
Mettre en œuvre des 
r é p o n s e s ( r a p i d e s ) 
identifiées collectivement 

Un exemple d’action concrète
Une démarche de prévention des RPS a été 
réalisée au sein d’un établissement accueillant 
des personnes en situation de handicap ayant 
une déficience intellectuelle ou une maladie 
mentale. 
Voici un extrait du travail réalisé : Le diagnos-
tic pointe notamment un manque de recon-
naissance et de valorisation de la fonction 
des agents de service. Des tensions existent 
également entre ces agents de service et le 
personnel de l’hébergement. Ces derniers, 
témoignent de difficultés dans l’apprentissage 
de certains comportements chez les personnes 
accompagnées.
Les chefs de service respectifs se sont saisis 
de ces éléments et ont organisé une réunion 
d’échanges entre les professionnels afin de 
poursuivre la compréhension des problé-
matiques et d’identifier collectivement des 
réponses. Il est ainsi décidé, entre autre, la 
participation des agents de service dans l’ac-
compagnement de la personne invitée à ran-
ger sa chambre, nettoyer la vaisselle… Cette 
évolution de la fonction a permis d’agir sur la 
valorisation du métier de l’agent de service en 
les impliquant dans l’accompagnement par la 
transmission de leur savoir-faire. Les occa-
sions d’échanges qui se sont ainsi créées entre 

les agents de service et le personnel d’héber-
gement ont permis petit à petit de dénouer 
les tensions qui s’étaient installées. Ce travail 
en équipe inter-services a également permis 
aux éducateurs d’avoir un relai dans l’appren-
tissage de nouveaux 
comporte-
ments liés 
au ran-

gement, 
c h e z  l e s 
personnes 
accompagnées.
Ces réponses sont rapides à mettre en œuvre. 
Elles ont été identifiées collectivement par 
les personnes concernées. 18 mois après le 
diagnostic, les retours restent positifs sur les 
réponses apportées. Les chefs de service 
maintiennent une vigilance au travers des 
réunions de service. 

Valérie Demay, Psychologue du Travail 
Tisalis Consultants
Comité de pilotage du complexe médico-social de 
Boissor. 
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Je dialogue 
Tu participes 

Il  propose 
des actions 

Nous 
Gagnons 

Une collaboration entre la Carsat et le Groupe des Intervenants partenaires en prévention des RPS

C’est quoi une démarche réussie ? 

Il y a ce que l’on attend initialement d’une démarche de prévention des RPS et aussi 

des bénéfices secondaires, pérennes voire non attendus. 

Ce n’est pas seulement diminuer les risques, ni avoir mis son DUER à jour ou intégrer 

la santé dans la culture de l’entreprise, cela peut être d’oser en parler, de se rendre 

compte des contraintes pour les autres, de développer la participation des salariés 

dans la résolution des problèmes…

Faire un bilan de l’avancée des différentes actions permet de prendre conscience des 

choses accomplies.

Il n’y a pas de révolution…juste des mieux et parfois le pire évité! 

Il existe une grille d’évaluation des démarches de prévention RPS (Plan Régional Santé au Travail RPS, 

contacter la Carsat MP).

Structurer l’évaluation 
des RPS

Améliorer des situations  
de travail

Autres effets

• Un suivi par des indicateurs 

identifiés 
• Une prise de conscience du 

rôle des managers

• Une prise en compte systé-

matique  de l’impact psycho-

social des changements

• Des dispositifs d’analyse 

des AT/MP ou d’évène-

ments RPS 

• des temps et supports de communi-

cation / information

• des temps d’échange entre profes-

sionnels, d’analyse des pratiques

• le développement des compétences 

• des améliorations des locaux 

(confort, bruit, normes de sécurité, 

accueil du public…)

• des changements d’horaires

• l’intégration de la santé dans la poli-

tique générale de l’entreprise

• un dialogue social 

facilité
• la diminution des 

conflits non régulés

• une meilleure recon-

naissance au travail

• une vraie diminution 

de la fatigue

démarche, le dialogue était parfois totale-
ment rompu ;

• Des salariés qui demandent de l’aide plus 
tôt, évitant ainsi l’arrêt maladie ;

• Un plus grand courage institutionnel à 
prendre des mesures « fortes » face à des 
situations graves, notamment de violence ;

• Une diminution de la peur de parler des 
situations dégradées et une augmentation 
des demandes des managers à bénéficier 
d’accompagnement, par les RH et/ou consul-
tants ;

• Une diminution du recours aux mobilités des 
personnes lors de conflits aigus au profit 
d’actions centrées sur l’organisation.

L’impact recherché n’est-il pas alors de per-
mettre aux salariés de l’entreprise de chan-
ger leur regard, d’imaginer d’autres façons 
d’aborder les situations difficiles, de monter en 
compétences dans ce domaine, de les rassu-
rer sur leurs capacités à agir, de les pousser 
à des initiatives qui parfois les inquiètent en 
leur faisant expérimenter les bénéfices de la 
prévention ?

Des conditions de réussite
Pour tout cela il faut du temps, une posture 
de médiation du consultant et une relation 
de confiance, des démarches concrètes et 
réalistes qui peuvent se mettre en œuvre de 
façon rapide. Une communication continue sur 
le sujet, avec une adaptation de l’intervention 
au rythme de l’entreprise.
A l’aune de ces retours d’expérience, la 
réflexion sur les modalités d’évaluation des 
démarches de prévention des RPS se poursuit.

Nathalie BARDOUIL, Docteur en Psychologie  
Cabinet L.A. Conseils

Pour approfondir 
•  Prix des bonnes pratiques «Lieux de travail sains» 2014-2015 : https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/reports/healthy-workplaces-good-practice-awards-2014-2015/view 
•  Évaluer le coût du stress lié au travail : https://osha.europa.eu/fr/highlights/calculating-the-cost-of-work-related-stress   
•  Travail et Sécurité n° 763 juillet-août 2015 : page 46 « RPS, donner du sens à son travail »  http://www.travail-et-securite.fr/ts/pages-transverses/revue.html?numRevue=763 

C’est par l’expérience que 
les idées et comportements 
changent !
Des entreprises qui ont mis en place des 
démarches de management des risques psy-
chosociaux témoignent des bénéfices obtenus.
Exemple 1
Au bout d’une année de déploiement de leur 
démarche: 
• diminution de 75% de l’absentéisme lié au 

stress ; 
• économie de 315.000 € ; 
• gain de 1% de productivité.
Exemple 2
En deux ans : 
• diminution de 6% à 3% de l’absentéisme ;  

soit une économie de 630.000 € ; 
• les personnes en difficultés demandent de 

l’aide au lieu de recourir à l’arrêt maladie ; 
• augmentation des candidatures sur des 

postes difficiles à pourvoir ; 
• amélioration de la productivité par la diminu-

tion de l’attente client et augmentation des 
demandes clients.

Après deux ou trois ans d’accompagnement, 
les entreprises constatent des effets auxquels 
ils ne s’attendaient pas toujours comme le 
développement progressif d’une culture de la 
prévention, qui favorise son intégration dans 
la politique de l’entreprise. Soit un change-
ment dans les discours, les usages et les 
comportements.

Les principaux retours d’expérience 
et témoignages
• Une amélioration du dialogue entre la 

direction et les instances représentatives 
du personnel, alors qu’au démarrage de la 

Représentations/Idées reçues/ A prioriDes idées reçues… aux questions pertinentes : parlons argent !Combien coûte de se lancer dans un projet de prévention des RPS ?C’est trop cher ? …à vous de voir

Combien ça coûte de ne rien faire ? Combien ça rapporte de vouloir et de faire quelque chose ? Pour l’entreprise1
Risque d’accident du travail x 550 % des journées de travail perdues40% du coût du turn-over

1000 à 2400€/an/employé (Grande Bre-tagne et Allemagne)
Pour les pays1,2

617 milliards €/an pour l’Europe en 201310 à 20% des dépenses de la branche ATMP
2 à 3 milliards € en France (job strain, 2010)

1. https://osha.europa.eu  
2. INRS.fr

1€ investi = bénéfice jusqu’à 13.62 €1 avec diminution de l’absentéisme, des plaintes aux prud’hommes, du turn-over…
Augmentation des résultats commer-ciaux, de la productivité…

Rendement de 2.2 € / an / salarié/1 € investi2 avec une réduction des risques, des comportements dangereux et accidents - l’amélioration de l’image de l’entreprise, de la motivation et satisfac-tion des salariés - le renforcement de la culture prévention 

1. Osha (stress, 2013) 2. AISS, 2011, rendement de la prévention pour 15 pays


