physique ou mentale.
Les demandes psychologiques font référence à la qualité de travail à accomplir, aux
exigences mentales et aux contraintes de temps liées à ce travail.
L‟autonomie décisionnelle renvoie à la possibilité pour le salarié d‟exercer un certain
contrôle sur le travail à réaliser mais aussi d‟être créatif et de développer ses
compétences.
Le concept de soutien social au travail a été ajouté par Hall et Johnson au modèle
Karasek.
De façon générale, le soutien social regroupe l‟ensemble des interactions sociales
utilitaires qui sont disponibles au travail tant de la part des collègues que des supérieurs
hiérarchiques.
Les atteintes à la santé reliées au modèle sont :





des réactions psychophysiologiques par sécrétion d‟adrénaline comme en
témoignent une fatigue, une irritabilité et/ou une réaction anxio-dépressive,
des réactions comportementales à type de sédentarité et tabagisme, réduction
des activités sociales, consommation de médicaments, violence et
intimidation, absentéisme et turn-over,
des pathologies réversibles sont décrites sous forme d‟hypertension
artérielle, d‟anxiété généralisée, de troubles de l‟adaptation, de dépression et
de troubles musculo-squelettiques,
des pathologies irréversibles peuvent survenir à titre de maladies cardiovasculaires, d‟incapacités permanentes et de mortalité prématurée.

Le modèle du déséquilibre entre l‟effort et la récompense de Siegrist.
Siegrist postule que les situations de travail pathogènes sont celles qui sont caractérisées
par un déséquilibre entre l‟effort fourni et la récompense obtenue.
Un effort élevé peut, selon cet auteur, avoir deux origines soit :



les demandes du travail (sources extrinsèques) qui entraînent des contraintes
de temps, d‟efforts…,
les caractéristiques de l‟individu (sources intrinsèques) car certains critères
de personnalité tels que le surinvestissement, le sens du devoir et le besoin
de dépassement de soi peuvent moduler l‟effort produit au travail.

Ce modèle distingue trois dimensions de récompense au travail : le salaire, l‟estime
professionnelle reçue et les aspects statutaires (sécurité de l‟emploi, perspectives de
carrière).
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Des études prospectives (17) ont montré un lien en situation de déséquilibre entre
l‟effort et la récompense avec l‟absentéisme, le divorce et les séparations, les problèmes
de sommeil, la dépression, les cardiopathies ischémiques, les facteurs de risque cardiovasculaire : HTA, obésité, lipides…
Chaque item offre 4 possibilités de réponse :
 pas du tout d‟accord,
 pas d‟accord,
 d‟accord,
 tout à fait d‟accord.
Les réponses sont notées de 1 à 4 puis regroupées pour constituer 3 scores, dichotomisés
à la médiane, de demande psychologique, de latitude décisionnelle et de soutien social.

Le calcul de Karasek :
La matrice présentée est centrée sur les valeurs des médianes (exposés au stress/non
exposés) qui sont de 71 et de 21,5, établies avec un échantillon représentatif des salariés
(DARES Sumer 2003).
Les zones ainsi définies par les valeurs des médianes correspondent à une répartition
des salariés en quatre quarts égaux soit 25%.
A partir de la définition de quatre typologies du travail en fonction des deux
dimensions : demande psychologique et latitude décisionnelle, il permet de qualifier le
travail des répondants.
Le “travail tendu” ou “jobstrain” est caractérisé par une situation de travail associant
une demande psychologique élevée et une latitude décisionnelle faible. Le risque
d‟avoir des répercussions négatives sur la santé est le plus fort. Les situations à risque
pour la santé sont celles où les exigences du travail sont importantes et où les ressources
disponibles dans le travail pour y faire face sont insuffisantes.
Le “travail passif” est caractérisé par une situation de travail associant une faible
demande et une faible latitude.
Le “travail détendu” est caractérisé par une situation de travail associant une faible
demande et une forte latitude.
Le “travail dynamique” est caractérisé par une situation de travail associant une forte
demande et une forte latitude.
La Demande Psychologique se mesure par 3 dimensions :
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quantité - rapidité (Q10, Q12, Q13)14
complexité - intensité (Q14, Q11, Q15)
morcellement prévisibilité (Q16, Q17, Q18)

Les données entre parenthèses renvoient aux questions du questionnaire
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La Latitude Décisionnelle se mesure également par 3 dimensions :




marges de manoeuvre (Q4, Q6, Q8) ;
utilisation des compétences (Q2, Q5, Q7) ;
développement des compétences (Q1, Q3, Q9).

La notion “Isostrain” est établie lorsque la situation de travail est qualifiée de “travail
tendu” et que la 3ème dimension “soutien social” est faible.
Le soutien social est composé du :



soutien professionnel (Q21, Q22, Q23, Q26)
soutien émotionnel (Q19, Q20, Q24, Q25)

2.2.2. Construction de ce qui fait bien - être ou mal - être au travail
Les questions sont recombinées et analysées selon les items :
A chaque thème correspondent les questions construisant le bien-être ou le mal-être.
Facteur de Bien-être (en vert) :
Soutien des pairs (23, 24, 25, 26)
Intérêt du travail (1, 3, 5, 7)
Autonomie dans le travail (4, 8, 13)
Développement/ perspectives /
employabilité (9, 34, 35, 36)
Soutien du supérieur (19, 20, 21, 22)

Facteur de Mal-être (en rouge):

Contraintes physiques et techniques (29, 40,41, 42)
Manque de perspectives professionnelles (31, 32,
33)

Répercussion sur la vie privée (28, 37, 38, 39)
Pression au travail (10, 11, 12, 15, 27, 30)
Contraintes organisationnelles (2, 6, 14, 16, 17, 18)

La détermination du seuil de bien - être et du plafond de mal - être :
Afin de rendre les résultats obtenus encore plus lisibles et percutants, le groupe de
travail a pris le parti de déterminer deux repères.
Un repère minimal à atteindre de Bien - être au travail : le seuil de Bien - être au travail.
Si le résultat quantitatif de la moyenne des questions est supérieur à 11,5 c‟est positif.
Un repère maximal à atteindre de Mal - être au travail : le plafond de Mal - être au
travail. Si le résultat quantitatif de la moyenne des questions est inférieur à 8,5, c‟est
positif.
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Les chiffres entre parenthèses renvoient aux questions du questionnaire.
Seuil de Bien - être au travail : 11,5

11,4
10,3
10,1
10,0
9,2
9,0

SOUTIEN DES PAIRS (23, 24, 25, 26)
INTERET DU TRAVAIL (1, 3, 5, 7)
AUTONOMIE DANS LE TRAVAIL (4, 8, 13)
MOYENNE BIEN - ETRE
DEVELOPPEMENT/ PERSPECTIVES / EMPLOYABILITE (9, 34, 35, 36)
SOUTIEN DU SUPERIEUR (19, 20, 21, 22)
5

10

15

20

Plafond de Mal - être au travail : 8,5
CONTRAINTES PHYSIQUES ET TECHNIQUES (29, 40, 41, 42)
MANQUE DE PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES (31,32, 33)

4,2

MOYENNE MAL - ÊTRE
REPERCUSSION SUR LA VIE PRIVEE (28, 37, 38 39)
PRESSION AU TRAVAIL (10, 11, 12, 15, 27, 30)
CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES (2, 6, 14, 16, 17, 18)
5

6,9
8,0
8,2

9,3
9,6
10

15

20

Figure 3 : Seuil de Bien - être au travail et Plafond de Mal - être

Le seuil est identique pour toutes les entreprises, le même calcul est effectué question
par question.
Pour le Bien - être, la réponse est donnée par ordre croissant ; en haut les valeurs fortes
et en bas les valeurs faibles.
La recombinaison des questions permet de présenter à des fins d‟action de prévention
les items constitutifs de Bien-être et de Mal - être.
2.2.3. Evaluation de l‟état de santé
Les questions 39 à 48 interrogent sur la santé des salariés ; le ressenti et les troubles de
santé sont évalués par des échelles allant de 1 à 9.
2.2.4. Critères individuels et organisationnels
Les questions 49 à 58 interrogent les critères de segmentation en fonction de
caractéristiques individuelles et organisationnelles permettant d‟affiner l‟approche
préventive et de proposer des axes de prévention appropriés.
2.3.

Déploiement de l‟outil

Le Service SST de la MSAIdF envoie un courrier d‟information accompagné du Cdrom
de présentation aux entreprises ciblées pour la promotion de l‟outil.
Chaque entreprise participante identifie un interlocuteur interne (chef) et transmet ses
coordonnées au prestataire (Soft concept), par le biais d‟un bordereau type joint au
courrier et fourni par le prestataire.
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Première étape : La demande

Le prestataire adresse à chaque interlocuteur des questionnaires et des enveloppes T, en
fonction du nombre de salariés déclarés sur le bordereau.
L‟entreprise diffuse alors le questionnaire et l‟enveloppe T à tous ses salariés
accompagnés d‟une lettre d‟information du chef d‟entreprise.
Les salariés répondent de façon anonyme sous 15 jours en utilisant l‟enveloppe T pour
retour direct au prestataire.

Deuxième étape : La passation du questionnaire

Le prestataire traite les résultats, rédige le rapport d‟entreprise et le transmet au service
SST de la MSA IdF avec les fichiers de collecte des résultats.
Le médecin du travail et le conseiller en prévention de l‟entreprise assistés si besoin
d‟un membre du groupe pluridisciplinaire à l‟origine du projet, complètent le rapport de
leur analyse et de proposition de pistes de prévention.
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Ensuite ils présentent le rapport finalisé au chef d‟entreprise.

Troisième étape : Les résultats et leur diffusion

Enfin ils déterminent avec le chef d‟entreprise les pistes de prévention envisagées avant
de faire une restitution générale aux différentes instances et salariés de l‟entreprise.
Les pistes d‟actions proposées seront ensuite validées au travers d‟une démarche
participative.

2.4.

Résultats obtenus dans une entreprise tertiaire

Une entreprise du secteur tertiaire a répondu à la proposition de la MSA IdF.



L‟effectif est de 48 salariés.
Le nombre de questionnaires rendus est de 28.

Quelques éléments de synthèse ont été retrouvés :

6 RESULTATS MARQUANTS
Le taux de participation c'est-à-dire le nombre de répondants est élevé : 61%.
Le profil de la population de l‟entreprise a été obtenu en réponse des questions 49
à 58.
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Profil de la population de l‟entreprise ayant répondu
51. Votre ancienneté dans l’entreprise :

49. Votre âge :

- de 2 ans
De 2 à 10 ans
Plus de 10 ans

14% (4)

De 30 à 44
De 45 à 55
Plus de 55

59% (16)
26% (7)
15% (4)

50. Votre sexe :
Femme

57% (16)

52. Votre emploi est très majoritairement sédentaire

Homme

43% (12)

53. Votre contrat est de type :
100% (28)
CDI

54% (15)
33% (9)

54. Votre statut :
Employé

30% (8)
63% (17)

Cadre
55. Vous encadrez une équipe ?
Oui
Non

26% (7)
74% (20)

56. Vous avez des contacts avec le public :
Réguliers

36% (10)

Occasionnels

46% (13)

Aucun

18% (5)

57. Votre lieu de travail est majoritairement au siège
58. Votre fonction principale est :
Production (gestionnaire dossier, chantier)
Administratif (secrétariat, standard, comptabilité, RH)
Développement (Direction, R&D, informatique)





27% (7)
38% (10)
27% (7)

La population de l‟entreprise comprend 50% de jeunes, un sexe ratio en faveur
des femmes.
La moitié des salariés ont une ancienneté de 2 à 10 ans, sont très majoritairement
sédentaires au siège et en CDI.
Les fonctions sont réparties entre 2/3 de cadres et 1/3 d‟encadrés et comportent
pour activité 1/3 de production, 1/3 d‟administratif et 1/3 de développement.

Répartition selon Karasek :
Résultats de l‟entreprise représentés par le graphique de Karasek :
A partir des 3 composantes ci – dessous, les zones ainsi définies par les valeurs
médianes correspondent à une répartition des salariés selon les caractéristiques de leur
situation de travail.
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plus de la moitié des effectifs se déclarent en travail surchargé 58%.
parmi ceux-ci, une majorité est en “Isostrain” (87% des 58%) : situation de
travail tendu (forte demande psychologique et faible latitude décisionnelle) et
faible soutien social.

Facteurs aidant à la maîtrise du bien-être au travail :




le travail est jugé intéressant (diversité positive, curiosité satisfaite) et réalisé
avec le soutien des pairs (en particulier compétence des collègues et avec un
certain degré d‟autonomie).
mais un soutien de la hiérarchie perfectible et des perspectives d‟évolution et de
reconnaissance sont jugés faibles.
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Facteurs de production du mal-être au travail :

La moyenne du Mal - être est de 8 et est précisée par :




une pression forte au travail (travail intense, exigeant, à réaliser rapidement,
charge de travail lourde...),
des contraintes organisationnelles fortes (tâches répétitives, peu de liberté,
contre-ordres, travail bousculé, tâches interrompues),
avec une répercussion forte sur la vie privée (trajets longs, heures
supplémentaires contraintes, conflits de valeurs, horaires inadaptés).

Ces éléments sont atténués par des conditions de travail jugées bonnes et des
perspectives professionnelles plutôt satisfaisantes.

Ressenti
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Le ressenti selon Karasek :





en positionnant ceux qui trouvent leur travail stressant, il y a une cohérence ; la
majorité des personnes se trouvent en travail surchargé,
un travail est jugé stressant pour 54 %,
une majorité de 75% se déclare plutôt en bonne santé,
86% se déclarent sans difficulté d‟ordre privé.

Répercutions sur la santé
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Les types de troubles selon Karasek :




29% ne présentent aucun trouble versus 71%,
parmi ceux-ci : troubles du sommeil, lombalgie ; anxiété, irritabilité, troubles
digestifs sont les plus fréquemment évoqués,
la position des troubles par rapport à Karasek se trouve en travail surchargé, les
hypothèses ont été validées en positionnant ceux qui trouvent leur travail
stressant.

Les tris croisés effectués permettent de vérifier la cohérence des résultats mais les
effectifs ne sont pas toujours suffisamment nombreux pour raisonner en terme de
significativité.
Les autres combinaisons type catégorie socioprofessionnelle, arrêt de travail, contact
avec le public n‟apportent pas de renseignements importants.
Aucun rendu n‟a été effectué pour des raisons d‟anonymat sur les réponses comportant
moins de 5 répondants.
L‟analyse des scores par Soft Concept, conjuguée à la synthèse du médecin de travail et
du conseiller en prévention de cette entreprise, ont permis de définir deux grands axes
d‟action dans cette entreprise pour lutter contre le stress :



l‟axe organisationnel : Pression au travail
l‟axe managérial : Formation de managers

Le médecin du travail a donc incité l‟entreprise à ouvrir un chantier sur les risques
psychosociaux en présence d‟un conflit ; les résultats de l‟enquête ont fait prendre
conscience du risque à double composante individuelle et collective. Il fallait envisager
une meilleure gestion des ressources humaines : une formation des managers supérieurs
et intermédiaires a été suivie avec un repositionnement au regard de leurs
collaborateurs.
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2.5.

Résultats obtenus dans une entreprise du paysage.

Une entreprise du secteur du paysage a répondu à la proposition de la MSA IdF :



L‟effectif est de 107 salariés
Le nombre de questionnaires rendus est de 50.

Nous allons présenter les éléments de synthèse, enrichis des résultats de l‟analyse de
nombreux tris croisés quand d‟une part le nombre de répondants (4 au minimum) le
permettait et d‟autre part si leur étude présentait un réel intérêt.
En complémentarité avec l‟autre enquête, nous détaillerons l‟exemple de tri croisé.
Le taux de participation est de 47%
Le profil des répondants :
La population est majoritairement masculine, en CDI, âgée de 30 à 55 ans (62%) avec
une ancienneté plutôt supérieure à 10 ans (58%) et affectée à la production. Ceci laisse
supposer une certaine stabilité.
Les répondants se déclarent sédentaire (46%) ou itinérant (54%). Cela devrait
correspondre à la ventilation entre chantiers fixes et mobiles.
50% sont ouvriers et 50% des encadrants ne sont pas cadres.
92% ont un contact avec le public (dans la production le contact est régulier).
Modèle de Karasek :



40% des répondants se déclarent en travail surchargé,
parmi ceux-ci, une majorité est en Isostrain (89% des 40%) : situation de travail
tendu (forte demande psychologique et faible latitude décisionnelle) et faible
soutien social (émotionnel ou professionnel).

Facteurs aidant à la maîtrise du bien-être au travail :




la moyenne de Bien – être est inférieure au seuil (10.4 versus 12.5),
un travail jugé intéressant (nouveautés, autonomie),
un soutien des pairs est perfectible (compétences des collègues et solidarité).

Mais le soutien de la hiérarchie reste distant et les perspectives d‟évolution et de
reconnaissance sont insuffisantes.
Facteurs de production du mal-être au travail :





une pénibilité forte est ressentie (efforts physiques, nuisances, dangerosité),
une pression forte au travail avec un risque de retentissement sur la santé est
présente (travail intense, exigeant, à réaliser rapidement, charge de travail
lourde),
il existe un faible soutien social (collègues et hiérarchie),
les contraintes organisationnelles sont fortes (tâches répétitives, travail bousculé,
tâches interrompues, contre-ordre).
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avec une certaine répercussion sur la vie privée (trajets longs, heures
supplémentaires, contraintes, conflits de valeurs, horaires inadaptées),
ces éléments sont atténués par une certaine sécurité d‟emploi, l‟accession à des
outils bien adaptés et une certaine autonomie.

Ressenti :




un travail jugé stressant pour 63% des cas,
une majorité de 71% se déclarent plutôt en bonne santé,
74% se déclarent sans difficulté d‟ordre privé.

Parmi ceux qui déclarent un travail stressant, des troubles de santé et une
répercussion dans la vie privée, plus de la moitié sont en travail surchargé et près de
100% d‟entre eux sont en Isostrain.
Parmi ceux qui déclarent peu de santé et de difficulté dans la vie privé, 30% sont
en travail surchargé et près de 82% d‟entre eux sont en isostrain.
Répercussion sur la santé :




40% ne présentent aucun trouble versus 60%,
lombalgies (80%), anxiété (43%), irritabilité (43%), troubles du sommeil (40%),
TMS (30%), troubles digestifs sont les plus fréquemment évoqués,
50% de ceux déclarant “au moins 2 troubles” sont en travail surchargé et en
100% d‟entre eux sont en isostrain.

L‟analyse des tris croisés affine l‟étude et précise la population à risque paraissant
la plus exposée aux risques psychosociaux.

Travail et âge :




les âges extrêmes (-30/+55) sont majoritairement en travail dynamique.
les intermédiaires sont en travail surchargé et très majoritairement en isostrain.
pour les – de 30 ans :
intérêt du travail et autonomie;
contraintes physiques, techniques et pression au travail.



pour les 30-55 ans :
intérêt du travail et soutien des pairs ;
soutien du supérieur et l‟ensemble des facteurs de mal être, en particulier les
contraintes physiques, techniques et pression au travail.



pour les +55 ans :
intérêt au travail et toutes les autres valeurs de Bien - être
la pression au travail.
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Travail et ancienneté :



les anciennetés extrêmes (-10/+20) sont majoritairement en limite du travail
dynamique et surchargé pour 1/3 d‟entre eux. 36% des + de 20 ans sont en
isostrain.
53% des anciennetés intermédiaires sont en travail surchargé et parmi eux 88%
sont en isostrain.



pour les 2 à 10 ans d‟ancienneté :
intérêt du travail et autonomie ;
toutes les valeurs de mal – être exceptées le manque de perspective.



pour les 10 à 20ans :
intérêt du travail et soutien des pairs (valeurs moyennes) ;
toutes les valeurs de mal – être en particulier les contraintes physiques et
techniques.



pour les +20 ans :
intérêt au travail et soutien des pairs ;
la pression au travail et contraintes physiques et organisationnelles.

Travail et mobilité :




les répondants se répartissent entre travail itinérant (54%) et sédentaire (46%).
ceux travaillant en chantier fixe sont en travail dynamique donc à priori dans une
situation plus favorable, seul 33% d‟entre eux sont en travail surchargé versus
44%.
les 44% d‟itinérants en travail surchargé sont en isostrain.



pour les sédentaires :
intérêt du travail et dans une moindre mesure l‟autonomie et le soutien des
pairs
la pression au travail et les contraintes physiques et techniques.



pour les itinérants :
intérêt du travail et soutien des pairs (valeurs inférieures au seuil);
toutes les valeurs de Mal – être en particulier les contraintes physiques et
techniques.

Il nous a paru intéressant de souligner les tris croisés entre travail et statut et ceux entre
travail et encadrement.
Travail et statut :





les cadres sont très majoritairement en travail détendu, aucun n‟est en isostrain.
les ouvriers sont en travail surchargé mais en limite du travail dynamique. Pour
les 39% en travail surchargé, 89% sont en isostrain,
la maîtrise est majoritairement en travail surchargé (67%) et en isostrain,
le taux de réponse des techniciens et employés est insuffisant pour être
communiqué.
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Latitude Décisionnelle

Travail détendu

Travail dynamique

85
Cadre

80
75
Demande Psychologique
15

16

17

18

19

20

70
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ouvrier

65
60

Maîtrise

55
50
45
Travail surchargé

Travail passif
% des pers. en
Travail surchargé

% de pers. en
Isostrain

Ouvrier

39%

89%

Maîtrise

67%

100%

Cadre

8%

Total

38%

89%



pour les ouvriers :
intérêt du travail et soutien des pairs (mais en dessous du seuil) ;
toutes les valeurs de Mal-être en particulier les contraintes physiques et
techniques excepté le manque de perspective.



pour la maîtrise :
toutes les valeurs de Bien-être sont en dessous du seuil et en particulier le
soutien du supérieur et les perspectives professionnelles (très en deçà du
seuil) ;
toutes les valeurs de Mal-être sont très au dessus du plafond et en particulier
les contraintes physiques et organisationnelles et la pression au travail.

Maîtrise :
Seuil de Bien Être au travail : 12,5
INTERET DU TRAVAIL (1, 3, 5, 7)

10,1
9,8
9,1

SOUTIEN DES PAIRS (23, 24, 25, 26)
AUTONOMIE DANS LE TRAVAIL (4, 8, 13)
MOYENNE BIEN ÊTRE

8,2

DEVELOPPEMENT/ PERSPECTIVES / EMPLOYABILITE (9, 34, 35, 36)

6,7

SOUTIEN DU SUPERIEUR (19, 20, 21, 22)

5,6
5

10

15

20

Plafond de Mal Être au travail : 8,5

MANQUE DE PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES (31, 32, 33)
REPERCUSSION SUR LA VIE PRIVEE (28, 37, 38, 39)
MOYENNE MAL-ETRE

10,9
11,8
12,5
12,6
12,8
13,9

PRESSION AU TRAVAIL (10, 11, 12, 15, 27, 30)
CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES (2, 6, 14, 16, 17, 18)
CONTRAINTES PHYSIQUES ET TECHNIQUES (29, 40, 41, 42)
5

10

15

20
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pour les cadres :
toutes les valeurs de Bien-être sont élevées
la pression au travail est présente mais semble bien compensée.

Cadre :
Seuil de Bien Être au travail : 12,5
INTERET DU TRAVAIL (1, 3, 5, 7)

16,0
15,5

AUTONOMIE DANS LE TRAVAIL (4, 8, 13)
MOYENNE BIEN ÊTRE

14,4

SOUTIEN DU SUPERIEUR (19, 20, 21, 22)

13,9
13,4
13,3

DEVELOPPEMENT/ PERSPECTIVES / EMPLOYABILITE (9, 34, 35, 36)
SOUTIEN DES PAIRS (23, 24, 25, 26)
5

10

15

20

Plafond de Mal Être au travail : 8,5

MANQUE DE PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES (31, 32, 33)
REPERCUSSION SUR LA VIE PRIVEE (28, 37, 38, 39)
CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES (2, 6, 14, 16, 17, 18)

3,4
6,6
6,6
6,7
7,0

CONTRAINTES PHYSIQUES ET TECHNIQUES (29, 40, 41, 42)
MOYENNE MAL-ETRE
PRESSION AU TRAVAIL (10, 11, 12, 15, 27, 30)

9,7
5

10

15

20

Travail et encadrement :




la moitié des répondants encadre.
les 21% d‟encadrants en travail surchargé sont en isostrain.
83% de la moitié des non encadrants sont en isostrain.
Médiane : X=21,5 et Y=71

Latitude Décisionnelle

Travail détendu

Travail dynamique

85
80
Oui

75
Demande Psychologique
15

16

17

18

19

20

70
21

22

23

24

65

25

26

27

28

29

30

Non

60
55
50
45
Travail passif

Travail surchargé

% de pers. en
Travail surchargé

% de pers. en
Isostrain

Oui

21%

100%

Non

50%

83%

Total

38%

89%
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pour les encadrants :
la moyenne de Bien-être est au seuil (valeurs fortes intérêt du travail et
autonomie) ;
la moyenne de Mal-être dépasse le plafond (pression au travail et contraintes
physiques).

Encadrant :
Seuil de Bien Être au travail : 12,5
INTERET DU TRAVAIL (1, 3, 5, 7)

14,3

AUTONOMIE DANS LE TRAVAIL (4, 8, 13)

13,0

MOYENNE BIEN ÊTRE

12,5

SOUTIEN DES PAIRS (23, 24, 25, 26)

12,2
12,1
11,2

DEVELOPPEMENT/ PERSPECTIVES / EMPLOYABILITE (9, 34, 35, 36)
SOUTIEN DU SUPERIEUR (19, 20, 21, 22)
5

10

15

20

15

20

Plafond de Mal Être au travail : 8,5

MANQUE DE PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES (31, 32, 33)
REPERCUSSION SUR LA VIE PRIVEE (28, 37, 38, 39)
CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES (2, 6, 14, 16, 17, 18)

5,5
8,3
8,3
8,8

MOYENNE MAL-ETRE
CONTRAINTES PHYSIQUES ET TECHNIQUES (29, 40, 41, 42)
PRESSION AU TRAVAIL (10, 11, 12, 15, 27, 30)

10,1
10,4
5
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pour les non encadrants :
toutes les valeurs en dessous du seuil (soutien du supérieur et DPE)
toutes les valeurs de Mal-être en particulier les contraintes physiques et
techniques.

On retrouve une cohérence et une piste d‟orientation qui alerte sur les conditions de
travail de la maîtrise.
En effet, ce statut associe des contraintes fortes dues à la profession de paysagiste sur le
terrain et une capacité d‟encadrement des équipes sans toutefois être cadres.
Le tri croisé travail et statut témoigne des niveaux de Bien-être et de Mal-être de la
maîtrises et des cadres, décrits ci-dessus.
La comparaison avec le tri croisé travail et encadrement montre la différence entre les
valeurs obtenues pour les encadrants (cadres et maîtrises) et celles des cadres
uniquement. Les valeurs des facteurs de Bien-être sont plus modestes pour les
encadrants.
Le modèle de Karasek place les salariés cadres en travail détendu et les encadrant en
travail dynamique
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Travail et contact avec le public :


le contact régulier avec le public est source de travail dynamique et de Bien-être



pour ceux qui ont un contact régulier :
presque toutes les valeurs de Bien-être (en particulier intérêt au travail),
les contraintes physiques et techniques et pression au travail sont fortes.



pour ceux qui ont un contact occasionnel :
valeurs de Bien - être plus basses (soutien du supérieur et des pairs),
toutes les valeurs de mal – être en particulier les contraintes physiques et
techniques.



pour ceux qui n‟ont aucun contact :
toutes les valeurs sont largement en deçà du seuil excepté le soutien des
pairs,
toutes les valeurs de Mal-être sont très au dessus du plafond.

Travail et lieux de travail :


ceux qui travaillent au siège sont en travail détendu et ont de fortes valeurs de
Bien-être.
le soutien des pairs bien que supérieur au seuil semble faible au regard des
autres valeurs.
la pression au travail est la seule valeur de Mal-être proche du plafond.

Travail et fonction principale :



les fonctions Administrative et Développement sont en travail détendu.
la logistique (50%) et la production dans une moindre mesure (36%) sont en
travail surchargé et parmi eux 100% sont en isostrain.



pour la Production :
valeurs en dessous du seuil,
valeurs au dessus du plafond excepté le manque de perspective.



pour la Logistique :
valeurs en dessous du seuil,
valeurs au dessus du plafond excepté les répercussions sur la vie privé.

pour l‟Administratif et le Développement :
valeurs très au dessus du seuil,
valeurs au dessous du plafond excepté la pression au travail.
Les tris croisés effectués permettent de vérifier la COHERENCE des résultats. Le taux
de réponse est suffisamment élevé en terme de significativité.


La lutte contre le Mal-être au travail : 3 grands axes d‟action sont objectivés :
 axe organisationnel : Pression au travail
 axe managérial : Formation des managers
 axe population : La maîtrise est majoritairement en isostrain
 axe risques : La pénibilité physique ressentie comme forte
29

3. DISCUSSION
3.1 Rappel des motifs (observatoire/BEAT)
La validation de l‟outil BEAT par le groupe de travail multidisciplinaire a été
motivée par sa simplicité et pouvoir ainsi inciter les entreprises à parler du travail avec
les risques psychosociaux. La méthodologie de celui-ci est moins lourde et doit limiter
les biais car il faut rester attentif à la méthode pour en limiter les critiques. La mise en
place d‟un observatoire avec ses dimensions qualitative et quantitative aboutirait à
donner l‟illusion aux entreprises de se comparer à celui-ci, et la mixité des entreprises,
refusée par les médecins, apparaît inappropriée.
C‟est une méthode quantitative qui a l‟avantage de chiffrer des propos subjectifs. Le
service SST de MSAIdF propose un outil de terrain donnant une image globale de
l‟entreprise à un moment donné sans comparaison entre elles.
Les résultats sont brefs en final, laissant au chef d‟entreprise une réflexion et un recul
suffisant pour qu‟une base de discussion s‟instaure et que des pistes de prévention se
dégagent.
3.2 En quoi cet outil est pertinent ?
Les résultats des entreprises ont prouvé que l‟on pouvait objectiver et quantifier les
risques psychosociaux sans étude qualitative. Toutefois la visite médicale arrive en
complément et permet de préciser les différents problèmes.
L‟analyse est délicate, passe par le prestataire mais aussi par les médecins du travail et
les conseillers en prévention qui connaissent l‟entreprise.
Du point de vue technique les croisements ne doivent pas être trop nombreux et ainsi
perdre de leur significativité et de leur représentativité. Tout n‟est pas exploitable pour
garantir l‟intérêt de l‟étude et l‟anonymat des salariés.
Il existe un risque de surinterprétation des données, il faut savoir se limiter dans les
pistes d‟orientation et de conseil auprès des dirigeants.
Ce n‟est pas une enquête statistique. C‟est une aide à la réflexion pour établir leur risque
et leur plan. Nous ne sommes pas des experts. Nous ne pouvons pas établir une base de
données. Le risque d‟induction de biais pour la même activité existe, les conditions de
travail peuvent être différentes. Le biais de l‟évolution peut survenir par l‟apparition
d‟éléments extérieurs à l‟entreprise, pouvant survenir exemple le changement de
personnel. Un ajustement dans le cadre de l‟évolution du Document Unique nous paraît
plus approprié.
La synthèse reste simple et prudente et révèle les problèmes pouvant être la cause d‟une
déstabilisation de l‟entreprise ; on apporte quelque chose simplement par le dialogue et
la libéralisation de la parole des salariés et de toute l‟entreprise. Les axes retenus
doivent être parlant, et oriente vers un plan d‟action adéquate. La base de discussion
avec le dirigeant sur les items l‟incite à dire s‟il est d‟accord ou non par rapport à la
situation de l‟entreprise, comment il l‟explique et comment faire pour l‟améliorer.
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3.3 Apport pour l‟entreprise
Nous avons rencontré deux directeurs ayant accepté la proposition de la MSA IdF :



l‟entreprise X de filière paysagiste avec un effectif de 100 salariés en attente des
résultats.
l‟entreprise Y de filière tertiaire ayant terminé l‟enquête et reçu le rapport.

Quelle a été votre motivation, y a t‟il eu un événement ou une situation qui vous
ont interpellé sur la question du stress au travail ?
X:

L‟assurance qualité de certification présente un volet social important et
logiquement, la réception de lettre de la MSA présentant l‟outil BEAT a été le
déclic pour effectuer l‟enquête. Le projet a été présenté et accepté par le CE.
Le directeur souligne que cette démarche doit être participative et souhaite la
transparence auprès des instances et des salariés.
Il décrit toutefois le cas d‟un salarié particulièrement exposé au stress.
Il préfère agir à froid.

Y:

Il faut toujours être à l‟écoute des données réglementaire et mon entreprise a des
aspects sociaux d‟avant garde ; c‟est une réponse au gouvernement. Le CHSCT
s‟est interrogé sur le risque psychosocial et le projet de la MSA IdF a été
concomitant.

Comment cela s„est il passé ?
X:

Le questionnaire après une information auprès du personnel a été remis à chacun
avec le bulletin de salaire.
Celui-ci apparaît compliqué et long pour certains salariés du milieu paysagiste, le
taux de participation est de 47 % ; le directeur met en cause la complexité du
questionnaire qui peut inciter à l‟abandon.

Y:

Le Cdrom de présentation a été convaincant. L‟analyse a été délicate de part la
taille des secteurs de l‟entreprise (l‟un avec un effectif de 50 salariés et l‟autre de
15 salariés seulement) et nous voulions obtenir des résultats significatifs
statistiquement. Nous avons obtenu une participation de 80% (12 personnes sur 15
ayant répondu) ; cela a permis de pouvoir analyser les 2 sociétés en parallèle.

Quels ont été les éléments facilitateurs ?
X:

Que ce soit un interlocuteur externe appartenant à la MSA qui participe de la
phase de départ jusqu‟au plan d‟action.
Le médecin du travail et le préventeur qui connaissent l‟entreprise sont ces
interlocuteurs privilégiés.
Les éléments de synthèse de l‟enquête seront étudiés en CHSCT en leur présence.

Y:

Ce n‟est pas à la direction de présenter l‟analyse, cela resterait un discours
patronal, source de polémique. C‟est le médecin du travail qui a expliqué et
recadré un certains nombre de choses ; l‟intervention d‟un interlocuteur externe
est indispensable, gage de neutralité. Nous l‟avons associé jusqu‟au bout, de
l‟analyse au plan d‟action adapté. Le partenariat a été bénéfique et en toute
transparence avec les élus du CHSCT.
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Que vous a apporté cette action ?
X:

Les équipes sont dispersées dans toute l‟Ile de France, il est difficile de se réunir et
les salariés n‟ont pas toujours le même médecin du travail, cette approche est plus
globale et peut inciter certains à s‟exprimer. Le travail de paysagiste est surtout
pénible physiquement, mais il faut attendre les résultats.

Y:

Elle a permis d‟objectiver la situation de l‟entreprise à un moment donné. Ils
existait surtout des problèmes entre des collaborateurs et leur manager de
proximité ; la direction générale a pris la décision de leur faire suivre une
formation de management basée sur le travail en « entretien appréciation
annuelle » .Ils sont avant tout des spécialistes et doivent évoluer pour être plus à
l‟écoute de leurs collaborateurs. Il faut que chacun y mette du sien, en pratique
certains ne bougent pas. Il est un peu tôt pour déterminer l‟impact de cette étude
au sein de l‟entreprise, deux ans m‟apparaissent nécessaire pour mettre en œuvre
ce que l‟on a fait. L‟outil peut également évoluer et s‟améliorer.

Qu‟avez-vous envie de dire à des responsables d‟entreprise qui ont des
problématiques voisines ?
X.

Il nous a été facile de faire la démarche car nous n‟avions pas de problèmes, mais
je pense que cet outil répond bien aux exigences réglementaires, donc je le
conseillerai.

Y.

Je l‟ai déjà conseillé à d‟autres entreprises, il est gratuit, et le ressenti a été positif
et encourageant. Toutefois je voudrai qu‟il évolue pour pouvoir me positionner par
rapport aux autres de taille et de secteur similaires.

3.4 Apport pour la démarche pluridisciplinaire du SST
Les acteurs du service SST en agissant à titre d‟interlocuteurs extérieurs aux entreprises
se trouvent souvent seuls devant des situations de souffrance au travail.
Nous avons décidé de recueillir les témoignages de ceux-ci et de déterminer leur
ressenti sur l‟outil BEAT :
Êtes-vous concerné par ce risque professionnel ?
Oui, à l‟unanimité : ce risque reste à l‟esprit dans chaque secteur activité et est
certainement sous-évalué. Toutefois il est plus présent dans le secteur bancaire (client
exigeant, objectif) Dans ce secteur national, en perpétuelle action (ce n‟est pas la
culture de tous), la notion de sécurité est fragilisée.
Les médecins sont très sollicités par des salariés en souffrance qui expriment leur
mal-être au travail dans le cadre des visites systématiques. Nombreux sont ceux qui
accompagnent déjà les entreprises dans l‟évaluation de ce risque.
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Vous sentez-vous en capacité, en compétence d‟intervenir sur ce sujet ?
Les conseillers en prévention (psychologues et ergonomes) sont déterminés, la
compétence ne leur manque pas car ce qui est sous-jacent est bien “la question du
travail et de l‟homme au travail”.
Les médecins se sentent compétents pour intervenir mais ne peuvent pas toujours
résoudre les problèmes collectivement..
Les visites des salariés sont le véritable ressenti, et il faut faire remonter les
informations.
Cet outil peut faciliter les entretiens entre médecins et DRH.
Ils déplorent l‟attitude récente de manager qui instaure auprès de leurs salariés une
cellule d‟écoute avec N° vert et contact possible 24H/24 avec un psychiatre sans
concertation avec le médecin du travail.
Le cdrom de présentation vous facilite-t-il l‟intervention sur ce thème ? (Support
de présentation, apport de connaissance)
C‟est un outil qui rend, de par sa conception, le sujet “entendable et appropriable” par
tout dirigeant, il lui permet d‟être acteur et de piloter ce thème délicat.
Le cdrom est bien construit et permet une première approche sans que l‟entreprise ne se
trouve repérée par une éventuelle problématique, dans la mesure où la diffusion de
BEAT est régionale. Un entretien permet de rassurer les directeurs et sont ainsi plus
ouverts au déploiement de l‟outil (interface de MSA/entreprise)
Pour les dirigeants qui ne parlent pas de l‟envoi du cdrom, il est subtil de leur demander
s‟ils ont reçu, et ainsi entamer le dialogue.
Comment envisager-vous votre rôle dans l‟accompagnement de l‟entreprise
(communication, consolidation du rapport, restitution des résultats, proposition et
accompagnement d‟actions de prévention) ?
Les médecins jugent indispensable de bien cadrer leur intervention : ils mettent à
disposition un outil. C‟est en s‟appuyant sur les résultats et en favorisant le dialogue que
des solutions concrètes seront à trouver par l‟entreprise.
Sur l‟accompagnement de l‟outil ils s‟interrogent car ils ne sont pas “consultant” et ne
sont pas compétents pour former des managers ou animer des réunions.
De plus il est gratuit et peut être chronophage dans les deux phases qui lui sont
attribuées.
Les concepteurs de l‟outil ont un rôle essentiel dans le déploiement de celui-ci tant en
interne (motivation de l‟équipe SST) et qu‟en externe (action de promotion et
d‟argumentation de cette démarche auprès des chefs d‟entreprise).
Pensez-vous que cette action BEAT, puisse vous aider dans :




le dépistage de salariés particulièrement exposés ;
la prise en charge de ce cas émergent suite à la visite médicale ;
votre dialogue et conseil vis à vis du chef d‟entreprise ?

Dans l‟ensemble, tous les acteurs considèrent la visite médicale comme une rencontre
privilégiée et le meilleur dépistage de salariés en détresse.
La prise en charge de cas peut s‟appuyer sur la compréhension du climat général de
l‟entreprise.
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Il s‟agit avant tout d‟une opportunité pour l‟ensemble des acteurs de l‟entreprise de
s‟exprimer sur ce sujet
Il existe un préalable indispensable au déploiement de l‟outil c‟est la prise de
conscience des dirigeants avec une réelle volonté d‟agir.
Le dialogue avec le chef d‟entreprise se fera à partir “d‟une photo de son entreprise à
l‟instant”
Autres réactions ?
Certains médecins voudraient disposer de “power point du risque psychosocial et
de sa prévention” pour aborder plus clairement le sujet en entreprise, de moyen
informatique pour présenter des statistiques par entreprise et d‟un outil simple
d‟évaluation pour les toutes petites entreprises (TPE non ciblées ici).
Dans la majorité des cas, les médecins ont comme interlocuteur des responsables
de TPE qui conjuguent un ensemble de fonction : stratégie, gestion du personnel,
commerciale. La difficulté est là encore plus grande, quand il s‟agit de passer de la
problématique à l‟approche collective en lien avec le travail.
Recourir à des outils appropriés pourrait aider les médecins à mener un entretien
plus pertinent avec les employeurs dans le but de pointer des difficultés et déséquilibre
au niveau de la structure. Ce problème met en évidence une des limites de BEAT, car
son usage ne peut assurer la confidentialité, une des priorités de la démarche du service
SST. Dans ce cas, le médecin peut repérer des indicateurs d‟alerte, déclenchant soit une
orientation individuelle du salarié vers un psychologue, soit un entretien avec
l‟employeur pour une démarche collective.
L‟outil présente une photo de l‟entreprise, celle-ci s‟octroie, s‟approprie les
résultats quantitatifs et avec l‟interlocuteur externe valide les problèmes. Après les
actions correctives, on peut procéder à une nouvelle évaluation des actions en place. La
santé des salariés est suivie dans son ensemble. Le chef d‟entreprise pourra mesurer
l‟efficacité de ses actions. L‟outil est donc évolutif, et nous fait évoluer.
Le médecin du travail, conseiller à la fois de l‟employeur et du salarié, joue un
rôle d‟interface et de sentinelle permettant de prévenir les risques professionnels liés
aux dysfonctionnements de l‟entreprise ou à la santé du salarié. Le médecin a un rôle à
deux niveaux : individuel et collectif, d‟où une certaine complexité de passer de l‟un à
l‟autre sans confusion pour ses interlocuteurs (18).
De plus, le médecin du travail est garant de la confidentialité des données dont il
a connaissance. C‟est en toute logique que le développement de cet outil a été confié au
service SST de la MSAIdF. Le médecin ne se positionne pas en tant qu‟“expert” mais
retourne le problème dans l‟entreprise, le but est de la faire réagir en interne.
Souvent le médecin se retrouve seul devant des révélations de souffrance mentale
de la part des salariés au cours des visites médicales. Il doit cerner deux dimensions
essentielles pour s‟atteler au risque psychosocial : la santé de l‟homme et les conditions
de travail. Etudiant les résultats de l‟enquête “ Evaluation du Bien - être au travail”, il
bénéficie d‟une vision“ hélicoptère”de l‟entreprise vraisemblablement en cohérence
avec ce qu‟il a pu observer de façon individuelle.
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Il peut alors avec des arguments plus objectifs dialoguer plus facilement avec le
manager et agir plus efficacement sur la prévention.
Le médecin avec l‟outil “évaluation du Bien - être au travail” est missionné :



pour communiquer et informer les employeurs sur le risque psychosocial,
pour prendre contact avec le chef d‟entreprise pour la restitution des résultats. Il
sera accompagné d‟un conseiller en prévention qui connaît l‟entreprise ciblée
pour finaliser ces deux missions. Ils sont les acteurs de construction, de
l‟information et du rendu de l‟outil mais ils n‟ont pas de rôle dans la décision.

Cette construction du BEAT et la démarche mise en œuvre est très intéressante
du point de vue de l‟expérience humaine ressentie au sein du service SST et du
positionnement de ses acteurs. De longs débats ont permis aux deux corps de métier de
mieux se comprendre et de se rapprocher pour mieux construire et prévenir ensemble.
Les conseillers se sont initiés à ce nouveau sujet et compris les exigences médicales, les
médecins ont sus se lâcher de leur spécificité et s‟ouvrir aux méthodes de prévention.
C‟est au sein du service SST que le médecin du travail exerce ses missions. Au
de-là d‟une surveillance médicale individuelle des salariés, il s‟agit de favoriser une
approche pluridisciplinaire de la santé au travail, permettant de prévenir, par la mise en
commun de compétences diverses, tout risque d‟altération de la santé physique et
mentale des travailleurs.
Dans la littérature, (19) on retrouve l‟idée que la prévention la plus efficace du
risque psychosocial passe non pas par un processus de résolution de problème mais de
construction de problème ; cette perspective « changement construit » paraît la plus
appropriée non seulement à la prévention en santé mentale mais encore à l‟exercice de
la pluridisciplinarité. Pour agir en profondeur sur l‟organisation et les risques
psychosociaux, il importe d‟abandonner une “position haute” d‟expertise pour
privilégier un modèle collectif d‟action et d‟apprentissage.(modèle de R.Bawden).

3.5 Points forts et points faibles de l‟outil BEAT
Les résultats des entreprises conjugués aux remarques des acteurs du service SST et des
chefs d‟entreprise nous ont permis de clarifier les principaux points forts et faibles de
l‟outil BEAT.
Les points forts :



il permet une approche simple du risque psychosocial pour tous et a l‟avantage
de dégager de grandes idées et de les objectiver de façon impartiale.
un diagnostic global de l‟entreprise est possible et l‟intérêt est triple :
- pour le dirigeant en apportant une “photo” de son entreprise à un temps
donné ;
- pour le service SST, notamment les médecins du travail qui bénéficie d‟une
approche objective et collective des risques psychosociaux dans l‟entreprise
qu‟ils connaissent, le médecin retrouve une cohérence avec les visites
systématiques. il peut alerter plus facilement ;
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pour les salariés qui peuvent tous s‟exprimer anonymement et ainsi se sentir
solidaires à travers cette démarche.
il est bien accueilli par les dirigeants dans le fond et la forme, et ne présente
aucune ambiguïté dans la mesure où il est diffusé à toutes les entreprises de plus
de 30 salariés au niveau régional ;
il est gratuit ;
il répond aux exigences réglementaires ;
il préconise “d‟agir à froid” hors de tout signe important de malaise ;
il est applicable à tous les secteurs ;
l‟enquête est rapide (2 mois) après acceptation du dirigeant ;
il déclenche un plan d‟action ;
il pourra être représenté environ tous les deux ans pour estimer les répercussions
des actions et contribué ainsi à l‟évolution du document unique.

Les points faibles :









il faut nécessairement l‟adhésion de l‟entreprise et de la direction, elle doit
porter le projet ;
il ne permet pas d‟étude qualitative ;
le questionnaire peut paraître compliqué pour certains salariés notamment dans
le secteur paysage ;
la population peut être très petite et limite ainsi le nombre de tris croisés pour
assurer la significativité et la représentativité ; le risque de surinterprétation des
chiffres existe ;
le déroulement de l‟outil s‟arrête à l‟analyse, il n‟y a pas d‟assistance prévue ni
de recommandations du service sst dans les décisions à prendre et les actions à
mener ;
il ne permet pas une étude comparative des entreprises entre elles ;
le dirigeant peut décider seul de la communication de cette enquête avec ou sans
les instances et de la nécessité de faire suivre un plan d‟action après approbation
des résultats ;
un alourdissement de la démarche (répétitivité) peut remettre en cause la gratuité
et devenir chronophage pour les acteurs du service sst.

3.6 Les autres enquêtes
Le BEAT se démarque des enquêtes associant le qualitatif et le quantitatif ; c‟est un
service rendu à chaque entreprise.
La littérature dispose d‟un important corpus d‟études, permettant de considérer qu‟il
existe des liens entre des expositions professionnelles psychosociales et une altération
de la santé mentale. Ces données peuvent permettre d‟identifier certaines catégories
professionnelles ou secteurs d‟activité plus fragilisés.
Les enquêtes sur les conditions de travail ont permis d‟établir une base de données
essentielle au niveau national et au niveau européen ; leur force leur crédibilité et leur
impact dépendent de la mobilisation des médecins du travail.
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Enquête Sumer (Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels)
Les enquêtes se sont succédées (1994, 2003, 2009) coordonnées par la DGT et la
DARES.
L‟enquête 2003 a proposé l‟auto questionnaire Karasek à un échantillon de 25000
salariés, avec 1792 médecins du travail (soit 20% de ceux-ci en France). L‟expertise du
médecin du travail consistait en tant que : “clinique médicale du travail et action en
milieu de travail”.
Les résultats ont été rendus par secteur d‟activité et par familles professionnelles,
l‟analyse par étude des scores de demande psychologique et de latitude décisionnelle
selon Karasek ; et par thème selon les contraintes hiérarchiques souvent associées aux
problèmes de santé.
Cette enquête a fait apparaître une aggravation de l‟état de santé des travailleurs (hausse
des cancers professionnels et émergence de nouveaux risques notamment les risques
psychosociaux)
Une nouvelle enquête Sumer 2009 (20)
Plus de 2000 médecins du travail coopèrent à cette étude qui concerne les données
auprès de plus de 150000 personnes. Elle constitue un véritable observatoire des risques
professionnels en France.
Deux questionnaires sont à remplir : un questionnaire principal en 4 parties ( reprenant
les items de la précédente enquête) et un auto questionnaire proposé aux
salariés (questionnaire de Karasek, Siegrist et HAD)
Cette nouvelle édition aura notamment pour objectif de jeter les bases de matrices
emploi/exposition. La collecte des données décrit les contraintes organisationnelles, les
expositions professionnelles, physiques, biologiques, cliniques auxquels sont soumis les
salariés. L‟Agence européenne Santé et Sécurité au travail a participé au comité
scientifique de Sumer 2009 dans le code des activités de son observatoire européen des
risques
La technicité du questionnaire exige une expertise du milieu du travail et de la nature
des expositions et d‟un contact direct avec les salariés et les postes de travail : les
médecins peuvent répondre à l‟ensemble de ces conditions
Epidémiologie et clinique médicale du travail = Programme Samotrace 2009 de
InVS “Mal-être et environnement psychosocial au travail”
L‟objectif de cette étude (21) est de décrire les liens entre des symptômes de santé
mentale et l‟environnement psychosocial au travail, orchestré par un réseau de médecins
du travail volontaires. Ce programme comporte trois volets :




un volet de veille épidémiologique en entreprise (obtenir des indicateurs de santé
mentale selon la profession et le secteur d‟activité et des expositions aux
facteurs de risques par de médecins du travail) ;
un volet de recueil, mené par des médecins du travail formés, qui comporte une
analyse qualitative de situations de souffrance mentale ou de décompensation
psychopathologique au travail ;
un volet médico-administratif qui recense les cas de salariés mis en invalidité, en
coopération avec des médecins conseils.

110 médecins de la région centre ont suivi une population de 6056 personnes.
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L‟étude est basée sur un mixte Karasek, Siegrist et GHQ2815. Les résultats démontrent
l‟association significative entre le déséquilibre effort/récompense et le
surinvestissement au travail et le mal-être.
EVREST : Evaluation des relations et évolutions en santé au travail
Le dispositif EVREST vise à recueillir et à suivre des informations chiffrées sur
différents aspects du travail et de la santé.
L‟association de médecin coordinateur, d‟un réseau de médecin du travail et
d‟ergonomes et d‟un centre de recherche CREAPT-CEE16 a permis la constitution d‟un
groupe professionnel autour des approches collectives en santé au travail. Un
questionnaire lors des visites médicales, l‟expérience de chacun et les signes infra
cliniques pour la santé ont permis à la santé au travail de trouver sa place au sein des
relations humaines. (22)
Il s‟agit d‟un observatoire constituant ainsi une base de donnée. Un échantillon national
est constitué à partir des données recueillies par les médecins du travail volontaires pour
participer à EVREST s‟adressant aux salariés nés en octobre d‟une année paire. Ces
salariés sont réinterrogés à chaque visite médicale systématique, permettant un suivi
dans le temps des expositions et de certaines caractéristiques de santé ; les médecins
peuvent élargir l‟interrogation à d‟autres salariés. (23)
EVREST est un outil de recueil de données qui permet de passer de l‟individuel au
collectif et mettre ainsi la santé au travail en débat au sein d‟une entreprise ou d‟une
branche professionnelle
ANACT : agence nationale pour l‟amélioration des conditions de travail
Ce réseau accompagne des entreprises de taille variée et de secteurs différents dans la
prévention des risques psychosociaux ; il propose une démarche participative centrée
sur les conditions de réalisations de travail à partir de l‟analyse des tensions et des
régulations et à partir d‟une représentation collective des risques psychosociaux (24).
Le réseau ANACT a ainsi caractérisé 4 familles de tension (liées aux contraintes de
travail ; aux valeurs et exigences du salarié ; aux changement des contextes du travail,
aux relations et comportement de l‟individu)
Elle s‟appuie sur un dialogue entre tous les acteurs de l‟entreprise (directeur, cadres,
CHSCT, et salariés). L‟analyse des données permettra de développer en priorité la
prévention primaire consistant à travailler sur les causes issues de l‟organisation du
travail.
L‟Etat s‟est très mobilisé dans la lutte contre le stress en durcissant la
réglementation et en cherchant des solutions concrètes pour prévenir les risques
psychosociaux au travail comme en témoignent les commandes des différents
travaux suivants.
Synthèse et suites données au rapport 2008 sur la détermination, la mesure et le
suivi des risques psychosociaux au travail.
Docteur LEGERON et Philippe NASSE

15
16

General Health Questionnaire
Centre de Recherche et d‟Etude sur l‟Age et les Populations au Travail – Centre d‟Etudes de l‟Emploi
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Comme nous l‟avons mentionné dans l‟introduction, ce rapport a été commandé par le
ministère du travail. L‟approche du stress au travail était scindée entre l‟aspect médical
individuel d‟une part et la vision collective et environnementale d‟autre part ; sans
omettre le contraste entre la vision de bon stress du patronat et l‟accent sur la souffrance
au travail des syndicats. Les différentes approches ne bénéficiaient pas de la
pluridisciplinarité et du dialogue entre experts. Ces constats ont aboutis à 9
recommandations qui ont finalisé l‟engagement du ministre Xavier Bertrand.
La lutte contre le stress se concrétisera par 3 axes principaux :




Organisationnel avec une action sur l‟environnement du stress
Managérial avec une formation de l‟encadrement à mieux appréhender la
dimension humaine
Individuel avec un développement de compétence permettant de gérer le stress.

Indicateurs provisoires de facteurs de risques psychosociaux au travail
Collège d‟expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail (25)
DARES DREES
A la demande du ministre en charge du travail, un collège a eu pour mission de formuler
des propositions statistiques en vue d‟un suivi des risques psychosociaux au travail. Ce
collège pluridisciplinaire a retenu six dimensions du risque dans chacune desquelles, il a
été élaboré une liste d‟indicateurs provisoires et immédiatement disponibles.
(1.exigences au travail ; 2.exigences émotionnelles ; 3.autonomie marges de
manœuvre ; 4.rapport sociaux relations au travail ; 5. conflits de valeur ; 6. insécurité
d‟emploi)
Un rapport final est prévu à l‟automne 2010
Les interventions des Ministres du travail s‟intensifient en 2009, l‟ouverture de
différents sites communique les actions gouvernementales.
Les outils en aide aux acteurs
L‟administration du travail de Bourgogne a intégré dans ses priorités d‟action la
prévention des risques psychosociaux. Les acteurs de terrains, médecins du travail,
agents de contrôle et des services de renseignement de l‟inspection du travail, ont
manifesté le souhait de disposer d‟information et d‟outils d‟intervention pour leur
activité au quotidien. Conçu par ceux-là mêmes cet ouvrage apporte une aide au
diagnostic, et à la prévention des risques psychosociaux en entreprise.
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4. CONCLUSION
Pour la MSAIdF, les risques psychosociaux en entreprise sont une préoccupation
majeure comme en témoigne :




l‟engagement précoce du service SST dans cette approche et du comité de
pilotage médical ;
sa remise en question sur la stratégie à adopter pour finaliser le projet de créer
un outil adapté à la situation des entreprises ;
la création en 2006 du groupe de travail pluridisciplinaire pour mieux aborder
les conditions de travail.

La MSAIdF a concrétisé son projet et peut proposer une offre de service spécifique aux
chefs d‟entreprises par le service SST.
L‟objectif principal est d‟inciter les entreprises à parler du travail avec le risque
psychosocial, de recentrer le travail et de préparer les entreprises avant qu‟elles ne
soient en mauvaise position
L‟analyse des réponses de l‟auto questionnaire anonyme par les salariés permet de
quantifier un problème subjectif, même si celle-ci peut paraître simple ; parler c‟est
prévenir !
Les médecins du travail jugent indispensable de bien cadrer leur intervention : ils
mettent à disposition un outil. Ils estiment qu‟en s‟appuyant sur les résultats et en
favorisant le dialogue, des solutions concrètes seront à trouver par l‟entreprise.
Le service SST reconnaît qu‟il est important d‟accompagner le dirigeant dans le
déroulement de l‟outil et d‟en assurer le suivi pour que celui-ci soit efficace et crédible,
mais doit se limiter à une aide à la réflexion. Il peut faciliter les entretiens du médecin
du travail avec la direction et les salariés. Le dirigeant bénéficie de l‟intervention
externe des acteurs du SST qui connaissent bien le terrain et son entreprise.
Cet outil se démarque des autres enquêtes, d‟une part l‟approche est uniquement
quantitative, et d‟autre part la constitution d‟une base de donnée, référence de
comparaison des entreprises entre elles, est exclue.
La mise en place réglementaire du document unique en entreprise, a été bénéfique pour
la prévention des risques physiques par contre le problème de stress au travail a été
négligé.
Cette démarche de la MSAIdF peut influencer les chefs d‟entreprise à diagnostiquer la
présence du danger psychique, pour ses salariés et cette prise de conscience pourrait
favoriser des actions correctives comme pour les risques physiques.
Les entreprises verraient ainsi leur document unique intégrer l‟évaluation des risques en
globalité et leurs actions correctives pour répondre à la préservation de la santé
physique et mentale des salariés.
A l‟issue de la diffusion de la lettre et du Cdrom aux entreprises ciblées, le SST est très
sollicité. Ce mémoire est le témoignage des longues réflexions des acteurs et du tout
récent ressenti d‟entreprise sensibilisé par cet outil.
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Les résultats récents de deux entreprises de secteur différent, tertiaire et paysage, ont
permis d‟établir la pertinence de BEAT et ses limites. Plusieurs entreprises ont
acceptées cette démarche et les enquêtes sont en cours de réalisation.
Un autre travail pourra étudier le véritable impact de l‟outil à partir des résultats plus
nombreux et ainsi permettre d‟affiner l‟approche et d‟ajuster le suivi des actions au sein
des entreprises.
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QUESTIONNAIRE DE STRESS PERCU
COHEN-WILLIAMSON
Au cours du dernier
mois, combien de fois.

JAMAIS

PRESQUE
PARFOIS
JAMAIS

ASSEZ
SOUVENT

TRES
SOUVENT

1..avez-vous été dérangé(e) par un
évènement inattendu ?
2..vous a-t-il semblé difficile de contrôler
les choses importantes de votre vie ?
3..vous êtes vous senti(e) nerveux
(nerveuse) et stressé(e) ?
4..avez-vous affronté avec succès les petits
problèmes et ennuis quotidiens,
5..avez-vous senti que vous faisiez face
efficacement aux changements importants
qui survenaient dans votre vie,
6..vous êtes-vous senti(e) confiant(e) dans
vos capacités à prendre en main vos
problèmes personnels ?
7..avez-vous senti que les choses allaient
comme vous le vouliez ?
8..avez-vous pensé que vous ne pourriez
pas assumer toutes les choses que vous
deviez mener à bien ?
9..avez-vous été capable de maîtriser votre
événement ?
10..avez-vous senti que vous dominiez la
situation ?
11..vous êtes-vous senti(e) irrité(e) parce
que les évènements échappaient à votre
contrôle ?
12..vous êtes-vous surpris à penser à des
choses que vous deviez mener à bien ?
13..avez-vous été capable de contrôler la
façon dont vous passiez
votre temps ?
14..avez-vous trouvé que les difficultés
s‟accumulaient à un tel point que vous ne
pouviez les contrôler ?

ANNEXE 2
Version française M. Bruchon-Schweitzer et R. Dantzer, introduction à la Psychologie
de la Santé, PUF, Paris, 1994.
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ANNEXE 3
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ANNEXES 4 et 5
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