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Préface

et plus on lutte contre elle. et plus elle ressurgit, la violence physique, morale ou sexuelle.

À l’ombre des Hommes, comme par nature.

civilisés mais rarement pacifiés.

les textes français du code du travail et du code pénal qui régissent les harcèlements sexuel et moral reposent 
sur le socle européen :

-  les recommandations de la commission des communautés européennes du 27 novembre 1991,

-  la charte européenne, élaborée dans le cadre du conseil de l’europe et révisée en 1996, consacre en son 
article 26 le principe de la dignité des femmes et des hommes au travail,

-  l’article 2 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de 
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

ces textes sont à l’origine des textes des codes du travail et du code pénal qui, en France, les régissent et ont 
été déclarés conformes à la constitution par décisions du conseil constitutionnel.

et compte tenu de l’évolution jurisprudentielle, on ne se trouve pas ici dans le « supermarket » législatif que par 
périodes ce pays peut connaître, mais dans une volonté collective.

le choix national de l’hôpital de saint cyr en tant qu’établissement de santé mentale comme lieu de travail 
et de réflexion sur les risques psychologiques et sociaux a fait de cet établissement une référence et pour son 
personnel, le témoignage d’une responsabilisation à laquelle il a répondu massivement.

ce fut pour les intervenants extérieurs et, tout particulièrement les enseignants de l’université lyon ii, la 
possibilité de collaborer avec un ensemble de professionnels médicaux très réactifs et riches en réflexion et 
enseignements.

À cet égard, la collaboration a été exemplaire.

elle a permis le croisement, rarissime, de ces trois types de savoir, académique, d’expérience et de terrain.

au fil du temps, les professionnels des services de santé se sont appropriés la démarche et ont surpassé 
la mesure personnelle dans le cadre d’une liberté d’expression renforcée par la présence des intervenants 
extérieurs.

 Bernard LEGAL  
Avocat au barreau de Lyon, 
Enseignant à l’Université Lyon II
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ce dépassement des difficultés leur a offert l’opportunité de parvenir à des réflexions partagées et en 
définitive à une co-construction structurée et coordonnée exportable très largement, hors des enceintes 
de l’Hôpital de saint cyr.

pour faire apparaître, au-delà de leur temps qui se contracte et, depuis des années, les incarcère, mais 
dont la problématique les réunit tous, corps médical et corps non médical, qu’ils étaient, tous, attentifs 
à la qualité de l’accueil et du travail bien fait.

montrant ainsi que cela est possible.

l’impact existe et les réflexions continueront.

et elles seront d’autant plus utiles et nécessaires que les tendances lourdes et les fragilités du système 
de notre société perdureront :

en matière pénale le harcèlement sexuel n’est bien souvent poursuivi que lorsqu’il se rattache à un 
délit considéré comme plus essentiel dans le cadre des poursuites ; et encore, il n’est pas rare que des 
années de procédures se terminent par une relaxe. Faute de preuves.

le harcèlement moral n’est poursuivi que sur plaintes privées, considérant qu’il relève de la vie privée. 
pour des raisons de politique pénale.

Restent les conseils des prud’hommes et les juridictions sociales, livrés elles aussi à la fragilité de la 
preuve mais qui, pour pallier cette difficulté ont entrepris une démarche de construction jurisprudentielle 
mettant à l’honneur les présomptions, lesquelles aboutissent à un renversement de la charge probatoire 
et in fine à la protection des salariés et de leurs conditions de travail.

d’où l’importance, dans tout ce contexte, du travail analytique et préventif qui a été effectué.

et qui reste à être amplifié, développé et enrichi par les femmes et les hommes de conviction qui 
possèdent cette ambition, si pertinente, du bien vivre ensemble.

tant il est vrai que la violence et l’inhumanité, lorsqu’elle se dissimule sous une forme civilisée, est 
difficile à démasquer.



 7

Introduction

directeur d’hôpital depuis 18 ans, j’ai très tôt été amené à mesurer combien les hôpitaux convoquent  
le facteur humain autour des objectifs les plus nobles : le soin et la protection.

l’homme est au centre de tout et c’est pour cette raison qu’une politique sociale à l’hôpital, organisation ô 
combien complexe avec ses 150 métiers, ne peut être élaborée et développée que dans le respect et la 
confiance. de la base au sommet, des organisations syndicales aux médecins chefs de pôle, nous nous sommes 
tous impliqués sur ce sujet. nous avons questionné les organisations de travail jusqu’à obtenir un consensus 
sur la question des Rps.

les qualités professionnelles -humaines et intellectuelles- propres à un établissement spécialisé en santé 
mentale ont été mises, il est vrai, à contribution pour un projet aujourd’hui abouti qui a représenté des milliers 
d’heures de travail collectif.

un plan d’actions et de prévention très fourni a été élaboré, il repose sur une base scientifique indiscutable 
et sur la motivation constante des personnels composant les groupes de travail qui ont pu travailler dans la 
sérénité. la réussite du projet exemplaire mené de 2012 à 2015/2016 au centre Hospitalier de saint cyr au 
mont d’Or repose sur une capacité de mobilisation collective qui a pu avoir lieu autour de la question des 
risques psychosociaux et de l’amélioration des conditions de vie au travail.

Grâce au soutien du ministère des affaires sociales et de la santé et de l’aRs Rhône-alpes, qui a toujours été 
présente à nos côtés, l’hôpital dispose d’un modèle spécifique à sa complexité avec ce plan de prévention des 
Rps et de la promotion de la qualité de vie au travail.

 Jean-Charles FAIVRE-PIERRET 

Directeur du Centre Hospitalier 
de Saint Cyr au Mont d’Or
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Interview d’André 
Gervasoni, 
secrétaire du CHSCT  
du Centre Hospitalier

  Pourquoi le CHSCT s’est–il 
associé à la démarche de 
diagnostic et de prévention  
des RPS au centre hospitalier ?

depuis plusieurs années déjà le cHsct avait 
sollicité un financement clact pour se faire 
aider dans l’élaboration d’un plan de prévention 
des Rps. l’appel d’offres du ministère de la santé 
en 2012 a donc suscité notre intérêt et nous 
avons soutenu le directeur de l’établissement 
lorsqu’il a présenté le projet du cH de st cyr.

  Le diagnostic qui a été posé 
a-t-il permis de faire émerger 
des risques non identifiés chez 
certaines catégories  
de personnel ?

l’enquête et le diagnostic réalisés ont confirmé 
certains résultats d’enquêtes précédentes. 
sur les métiers considérés comme les plus à 
risques à l’hôpital, les personnels au quotidien 
avec les patients. ils ont aussi mis en évidence 
des souffrances au travail pour des catégories 
de personnels moins attendues : administratifs, 
cadres ou médecins.

  En quoi votre plan peut-il  
servir de modèle pour  
les autres hôpitaux 
psychiatriques français ?

le plan de prévention des risques psycho-
sociaux prévoit des actions destinées à améliorer 
le bien-être au travail dans un établissement 
de santé de plus de 700 personnes dans les 
domaines entre autres de la communication 

entre les personnels, du management et du lien 
social. mais il a aussi vocation à s’intéresser à 
la spécificité de la psychiatrie. l’accent sera 
mis par exemple sur la prise en compte des 
situations de violence ou sur l’accompagnement 
du soin relationnel, spécificités propres à 
l’exercice en clinique psychiatrique. ce plan 
pourrait donc servir de modèle pour les autres 
établissements psychiatriques dans le domaine 
des Rps.

  Maintenant que le plan de 
prévention est voté, comment 
comptez-vous assurer le suivi  
de sa mise en application ?

les actions prioritaires étant définies, il reste 
maintenant à les préciser dans leur contenu et 
les mettre en œuvre. le cHsct entend faire en 
sorte que ce plan s’applique dans la durée :

-  en participant au comité de suivi des actions 
pour les prochaines années. plusieurs 
membres du cHsct en font partie

-  en intégrant dans le travail pérenne du cHsct 
la question des risques psycho-sociaux. lors 
des visites régulières des sites de travail 
et dans les réunions d’instances, les liens 
seront à faire avec les actions du plan. nous 
demandons d’ores et déjà des points réguliers 
sur des critères objectivables tels que 
l’absentéisme, le turn-over dans les équipes 
ou le repérage des situations de violences 
patients-soignants mais aussi celles entre les 
personnels. cela permettra à terme d’évaluer 
les effets attendus des actions du plan et 
éventuellement de les réorienter pour une 
meilleure efficacité.
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Historique des risques 
psychosociaux en France 
et à l’hôpital
depuis trente ans, les changements auxquels a été 
confronté le monde du travail sont considérables : 
apparition et développement des nouvelles 
technologies, polyvalence des salariés, glissements 
de tâches, mais aussi modification du temps de 
travail et des organisations horizontalisées avec un 
focus sur les résultats et le reporting, quel que soit 
le niveau hiérarchique où l’on se situe.

l’organisation du travail et les conditions de travail 
ont connu des modifications exceptionnelles…  
et ce mouvement ne semble pas vouloir s’arrêter.

dans un contexte de crise sociale structurelle 
(chômage de masse), la pression sur les salariés 
est forte. la sphère publique hospitalière est 
particulièrement confrontée à ces évolutions 
car, d’une part, elle est en première ligne face 
aux angoisses sociétales et, d’autre part, elle est 
confrontée à l’intensification permanente de la 
recherche d’efficience organisationnelle.

ce mouvement a pris une acuité particulière avec 
la mise en place de la tarification à l’activité en 
2004, puis les efforts successifs pour lutter contre 
les déficits de l’assurance maladie et l’inscription 
de ces objectifs dans des lois hospitalières 
re-structurantes : « Hôpital patients santé et 
territoires » en 2009, et « modernisation de notre 
système de santé » fin 2015 - début 2016.

la montée en puissance des risques psychosociaux 
(Rps) à l’hôpital se retrouve dans la littérature du 
champ social et dans différents textes d’ordre 
juridique et réglementaire.

le socle du dispositif juridique applicable 
repose sur le code du travail, applicable dans les 
établissements sanitaires et sociaux, notamment 
les articles l. 4121-1 et l. 4121-2 : « l’employeur 
prend les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs ».

depuis 2002, le cour de cassation a confirmé 
l’obligation de résultat de l’employeur. plusieurs 
décisions de justice ont confirmé les responsabilités 
de l’employeur :

-  « l’employeur est tenu à l’égard de son personnel, 
d’une obligation de sécurité de résultat » (arrêt 
dit snecma de la chambre sociale de la cour de 
cassation du 5 mars 2008)

-  « peuvent caractériser un harcèlement moral 
les méthodes de gestion mises en œuvre » (arrêt 
du 10 novembre 2009 de la cour de cassation).

-  « un système d’évaluation permanente des 
salariés par rapport aux performances des 
autres présente un risque pour la santé des 
travailleurs » (tribunal de Grande instance de 
lyon, jugement du 4 septembre 2012)

l’employeur doit donc prendre toutes les 
dispositions de prévention contre le harcèlement 
moral (art l. 1152-1 à l.1152-4 du code du travail) 
et le harcèlement sexuel (art l. 1153-1 à l.1153-5 
du code du travail). pour l’hôpital, la circulaire n° 
dGOs/RH32011/491 du 23 décembre 2011 rappelle 
précisément les obligations en matière d’évaluation 
des risques professionnels. une circulaire n° se1 
2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre 
le harcèlement sexuel et moral dans la fonction 
publique apporte une synthèse utile et actualisée 
des dispositifs de prévention et de lutte contre 
toutes les formes de harcèlement, insistant sur 
les obligations « de prévention, d’assistance et de 
réparation ».
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enfin, nombreux sont les rapports qui ont 
dressé un constat sur les risques psychosociaux 
en France et en europe. tous proposent des 
mesures concrètes pour améliorer les situations 
de travail… prouvant si cela était nécessaire la 
grande acuité du sujet :

-  H. laCHMann, C. laroSe, M. PeniCaud 
bien-être et efficacité au travail : 
10 propositions pour améliorer la santé 
psychologique au travail. Rapport fait à la 
demande du premier ministre, février 2010, 
19 pages. 

-  g. dÉriot le mal-être au travail : passer du 
diagnostic à l’action. Rapport d’information 
n° 642 (2009-2010) fait au nom de la mission 
d’information sur le mal-être au travail et de 
la commission des affaires sociales, déposé 
le 7 juillet 2010

-  M. gollaC mesurer les facteurs de risques 
au travail pour les maîtriser. Rapport du 
collège d’expertise sur le suivi des risques 
psychosociaux au travail. ministère du 
travail, de l’emploi et de la santé. paris : la 
documentation française ; 2011.

-  S. Brunet Rapporteur, la prévention des 
risques psychosociaux. conseil économique 
et social mai 2013.
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Le contexte à partir de 2012

les risques psycho-sociaux (Rps) « sont 
progressivement devenus une préoccupation 
majeure dans la fonction publique, compte tenu 
des impacts de la Révision générale des politiques 
publiques (RGpp) », déclarait la ministre de la 
réforme de l’État, de la décentralisation et de la 
fonction publique, Marylise lebranchu, lors des 
Rencontres des acteurs publics en juillet 2012.

peu de temps après ce discours, la conférence 
sociale des 9 et 10 juillet 2012 se réunissait. les 
organisations syndicales et le gouvernement 
s’entendaient sur les thèmes de discussion à ouvrir 
pour les cinq années du mandat du président 
Hollande, parmi lesquels les valeurs du service 
public, l’exemplarité des employeurs publics et 
la gestion de la maltraitance au travail. autant de 
thèmes que l’on a effectivement retrouvés dans 
l’action législative et réglementaire des dernières 
années.

la France compte près de deux-mille cinq-cents 
établissements de santé, sociaux ou médico-
sociaux, employant 940 000 agents - pour la plupart 
fonctionnaires - et 48 000 praticiens hospitaliers et 
personnels enseignants et hospitaliers.

il était donc naturel et logique que le ministère des 
affaires sociales et de la santé souhaite s’inscrire 
comme un acteur clé de la rénovation du dialogue 
social.

la direction générale de l’offre de soins (dGOs) 
publiait dès le 31 juillet 2012 un appel à 
candidatures auprès des agences régionales de 
santé pour sélectionner et accompagner des projets 
sur l’évaluation et la prévention des risques psycho-
sociaux dans les établissements de santé.

concrètement, l’instruction dgoS/rH3/2012/300 
du 31 juillet 2012 rappelle que les employeurs, avec 
l’accord santé sécurité au travail dans la fonction 
publique du 20 novembre 2009, se sont engagés 
à prendre les mesures nécessaires pour veiller 
à la sécurité et promouvoir la santé physique et 
mentale des salariés. pour promouvoir une culture 
de la prévention des Rps, l’appel à projet ministériel 
visait à faire émerger les bonnes pratiques dans ce 
domaine.

le centre Hospitalier de saint-cyr au mont d’Or, 
après concertation et accord des représentants 
du personnel (cHsct et cte), mais aussi du corps 
médical de l’établissement également concerné 
par les Rps, a répondu à l’appel à projet. le 21 
décembre 2012, la dGOs informait l’établissement 
que sa candidature était retenue. 

le 7 février 2013, la notification d’une ouverture 
de crédits de 359 135 € était reçue, permettant 
d’engager des travaux scientifiques et opérationnels 
significatifs, à l’échelle d’un établissement 
spécialisé en santé mentale, s’engageant 
globalement et volontairement dans la démarche.

les pouvoirs publics et les partenaires sociaux 
se sont fortement mobilisés sur la question de 
la prévention des risques psychosociaux. après 
l’accord sur la santé et la sécurité au travail dans 
la Fonction publique comportant un axe spécifique 
Rps en 2009, une avancée majeure est intervenue 
avec l’accord –cadre relatif à la prévention des Rps 
signé le 22 octobre 2013.

cet accord – cadre relatif à la prévention des Rps 
dans la fonction publique (Fp) du 22 octobre 2013 
prévoit « la mise en œuvre pour chaque employeur 
public d’un plan d’évaluation et de prévention des 
Rps d’ici 2015 ». les principales préconisations 
pour élaborer ces plans d’actions sont :

• Impliquer les agents dès la phase de diagnostic

•  Associer le CHSCT à chaque étape de l’élaboration 
du diagnostic et à la mise en œuvre du plan 
d’action.

• Intégrer les RPS au DUERP

une circulaire du premier ministre du 20 mars 2014 
a fixé les conditions de mise en œuvre du plan 
national d’action pour la prévention des risques 
psychosociaux dans les trois versants de la fonction 
publique.

pour chacun des trois versants de la fonction 
publique, une instruction ou une circulaire fixe les 
modalités d’application de cet accord-cadre.
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des outils performants créés par la direction 
Générale de l’administration et de la Fonction 
publique (dGaFp) pour accompagner la mise 
en œuvre des plans de prévention sont mis 
à la disposition des employeurs publics et 
l’ensemble des acteurs opérationnels.

« Textes de référence »
1.  instruction du 20 novembre 2014 relative à 

la mise en œuvre dans la fonction publique 
hospitalière de l’accord-cadre du 22 octobre 
2013 relatif à la prévention des risques 
psychosociaux dans les trois fonctions 
publiques.

2.  circulaire du 20 mars 2014 relative à la mise 
en œuvre du plan national d’action pour la 
prévention des risques psychosociaux dans 
les trois fonctions publiques
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Présentation du Centre Hospitalier 
de Saint-Cyr au Mont d’Or
le centre Hospitalier de saint-cyr au mont d’Or 
est un établissement public de santé mentale qui 
emploie 782 salariés, dont 71 médecins. il couvre 
55,5 % de la superficie du département du Rhône et 
20 % de sa population, soit 352 310 habitants. ses 
secteurs d’intervention sont extrêmement variés, 
du très urbain (9e arrondissement de lyon, quartier 
de la duchère en zone de sécurité renforcée,… 
jusqu’à des territoires plus ruraux au nord autour 
de la ville de Villefranche-sur-saône et des zones 
en désindustrialisation et paupérisation comme la 
ville de tarare dans l’ouest du Rhône).

la file active de l’établissement s’élève à 11 792 
patients (en 2014), en augmentation de 8,4 % sur 
5 ans. le cH de saint-cyr au mont d’Or, comme les 
autres établissements psychiatriques, se veut très 
actif dans la mise en œuvre les orientations actuelles 

en matière de prise en charge psychiatrique : baisse 
de la durée moyenne d’hospitalisation (dmH), 
développement de l’ambulatoire et du travail « hors 
les murs » (33.69 % des personnels sont affectés 
sur des structures extra-hospitalières) et mise en 
place d’alternatives à l’hospitalisation.

ces évolutions dans la prise en charge induisent sur 
le personnel hospitalier une pression accrue et des 
remises en cause dans les process professionnels 
et les conditions d’exercice. celles-ci peuvent être 
ressenties comme une dégradation des conditions 
de travail, et elles trouvent en écho l’absentéisme 
et un mal-être grandissant chez les salariés 
(indicateurs de souffrance au travail du médecin 
responsable du service santé au travail, taux de 
turnover du personnel).
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Santé mentale et psychiatrie
la question de la santé mentale explore toutes les 
sphères de la société : l’enfance, l’adolescence, les 
personnes isolées, défavorisées… la santé mentale 
est un enjeu majeur des politiques de santé 
publique car elle renvoie au bien-être de chacun.

trois dimensions existent dans la santé mentale :

-  les troubles psychiatriques de durée variable 
et plus ou moins sévères et/ou handicapants. 
ces troubles renvoient à des classifications 
diagnostiques s’appuyant sur des critères,  
et à des actions thérapeutiques ciblées,

-  la détresse psychologique réactionnelle  
(induite par les situations éprouvantes et 
difficultés existentielles),

-  la santé mentale positive  
(épanouissement personnel).

en France, une personne sur cinq risque de 
connaître un trouble psychique au cours de sa vie 
(dépression, anxiété, addiction, trouble alimentaire, 
trouble schizophrénique, trouble bipolaire…)1. 

On estime qu’entre un dixième et un cinquième de 
la population risque d’être atteint par un trouble 
mental à un moment quelconque de la vie2.

1. Rapport de la Cour des comptes sur L’organisation des soins psychiatriques, 
2010

2. Rapport de la Cour des Comptes, Décembre 2011, « L’organisation des soins 
psychiatriques : les effets du plan « psychiatrie et santé mentale » (2005-2010)
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Définitions / Repères

Les risques psycho-sociaux (RPS) : 
Quelle définition retenir ?
de nombreux travaux scientifiques et 
empiriques ont mis en exergue les contraintes 
pesant sur les services publics, notamment les 
établissements de santé : l’intensification du 
travail liée aux organisations, les contraintes 
budgétaires, les pressions des normes 
réglementaires ou professionnelles visant à 
renforcer la qualité et la sécurité des soins face 
aux exigences croissantes des usagers.

ces facteurs organisationnels ont une incidence 
sur la qualité de vie au travail et peuvent 
être à l’origine des risques psycho-sociaux 
(Rps) qui « recouvrent en réalité des risques 
professionnels d’origine et de natures variées, 
qui mettent en jeu l’intégrité physique et la santé 
mentale des salariés et ont, par conséquent, 
un impact sur le bon fonctionnement des 
entreprises. On les appelle « psychosociaux » car 
ils sont à l’interface de l’individu (le « psycho ») 
et de sa situation de travail. » (source : site du 
ministère du travail, de l’emploi et de santé– 
travailler mieux)

depuis 2011, les Rps font l’objet d’une définition 
consensuelle :

« les risques psychosociaux seront 
définis comme les risques pour la santé 
mentale, physique et sociale, engendrés 
par les conditions d’emploi et les facteurs 
organisationnels et relationnels susceptibles 
d’interagir avec le fonctionnement mental »  
[pr GOllac].

la littérature nationale et internationale en 
psychologie sociale du travail a clairement 
démontrée depuis de nombreuses années 
l’impact des conditions de travail et de 
l’environnement sur l’état émotionnel et de 
santé des individus, la dynamique des groupes 
et la performance des organisations.

cette approche psychosociale du risque 
permet une démarche d’évaluation et de 
prévention organisationnelle, en interrogent les 
organisations de travail avant d’interroger les 
caractéristiques liées aux individus.

cette définition consensuelle des “risques 
psychosociaux” englobe :

• Stress professionnel

• Épuisement professionnel

• Violences au travail etc.

Les risques psycho-sociaux (RPS) :  
les différents tableaux  
du vocable RPS ?
le stress
l’agence européenne pour la sécurité et la santé 
au travail définit le stress :

« un état de stress survient lorsqu’il y a 
déséquilibre entre la perception qu’une 
personne a des contraintes que lui impose son 
environnement et la perception qu’elle a de ses 
propres ressources pour y faire face. bien que le 
processus d’évaluation des contraintes et des 
ressources soit d’ordre psychologique, les effets 
du stress ne sont pas uniquement de nature 
psychologique. il affecte également la santé 
physique, le bien-être et la productivité de la 
personne qui y est soumise. »

(agence européenne pour la santé et la sécurité 
au travail http://agency.osha.eu.int).

le burn-out
le burn-out est défini comme un syndrome 
d’épuisement professionnel lié à un stress 
professionnel prolongé. il aboutit à un 
épuisement physique et psychique

ce syndrome est lié à un stress professionnel 
prolongé, provoquant un épuisement physique 
et psychique des travailleurs.

les professions médicales sont les premières à 
avoir exploré la notion de burn-out. ce syndrome 
s’observe essentiellement chez les professions 
dites “aidantes”. les agents des secteurs de la 
santé et du médico-social présentent un niveau 
d’engagement personnel élevé.

la violence au travail
la violence au travail est définie comme 
«… tout incident au cours duquel des personnes 
sont victimes de comportements abusifs, de 
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menaces ou d’attaques dans des circonstances 
liées à leur travail et impliquant un risque explicite 
ou implicite pour leur sécurité, leur bien-être et leur 
santé » (commission européenne, dublin, 1995).

On distingue la violence externe et la violence 
interne :

•  Les violences externes sont des insultes ou 
des menaces ou des agressions (physiques ou 
psychologiques) exercées contre une personne sur 
son lieu de travail par des personnes extérieures à 
l’entreprise, y compris les clients, et qui mettent 
en péril sa santé, sa sécurité ou son bien-être 
(agence européenne pour la sécurité et la santé 
au travail : http://agency.osha.eu.int)

•  Les violences internes incluent à la fois la violence 
psychologique au travail, le harcèlement moral, 
le harcèlement sexuel et correspondent à des 
agressions verbales ou physiques émanant de 
collègues ou de responsables hiérarchiques.

•  « violence institutionnelle « se situe au niveau des 
organisations de travail.

les travailleurs sont soumis à des stresseurs 
organisationnels

les phénomènes tels que le harcèlement sexuel, 
le harcèlement moral, la persécution collective 
(« mobbing »), les brimades et intimidations 
(« bullying »), sont des formes de violences relevant 
des comportements anti sociaux au travail.

le harcèlement moral
le harcèlement moral fait l’objet d’une définition 
légale, inscrite dans le code du travail et le code 
pénal : « le harcèlement moral se manifeste par des 
agissements répétés qui ont pour objet ou effet une 
dégradation des conditions de travail susceptible 
de porter atteinte aux droits du salarié, au travail et 
à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale 
ou de compromettre son avenir professionnel » 
[code du travail et code pénal].

il peut être :

•  vertical descendant (supérieur hiérarchique 
envers un subordonné)

•  vertical ascendant (subordonné envers un 
supérieur hiérarchique)

• horizontal (entre collègues)

Les risques psycho-sociaux (RPS) : 
Quelle prévention ?
la prévention constitue l’un des aspects de la 
prévention des risques psychosociaux, lesquels 
incluent les risques de stress, de violence (externe 
et interne) et de souffrance au travail.

elle doit être primaire c’est-à-dire clairement 
combattre le risque à la source comme tout risque 
professionnel.

la prévention primaire a pour objectif de diminuer 
l’impact des contraintes intrinsèques au métier 
et de réduire ou d’éliminer les contraintes 
organisationnelles afin d’éviter ou de limiter le 
stress chronique.

la prévention secondaire s’adresse à des travailleurs 
déjà soumis à un état de stress chronique.

la prévention tertiaire est destinée aux personnes 
déjà atteintes de différentes pathologies liées 
au stress chronique (troubles anxio-dépressifs 
ou musculo-squelettiques, pathologies 
cardiovasculaires…).

la prévention primordiale consiste en des 
actions et mesures qui empêchent l’émergence 
et l’établissement de conditions (économiques, 
sociales, comportementales, environnementales, 
culturelles…), connues pour favoriser les risques 
pour la santé.

en ce qui concerne le stress au travail, selon 
Kompier et cooper, 1999, et stavroula et cox, 2008, 
la prévention « à la source » s’applique à deux 
moments de l’évolution :

1.  avant l’apparition de toute contrainte, situation 
souhaitable mais impossible dans les métiers 
avec contraintes inhérentes à l’activité elle-
même : elle peut être assimilée à la prévention 
primordiale évoquée ci-dessus ;

2.  quand les contraintes inhérentes au métier 
ou organisationnelles sont déjà présentes et 
qu’elles débordent les ressources des agents, 
il s’agira alors de les réduire avant l’apparition 
des premiers symptômes de stress chronique : 
prévention primaire.
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La qualité de vie au travail (QVT)
sa définition, sa conduite et son évaluation sont 
des enjeux qui doivent être placés au cœur d’un 
dialogue social construit.

selon l’accord national interprofessionnel (ani) 
du 19 juin 2013 :

« elle peut se concevoir comme un sentiment 
de bien-être au travail perçu collectivement 
et individuellement qui englobe l’ambiance, la 
culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les 
conditions de travail, le sentiment d’implication, 
le degré d’autonomie et de responsabilisation, 
l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, 
une reconnaissance et une valorisation du 
travail effectué. »

« elle permet (...) l’amélioration des conditions 
de travail et de vie pour les salariés et la 
performance collective de l’entreprise. 
elle est un des éléments constitutifs d’une 
responsabilité sociale d’entreprise assumée. »

l’émergence des Rps, les nouvelles 
organisations du travail ainsi que le lien entre 
performance économique et qualité de vie au 
travail ont permis aux partenaires sociaux et 
aux employeurs d’intégrer la QVt dans l’ani du 
19 juin 2013.

cet accord global autour de la qualité de vie 
au travail intégrant outre la santé au travail, 
le contenu du travail, l’employabilité et les 
relations de travail (thèmes plus liés aux Rps) 
mais aussi l’égalité des chances ainsi que le 
partage et la création de valeur.

les liens avérés entre qualité de vie au travail et 
qualité des soins ont conduit la HaS3 en étroite 
collaboration avec anaCt4 à intégrer la qualité 
de vie au travail comme une des thématiques 
à prendre en compte dans le cadre de la 
certification (v2014 et compte qualité).

1. Haute Autorité de santé

2. Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail



 21

Synthèse des dimensions  
de la QVT (source ANACT 2007) :

Égalité des chances

Relations  
de travail 
climat social

Partage 
de la Valeur 

ajoutée

Santé 
au travail

Employabilité/ 
développement 

professionnel

Organisation du travail

Équilibre vie privée/prof

diversité et non 
discrimination

Égalité 
professionnelle

Flexibilité  
et sécurité dialogue 

social et participation

Relations 
avec collègues

Représentation  
des salariés  

dans la gouvernance

Organisation  
temps de travail

contenu du travail : 
(autonomie, travail 

apprenant…)

Relations  
avec client

travail en équipe

Qualité de la gestion, 
management par 

objectifs, reporting…

emplois atypiques

Flexibilité/sécurité

Formation, 
plan de carrière, 

insertion
portefeuille  

de compétences

performance 
productive

participation/ 
intéressement

engagement 
participatif

salaire

ergonomie 
négociée

bien-être  
au travail

environnement 
physique, 
pénibilité,  

risques prof

Relations 
managériales

Qvt

  Le champ de la qualité de vie au travail
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méthodologie

1
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Une démarche concertée

1. engagement de la direction
l’implication de la haute hiérarchie est un facteur clef de l’implémentation de la démarche d’évaluation et de 
prévention des Rps.

le directeur, outre l’exemplarité, est le garant à chaque étape de l’information transparente des agents et des 
instances.

la restitution des résultats est un tournant fondamental pour la mobilisation, elle permet de remercier les 
agents qui ont apporté leur contribution au projet.

la participation des agents est due à la communication sur toutes les étapes et à la co-construction d’un plan 
d’actions avec des mesures réelles.

  Les 3 étapes de la démarche

> diagnostic partagé > plan d’actions > Évaluation des actions

> satisfaction agents et usagers

2013 - 2014 2014  - 2015 2015 - 2016

2. engagement des partenaires sociaux
dès la phase de la réponse à l’appel à projet, en septembre 2012, les organisations syndicales (cFdt et cGt) ont 
accompagné la démarche d’évaluation et de prévention des Rps.

un consensus s’est établi dans la durée entre la direction et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre un 
plan pluriannuel d’évaluation et de prévention des Rps, après une phase d’évaluation.

la démarche se révèle donc paritaire et consensuelle. les représentants du personnel étaient présents, au 
même titre que le directeur du centre hospitalier, aux comités nationaux de suivi des Rps à paris, au ministère 
des affaires sociales et de la santé.

magali merlier,  
représentante cGt au cHsct, 
Jean-charles Faivre-pierret, 
directeur du c.H., 
andré Gervasoni, 
secrétaire du cHsct, représentant 
cFdt, au comité national de suivi  
des Rps le 5 mars 2015
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3. engagement du CHSCt
À chaque étape le cHsct est saisi pour avis. tous les cHsct ont fait l’objet à partir de 2013 d’un point détaillé de 
retour sur la démarche d’évaluation et de prévention des Rps conduite dans l’établissement. ce point figurait 
systématiquement à l’ordre du jour.

les décisions les plus importantes et significatives ont été validées en cHsct, dans la conduite de projet.

il a semblé indispensable pendant toute la durée du projet de respecter le cadre institutionnel légal, qui fait 
du cHsct l’instance compétente en matière de risques professionnels. c’est un moyen, ensuite, de garantir la 
légitimité des actions menées.

4.  engagement des professionnels :  
CoPil Cadres référents

  Les points clefs pour une démarche durable

Points forts  
de la démarche

Participation  
et implication 

de tout  
le personnel

accompagnement 
et implication  

des représentants 
du personnel

implication 
personnelle 

du chef 
d’établissement

démarche 
transposable  

à d’autres 
hôpitaux

démarche 
innovante  
(eCo-rPS)

Compétences 
transférées  
en interne  

(cadres référents)

intervention 
durable  

et pérenne

Une démarche accompagnée

5. les aides extérieures
•  une équipe d’experts : médecin référent Rps (mme le docteur myriam Kacel), psychologue sociale du travail 

(mme brigitte Jardin) pour l’élaboration du diagnostic de la santé mentale du collectif de travail en toute 
neutralité et confiance. les biographies et références figurent en annexes.

•  un cabinet : CateiS : cabinet indépendant créé en 1998, cateis intervient sur l’ensemble du territoire national 
et constitue une référence dans ses domaines d’intervention, se définissant comme acteurs de la santé au 
travail.
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accorder le plus grand souci à la capitalisation et à l’innovation méthodologique (par l’élaboration de guides, 
la rédaction d’articles, la participation à des conférences…) et ainsi offrir une forte plus-value constitue l’un 
des objectifs de ce cabinet, qui a donc été retenu sur cette mission dès la phase de l’appel à projet auprès du 
ministère des affaires sociales et de la santé, en septembre 2012.

c’est donc bien un travail partenarial durable de 2012 à 2015, qui a été établi entre le cH de saint cyr au mont 
d’Or et cateis, pour élaborer sur la base d’un diagnostic - en l’occurrence par situation de travail et métier de 
la psychiatrie - un plan de prévention.

ce travail s’est fondé sur les axes suivants :

• Mise en place de l’outil d’évaluation « ÉCHELLE ECO-RPS® »

• Modélisation au CH de Saint-Cyr au Mont d’Or

•  Modélisation d’une méthodologie de déploiement sur d’autres situations de travail au sein de l’établissement 
et auprès d’établissements de nature équivalente.

ce partenariat d’adaptation et de développement de l’échelle ecO-Rps® a permis de définir une méthode 
validée par l’expérience pilote pour le secteur hospitalier, en particulier psychiatrique, l’objectif étant de 
permettre une très grande autonomie dans l’utilisation de l’outil.

le travail du prestataire pour le compte du cH de saint-cyr au mont d’Or a consisté à :

- mener l’expérience pilote avec l’appui d’un groupe de travail de personnes et de consultants.

-  Établir une méthodologie de déploiement adaptée aux contraintes et spécificité des établissements 
psychiatriques.

- Étalonner de façon fine les grilles d’analyse de l’échelle de cotation aux établissements psychiatriques.

-  mettre en place une plateforme de partage de la méthode connaissances sur le secteur pour appuyer 
les résultats de l’expérience auprès des établissements de même nature et faciliter le partage de bonne 
pratique autour de l’outil de cotation.

•  L’Université Lyon 2 : deuxième université française en sciences humaines et sociales, l’université Lumière Lyon 
2 développe ses compétences en de nombreux domaines : psychologie, sociologie, anthropologie, droit,…  À 
partir d’octobre 2014 une collaboration a été mise en place pour asseoir la validité méthodologique, d’une 
part, et les orientations juridiques, d’autre part, du dispositif global de prévention mis en place.

la contribution universitaire a été utilisée dans le diagnostic et dans la production du plan de prévention : 
participation aux groupes de travail sur les fiches-action (voir chapitre 4 : le plan de prévention).

•  Le soutien permanent de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) : trois comités de suivi nationaux des 
Rps ont permis à l’équipe chargée du projet de présenter la méthode et l’avancée du projet, devant cet organe 
composé de représentants du ministère des affaires sociales et de la santé (bureau RH3 de la dGOs) et de 
représentants des organisations syndicales nationales (siégeant au conseil supérieur de la fonction publique 
hospitalière, le csFpH).

•  L’appui de l’Agence Régionale de Santé (Direction de l’Eppicience et de l’Offre de soins, service Performance), 
toujours représentée aux comités de pilotage au centre Hospitalier.
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Conduite opérationnelle de la démarche 
d’évaluation et de prévention  
des risques psychosociaux

1. architecture de la conduite opérationnelle du projet

Composition du CoPil institutionnel :

• Directeur de l’établissement

• 2 membres du CHSCT : ils sont choisis et nommés par le CHSCT

• Médecin du travail

• Directeur des soins

• Responsable du groupe de recherche en soins infirmiers

• Médecin désigné par la CME

• Investigateur de la phase « étude » ou son représentant

• Pilote de la phase opérationnelle ou son représentant

• Cadres référents

rôle du CoPil :

il définit et arbitre,

• une méthode

• un planning

• des actions

Missions du CoPil :

• Faire un point régulier sur l’avancement générique des dossiers

• Arbitrer sur des propositions qui lui sont soumises, des choix réalisés.

• Informer régulièrement le CHSCT

Fréquence des réunions : une fois par mois sur un ordre du jour défini.

principe : toutes les ressources liées à la santé en travail peuvent être mobilisées.

2. démarche homogène avec deux volets
Rappel : le projet du cH de saint-cyr au mont d’Or est articulé autour d’une phase d’étude, d’une part, et d’une 
phase opérationnelle, d’autre part.

la phase opérationnelle comprend un outil de cotation d’exposition aux risques psychosociaux (Rps) 
susceptible de représenter un référent pour les autres établissements de santé, l’échelle ecO Rps®, conçue 
par la société cateis.

il faut une structure de coordination pour la mise en cohérence de la mission « étude » et de la mission 
« opérationnelle ». il s’agit du comité de coordination : le « cOcOR ».



une démarche 
en deux phases

28   Plan de prévention des risques psychosociaux et d’amélioration de la qualité de vie au travail

cette structure de coordination a pour objet de partager :

• des éléments de fond

• des éléments méthodologiques

considérant que les membres de la mission « étude » et de la mission « opérationnelle » développent chacun 
leur logique de travail avec des livrables, c’est le cOcOR qui pilote la méthode.

le cOcOR est composé :

• Directeur de l’établissement

• Mission « étude »

• Mission « opérationnelle » Consultant CATEIS

ProduCtion de livraBleS : Échelle eCo - rPS®

CoPil

MutualiSation

Mission
« Étude »

Mission
« opérationnelle »CoCor

Mission « étude »

pr bernard leGal

université lYOn 2

docteur m. Kacel

médecin du travail référent 
Rps

brigitte JaRdin

psychologue sociale du travail

Ressources internes

Mission « opérationnelle »

Équipe de consultants

cateis

3. organigramme du projet
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Le volet opérationnel basé  
sur les situations de travail
le volet opérationnel du projet a été mené en collaboration avec la société CateiS avec le déploiement d’un 
outil de cotation de l’exposition aux risques psychosociaux susceptible de représenter un référent pour les 
autres établissements de santé, l’Échelle eCo-rPS®, conçue par la société CateiS.

cette échelle de cotation évalue le caractère exposant des situations de travail du point de vue des risques 
psychosociaux, et donne une appréciation de l’exposition aux risques sur une base objectivée. en effet, elle 
distingue les facteurs de contraintes dans les situations de travail ainsi que les facteurs de ressources, qui 
sont côtés de 1 à 5 par les travailleurs, et dont il s’agit d’apprécier le cumul, les combinaisons et l’équilibre. la 
cotation de ces facteurs permet la priorisation des actions à mener (livret de présentation de l’échelle ecO-
Rps ® en annexe).

  L’échelle éco-rps

Situation de travail

Contraintes

Facteurs générant  
des contraintes sur  
la situation de travail

ressources

Facteurs étant 
ressources pour la 
réalisation du travail

24 items à coter 
entre 1 et 5 en fonction  
de votre poste de travail.

24 items à coter 
entre 1 et 5 en fonction  
de votre poste de travail.

Vous obtenez un score des 
contraintes entre 24 et 120.  
c’est le niveau d’exposition brute.

Vous obtenez un score des contraintes 
entre 24 et 120. c’est le niveau 
d’exposition dynamique aux Rps

cette approche est basée sur les situations de travail et non sur les individus. À ce titre, elle permet d’identifier 
les caractéristiques des situations de travail qui peuvent constituer des facteurs de Rps et favoriser l’émergence 
de troubles. cet outil s’inscrit donc dans une démarche primaire.

la mise en œuvre

la démarche s’articule autour de deux grands axes correspondant à deux phases de travail.

1.  axe de mise en place de l’outil d’évaluation  
« échelle eCo-rPS ® » et élaboration  
des guides métiers spécifiques au secteur

la démarche a permis d’intégrer l’ensemble des catégories de personnels du cH de saint-cyr au mont d’Or. 
treize situations de travail ont été définies, représentant tous les corps de métier de l’hôpital :

• Médecins

• Infirmiers en psychiatrie

• Aides-soignants
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• Personnels sociaux

• Psychologues

• Personnels éducatifs

• Personnels du foyer d’accueil médicalisé (FAM)

• Personnels paramédicaux : psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes…

• Agents administratifs,

• Personnels techniques, Personnels médico techniques

• Agents des services hospitaliers

• Cadres

pour chaque situation de travail identifiée, plusieurs agents ont été sélectionnés de façon aléatoire sur la base 
de critères représentatifs (âge, ancienneté, sexe, services…). ces agents (environ 30 par situation de travail) ont 
été rencontrés dans le cadre d’entretiens collectifs et ont évalué leur situation de travail au travers de l’échelle 
ecO-Rps ®.

cela consistait dans un premier temps à remplir les deux grilles proposées (une grille de 24 contraintes et une 
grille de 24 ressources) que chaque agent cotait de 1 à 5 selon sa propre situation de travail.

dans un second temps, le groupe revenait sur chaque item et échangeait sur les contraintes et les ressources 
rencontrées pour sa situation de travail. les séances étaient animées par un psychologue du travail de la 
société cateis, qui prenait note des échanges et des cotations.

suite à ce temps de passation s’en suivait un temps d’analyse qui croisait plusieurs sources de données :

- les résultats des passations à l’échelle ÉcO-Rps ®

-  les documents internes à l’établissement (bilans sociaux, indicateurs, rapport du médecin du travail, 
document unique, tableaux de bords RH, fiches de postes, référentiel Gpmc…)

-  des données externes (site de l’aRs, projet régional de santé, observatoire de la psychiatrie, dGsc, 
différentes sources sur chacune des situations de travail…)

-  autres données : capitalisation des interventions en établissement de santé mentale par la société cateis, 
recherches diverses sur le contexte réglementaire, l’historique du métier, etc.

cette analyse permettait d’élaborer 2 livrables pour chaque situation de travail :

-  une fiche de synthèse (document à usage interne) : les résultats et l’analyse de la passation de l’échelle 
ecO-Rps et les préconisations relatives au cHs de saint-cyr au mont d’Or.

-  un guide métier (document visant à être transférable au secteur de la santé mentale) : les risques 
psychosociaux, présentés sous la forme de cOntRaintes/RessOuRces, propres à chaque situation de 
travail en hôpital psychiatrique. une partie relative au contexte d’exercice du métier (historique, bassin 
d’emploi, formation, tâches, etc.) alimente également ce guide métier.

2.  axe de modélisation de la démarche de déploiement 
pour le secteur d’activité de la psychiatrie et plus 
largement des activités hospitalières

  se référer au chapitre 4 paragraphe 7 
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3. une démarche participative
deux instances ont été installées pour piloter cette démarche :

•  Un comité de pilotage, dont le rôle était de définir et arbitrer la méthode, le planning et les actions, puis valider 
les livrables. il était composé de la direction du cHs, du cHsct, du médecin du travail, d’un représentant de 
l’aRs, du secrétaire de la cte, du directeur des soins, du médecin de la cme, de deux représentants de la 
société cateis.

•  Un groupe de cadre référents : afin que le Centre Hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or soit autonome sur la 
démarche à l’issu de la collaboration avec la société cateis, un groupe de 10 cadres référents internes ont été 
formés à l’échelle ecO-Rps ® et ont été associés à chaque étape de la démarche :

- Formation initiale de 3 jours + ½ journées de formation additionnelles durant les 3 ans

- accompagnement de cateis pour chaque passation des treize situations de travail

- Réunion d’enrichissement des livrables (16 au total) et validation des livrables

- mise en place des préconisations suite aux évaluations des Rps

par ailleurs, pour chaque situation de travail, 30 agents de l’hôpital ont été sollicités, soit au total 360 agents 
sur 3 années, soit environ la moitié de l’effectif de l’hôpital.

plusieurs résultats peuvent être notés sur le plan humain et social en particulier :

•  L’engagement de l’établissement dans une telle démarche a envoyé un signal fort aux personnels de l’hôpital 
de la prise en compte des Rps et la volonté de traiter et prévenir ces risques et d’améliorer les conditions de 
travail des agents.

•  La sollicitation de la moitié du personnel dans le cadre des entretiens de passation implique le personnel et 
favorise sa participation dans la recherche de solutions. de plus, les agents sont positionnés comme acteurs 
de leur situation de travail durant les entretiens de passation (cf. en annexe le support de passation pour les 
agents).

ainsi ils ont une visibilité immédiate sur leur score d’exposition aux Rps, et peuvent relativiser, identifier les 
axes d’actions prioritaires sur lesquels ils peuvent agir, etc. ceci est vécu très positivement par les agents, et 
peut être considéré comme une première action concrète de prévention des Rps.

par ailleurs, on peut noter que l’aRs a souligné la réussite de cette démarche et son intérêt dans la prévention 
des Rps lors de sa participation aux différents comités de pilotage.

Le volet scientifique : la phase d’études

1. enquête qualitative
Phase préalable d’exploration par entretiens individuels, dite phase « qualitative »

une première phase exploratoire a été conduite d’avril à mai 2013 pour identifier les contraintes et les 
ressources professionnelles perçues par les agents en établissement de santé mentale, d’une part, et évaluer 
l’impact du vécu des agents sur la qualité de leurs conditions de travail d’autre part.

une enquête qualitative préliminaire a été réalisée à l’aide d’entretiens semi-dirigés appliqués à un échantillon 
d’agents tirés au sort parmi l’ensemble des personnels de l’établissement.

l’enjeu est - sur la base de l’analyse des données textuelles issues des entretiens - la construction d’un 
questionnaire spécifique aux conditions de travail perçues dans un établissement de santé mentale.

ce questionnaire spécifique a vocation à être appliqué, lors de la deuxième phase, dite quantitative, à l’ensemble 
des agents de l’établissement.
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intérêt de la méthode qualitative

l’approche qualitative par des entretiens semi-dirigés, permet de questionner la richesse des différentes 
situations de travail vécues par les agents. elle rend ainsi possible l’expression de la « réalité vraie », du « vécu 
réel » des salariés de l’entité, en l’occurrence un centre hospitalier spécialisé en santé mentale.

cette approche évite ainsi de plaquer des outils standardisés - pour ne pas dire commerciaux - qui sont dans 
la plupart des cas en inadéquation face aux réalités professionnelles concrètes.

cette approche pourrait ainsi être qualifiée de sociologique, et, du point de vue de l’équipe qui a conduit ces 
travaux scientifiques dont l’objet est la modélisation pour d’autres hôpitaux psychiatriques, sa nécessité est 
apparue comme une évidence pour aborder un sujet aussi complexe que les Rps.

bien que plus chronophage pour l’évaluateur, cette approche a aussi un autre avantage. l’effectif de personnel 
hospitalier à mobiliser pour atteindre une validité scientifique (souvent entre 10 et 30 interviewés) se révèle 
nettement moindre qu’une méthode quantitative.

enfin, la méthode qualitative accorde une grande attention aux verbatims des agents et permet de « rechercher 
les significations des actions auprès des acteurs concernés ». (pourtois J-p. « Épistémologie et instrumentation 
en sciences humaines ». 3e édition, mardaga ; 2013. 235 p).

1.1   Protocole de l’étude
le recrutement des agents à interviewer a été effectué par un tirage au sort sur l’ensemble des agents de 
l’établissement. le critère d’inclusion est : « tout agent ayant une ancienneté dans l’établissement de 6 mois 
et plus ».

les critères de non-inclusion sont :

• Agent ayant une ancienneté dans l’établissement inférieure à 6 mois

• Refus de participation à l’étude

la période d’inclusion des agents s’est entendue du 1er avril 2013 au 31 Mai 2013.

le recrutement des agents a été réalisé selon la structure d’exercice professionnel :

• Hospitalisation complète (HC)

• Centre médico psychologique (CMP)

• Hospitalisation de jour (HJ) 

• Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA)

• Foyer d’accueil médicalisé (FAM, structure médico-sociale)

• Autres structures

• Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP)

  Tableau 1 : Répartition des agents interviewés par secteur (en %)

40%

4%
8%

8%

8%

12%

20%

HC

CMP

HJ

uCSa

FaM

autres

CattP
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25 agents ont été recrutés, ce qui correspondait selon nos hypothèses à une période de deux mois d’inclusion.

les personnels ont été interviewés à l’aide d’une même grille préétablie.

l’entretien a été choisi sur une modalité semi-directive plutôt qu’un entretien ouvert afin d’avoir à disposition 
une grille de thèmes à aborder par agent. l’entretien semi-dirigé par un face à face avec l’évaluateur permet 
une analyse transversale des verbatims recueillis.

ces entretiens produisent des données riches, approfondies et variées.

cette étape a été débattue puis validé en copil.

  Extrait du relevé de décision du comité de pilotage (COPIL) du 28 mars 2013

1. validation du ProtoCole du grouPe Étude

• Objectifs      
• Plan d’enquête      
• Critères d’évaluation    
• Déroulement du projet    
• Gestion et analyses des données

cOmmentaiRe
phase 1 : Étude qualitative préliminaire (par entretiens semi-directifs appliqués à un échantillon de soignant obtenu par tirage au sort).

•  Demande du COPIL de prise en compte des spécificités de la population d’agents de St Cyr au Mont d’Or  
(abaissement du seuil à 35 ans au lieu de 40 ans - homogénéisation des profils)

• Demande du COPIL de prise en compte de la catégorie socioprofessionnelle éducateur en pédopsychiatrie
• Demande du COPIL d’inclusion des personnels du FAM
• Demande du COPIL d’une prise en compte du « métier cadre de proximité »

2. validation deS ModalitÉS PratiQueS de rendeZ-vouS (rdv) Pour leS entretienS SeMi-direCtiFS

• RDV par cadres référents (un cadre référent assurant la coordination)
•  Entretiens semi-directifs réalisés par un psychologue pour le personnel non médical et un interne  

en médecine du travail pour le personnel médical et les psychologues
• Lieu neutre, permettant le colloque singulier
• Pendant la semaine du 15 au 19 avril 2013     
• 1 h 30 libéré sur le temps de travail
• Enregistrement des entretiens
• Déclaration Cnil

cOmmentaiRe
phase 1 : Étude qualitative préliminaire

• Consentement des agents
• Confidentialité totale et anonymat
• Accès de l’agent aux données le concernant

3. valider leS ModalitÉS PratiQueS Pour la PaSSation deS QueStionnaireS

• Organisation de la continuité des soins par cadres référents
• Passation collective, pendant le temps de travail, en présence d’un membre du Groupe Études : médecin, interne, psychologue et ingénieur  
• Récupération des questionnaires remplis par un membre du Groupe Étude

cOmmentaiRe
phase 2 : Étude quantitative (par application de questionnaires à tous les personnels du cH st cyr au mont d’Or).

• Consentement des agents
• Confidentialité totale et anonymat
• Accès de l’agent aux données le concernant
• Conservation des questionnaires par Groupe Étude

4. validation du Plan de CoMMuniCation interne

• Campagne d’affichage
• Communication par les parties prenantes
• Motivation continue par les cadres de proximité
• Courrier individuel
• Courrier de synthèse et réunion avec les cadres

cOmmentaiRe
communication aux instances par monsieur le directeur des décisions du cOpil

• Avis favorable du COPIL

5. validation d’une CollaBoration aveC l’arS Pour la CrÉation deS indiCateurS

cOmmentaiRe
mme pascale Guyot de salin - référent aRs

• Avis favorable du COPIL
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6.  validation d’une CollaBoration aveC le grouPe de reCHerCHe en SoinS inFirMierS (grSi) du Centre HoSPitalier, le 
dÉParteMent d’inForMation MÉdiCale (diM) et CorPS MÉdiCal Pour le CHoiX deS indiCateurS de l’aCtivitÉ en ÉtaBliSSe-
Ment de SantÉ Mentale

cOmmentaiRe
dr Godet - référent corps médical
dr Florian lacerre - référent dim
m. Jean-pierre lanquetin - référent Groupe de Recherche en soins infirmiers

• Avis favorable du COPIL

7.  validation de l’aJout du QueStionnaire de QualitÉ de vie « gÉnÉrale »  
de l’organiSation Mondiale de la SantÉ : WHo-Qol BreF (26 QueStionS)

• Avis favorable du COPIL

   Sept catégories professionnelles (chefs de pôle, médecins, psychologues, infirmiers, aides-soignants,  
cadres de santé, éducateurs) ont été sélectionnées par le comité de pilotage du 31 mai 2013.

7 CatÉgorieS 
ProFeSSionnelleS

- chefs de pôle, médecins
- psychologues

- infirmiers, aides-soignants, 
cadres de santé, éducateurs

tranCHe d’âge

tYPe de Pôle

SeXe

le comité de pilotage a identifié les facteurs de confusion suivants :

1. la tranche d’âge (<35 ans ou ≥ 35 ans),

2. le sexe

3. le type de secteur (pédopsychiatrie ou psychiatrie adultes).

1.2   guide d’entretien
pour structurer les entretiens un guide a été conçu, validé par les cadres –référents du projet Rps dans 
l’établissement et par le comité de pilotage.

l’identification des thématiques a été réalisée à partir des facteurs de risques psychosociaux identifiés par la 
direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (daRes) et complétée par une revue de 
la littérature sur les conditions d’exercice et le stress des personnels des établissements spécialisés en santé 
mentale.

après l’analyse critique des thématiques, la rédaction du guide a été effectuée.

le guide d’entretien aborde ainsi les 8 thématiques suivantes :

1. Ressenti au travail et difficultés rencontrées

2. impact de l’organisation du travail

3. Qualité des soins

4. Relations au travail

5. Relations avec les patients et leur entourage

6. Vie professionnelle - vie personnelle

7. influence du travail sur la santé

8. préconisations pour améliorer la qualité de vie au travail
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1.3   nombre d’entretiens semi-dirigés
le découpage en groupes en fonction des facteurs de confusion a permis de sélectionner lors du tirage au sort 
34 agents. sur les 34 agents sollicités 25 ont répondu favorablement soit un taux de réponse de 73,5 %.

au total 25 entretiens ont été menés auprès de 9 psychiatres, 3 psychologues et 13 agents paramédicaux.

> 9 psychiatres

> 3 psychologues

> 13 agents paramédicaux

> 19 agents de rang 1

> 5 agents de rang 2

> 1 agent de rang 4

34 agents tirés au sort 25 entretiens menés

taux de réponse 
73,5 %

Secteur d’exercice professionnel nombre d’agents interviewés

Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CattP) 1

unité de consultations
et de soins ambulatoires (uCSa)

2

Hospitalisation de jour (HJ) 3

Hospitalisation complète (HC) 10

Centre médico psychologique (CMP) 5

Foyer d’accueil médicalisé (FaM) 2

autres structures 2

total 25

  Effectifs des agents ayant été sélectionnés par secteur d’exercice professionnel

  Effectifs des agents ayant été sélectionnés puis interrogés par catégorie professionnelle

tiré au sort

Programmé

interrogé rang 2

interrogé rang 1

interrogé rang 4

interrogé rang 3

0
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chefs de pôle

n
om
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e 

d’
ag

en
ts

Médecins

Psychologues

infirmiers

aides-soignants

Cadres de santé

Éducateur en pédopsychiatrie

parmi les 34 agents tirés au sort, 9 agents ont refusé de participer aux entretiens.
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Motifs de refus nombre d’agents

Congés 2

repos hebdomadaire 2

Congé maladie 1

indisponibilité aux créneaux proposés 3

Pas de temps à consacrer à un entretien 1

total 9

   Motifs de refus des agents tirés au sort  
de participer aux entretiens semi-dirigés

la durée moyenne des entretiens est d’une heure sur le temps de travail. le chercheur disposait de 20 minutes 
pour la préparation et la clôture de l’entretien avec un agent.

1.4   retranscription des entretiens
dans un premier temps, les données sont recueillies avec un dictaphone numérique, après l’accord express de 
l’agent interviewé pour privilégier la spontanéité de l’entretien.

dans un second temps, tous les enregistrements des entretiens sont retranscrits intégralement par écrit. 
le chercheur psychologue, en réécoutant les enregistrements, opère la vérification de la similarité entre 
l’enregistrement et les écrits. cette relecture aide le psychologue chercheur à réaliser son immersion dans 
l’univers représentationnel des personnels interviewés

1.5   analyse des entretiens
après saisie informatique des entretiens, une analyse de contenu a été effectuée à l’aide d’un logiciel d’analyse 
de données textuelles (logiciel alceste5, licence acquise par le centre Hospitalier).

le processus d’analyse est décomposé en quatre phases :

1. Élaboration de la liste des mots employés (et de leur racine)

2. découpage du texte en segments homogènes et classement de ces segments

3. extraction des classes de sens qui représentent les idées et les thèmes dominants abordés

4. sélection des résultats selon leur pertinence

l’analyse des données par le logiciel alceste a permis à la conduite de projet de répondre aux objectifs 
suivants :

• Création de la partie du questionnaire adaptée au terrain

• Affiner, pour la suite, le diagnostic et les interprétations des résultats de l’étude quantitative

la mission du psychologue sur cette partie spécifique du projet consistant en :

• Analyser et interpréter les résultats donnés par le logiciel ALCESTE

• Nommer les thématiques et sous-thématiques

• Construire les questions du questionnaire spécifique final

5. Alceste est un 
logiciel d’analyse 
de données 
textuelles ou 
de statistique 
textuelle. Le 
logiciel a été 
conçu à l’origine 
par Max Reinert 
du CNRS en 
France dans 
le laboratoire 
de Jean-Paul 
Benzécri. Il est 
maintenant la 
propriété de la 
société Image 
qui continue de 
développer et de 
commercialiser 
au niveau 
international ; 
de nombreux 
modules 
graphiques et 
particulièrement 
la cartographie 
des textes font 
de ce logiciel un 
outil fondamental 
d’analyse et d’aide 
à l’interprétation. 
La version 
2013 contient 
également 
un module de 
découpage et 
classification 
manuelle ainsi 
qu’un module 
de formatage et 
du nettoyage du 
corpus. 
Son usage a été 
diffusé dans 
le domaine 
des sciences 
humaines 
et sociales 
notamment à 
partir des travaux 
de psychologie 
sociale dès les 
années 1990 
au sein du 
Laboratoire de 
psychologie 
sociale de l’École 
des hautes 
études en 
sciences sociales, 
en sciences 
de gestion, 
marketing, 
sciences 
politiques. 
La société Image 
a été créée en 
1986 à l’initiative 
d’une équipe 
de chercheurs, 
elle est dirigée 
actuellement 
par le Dr Choeb 
ZAFAR, l’un des 
fondateurs. 
(Source : 
WIKIPEDIA).
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1.6   résultats de l’enquête qualitative, interprétations des résultats  
et préconisations pour le questionnaire spécifique

l’interprétation des résultats a démontré que trois thématiques remontaient clairement des entretiens, 
spécifiques donc aux risques psychosociaux en établissement de santé mentale. parmi ces trois thématiques 
(dénommées thématiques 1, 2 et 3), la thématique 1 se différencie des thématiques 2 et 3.

   Première classification descendante

52 % 
Classe 1

16 % 
Classe 2

32 % 
Classe 3

Base de l’élaboration  
de la thématique 1

Base de l’élaboration  
de la thématique 2

Base de l’élaboration  
de la thématique 3

thématique 1 concerne davantage le secteur de pédopsychiatrie, la réflexion sur soi et la réflexion sur son 
activité

thématique 2 et 3 concernent davantage le secteur de psychiatrie adulte, les relations à l’autre (patient et 
soignant)

tHÉMatiQue 1 tHÉMatiQue 2 tHÉMatiQue 3

  thème général travail en pédopsychiatrie aspects socio-organisationnels
Contraintes liées
au milieu psychiatrique

  Sous-thèmes

démarche réflexive
Recul, temps, réflexion, sens, 
ressenti, soutien, espace, outils, 
clinique, élaborer, équilibre, 
question, préoccupation, 
ressources…

Spécificité du travail
avec les enfants, enfants, 
adolescents, services sociaux,
bébé, pédopsychiatrie, maman, 
familles, histoires, contes, 
agressions, parents, attitudes, 
périnatalité…

Qualité des soins
Formation, améliorer, organisation, 
groupes, échanges, compétences, 
travail, capacités, réseau, 
partenaires, liens, rencontres 
institutionnelles…

liens socio-affectifs
s’exprimer, entente, relations, 
rapprochements, conflits, 
contacts, consensus, cohésion, 
ambiance, tension, apaisant, 
problème…

Positionnement hiérarchique
cadre, cadre supérieur, autorité, 
encadrement, positionner, 
décider, management, directeur, 
autonomie, évaluation, chef, 
pouvoir…

travail en équipe
prise en charge, échanger, social, 
gérer, paramédical, qualité, unités, 
collègues, pluridisciplinaires, 
réunion, fonctionnement, service…

insécurité
Risque, peur, roder, protéger, 
nuit, violent, insécurité, agresser, 
danger,
arracher, frapper, taper, se méfier, 
grave, crise, clash, coup-de-
poing…

relations avec le patient
temps, calme, patient, besoin,
entretiens, repas thérapeutiques,
conversation, résidents, relation,
administrer, compliqué, discuter…

vie professionnelle – vie privée
plannings, horaires, contagieux, 
lourd, arrêts, remplacements,
maison, chez-moi, accumuler,
dernière minute, vie perso…

pour chaque thématique, les extraits d’entretiens ci-après reproduits apportent un éclairage indispensable 
à la compréhension de la démarche. cette phase des questionnaires qualitatifs, au final, apparaît comme 
fondamentale dans la conduite d‘un projet d’évaluation des Rps dans toute entité, l’hôpital comme une 
collectivité ou encore une entreprise.

elle aboutit à des préconisations pour le questionnaire spécifique final (ci-après reproduites)
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tHÉMatiQue 1 travail en PÉdoPSYCHiatrie

  Sous-thèmes

démarche réflexive

« espace de formation, avoir des bons outils pour réfléchir, des espaces  
pour penser la clinique, voilà, c’est plutôt ça ma préoccupation »
« Y a un moment on a besoin de décharger, mais aussi de pouvoir élaborer  
et puis d’avoir le retour de ses collègues »

Spécificité du travail  
avec les enfants

« Vous avez affaire à des enfants, pas des adultes, donc au niveau simplement 
de l’agression physique c’est quand même pas la même chose »
« les comportements agressifs ou les comportements d’agitations…  
ça reste avec des modalités évidemment très différentes quand  
on est adulte et quand on est enfant »

Qualité des soins

« peut-être plus simple de travailler avec un groupe d’enfants  
un petit peu plus réduit,... »
«…. donc c’est un peu le mélange de nos compétences qui permet d’avoir  
un soin plus adapté »

les préconisations pour la thématique 1 « travail en pédopsychiatrie »

démarche réflexive

Y a-t-il des espaces pour réfléchir à votre pratique ?

Spécificité du travail avec les enfants

Vous diriez que, physiquement, vous êtes plus en sécurité en travaillant auprès : d’enfants/adultes

Vous diriez que, psychologiquement, vous êtes plus en sécurité en travaillant auprès : d’enfants/adultes

Qualité des soins

pour vous la qualité des soins est liée à (à cocher) : la formation initiale ; la formation continue ; l’analyse de 
pratique professionnelle ; des réunions d’équipe ; l’organisation ; le planning ; l’effectif ; le sens du travail ; 
les valeurs du soignant ; le désir du soignant ; le bien-être au travail ; le mélange des compétences ?

les préconisations pour la thématique 2 « aspects socio-organisationnels »

liens socio-affectifs

À combien évalueriez-vous le degré de tension dans votre équipe ? (0 à 10)

Positionnement hiérarchique

pour vous, l’autorité, c’est (à cocher) : important ; nécessaire ; indispensable ; inutile ; superflu ; une forme 
de violence

travail en équipe

avez-vous des réunions pluridisciplinaires pour l’organisation des soins ? si oui :

- À quelle fréquence ? (une fois par trimestre ; une fois par mois ; une fois par semaine…)

- Qui fait partie de la réunion ? selon vous qui devrait faire partie de la réunion ? (à cocher : asHQ ; as ; 
ide ; moniteur-éducateur ; étudiants ; cadre de santé ; cadre supérieur de santé ; psychologue du service ; 
médecins du service ; chef de service ; administratif)

tHÉMatiQue 2 aSPeCtS SoCio-organiSationnelS

  Sous-thèmes

liens socio-affectifs

« travailler en posant les choses, que les gens
puissent s’exprimer et trouver un consensus d’équipe, […]  
des relations de travail qui soient apaisantes, voilà, éviter les tensions »
« Je suis peiné que l’on soit dans la tension »

Positionnement 
hiérarchique

« le management participatif […].
a un moment y a des décisions à prendre mais il faut écouter tout le monde…
c’est plus un problème d’autorité et c’est vrai qu’il y a de ces tensions »
« Je t’entends mais c’est à moi de décider et moi je prends cette décision, voilà »

travail en équipe

« donc, on s’est posé en équipe et quand je dis en équipe, c’est l’équipe  
aide-soignante, l’équipe infirmière, le médecin référent, le cadre de santé,  
la psychologue du service, enfin, voilà, l’assistante sociale aussi »
« Ça serait bien qu’on fasse une réunion avec le chef de service, donc le médecin 
qui intervient, la cadre supérieure, le cadre… »
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tHÉMatiQue 3 ContrainteS liÉeS au Milieu PSYCHiatriQue

  Sous-thèmes

insécurité

« des fumeurs qui tournent toute la nuit,… vous avez toujours des patients
qui rodent tout le temps, toute la nuit »
« On est soignant, on n’est pas là pour prendre des coups de poings.  
Y a eu des trucs graves, y a un agent qui s’est fait arracher un doigt une fois,  
des trucs quand même… donc il faut se méfier »

relations
avec le patient

« tu es satisfait,…aujourd’hui j’ai fait ça avec un tel résident, avant je n’arrivais 
pas, aujourd’hui, ça a marché, ouais, ça fait du bien »
« On remplit la feuille pour la chambre d’isolement, la feuille pour les soins 
somatiques, la feuille de transmission, on valide les médicaments à un autre 
endroit, le temps qu’on passe, on fait signer parce qu’il est convoqué chez le Jld…
une fois qu’on a fait toute la paperasse, il nous reste peu de temps pour passer
du temps auprès du patient »

vie professionnelle 
– vie privée

« Y a tout ce que le patient va vous renvoyer et comment…
l’angoisse c’est quelque chose de très contagieux » « On nous change le planning 
tout le temps en fait, donc on ne peut rien prévoir, nous, dans notre vie perso »
« À la dernière minute on nous dit, bon, y a untel qui est en arrêt donc il va falloir 
aller gérer l’unité, ce qui fait que ce qui est prévu, ça tombe à l’eau »

les préconisations pour la thématique 3 « contraintes liées au milieu psychiatrique » :

insécurité

Vous sentez-vous en insécurité (à cocher) : la nuit, le jour, avec les familles, avec les patients, en 
entretiens, en groupe, dans votre service, en sortie, en intra-hospitalier, en extra-hospitalier…

relations avec le patient

pensez-vous avoir suffisamment de temps à consacrer aux patients ? (O/n)

vie professionnelle – vie privée

Vous arrive-t-il, en rentrant chez vous, de ressentir (à cocher) : de l’angoisse, de la peur, de la peine, de la 
tristesse, de la colère…

2. enquête quantitative : novembre 2013 et juin 2014

2.1  technique de passation des questionnaires à grande échelle
l’ensemble des personnels a participé sur cette période à une phase quantitative en répondant à des cahiers 
de questionnaires. ces cahiers sont composés d’un questionnaire spécifique rédigé à partir des entretiens 
semi-directifs et de questionnaires standardisés.

les questionnaires validés sont :

n°1. contraintes mentales au travail (Karasek)

n°2. syndrome d’épuisement professionnel (maslach burnout inventory ou mbi)

n°3. Qualité de vie et santé perçue (WHOQOl-bref)

n°4. l’interface vie privée – vie professionnelle

n°5. la balance efforts – récompenses du modèle de siegrist (à destination des cadres)

n°6. les contraintes psycho-organisationnelles (à destination des infirmier(e)s et des aides soignant(e)s)

suite à la validation par le comité de pilotage du projet le 5 septembre 2013, une lettre a été adressée par le 
directeur du centre hospitalier à chaque salarié de l’établissement, personnel médical et non médical.
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« Objet : invitation a une séance de passation des questionnaires  

mesdames, messieurs, docteurs,

en novembre 2013, dans le cadre du programme d’amélioration de la qualité de vie au travail promu dans 
l’établissement et financé par le ministère, une enquête par questionnaires sera conduite sur tout le personnel 
de saint cyr au mont d’Or. Votre cadre de pôle référent va vous proposer de participer à une séance de passation 
sur votre site d’affectation. Votre cadre fixera une date et un horaire sur les créneaux suivant : 12, 13, 14, 20, 21, 
22, 25, 26 et 27 novembre 2013.

un cahier de questionnaires, d’environ 150 questions (sous forme de Qcm), vous sera remis par un de nos 
consultants (groupe études hospitalo-universitaire). le temps de remplissage de 40 à 60 minutes sera 
comptabilisé sur votre temps de travail. la confidentialité et l’anonymat des réponses sont garantis.

les critères pour répondre aux questionnaires :

• être âgés d’au moins 18 ans ;

• travailler au moins à 0,5 ETP dans l’établissement ;

• avoir au moins 6 mois d’ancienneté dans l’établissement ;

• être consentant à l’étude.

Votre participation est essentielle. en effet, une fois les questionnaires remplis, ils seront analysés. cela nous 
permettra de lancer un plan d’actions concrètes pour améliorer les conditions de travail et votre qualité de vie 
professionnelle.

ces actions à entreprendre vous seront naturellement adressées.

Je vous remercie, avec les cadres de santé, socio-éducatifs, administratifs et techniques, de votre confiance 
dans la réussite de cette phase de questionnaires. »

les questionnaires ont été édités sous forme de cahiers reliés. au moment des séances de passation collective, 
ils ont été distribués (sous format papier), remplis et restitués sous responsabilité médicale, garantissant 
l’anonymat du traitement des réponses et le respect du secret médical. en novembre 2013, pendant trois 
semaines, des séances de passation collective ont été organisées. de juin à septembre 2014, les données ont 
été saisies dans une base de données access et analysées par le biais du logiciel d’analyses statistiques 
spss (statistical package for the social sciences).

2.2   Questionnaire n°1 : le questionnaire (standardisé) de Karasek  
ou les contraintes mentales au travail selon le job content

•  9 items pour la demande psychologique : exemple « on me demande d’effectuer une quantité de travail 
excessive », « mon travail demande de travailler très vite »), l’aspect intensité-complexité (« mon travail me 
demande de travailler intensément », « je reçois des ordres contradictoires de la part d’autres personnes ») et 
l’aspect morcellement / prévisibilité (« mon travail est très bousculé », « mes tâches sont souvent interrompues 
avant d’être achevées, nécessitant de les reprendre plus tard »).

•  9 items pour la latitude décisionnelle qui comprend les marges de manœuvre (par exemple « mon travail me permet 
de prendre souvent des décisions moi-même »), l’utilisation et le développement des compétences (par exemple 
« dans mon travail, j’effectue des tâches répétitives », « dans mon travail, je dois apprendre des choses nouvelles »).

•  8 items pour le soutien social de la part des collègues, du supérieur hiérarchique (par exemple « mon supérieur 
réussit facilement à faire collaborer ses subordonnés », « les collègues avec qui je travaille sont des gens 
professionnellement compétents »).

les réponses proposées sont : « pas du tout d’accord », « pas d’accord », « d’accord », « tout à fait d’accord », ce 
qui permet de les coter de 1 à 4 et de calculer un score pour chacune des trois dimensions.

la valeur de la médiane de chacune des trois dimensions est calculée, c’est-à-dire la valeur qui partage la 
population enquêtée en deux parties égales : la moitié des salariés se situe au-dessus de cette valeur, et l’autre 
moitié au-dessous.
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un agent est considéré comme exposé à une situation de « job strain » ou « tension au travail » s’il a dans 
son travail à la fois une faible latitude décisionnelle (score inférieur à la médiane) et une forte demande 
psychologique (score supérieur à la médiane).

2.3   Questionnaire n° 2 : le syndrome d’épuisement professionnel  
(Maslach Burnout inventory ou MBi)

le syndrome d’épuisement professionnel, ou burnout, se définit comme un ensemble de réactions consécutives 
à des situations de stress professionnel chronique.

christina maslach, psychologue américaine spécialisée dans les domaines de l’épuisement et le stress au 
travail, caractérise le burnout par trois dimensions :

• l’épuisement émotionnel :

-  9 items (ex : « Je me sens émotionnellement vidé(e) par mon travail »), « Je me sens à bout à la fin de ma 
journée de travail »)

•  la dépersonnalisation ou le cynisme : insensibilité au monde environnant, déshumanisation de la relation à 
l’autre, vision négative des autres et du travail… Risque de maltraitance inconsciente.

-  5 items (ex : « Je sens que je m’occupe de certains patients de façon impersonnelle comme s’ils étaient des 
objets », « Je suis devenu(e) plus insensible aux gens depuis que j’ai ce travail »)

•  le sentiment de non-accomplissement : sentiment de ne pas parvenir à répondre correctement aux attentes 
de l’entourage

-  8 items (ex : « J’ai l’impression, à travers mon travail, d’avoir une influence positive sur les gens », « J’ai 
accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans ce travail »)

• les facteurs de risques organisationnels mis en exergue par Christina Maslach sont :

- la surcharge de travail ;

- le manque de contrôle ;

- l’insuffisance des rétributions ;

- l’effondrement du sentiment collectif ;

- les manquements à la justice et les conflits de valeurs.

les 9 items de l’épuisement émotionnel et les 5 items de la dépersonnalisation ont été notés de 0 « jamais » à 6 
« chaque jour » et les 8 items de l’accomplissement personnel de -6 « chaque jour » à 0 « jamais ».

la somme des scores des 3 dimensions a permis de déterminer un score de burnout : plus le score est élevé, 
plus la personne est exposée au burnout.

« R » identifie le risque de burnout calculé pour une catégorie. il est défini comme étant le pourcentage de 
scores supérieurs à zéro relevé au sein de cette population.

2.4  Questionnaire n° 3 : la qualité de vie et santé perçue (WHoQol-BreF)
l’Organisation mondiale de la santé (Oms) a développé un instrument international d’évaluation de la qualité 
de vie, le WHOQOl-100 (World Health Organization Quality of life assessment) comprenant 100 questions 
(caria & Quemada, 1995).

le WHOQOl-bReF, composé de 26 questions est une version courte du WHOQOl-100. ce questionnaire a été 
retenu par le comité de pilotage pour être utilisé à saint-cyr au mont d’Or.

si la version longue permet d’explorer six domaines de la qualité de vie (santé physique, santé psychique, 
autonomie, relations sociales, environnement et spiritualité), la version courte retenue explore quatre domaines :

•  la santé physique (7 items) : sur la douleur, la gêne, le sommeil, le repos, la fatigue, l’énergie, la mobilité, les 
activités, le travail, la dépendance aux traitements.
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(ex : « la douleur physique vous empêche-t-elle de faire ce que vous avez à faire ? », « êtes-vous satisfait de 
votre sommeil ? »)

•  la santé mentale (psychologique) (6 items) : sur les émotions positives, l’apprentissage, la mémoire, la 
concentration, l’estime de soi, l’image corporelle, les émotions négatives, les croyances personnelles.

(ex : « trouvez-vous la vie agréable ? », « avez-vous une bonne opinion de vous-même ? »)

• les relations sociales (3 items) : sur les relations personnelles, le soutien social, l’activité sexuelle.

(ex : « Êtes-vous satisfaits de vos relations personnelles ? », « Êtes-vous satisfait du soutien que vous recevez 
de vos amis ? »)

•  l’environnement (8 items) : sur la liberté, la sécurité, l’environnement du domicile, les ressources financières 
et médico-sociales, l’accessibilité et la qualité des soins, l’accès aux informations, aux activités de loisirs, le 
logement, le transport.

(ex : « votre environnement est-il sain ? », « Êtes-vous satisfait de vos moyens de transport ? »)

la cotation se fait sur quatre types d’échelles de réponses en cinq points, permettant l’évaluation de l’intensité 
(« pas du tout – extrêmement »), la capacité (« pas du tout – complètement »), la fréquence (« jamais – toujours »), 
l’évaluation (« très satisfait/insatisfait ; très bon/mauvais ») variables en fonction des questions posées.

2 items supplémentaires permettent une exploration globale :

• un item concernant la qualité de vie globale auto-évaluée par le sujet

• un item évaluant la santé générale perçue.

2.5  Questionnaire n° 4 : l’interface vie privée / vie au travail
d’après la théorie des rôles, les différents rôles qu’un individu peut être amené à tenir (au travail, en famille, 
dans une association…), peuvent entrer en conflit et la conformité à l’un de ces rôles peut rendre difficile la 
conformité à un autre (Kahn, Wolfe, Quinn, snoek, & Rosenthal, 1964).

ce questionnaire permet de mettre en évidence les effets du travail sur la vie personnelle des individus.

l’échelle « interface vie privée - vie au travail » est une adaptation et une validation française de l’instrument 
sWinG « Work-Home interaction-nijmeden » (Geurts, 2000)

(lourel, Gana, & Wawrzyniak, 2005).

cette échelle comprend 4 dimensions :

•  dimension 1 : les effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée mesurés par huit items (exemple « vous trouvez 
difficile de remplir vos obligations familiales parce que vous êtes toujours en train de penser à votre travail »)

•  dimension 2 : les effets positifs de la vie au travail sur la vie privée mesurés par cinq items (exemple : « vous 
arrivez mieux à tenir vos engagements à la maison parce que votre travail vous le demande aussi »)

•  dimension 3 : les effets négatifs de la vie privée sur la vie au travail mesurés par quatre items (exemple : « vous 
avez du mal à vous concentrer sur votre travail parce que des problèmes familiaux vous préoccupent »)

•  dimension 4 : les effets positifs de la vie privée sur la vie au travail mesurés par cinq items (exemple : « vous 
gérez plus efficacement votre temps au travail parce que vous devez aussi le faire à la maison »).

les deux premières dimensions ont été retenues pour notre étude. pour chacune des deux dimensions la 
cotation s’effectue en faisant la somme des scores d’items.
(les items sont cotés de 0 à 3 [jamais : 0 ; parfois : 1 ; souvent : 2 ; toujours : 3]).
les scores des 2 dimensions ont été recalculés pour varier de 0 à 100.
plus le score de la dimension 1 est élevé plus les effets de la vie au travail sur la vie privée sont néfastes.
plus le score de la dimension 2 est élevé plus les effets de la vie au travail sur la vie privée sont bénéfiques.
une question supplémentaire a également été posée :
« le vécu/l’histoire de vie de mes patients a une influence sur ma vie privée ».
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2.6   Questionnaire n° 5 : modèle de Siegrist ou « balance effort/récompense »,  
ou encore « modèle de la reconnaissance »

d’après christophe dejours, la reconnaissance passe par deux grandes formes de jugement : le jugement 
d’utilité (formulé par la hiérarchie) et le jugement de beauté (la qualité du travail). « la validation du travail par 
la reconnaissance accordée par les autres contribue de façon majeure à la construction du sens du travail ». 
(Gernet & dejours, 2009)

selon le modèle de siegrist et al. (1986), le stress survient quand il y a déséquilibre entre les efforts fournis 
dans le travail et les récompenses reçues en retour (Graphique 1). les conditions de travail pathogènes sont 
celles qui associent des efforts élevés à de faibles récompenses (siegrist, 1996).

au centre Hospitalier de saint-cyr au mont d’Or, ce questionnaire a été proposé exclusivement auprès de la 
catégorie des cadres (n=29), après décision du comité de pilotage.

effort

récompense 

demandes / obligations

rémunération
estime

Promotion / Sécurité

Motivation

Motivation

Balance effort-récompense du modèle de Siegrist

http://www.atousante.com/risques-professionnels/sante-mentale/stress-professionnel/mesure-
desequilibre-efforts-recompenses-questionnaire-siegrist/

trois dimensions psychosociales ont été évaluées :

les efforts extrinsèques : 6 items
ce sont les contraintes et exigences liées au travail, contraintes de temps, interruptions, responsabilité, charge 
physique, exigence du travail.
(exemple : Je suis constamment pressé (e) par le temps à cause d’une forte charge de travail)

les récompenses : 11 items
salaire, estime, contrôle sur son propre statut professionnel (perspectives de promotion, sécurité d’emploi).
(exemple : Je reçois le respect que je mérite de mes supérieurs)

les efforts intrinsèques ou surinvestissement : 29 items
se caractérisent par des difficultés à s’éloigner du travail et à se détendre après le travail.
(exemple : Je commence à penser à des problèmes au travail dès que je me lève le matin)

la dimension « surinvestissement » explore :

• Le besoin d’approbation (6 items)

• La compétitivité/hostilité latente (6 items)

• L‘impatience/irritabilité (8 items)

• L‘incapacité à s’éloigner du travail (9 items)
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un recodage des questions est effectué de façon à ce que le score de chaque item varie de 1 à 5 selon le degré 
d’accord.

le score de chaque dimension est obtenu en additionnant les scores de chaque item, puis recalculé pour varier 
de 0 à 100.

ratio efforts/récompenses :

le rapport (R) efforts/récompenses indique l’existence ou non d’un déséquilibre entre les efforts et les 
récompenses.

un ratio de 1 s’interprète comme un équilibre. par contre, un rapport supérieur à 1 indique un déséquilibre entre 
les efforts extrinsèques élevés et des récompenses faibles.

2.7   les contraintes psycho-organisationnelles ou nWi-eo  
(nWi-extended organization)

les infirmier(e)s et les aides-soignant(e)s sont fortement soumis(es) à des contraintes temporelles et 
organisationnelles (travail de nuit, dimanche) ainsi qu’à des contraintes physiques et des contraintes liées au 
travail en équipe.

cette analyse, qui a été réservée après validation par le comité de pilotage aux seuls personnels soignants, a eu 
pour objet de mesurer les contraintes organisationnelles déterminantes dans la dégradation éventuelle de la 
qualité de vie au travail de ces personnels. le nWi-eO (nWi-extended Organization) est un questionnaire validé 
en français. il est composé de 22 questions représentant 8 dimensions et comportant 2 variantes selon que les 
répondants sont des infirmier(e)s (ide) ou des aides-soignant(e)s (as).

l’analyse consiste dans un premier temps à calculer les scores individuels pour chaque dimension. un 
algorithme simple dimensionne chaque axe sur une échelle de 1 à 15 (plus le score est élevé, plus la contrainte 
est forte). ces scores sont ensuite comparés à une valeur de référence correspondant au 75° percentile de tous 
les scores mesurés.

si le score obtenu pour un groupe est supérieur à cette valeur seuil, alors le groupe est considéré en « alerte ».

les huit dimensions étudiées sont :

1. Organisation qui ne permet pas la communication 

2. manque de support du cadre de santé 

3. effectifs insuffisants pour faire le travail 

4. interruptions fréquentes dans le travail 

5. mauvaises relations au sein de l’équipe soignante et médicale 

6. manque de partage des valeurs du travail 

7. manque de soutien de l’administration 

8. Organisation qui ne permet pas le respect des congés 

2.8   la question ouverte
dans l’objectif d’obtenir des précisions sur les conditions de travail à améliorer, une question libre a été 
proposée à la fin du questionnaire papier :

« Que préconiseriez-vous pour améliorer votre qualité de vie au travail, celle de vos équipes et celle de vos 
collaborateurs ? »

les réponses recueillies ont été traitées via le module d’analyse de texte du logiciel mOdalisa (logiciel de 
traitement d’enquêtes par questionnaires et entretiens).

un classement thématique a ainsi été effectué par découpage des verbatims en occurrences répertoriées dans 
15 catégories déterminées en fonction des commentaires analysés (tableau 1).
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   TABLEAU 1.   Les Catégories de verbatim

CatÉgorieS eXeMPleS

  Satisfactions bonne ambiance, échanges sur les pratiques…

  exigence du travail pression du temps, surcharge de travail…

  Échanges sur le travail prévoir des espaces et des temps de discussion sur les pratiques

  reconnaissance Revalorisation des salaires et plus de retours positifs

  Moyens humains prévoir des remplacements lors des congés, formations ou maladies

  Moyens matériels matériels informatiques, locaux adaptés

  Formation
plus de formation sur les relations entre collègues (Résolution de 

conflits)

  Soutien - Écoute - Confiance
plus de confiance, d’encouragement et de soutien de la part de la 

hiérarchie

  Pressions administratives trop de tâches administratives : Recentrer le travail autour des patients

  relations de travail clarifier les tâches et les rôles de chacun

  autonomie prise en compte des compétences professionnelles

  Communication - information plus de communication entre personnes de métiers différents

  Confort moyens de transport, salle de repos…

  Conflits de valeur approche humaniste vs approche médicamenteuse

  insécurité socio-économique cdd, temps partiel…

les taux d’occurrences de chaque catégorie ont été comptabilisés, mettant en lumière les préoccupations les 
plus fréquentes de chaque catégorie.

2.9   les facteurs de risques psychosociaux selon gollaC ou « les indicateurs  
des rPS permettant une restitution synthétique des questionnaires »

sous la conduite de michel Gollac, directeur du laboratoire de sociologie quantitative du cRest, un rapport du 
collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail de la daRes, a identifié en décembre 2010 
comme « facteurs de risques psychosociaux » six axes généraux :
1. exigence du travail
2. exigences émotionnelles
3. autonomie

4. Rapports sociaux
5. conflits de valeurs
6. insécurité socio-économique

dans la conduite du projet d’évaluation et de prévention des Rps au centre Hospitalier de saint-cyr au mont 
d’Or, nous avons (comité de pilotage) décidé d’utiliser cette grille de facteurs de risques identifiés par les 
travaux du pr GOllac- pour poser le diagnostic synthétique à partir du matériau des questionnaires.

cette phase de diagnostic synthétique à partir du « Gollac » nous a semblé, sur le plan de la méthode, 
indispensable pour pouvoir servir de base à la rédaction du plan de prévention (voir chapitre 4).

les six axes généraux ont été cependant complétés par un axe spécifique à un établissement de santé mentale, dont 
les thèmes avaient été élaborés lors de la phase des entretiens semi-directifs de l’enquête qualitative d’avril 2013 :

1. conditions de travail (Organisation des plannings)

2. environnement de travail :
- incohérence des responsabilités avec les activités réelles
- lourdeur des tâches administratives

3. pratiques professionnelles
- espaces de dialogue
- Qualité des soins (ressentie)

4. Formations
ces axes s’articulent en axes élémentaires mesurés par des indicateurs construits à partir des réponses au 
questionnaire.
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   TABLEAU 1. Synthèse des Indicateurs de RPS

deux phases d’analyse ont été effectuées :
-  phase 1 : chaque indicateur a été standardisé sur la base d’une échelle constituée de 4 classes, orientée 

dans le sens croissant du Risque : classe 1 (Risque Faible), classe 2 (Risque moyen), classe 3 (Risque 
élevé) et classe 4 (Risque maximum).

-  phase 2 : les Facteurs de Risque ont ensuite été hiérarchisés après regroupement des « Risque Faible » et 
« Risque moyen » en « Risque (-) et des « Risque Élevé » et « Risque maximum » en « Risque (+) ».

le tableau 1 présente les 32 indicateurs sélectionnés :

certains de ces indicateurs sont spécifiques aux cadres ou aux médecins (précisés en rouge).

aXeS gÉnÉrauX aXeS ÉlÉMentaireS indiCateurS organiSationnelS

1 – exigence du travail

   demande Psychologique 
(Karasek)

Quantité de travail
1. Quantité de travail excessive p2c1Q12

2. temps disponible insuffisant p2c1Q13R* 

Pression temporelle
3. morcellement du travail p2c1Q16 

4. Rapidité du travail p2c1Q10

Complexité
5. Ordres contradictoires p2c1Q14

6. intensité du travail p2c1Q11

   environnement 
(Questions spécifiques st-cyr)

Conciliation travail - 
hors travail

7. impact sur les Obligations familiales p2c5Q2

8. temps destiné aux hobbys insuffisants p2c5Q6

2 – exigences émotionnelles

    dépersonnalisation (mbi1) Contact de la souffrance 9. insensibilité émotionnelle p2c4Q123

   Épuisement émotionnel 
(mbi1)

relation au public 10. contact direct stressant p2c4Q83

3 – autonomie

   latitude décisionnelle 
(Karasek)

autonomie procédurale 11. peu de liberté pour décider comment faire son travail p2c1Q6

Compétences 12. développement des compétences p2c1Q9R*

4 – rapports sociaux

   Soutien professionnel 
(Karasek)

Soutien
13. Faible soutien du supérieur p2c1Q21R*

14. Faible soutien des collègues p2c1Q9R*

    insécurité et violence 
(Questions spécifiques st-cyr)

Conflits, harcèlement

15. perception de violence p1c6Q11

16. en proie à des agressions verbales p1c6Q7/83

17. en proie à des agressions physiques p1c6Q9/103

   Soutien émotionnel
(Karasek)

reconnaissance

18. Faible manifestation d’intérêt de la part du supérieur p2c1Q20R*

19. Faible manifestation d’intérêt de la part des collègues p2c1Q24R*

   Questionnaire de Siegrist 
(cadres)

20. non reconnaissance des efforts accomplis p2c2Q15-1/23

21. salaire insatisfaisant p2c2Q17-1/23

5 - Conflits de valeurs

   Pratiques Professionnelles 
(Question spécifique st-cyr)

Conflits éthiques
22. prise de décisions que l’on désapprouve
(cadres non compris)

p1c4Q18

   CPo2 (médecins) Qualité empêchée 23. moyens insuffisants pour effectuer un bon travail p2c3Q8R*

6 – insécurité socio-économique

   Questionnaire de Siegrist 
(cadres)

Sécurité d’emploi 24. sécurité d’emploi menacée p2c2Q13-1/23

axe spécifique pour Saint-Cyr

   Conditions de travail Sécurité 25. changements fréquents des plannings p1c2Q11

   environnement de travail

responsabilités 26. incohérence des responsabilités avec les activités p1c3Q10R*

tâches administratives
27. tâches adm. comme frein à l’exécution du travail p1c3Q6

28. tâches adm. comme production de stress p1c3Q7

   Pratiques Professionnelles

espaces de dialogue 29. manque d’espaces de réflexion sur les pratiques p1c4Q13

Qualité des soins
30. perception d’une mauvaise qualité des soins p1c4Q9R*3

31. peur de mal faire p1c4Q22

   Formations temps de formation par an 32. temps de formation insuffisant p1c5Q3

1. MBI : Maslach 
Burnout Inventory 
2. CPO : Contraintes 
Psycho-
Organisationnelles  
3. Question Recodée 
(de 1 à 4) 
R* : Question 
Renversée

P1C6Q7/8 : 
Indicateur constitué 
à partir des 
questions P1C6Q7 
et P1C6Q8

P1C6Q9/10 : 
(P1C6Q9  
et P1C6Q10) - 
P2C2Q15-1/2 : 
(P2C2Q15-1  
et P2C2Q15-2) 
- P2C2Q17-1/2 : 
(P2C2Q17-1 
et P2C2Q17-2) 
P2C2Q13-1/2 : 
(P2C2Q13-1  
et P2C2Q13-2)
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Questions choisies comme indicateurs :

1. p2c1Q12 : On me demande d’effectuer une quantité de travail excessive

2. p2c1Q13R : Je dispose du temps nécessaire pour exécuter correctement mon travail

3.  p2c1Q16 : mes tâches sont souvent interrompues avant d’être achevées,  
nécessitant de les reprendre plus tard

4. p2c1Q10 : mon travail me demande de travailler très vite

5. p2c1Q14 : Je reçois des ordres contradictoires de la part d’autres personnes

6. p2c1Q11 : mon travail me demande de travailler intensément

7.  p2c5Q2 : Vous trouvez difficile de remplir vos obligations familiales parce que vous êtes toujours  
en train de penser à votre travail

8. p2c5Q6 : Vous devez travailler si dur qu’il ne vous reste plus de temps pour vos hobbys (passe-temps)

9. p2c4Q12_Recodé : Je crains que ce travail ne m’endurcisse émotionnellement

10. p2c4Q8_Recodé : travailler en contact direct avec les gens me stresse trop

11. p2c1Q6 : dans ma tâche, j’ai très peu de liberté pour décider comment je fais mon travail

12. p2c1Q9R : J’ai l’occasion de développer mes compétences professionnelles

13. p2c1Q21R : mon supérieur m’aide à mener ma tâche à bien

14. p2c1Q26R : les collègues avec qui je travaille m’aident à mener les tâches à bien

15. p1c6Q11 : de façon générale vous diriez que la violence dans votre activité est présente ?

16.  p1c6Q7 : Vous êtes-vous déjà fait agresser VeRbalement dans votre activité professionnelle  
au sein du pôle où vous exercez actuellement et au cours de la dernière année ?

p1c6Q8 : si ‘Oui’, quel a été le degré de violence ?

17.  p1c6Q9 : Vous êtes-vous déjà fait agresser pHYsiQuement dans votre activité professionnelle  
au sein du pôle où vous exercez actuellement et au cours de la dernière année ?

p1c6Q10 : si ‘Oui’, quel a été le degré de violence ?

18. p2c1Q20R* : mon supérieur prête attention à ce que je dis

19. p2c1Q24R : les collègues avec qui je travaille me manifestent de l’intérêt

20.  p2c2Q15-1 : Vu tous mes efforts, je reçois le respect et l’estime que je mérite à mon travail

p2c2Q15-2 : si pas d’accord, à quel degré ?

21. p2c2Q17-1 : Vu tous mes efforts, mon salaire est satisfaisant

p2c2Q17-2 : si pas d’accord, à quel degré ?

22.  p1c4Q18 : Vous arrive-t-il d’effectuer des activités ou de prendre des décisions que vous désapprouvez ? 
(cadres non compris)

23. p2c3Q8R l’équipe dispose d’assez de moyens techniques pour effectuer le travail (médecins)

24.  p2c2Q13-1R : ma sécurité d’emploi est menacée 
p2c2Q13-2 : si d’accord, à quel degré ?

25. p1c2Q11 : Fréquence des changements de planning

26. p1c3Q10R : Vos responsabilités sont-elles en cohérence avec vos activités ?

27. p1c3Q6 : Vous diriez que les tâches administratives sont un frein à l’exécution du travail

28. p1c3Q7 : Vous diriez que les tâches administratives génèrent du stress

29. p1c4Q1 : Y a-t-il des espaces pour réfléchir à votre pratique ?

30. p1c4Q9R : en général, comment décririez-vous la qualité des soins dispensés  
aux patients dans votre unité

31. p1c4Q22 : avez-vous peur de mal faire ?

32. p1c5Q3 : avez-vous suffisamment de temps de formation dans l’année ?
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Phase opérationnelle
la démarche opérationnelle se fonde sur une approche métier / situation de travail et, conformément à la 
validation de notre projet par le ministère de la santé et des affaires sociales, est transférable à d’autres 
établissements hospitaliers notamment de secteur psychiatrique. 

les Rps inhérents à chaque métier / situation de travail d’un établissement hospitaliser de secteur psychiatrique 
ont pu être capitalisés.

pour chaque situation de travail le processus retenu a été le suivant jusqu’à la phase finale : production du 
guide métier pour chaque situation de travail :

organisation logistique

Passation avec le personnel

analyse et rédaction des livrables (fiche de synthèse et guide métier)

réunion d’enrichissement des livrables avec les cadres référents (répartis en binômes)

envoi des livrables aux cadres référents

envoi des livrables aux cadres référents et au CoPil

validation définitive des livrables par le CoPil

Mise en ligne des guides métiers

Modification des livrables

pour rappel, treize situations de travail ont été expertisées :

inFirMierS en PSYCHiatrie

  Cadres

  administratifs

  aides soignants

  agents du FaM

  aSH

  Psychologues

  Médecins

  assistants sociaux

  Éducateurs

  rééducateurs

  Personnels techniques

  Personnels médico-techniques
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les résultats

   Infirmiers en psychiatrie

exigences émotionnelles  
du métier (lien aux patients)

exigences mentales du métier 
(sentiment de responsabilités)

impact de l’activité  
sur la santé physique

adéquation entre responsabilités 
et rémunération (reconnaissance)

Maîtrise professionnelle  
et formation initiale

activité valorisante

diversité des tâches

Maîtrise professionnelle  
et utilisation des compétences

activité choisie

appui du collectif

Contraintes ressources

   Aides-soignants

exigences émotionnelles  
du métier (lien aux patients)

impact de l’activité  
sur la santé physique

adéquation entre responsabilités 
et rémunération (reconnaissance)

Clarté de la fonction

Maîtrise professionnelle  
et utilisation des compétences

activité choisie

appui du collectif

Contraintes ressources

   ASH

impact de l’activité  
sur la santé physique

Choix contraint de l’activité

Contact avec les patients  
et charge émotionnelle

Collectif / travail d’équipe

Maîtrise professionnelle

ressources

Perspectives et trajectoires

Contraintes
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   Corps médical

exigences émotionnelles  
du métier (lien aux patients)

exigences mentales du métier 
(sentiment de responsabilités)

diversité des interlocuteurs

impact de l’activité  
sur la santé physique

activité choisie

Situation de travail 
apprenante

Maîtrise professionnelle  
et utilisation des compétences

activité valorisante

Contraintes ressources

   Psychologues

Sens du travail et activité 
valorisante

utilisation des compétences

activité choisie

Choix des méthodes

Situations de travail 
apprenantes

diversités de l’activité

exigences émotionnelles  
du métier (lien aux patients)

Conséquences potentielles du 
travail (sentiment de responsabilité)

isolement de la fonction et travail 
en équipe : posture complexe

Perception de la qualité  
du travail et conflits de valeurs

adéquation entre 
responsabilités et rémunération

Contraintes ressources
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  Assistants du service social

exigences émotionnelles du métier 
(lien aux patients, aux familles)

Conséquences potentielles liées au 
travail et sentiment de responsabilité

reconnaissance de l’activité

Contraintes

travail en équipe et 
appui du collectif

Marges de manœuvre 
et autonomie

diversité des tâches

activité choisie

utilisation des compétences 
et maîtrise professionnelle

ressources

   Éducateurs

Collaboration dans l’activité 
et travail en équipe

diversité des tâches

Situations de travail 
apprenantes

exigences émotionnelles  
du métier (lien aux patients)

exigences mentales du métier 
(sentiment de responsabilité)

impact de l’activité  
sur la santé physique

adéquation entre responsabilités 
et rémunération (reconnaissance)

environnement  
professionnel (bruit…)

Perception de la qualité

Contraintes ressources
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   Rééducateurs – personnels paramédicaux

exigences émotionnelles  
du métier (lien aux patients)

exigences mentales du métier 
(sentiment de responsabilités)

Écarts de perception de la qualité 
du travail et conflits de valeurs

inadéquation entre responsabilités 
et rémunération (reconnaissance)

activité choisie

appui du collectif et 
collaboration dans l’activité

Maîtrise professionnelle  
et utilisation des compétences

Contraintes ressources

  Cadres de santé

autonomie et choix  
des méthodes…

Clarté de la fonction

activité choisie

travail isolé  
(par la nature de la fonction)

régulation du travail  
et des relations par la hiérarchie

Parcellisation du travail

Contraintes des plannings

Conséquences potentielles  
du travail

nature de l’activité  
de soin et lien aux patients

ressources

activité valorisante

Contraintes

   Personnel administratif

activité impactée par les délais

natude l’activité et lien au public

travail complet

diversité des tâches

Choix des méthodes

visibilité des résultats

Contraintes ressources
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   Personnel du FAM

Sentiment de responsabilité

exigences émotionnelles  
du métier (lien aux patients)

diversité des prescripteurs

répétitivité des tâches

Maîtrise professionnelle

activité choisie

appui du collectif

Contraintes ressources

  Personnel médico-technique

activité choisie

Maîtrise professionnelle et 
utilisation des compétences

Conséquences potentielles du travail 
(sentiment de responsabilité)Contraintes ressources

Conséquences potentielles du 
travail (sentiment de responsabilité)

environnement professionnel

impacts du travail  
sur la santé physique

Connaissance du secteur  
de la psychiatrie

Spécifiques cuisines :  
activité impactée par les délais  
et contraintes des plannings

Contraintes

appui du collectif  
et collaboration dans l’activité

Équilibre des plannings  
(vie privée / vie professionnelle)

ressources

   Personnel technique
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une synthèse des situations de travail expertisées permet de repérer les axes transverses à tout l’établissement 
et à tous les personnels :

•  Conséquences potentielles du travail : le personnel a un sentiment de responsabilité élevé. « Une erreur peut 
avoir de graves conséquences »

•  Nature de l’activité et lien au public : le personnel doit gérer ses émotions face à un public, d’où une forte 
mobilisation psychologique

•  Environnement professionnel dégradé sur au moins une des trois dimensions suivantes : conditions physiques 
de travail, conditions cognitives, conditions psychosociales

•  Les moyens de travail apparaissent être en inadéquation avec ce qu’il est demandé de faire

•  Les plannings ne sont pas réguliers et/ou ont des conséquences sur l’organisation et la prévisibilité de la vie 
privée

•  Régulation des relations : réponses très diverses. Disparité des pratiques de gestion des conflits et des 
tensions

•  Manque de visibilité sur les perspectives et possibilité d’évolutions

•  Inadéquation responsabilités/qualifications. Sujets en question : la reconnaissance et la considération 
professionnelle

ces éléments de synthèse seront repris, en parallèle des éléments issus du diagnostic de la phase études, pour 
servir de base au plan de prévention des Rps de l’établissement

  Objet du chapitre 4 

Phase d’études
532 agents sur 782 ont participé à la phase des questionnaires quantitatifs, soit un taux de participation de 
68 %, qui fait des travaux menés au centre Hospitalier de saint-cyr au mont d’Or une opération d’évaluation 
scientifique du Rps inégalée par son ampleur en France à ce jour.

autres informations sur l’échantillon :

• 76 % de femmes et 24 % d’hommes

• 71,6 % sont fonctionnaires (stagiaires ou titulaires), 16,4 % sont contractuels.

• 77 % travaillent à temps complet

1.  analyse et diagnostic selon le modèle de MBi  
(Maslach Burn out inventory)

324 réponses étaient exploitables pour l’analyse du burn-out (248 femmes et 76 hommes). les 9 items de 
l’épuisement émotionnel et les 5 items de la dépersonnalisation ont été notés de 0 « jamais » à 6 « chaque jour » 
et les 8 items de l’accomplissement personnel de -6 « chaque jour » à 0 « jamais ».

la somme des 3 dimensions a permis de déterminer un score de burn-out : plus le score est élevé, plus la 
personne est exposée au burn-out.

« R » identifie le risque de burn-out calculé pour une catégorie. il est défini comme étant le pourcentage de 
scores supérieurs à zéro relevé au sein de cette population.

le tableau 1 présente les moyennes des scores de burnout ainsi que les valeurs de R obtenues pour chaque 
catégorie professionnelle.



 57

le test t de student repose sur des comparaisons de moyennes. il a été utilisé dans le traitement des réponses 
pour comparer deux échantillons indépendants et/ou appariés, en l’occurrence les femmes et les hommes. 
appliqué à notre échantillon, il ne montre pas de différence significative du score de burn-out entre les hommes 
(m = -18) et les femmes (m = -19,64) avec t (322) = .721 ; ns. 

le test de corrélation de pearson ne montre pas de différence significative de R (risque de burnout) entre les 
hommes (R = 15,8%) et les femmes (R = 12,5%) avec chi2 = .547; ns. 

le test anOVa effectué sur les différentes tranches d’âge (avec F (5,318) = 1,033 ; ns.) ainsi que les tests du chi2 
de pearson ne montrent pas de différences de R.

les tests du chi2 n’ont pas révélé de différences significatives de la valeur de R entre chacune des catégories 
professionnelles et le reste des agents.

  Tableau 1. Scores du burnout selon les catégories professionnelles

SCoreS du Burnout

Femmes Hommes MoYen médiane ecart-
type Min Max nb de  

scores > 0
risque  
de burnout

  administratif 29 1 -17,13 -19,5 16,66 -40 26 6 20,00 %

Secrétaires 23 0 -17,17 -20,0 18,02 -40 26 5 22,00 %

  aide-Soignant 7 6 -15,38 -25,0 23,14 -36 36 3 23,00 %

  autre-Soignant 64 15 -20,37 -21,0 16,58 -45 47 5 6,30 %

personnel éducatif 17 10 -21,59 -21,0 15,24 -45 32 1 3,70 %

assistants 15 1 -26,81 -30,5 9,70 -39 -3 0 0,00 %

ASHQ 15 3 -8,17 -9,0 21,51 -40 47 3 16,70 %

  Cadre 15 6 -10,1 -12,0 18,69 -43 36 6 28,60 %

Cadre de santé 10 1 -7,54 -12,0 21,03 -37 36 3 27,30 %

cadres non soignants 5 5 -12,9 -15,0 16,37 -43 14 2 20,00 %

  infirmier 85 31 -18,53 -24,0 17,89 -45 35 19 16,40 %

  Médecin 22 10 -22,75 -28,5 13,17 -43 8 2 6,25 %

  Psychologue 22 2 -30,54 -32,0 10,68 -45 -3 0 0,00 %

  technique 4 5 -10,44 -13,0 21,25 -40 18 3 33,00 %

total 248 76 -19,26 -22,5 17,39 -45 47 44 13,58 %
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cependant, nous avons trouvé des différences significatives de la valeur de R selon certaines variables 
présentées dans le tableau 2.

   Tableau 2. Comparaison des Risques de burnout selon

risque de burnout Chi2 p

  le Site

sur st-cyr (intra) 16,1 %

4,90 =.027en dehors de st-cyr (extra-
hospitalier) 7,6 %

  le lieu de travail
psychiatrie adulte 10 %

5,97 =.015
pédopsychiatrie 6 %

  la fréquence des Changements de planning
jamais 10 %

5,56 =.018
tout le temps 30 %

  les responsabilités en cohérence  
avec les activités (ressenties)

parfois 31,9 %
21,63 <.001

souvent ou tout le temps 8 %

  l’existence d’espaces pour réfléchir  
aux pratiques professionnelles

existent 7,2 %
20,48 <.001

n’existent pas 25,5 %

  la Qualité des soins dispensés (ressentie)
mauvaise 19,2 %

8,17 =.004
bonne 7,1 %

  avoir Peur de mal faire
jamais 4,8 %

12,05 <.001
souvent 34,9 %

  la Présence de la violence dans l’activité (ressentie)
parfois 8,8 %

6,66 <.001
souvent 20,3 %

les facteurs de risques organisationnels de burn-out au sein d’un établissement de santé mentale, mis en 
évidence sont donc :

• les conditions de travail des personnels en intra-hospitalier

• le secteur psychiatrie adultes

• l’instabilité des plannings

• la violence ressentie dans l’activité

• le manque de cohérence entre les responsabilités et les activités (ressenti)

• la qualité empêchée et la peur de faire mal (ressentie)

• l’absence d’espaces de dialogue dédiés et d’analyse des pratiques professionnelles

les facteurs protecteurs du risque burn-out sont :

• la qualité des soins dispensés,

• les responsabilités en cohérence avec les activités,

• le travail en extra-hospitalier

• l’existence d’espaces dédiés pour réfléchir aux pratiques professionnelles,

• la violence maîtrisée en service

l’analyse des questionnaires mbi, qui relèvent d’un modèle international, rejoint donc celle des travaux 
conduits ces dernières années en recherche infirmière en santé mentale sur l’impact de l’informel dans le 
travail infirmier en psychiatrie. ces travaux ont mis en évidence quatre facteurs importants de satisfaction au 
travail. parmi eux, le fait d’atteindre un équilibre entre ce que le professionnel doit faire (la prescription) et ce 
qu’il veut faire (du côté de son initiative et donc du rôle propre) peut être considéré comme une protection face 
au burn-out (lanQuetin Jean-paul, le sentiment de satisfaction au travail, santÉ mentale, 2014, page 48-
53).
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pour Yves clOt, le meilleur remède contre les Rps est « le travail bien fait ». la qualité de vie au travail rejoint la 
qualité du soin (Yves clot, le travail à cœur. pour en finir avec les risques psychosociaux, paris, la découverte, 
2010, 192 p.).

  Répartition selon le score d’accomplissement (en %)
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  Répartition selon le score de personnalisation (en %)

0

100

200

300

400

degré 
faible

degré 
modéré

effectifs

63,3 %

11,7 %
4,9 %

degré 
élevé

  Répartition selon le score d’épuisement professionnel (en %)
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Comparaison des moyennes

selon le sexe

• Les hommes ont des scores de dépersonnalisation significativement supérieurs à ceux des femmes

• Le sexe n’a pas d’impact sur les 2 autres dimensions.

selon l’âge

•  Les 50 ans ou plus ont des scores d’accomplissement personnels significativement supérieurs à ceux des 
moins de 25 ans, des 30-39 ans, et des 40-49 ans

• L’âge n’a pas d’impact sur les 2 autres dimensions.

selon le lieu de travail

•  les agents travaillant en intra-hospitalier ont des scores d’épuisement professionnel et de dépersonnalisation 
significativement plus élevés que ceux des agents travaillant en extra-hospitalier (psychiatrie hors les murs)… 

•  … et des scores d’accomplissement personnel significativement moins élevés que ceux « En dehors de St 
cyr »
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selon la catégorie professionnelle

•  Les Infirmiers ont des scores d’épuisement professionnel significativement plus élevés que ceux des 
administratifs et des psychologues.

• Les tests n’ont pas montré de différences significatives avec les autres catégories.

• Les cadres ont des scores de dépersonnalisation significativement plus élevés que ceux des autres soignants.

•  Les Psychologues ont des scores de dépersonnalisation significativement moins élevés que ceux des autres-
soignants, des infirmiers et des médecins

2.  analyse et diagnostic selon le Job Content 
Questionnaire (Karasek) -  
Modèle dC (demande-Contrôle)

Répartition des agents selon les quadrants du modèle Karasek

situation
de travail

tendue
 26,7 % 
 (142) 

Situation  
de travail 

active
 16,9 % 

Situation  
de travail
détendue

 24,2 % 

Situation 
de travail 
passive
 16,5 % 

Faibles

demandes psychologiques

latitude  
décisionnelle 

Faibles

Élevées

Élevées

médiane sumer 2003 = 21
médiane sumer 2010 = 21,5
médiane st cyr = 23

médiane sumer 2003 = 70
médiane sumer 2012 = 69,5
médiane st cyr = 74

  Répartition des agents selon les quadrants du modèle Karasek

parmi les 142 agents tendus ou en situation de travail de type Jobstrain (27 % de l’échantillon), 99 agents (19 % 
de l’échantillon) sont en situation d’isostrain (Jobstrain + soutien social faible).

les scores de « demande psychologique » mais aussi de « latitude décisionnelle » sont significativement plus 
élevés que les valeurs seuils obtenues aux résultats nationaux et globaux de la fonction publique hospitalière.

les résultats au Centre Hospitalier de Saint Cyr au Mont d’or

•  Les médecins et les cadres ont des scores de demande psychologique significativement supérieurs à ceux 
des techniciens, des aides-soignants, des autres soignants et des psychologues

•  Les administratifs et les infirmiers ont des scores de demande psychologique significativement supérieurs à 
ceux des techniciens.

• 50,7 % des administratifs sont en situation de Jobstrain et 25,80 % en situation d’isostrain.

•  Les administratifs sont plus exposés aux situations de Jobstrain que les médecins, les autres soignants, les 
techniciens, les cadres et les psychologues. ils sont également plus exposés aux situations d’isostrain que 
les psychologues.
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•  Les infirmiers sont significativement plus exposés aux situations de Jobstrain que les autres soignants, que 
les cadres et que les psychologues. ils sont également plus exposés aux situations d’isostrain que les cadres 
et les psychologues.

latitude décisionnelle

  % de réponses selon les questions réparties suivant le degré d’accord

Q1. dans mon travail,  
je dois apprendre des choses nouvelles

Q2. dans mon travail, j’effectue  
des tâches répétitives

Q3. mon travail me demande  
d’être créatif

Q4. mon travail me permet souvent  
de prendre des décisions moi-même

Q5. mon travail demande  
un haut niveau de compétence

Q6. dans ma tâche, j’ai très peu de liberté 
pour décider comment je fais mon travail

Q7. dans mon travail,  
j’ai des activités variées

Q8. J’ai la possibilité d’influencer  
le déroulement de mon travail

Q9. J’ai l’occasion de développer  
mes compétences professionnelles

tout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accordPlutôt pas d’accord

46,8

20,7

42,9

31,0

28,6

30,3

23,2

24,6

17,5

50,8

48,1

39,1

52,0

53,9

53,5

61,4

59,5

58,6

1,3

25,9

12,7

14,0

14,4

13,4

13,2

12,8

20,4

5,3

5,3

3,1

2,9

2,9

2,2

3,1

3,5

1,1

concernant la latitude décisionnelle, les agents décrivent une situation de travail, avec des activités variées 
et répétitives qui leur demandent d’apprendre des choses nouvelles et qui sollicitent leurs compétences 
professionnelles sans pouvoir décider de la manière de faire leur travail.
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 % de réponses selon les questions réparties suivant le degré d’accord

Q10. mon travail me demande  
de travailler très vite

Q11. mon travail me demande  
de travailler intensément

Q12. On me demande d’effectuer  
une quantité de travail excessive

Q13. Je dispose du temps nécessaire 
pour exécuter correctement mon travail

Q14. Je reçois des ordres contradictoires 
de la part d’autres personnes

Q15. mon travail nécessaire de longues 
périodes de concentration intense

Q16. mes tâches sont souvent interrompues 
avant d’être achevées, nécessitant  
de les reprendre plus tard

Q17. mon travail est très « bousculé »

Q18. attendre le travail de collègues  
ou d’autres départements ralentit souvent  
par mon propre travail

tout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accordPlutôt pas d’accord

15,9

23,5

9,6

6,9

9,1

14,8

24,3

15,6

6,8

41,5

58,2

33,2

50,3

26,3

50,7

41,5

36,8

29

37,6

17,7

50,1

36,3

46,2

29,9

27,8

41,5

49,5

7,1

6,5

18,4

4,6

6,4

6

14,7

5

0,7

demande psychologique

concernant les demandes psychologiques, les agents décrivent une situation de travail où ils sont interrompus, 
ne disposent pas suffisamment de temps pour travailler correctement alors qu’il leur est souvent nécessaire 
de travailler relativement vite, intensément, en se concentrant longuement. ils ne sont pas souvent tributaires 
du travail de leurs collègues et ne reçoivent pas souvent d’ordres contradictoires.
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Soutien social

 % de réponses selon les questions réparties suivant le degré d’accord

Q19. mon supérieur se sent concerné 
par le bien-être de ses subordonnés

Q20. mon supérieur prête attention  
à ce que je dis

Q21. mon supérieur m’aide  
à mener ma tâche à bien

Q22. mon supérieur réussit facilement  
à faire collaborer ses subordonnés

Q23. les collègues avec qui je travaille sont 
des gens professionnelles compétents

Q24. les collègues avec qui je travaille  
me manifestent de l’intérêt

Q25. les collègues avec qui je travaille  
sont amicaux

Q26. les collègues avec qui je travaille 
m’aident à mener les tâches à bien

tout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accordPlutôt pas d’accord

20,4

20,1

15,7

9,9

35,7

27,2

27,5

23,7

51,2

58,4

57,7

55,5

58,6

64,2

60,1

64,5

20,4

15,9

20,4

28,3

7,9

5,5

6,3

6,2

5,3

7,9

11,2

10,1

0,4

0,7

1,1

1,8

concernant le soutien social, les répondants dessinent une situation de travail où ils peuvent largement 
bénéficier du soutien de leurs collègues avec qui ils entretiennent des relations d’estime réciproques. ils 
peuvent également compter sur le soutien de la hiérarchie.

Pistes de réflexion après analyse du questionnaire de Karasek

dans le cadre d’une démarche participative, une réflexion est à mener sur les points critiques suivants :

• Conditions de travail :

- stabilité des plannings

- limitation des tâches administratives

• Espaces de dialogue sur les pratiques professionnelles

• Plan de formation institutionnelle et déclinaison personnalisée par agent

• Violence et sentiment d’insécurité

3.  analyse de la qualité de vie et de la santé perçue 
(WHoQol-BreF)

le score total de QVt des agents est légèrement supérieur à la moyenne (m = 66,80/100), les scores les moins 
élevés étant obtenus pour l’environnement (m = 58,13) et la santé psychologique (m = 64,42).

les résultats ne montrent pas de différences significatives selon la catégorie professionnelle pour ce qui 
concerne le domaine santé psychologique ni selon le sexe pour ce qui concerne chacun des 4 domaines.
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la QVt semble diminuer avec l’âge.

la classe d’âge déclarant la meilleure QVt est la classe des 25-29 ans avec le meilleur score de QVt total 
(m = 71,55) significativement supérieur à celui des 50 ans ou plus (m = 65,74). cette classe obtient également 
des scores de santé physique (m = 73,19), de santé psychologique (m = 73), de relation sociale (m = 81,03) et 
d’environnement (m = 63,65) plus élevés que ceux des 30-39 ans, 40-49 ans et des plus des 50 ans ou plus.

les 40-49 ans ont un score « Relation sociale » (m = 70) significativement supérieur à celui des 50 ans ou plus 
(m = 67,79).

la catégorie professionnelle obtenant le moins bon score de QVt pour chacun des domaines est la catégorie 
des aides-soignants. les psychologues obtiennent quant à eux les meilleurs scores sauf pour le domaine 
« environnement » pour lequel ils obtiennent un score inférieur à la moyenne (m = 57,9).

les techniciens ont le plus haut score de « Relation sociale » (m = 74,09) qui est significativement supérieur à 
celui des cadres (m=62,94)  et des médecins (m = 64,17).

les autres-soignants ont un score « environnement » (m = 55,70)  significativement inférieur à celui des 
administratifs (m = 61,59) des médecins (m = 61,94) et des cadres (m = 62,87).
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À la question « comment évaluez-vous votre qualité de vie ? »

• 3,4 % répondent « Faible » ou « Très faible »

• 18,6 % « Ni faible ni bonne »

• 86,1 % « bonne » et « Très bonne »

niveau de 
QualitÉ de vie

niveau eFFeCtiFS PourCentage

  très faible 0 3 0,6

  Faible 25 15 2,8

  ni faible ni bon 50 99 18,6

  Bon 75 338 63,5

  très bon 100 67 12,6

  non renseigné 10 1,9

  total  532  100,0
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À la question « Êtes-vous satisfait(e) de votre santé ? »

• 8,6 % déclarent un niveau de satisfaction Faible ou très faible,

• 21,4 % « ni faible ni bon »

• 68,8 % « bon » et « très bon »

niveau de 
QualitÉ de vie

niveau eFFeCtiFS PourCentage

  très faible 0 5 0,9

  Faible 25 41 7,7

  ni faible ni bon 50 114 21,4

  Bon 75 304 57,1

  très bon 100 62 11,7

  non renseigné 6 1,1

  total  532  100,0

les résultats révèlent des disparités selon le site (intra ou extra-hospitalier), le type de service (psychiatrie 
adulte ou pédopsychiatrie), et le métier.

  4. Résultats selon le site (intra ou extra-hospitalier)
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Médianes SuMer 2010 :
dP = 21,5
ld = 69,5

Médianes St-Cyr :
dP = 23
ld = 74

la situation de travail en intra-hospitalier (ld = 72 ; dp = 24) est une situation de travail tendue avec un risque 
de burnout (R = 16,1 %) supérieur à celui de la situation en extra-hospitalier (ld = 76 ; dp = 22 ; R = 7,6 %). 
tableau 1.

les moyennes de santé physique et de santé psychologique sont moins élevées en intra-hospitalier. tableau 2.

en intra-hospitalier les effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée sont plus importants alors que les 
effets positifs sont plus faibles. tableau 3.
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  TABLEAU 1. % des agents selon le site, la situation de stress et le risque de Burnout

  TABLEAU 2. Moyennes au test du WHOQOL-bref

  TABLEAU 3. Moyennes sur l’échelle SWING

intra-HoSPitalier eXtra-HoSPitalier P Seuil

n n

  Jobstrain 36 % 171 24,8 % 157 p =.018 26,70 %

  Jobstrain 27,4 % 259 13,8 % 152 p=.001 18,60 %

  risque de Burnout (r) 16,1 % 174 7,6 % 131 p=.003 13,20 %

 intra-HoSPitalier eXtra-HoSPitalier P Seuil

n n

  Santé Physique 67,17 292 69,19 162 p=.042 70,83%

  Santé Psychologique 63,39 299 65,69 160 p=.001 68,42%

intra-HoSPitalier eXtra-HoSPitalier P Seuil

n n

  effets négatifs de la vie  
au travail sur la vie privée

24,49 303 19,66 167 p<.001 20,83

  effets positifs de la vie  
au travail sur la vie privée

33,84 264 36,75 152 ns 33,33

4.  résultats selon le type de service  
(psychiatrie adulte ou pédopsychiatrie)

la situation de travail en psychiatrie adulte (ld = 70 ; dp = 24) correspond à une situation de travail tendue 
« Jobstrain » avec un risque de burnout (R = 15,9 %) supérieur à celui de la pédopsychiatrie qui correspond à 
une situation de travail détendue (ld = 76 ; dp = 22 ; R = 6 %). tableau 4.

les moyennes de santé physique et de santé psychologique sont moins élevées en psychiatrie adulte. tableau 5.

en psychiatrie adulte les effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée sont plus importants alors que les 
effets positifs sont plus faibles. tableau 6.

  TABLEAU 4. % des agents selon le type de service, la situation de stress et le risque de Burnout

PSYCHiatrie adulte PÉdoPSYCHiatrie P Seuil

n n

  Jobstrain 42,7 % 234 17,7 % 130 p<.001 26,70%

  Jobstrain 31,4 % 229 10,8 % 130 p<.001 18,60%

  risque de Burnout (r) 15,9 % 195 6 % 100 p=.015 13,20%
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  TABLEAU 5. Moyennes au test du WHOQOL-bref

  TABLEAU 6. Moyennes sur l’échelle SWING

PSYCHiatrie adulte PÉdoPSYCHiatrie P Seuil

n n

  Santé Physique 67,17 255 70,19 136 p=.041 70,83

  Santé Psychologique 63,93 252 66,58 134 p<.001 68,42

PSYCHiatrie adulte PÉdoPSYCHiatrie P Seuil

n n

  effets négatifs de la vie  
au travail sur la vie privée

26,15 261 19,64 140 p=.011 20,83

  effets positifs de la vie  
au travail sur la vie privée

32,85 235 39,84 125 ns 33,33
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le test de Karasek met en évidence 2 métiers en situation de travail tendue :

• Les administratifs, quel que soit le site

• les infirmiers travaillant sur St-Cyr

3 métiers se situent dans le groupe « Passifs » :

• les aSHQ

• les aides-Soignants

• les techniques

le personnel éducatif se trouve à la limite entre « passifs » et « Jobstrain ».

5.  résultats selon le métier
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5.1   les administratifs
la situation de travail des administratifs en intra-H (ld = 70 ; dp = 24) et en extra-H (ld = 69 ; dp = 24) 
correspond à une situation de travail tendue « Jobstrain » avec un risque de burnout (R = 25 %) supérieur pour 
les administratifs en intra-H. en extra-H ils sont cependant plus nombreux (65 %) à vivre une situation de 
travail tendue. toutefois ces derniers sont moins nombreux à se trouver dans une situation d’isostrain (17,6 %). 
en effet, la moyenne de soutien social pour les agents en extra-H (m = 24,71) est supérieure à celle des agents 
en intra-H (m = 23,80). tableau 7.

les moyennes de santé physique et de santé psychologique sont moins élevées pour les administratifs en 
intra-H. tableau 8.

pour les administratifs en intra-H, les effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée sont plus importants 
alors que les effets positifs sont plus faibles. tableau 9.

  TABLEAU 7. % des administratifs selon le Site, la situation de stress et le risque de Burnout

  TABLEAU 8. Moyennes au test du WHOQOL-bref

  TABLEAU 9. Moyennes sur l’échelle SWING

adMiniStratiFS intra-HoSPitalier eXtra-HoSPitalier P Seuil

n n

  Jobstrain 43,5 % 46 65 % 20 p=.023 26,70 %

  Jobstrain 27,3 % 44 17,6 % ns 18,60 %

  risque de Burnout (r) 25 % 16 7,7 % 13 ns 13,20 %

adMiniStratiFS intra-HoSPitalier eXtra-HoSPitalier P Seuil

n n

  Santé Physique 68,50 50 73,03 19 p=.01 70,83 %

  Santé Psychologique 64,84 50 65,94 17 ns 68,42 %

adMiniStratiFS intra-HoSPitalier eXtra-HoSPitalier P Seuil

n n

  effets négatifs de la vie  
au travail sur la vie privée

17,01 48 11,87 20 p=.009 20,83

  effets positifs de la vie  
au travail sur la vie privée

30,32 42 34,81 18 ns 33,33
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5.2   les infirmier(e)s
50,6 % des infirmières en intra se trouvent dans une situation de travail tendue et 39,8 % sont en situation 
d’isostrain avec un risque de burnout plus élevé que celui des infirmières en extra-H. tableau 10.

les effets négatifs (mais aussi les effets positifs…) de la vie au travail sur la vie privée sont plus importants 
pour les infirmiers en intra-H. tableau 11.

  TABLEAU 10. % des infirmier(e)s selon le Site, la situation de stress et le risque de Burnout

  TABLEAU 11. Moyennes (WHOQOL-bref et SWING)

inFirMier(e)S intra-HoSPitalier eXtra-HoSPitalier P Seuil

n n

  Jobstrain 50,6 % 81 26,2 % 61 p=.003 26,70 %

  Jobstrain 39,8 % 83 16,9 % 59 p=.003 18,60 %

  risque de Burnout (r) 19,4 % 62 14 % 50 ns 13,20 %

inFirMier(e)S intra-HoSPitalier eXtra-HoSPitalier P Seuil

n n

  Santé Physique 67,45 85 68,75 64 ns 70,83 %

  Santé Psychologique 64,46 85 65,09 60 ns 68,42 %

  effets négatifs de la vie au travail  
sur la vie privée

30,37 90 22,57 67 p=.012 70,83 %

  effets positifs de la vie au travail  
sur la vie privée

37,22 79 35,44 60 p=.001 68,42 %
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5.3   aSHQ, aides-soignants et personnel éducatif
les aSHQ et les aides-soignants obtiennent les scores de latitude décisionnelle, de santé physique et de santé 
psychologique les plus bas.

les asHQ ont aussi un faible score de soutien social et leur travail a un impact négatif sur leur vie privée.

30,40 % des asHQ et 35,30 % des aides-soignants sont en situation de travail tendue.

le personnel éducatif obtient le score de soutien social le plus faible.

en intra-hospitalier : 33,30 % sont en situation de Jobstrain et 27,80 % en situation d’isostrain.

  TABLEAU 12

valeur Seuil 74,00

  Cadres 82,00

  Psychologues 80,00

  Médecins 76,00

  assistants 76,00

  Personnel éducatif 72,00

  administratifs 70,00

  infirmiers 70,00

  techniques 70,00

  aides-soignants 64,00

  aSHQ 59,00

valeur Seuil 26,70

  infirmiers 50,60

  administratifs 43,50

  assistants 43,00

  aides-soignants 35,30

  Personnel éducatif 33,30

  aSHQ 30,40

  Médecins 29,40

  Cadres 15,00

  techniques 15,00

  Psychologues 8,30

valeur Seuil 18,60

  infirmiers 39,80

  assistants 37,50

  aSHQ 28,60

  Personnel éducatif 27,80

  administratifs 27,30

  Médecins 21,40

  aides-soignants 16,70

  techniques 15,00

  Cadres 10,50

  Psychologues 9,10

valeur Seuil 13,20

  administratifs 25,00

  aides-soignants 25,00

  infirmiers 19,40

  aSHQ 14,30

  Médecins 13,00

  Cadres 13,00

  assistants 0,00

  Personnel éducatif 0,00

  techniques 0,00

  Psychologues 0,00

valeur Seuil 70,83

  Médecins 72,29

  Psychologues 72,22

  Personnel éducatif 69,44

  assistants 69,44

  administratifs 68,50

  infirmiers 67,45

  techniques 67,36

  Cadres 66,67

  aides-soignants 61,40

  aSHQ 61,31

valeur Seuil 68,42

  Personnel éducatif 68,98

  assistants 68,42

  Médecins 65,16

  administratifs 64,84

  Cadres 64,59

  infirmiers 64,46

  Psychologues 64,33

  techniques 61,34

  aides-soignants 60,77

  aSHQ 56,20

valeur Seuil 24,00

  assistants 25,00

  techniques 25,00

  Cadres 24,50

  Médecins 24,00

  administratifs 24,00

  Psychologues 24,00

  aides-soignants 24,00

  aSHQ 23,50

  infirmiers 23,00

  Personnel éducatif 23,00

Latitude Décisionnelle

Jobstrain

Santé Physique

Jobstrain Risque de Burnout

Santé Psychologique Soutien Social
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5.4   les cadres
la situation de travail des cadres correspond à une situation de travail « actiVe » au sens de KaRaseK : les 
cadres sont exposés à une forte charge de travail mais en contrepartie, ils bénéficient d’une forte autonomie.

d’après les résultats du questionnaire de sieGRist, le taux de cadres féminins (47 %) exposés à l’incapacité à 
s’éloigner du travail est nettement plus élevé que celui des cadres masculins (17 %).

inversement, le taux de cadres masculins (50 %) exposés à la compétitivité/hostilité latente est nettement 
plus élevé que celui des cadres féminins (25 %).

pour 38 % des cadres masculins et 25 % des cadres féminins, le besoin d’approbation n’est pas satisfait.

33 % des cadres masculins et 26 % des cadres féminins font preuve d’une impatience ou d’une irritabilité 
disproportionnée.

26,7 % des cadres (16,7 % des cadres masculins et 33 % des cadres féminins) déclarent ne jamais être associés 
aux décisions et aux projets au niveau de l’établissement et 36,6 % (33,3 % des hommes et 38,9 % des femmes) 
déclarent y être parfois associés.

21,5 % des cadres (9,1 % des hommes et 29,4 % des femmes) déclarent ne jamais être associés aux décisions 
et aux projets au niveau de son pôle.

5.5   les médecins
selon une étude menée en 2003 par la caisse autonome de retraite des médecins de France (caRmF), 
le médecin suicidaire « type » est une femme âgée de 48 ans, psychiatre, généraliste ou anesthésiste. 
(http://sante.lefigaro.fr) 6

Contraintes ressenties par les médecins exerçant au centre Hospitalier de saint-cyr au mont d’Or :

•  97 % des médecins déclarent que l’évolution des tâches hospitalières des médecins nuit à la qualité du 
service rendu

• Pour 95 % : il leur arrive d’effectuer des tâches ou de prendre des décisions qu’ils désapprouvent

• Pour 86 % : la diversification importante des tâches hospitalières les gêne

• Pour 81 % : il y a un décalage entre le métier de médecin tel qu’il est défini initialement et la pratique réelle

• Pour 81 % : ils sont souvent interrompus au cours des tâches qu’ils accomplissent

• Pour 72 % : le personnel est en nombre insuffisant

• Pour 58 % : l’administration n’a pas conscience des difficultés d’exercice du métier

• Pour 52 % : l’administration ne se donne pas les moyens d’améliorer la situation des soignants

les Facteurs de ressources :

selon le test de KaRaseK, la situation de travail des médecins exerçant au centre hospitalier de saint-
cyr au mont d’Or, correspond au groupe des « actiFs ». dans l’ensemble, leur situation de travail n’est pas 
« dangereuse » (au sens de KaRaseK).

les facteurs de ressource permettant aux médecins de faire face à leur situation de stress sont à chercher 
dans le collectif de travail. l’isolement est un facteur de souffrance et le collectif de travail permet à une 
communauté d’individus ayant les mêmes intérêts à s’intégrer dans le travail, à se repérer dans l’organisation, 
à y trouver sa place.

« la santé se dégrade en milieu de travail lorsqu’un collectif professionnel devient une collection d’individus où 
chacun est exposé à l’isolement » (Yves clot, p. 97) 7.

• 95 % : déclarent qu’il y a beaucoup de travail d’équipe entre médecins

• 92 % : que l’équipe partage le même sens de l’excellence du travail

• 89 % : que l’équipe partage les mêmes valeurs éthiques

6. http://sante.lefigaro.
fr/actualite/2014/10/17 
/22941-medecins- 
ont-blues

7. Clot, Y. (2010).  
Le travail à cœur : 
Pour en finir avec les 
risques psychosociaux. 
Paris : Éditions  
La Découverte.
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• 87 % : que les problèmes et les conflits sont résolus de manière équitable

• 86 % : que les outils informatiques facilitent l’exécution du travail

•  84 % : qu’il y a beaucoup de travail d’équipe (coordination) entre les agents paramédicaux (ou médico-
techniques) et les médecins

• 84 % : que la répartition des tâches entre les médecins est équitable au sein de l’équipe

• 84 % : que les médecins ont de bonnes relations entre eux

selon le docteur Yves leOpOld, Vice-président de la caRmF8, les causes profondes des suicides des médecins 
sont à trouver dans la nature même de la relation d’aide, régie par un dilemme éthique quotidien :

• les exigences contradictoires des patients et de la réglementation

• Le déchirement permanent entre idéal et contraintes

Globalement, les médecins se situent dans la moyenne de l’échantillon par rapport à la mesure du stress et 
du risque de burnout. les taux de jobstrain, isostrain et risque de burnout paraissent plus élevés en intra-
hospitalier.

8. Caisse 
Autonome  
de Retraite  
des Médecins  
de France

  % des médecins selon le site, la situation de stress et le risque de Burnout (MBI)

intra-HoSPitalier eXtra-HoSPitalier P Seuil

  Jobstrain 29,40 % 20,00 % ns 26,70 %

  Jobstrain 21,40 % 20,00 % ns 18,60 %

  risque de Burnout (r) 13,00 % 0 % ns 13,20 %

On note une différence entre intra-H et extra-H pour ce qui concerne la santé physique : en intra-H leur score 
de santé physique est significativement supérieur à celui obtenu en extra-H (alors que c’est généralement 
l’inverse pour l’ensemble du personnel).

Remarque : en intra-H les médecins obtiennent le score de santé physique le plus élevé et en extra-H les scores 
de santé physique les plus bas (après les cadres).

en intra-H l’impact du travail sur la vie privée est plus fort qu’en extra-H.

Remarque : Que ce soit en intra-H ou en extra-H les médecins obtiennent les scores les plus élevés concernant 
les effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée.

  Moyennes WHOQOL-bref (qualité de vie au travail) et SWING (l’impact du travail sur la vie privée)

intra-HoSPitalier eXtra-HoSPitalier P Seuil

  Santé Physique 72,29 66,67 p=.035 70,83

  Santé Psychologique 65,16 63,16 ns 68,42

  effets négatifs de la vie  
au travail sur la vie privée

30,95 25,00 p=.047 20,83

  effets positifs de la vie  
au travail sur la vie privée

32,92 38,43 ns 33,33

•  Selon les graphiques 2 et 3, les niveaux d’épuisement émotionnel et de dépersonnalisation sont globalement 
plus élevés en intra-hospitalier alors que le niveau d’accomplissement personnel est nettement plus élevé 
en extra-hospitalier (Graphique 4).

•  Le test du Khi 2 montre que le taux de médecins ayant un niveau de dépersonnalisation de « degré modéré ou 
élevé » est significativement plus élevé en intra-H avec Khi 2 = 4,06 ; p =.04.

•  Pour l’épuisement émotionnel et l’accomplissement personnel le résultat n’est pas significatif et ne peut 
donc pas être généralisé.
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  Répartition des médecins selon le niveau d’épuisement émotionnel
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6. la question ouverte
l’analyse des taux d’occurrences des verbatim classés dans 15 catégories nous permet de lister les motifs de 
satisfactions et d’insatisfaction les plus fréquents (tableau 13).

les motifs de satisfaction : les métiers « techniques » et « psychologues » obtiennent les taux d’occurrences 
les plus élevés quant aux motifs de satisfaction. les taux les plus faibles étant observés pour les administratifs 
et les médecins.

les agents satisfaits de leurs conditions de travail, l’expliquent en évoquant une bonne ambiance dans l’équipe 
ainsi que la possibilité d’échanger sur leurs pratiques.

les motifs d’insatisfaction :

dans l’ensemble les agents réclament une stabilité dans le travail avec moins de changements de plannings, de 
pression administrative et de mouvements de personnel ainsi qu’un encadrement plus équitable et impartial 
avec les membres de l’équipe. ils préconisent des temps de réflexion sur les pratiques, une revalorisation 
du travail par des retours positifs, plus de cohérence dans les demandes institutionnelles et moins d’ordres 
contradictoires.

ils revendiquent des moyens humains pour un meilleur suivi des patients et prévenir les risques de maltraitances 
ainsi que des moyens matériels (informatique, et locaux mieux adaptés).

la qualité de vie semble meilleure en extra-hospitalier.

les moyens mis en place pour l’exploitation de cortexte apparaissent insuffisants, entraînant une surcharge 
de travail.

les cadres arrivent en première position pour le besoin de reconnaissance, les problèmes de relations de 
travail, le besoin d’autonomie, en deuxième position pour les préoccupations en lien avec « Soutien - Écoute - 
Confiance » et « Communication - information », et en 3e position pour les « Conflits de valeurs ».

les taux les plus élevés sont observés pour « exigence du travail » (maximum : as, médecins et administratifs), 
le besoin d’échanges sur le travail et de reconnaissance (taux élevés pour pratiquement tous les métiers), 
les préoccupations à propos des moyens Humains (max : médecins, aides-soignants, autres-soignants), des 
moyens Matériels (max : administratifs, techniques, cadres), des relations de travail (max : cadres, aides-
soignants, infirmiers), de la formation (max : psychologues, techniques), du « Soutien - Écoute - Confiance » 
(max : psychologues, cadres) et de la Pression administrative (max : médecins).

  techniques 6,90

  Psychologues 5,48

  autres-soignants 4,73

  infirmiers 3,60

  aides-soignants 3,45

  Cadres 2,20

  Médecins 2,13

  administratifs 1,33

Satisfactions

  aides-soignants 27,59

  Médecins 17,02

  administratifs 13,33

  autres-soignants 11,49

  Cadres 11,00

  Psychologues 9,59

  infirmiers 8,40

  techniques 6,90

Exigence du travail

  techniques 20,69

  Psychologues 19,18

  Médecins 17,02

  infirmiers 14,00

  administratifs 13,33

  autres-soignants 10,81

  Cadres 9,90

  autres-soignants 0,00

Échanges sur le travail

  TABLEAU 13. Hiérarchisations des catégories de verbatim selon les métiers en % (taux d’occurrences)
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  Cadres 17,50

  techniques 13,79

  aides-soignants 13,79

  administratifs 13,33

  infirmiers 13,20

  autres-soignants 11,49

  Psychologues 6,85

  Médecins 0,00

Reconnaissance

  Médecins 14,89

  aides-soignants 13,79

  autres-soignants 13,51

  techniques 10,34

  infirmiers 9,20

  administratifs 8,00

  Cadres 5,50

  Psychologues 4,11

Moyens humains

  administratifs 14,67

  techniques 10,34

  Cadres 8,80

  autres-soignants 8,11

  aides-soignants 6,90

  infirmiers 6,80

  Médecins 6,38

  Psychologues 5,48

Moyens matériels

  Psychologues 10,96

  techniques 10,34

  infirmiers 7,60

  autres-soignants 7,43

  Médecins 4,26

  aides-soignants 3,45

  administratifs 1,33

  Cadres 1,1

Formation

  Psychologues 10,96

  Cadres 8,80

  autres-soignants 8,11

  aides-soignants 6,90

  infirmiers 6,80

  administratifs 6,67

  Médecins 6,38

  techniques 0,00

Soutien - Écoute - Confiance

  Médecins 10,64

  Psychologues 6,85

  infirmiers 6,40

  Cadres 2,20

  autres-soignants 2,03

  aides-soignants 0,00

  administratifs 0,00

  techniques 0,00

Pressions administratives

  Cadres 16,50

  aides-soignants 10,34

  infirmiers 9,60

  administratifs 8,00

  techniques 6,90

  autres-soignants 6,76

  Psychologues 5,48

  Médecins 4,26

Relations de travail

  Cadres 7,70

  aides-soignants 6,90

  infirmiers 5,60

  Médecins 4,26

  Psychologues 4,11

  techniques 3,45

  autres-soignants 3,38

  administratifs 2,67

Autonomie

  administratifs 8,00

  Cadres 5,50

  autres-soignants 4,73

  Psychologues 4,11

  techniques 3,45

  infirmiers 2,00

  aides-soignants 0,00

  Médecins 0,00

Communication - Information

  Médecins 8,51

  Psychologues 6,85

  autres-soignants 5,41

  administratifs 5,33

  infirmiers 4,00

  techniques 3,45

  aides-soignants 3,45

  Cadres 0,00

Confort

  Médecins 4,26

  techniques 3,45

  Cadres 3,30

  infirmiers 2,00

  administratifs 1,33

  autres-soignants 0,68

  Psychologues 0,00

  aides-soignants 0,00

Conflits de valeur

  aides-soignants 3,45

  administratifs 2,67

  autres-soignants 1,35

  infirmiers 0,80

  Médecins 0,00

  techniques 0,00

  Psychologues 0,00

  Cadres 0,00

Insécurité socio - économique
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7.  les facteurs de risque mis en évidence  
selon la grille « gollac »

l’analyse des éléments constituant les 6 axes généraux (Graphe 1) montre que, concernant l’aXe1 « eXigenCe 
du travail », le Risque est très élevé pour l’intensité du travail avec un taux « Risque (+) » de 79,7 %.

ce taux est de :

• 66,1 % pour le morcellement du travail

• 58,2 % pour la rapidité du travail

• 41,9 % pour la quantité de travail

• 45,5 % pour le temps disponible

• 34,1 % pour les ordres contradictoires

concernant l’aXe « SPÉCiFiQue Saint-CYr » le taux est de :

• 56 % pour « les tâches administratives comme frein à l’exécution du travail »

• 53,3 % pour « les tâches administratives comme production de stress »

• 52,5 % pour le temps de formation

• 37,1 % pour les espaces de réflexion sur les pratiques

• 23,8 % pour les changements fréquents de plannings

par rapport à l’aXe 4 « raPPortS SoCiauX », nous retrouvons des taux élevés de « Risque (+) » pour :

• « les agressions verbales » (42,7 %)

• « recevoir de la part de leur supérieur, un faible soutien » (25,8 %)

• « recevoir de la part de leur supérieur un faible intérêt » (21, 3 %)

• « les agressions physiques » (19,9 %)

Questions spécifiques aux cadres :

• 35,5 % déclarent un salaire insuffisant

• 20 % un manque de reconnaissance des efforts accomplis

aXe 3 « autonoMie » :

20,3 % des agents ne se sentent pas libres pour décider comment faire leur travail.

À noter qu’en 5e position dans la hiérarchisation au niveau détaillé des indicateurs, se trouve « les Moyens  
pour faire un bon travail » (aXe 5 ne concernant que les médecins) avec un taux « Risque (+) » de 55,3 %.
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  Graphe 1. Hiérarchisation des niveaux de Risque (Indicateurs) en % d’agents présentant le Risque

axe 1 : 6. intensité du travail 20,3 79,7

axe 1 : 3. morcellement du travail 33,9 66,1

axe 1 : 4. Rapidité du travail 41,8 58,2

axe st-cyr : 27. tâches admin : frein à l’exécution du travail 44 56

axe 5 : 23. moyens pour faire un bon travail (38 médecins) 44,7 55,3

axe st-cyr : 28. tâches admin. comme production de stress 46,7 55,3

axe st-cyr : 32. temps de formation 47,5 52,5

axe 4 : 16. en proie à des agressions verbales 57,3 42,7

axe 1 : 1. Quantité de travail excessive 58,1 41,9

axe 1 : 2. temps disponible insuffisant 58,5 41,5

axe st-cyr : 29. espaces de réflexion sur les pratiques 62,9 37,1

axe 4 : 21. salaire insatisfaisant (32 cadres) 64,5 35,5

axe 1 : 5. Ordres contradictoires 65,9 34,1

axe st-cyr : 30. perception de la qualité des soins 70,5 29,5

axe 4 : 15. perception de violence 73,6 26,4

axe 4 : 13. Faible soutien du supérieur 74,2 25,8

axe st-cyr : 25. changements fréquents des plannings 76,2 23,8

axe 4 : 18. intérêt de la part du supérieur 78,7 21,3

axe 3 : 11. liberté pour décider comment faire son travail 79,7 20,3

axe 4 : 20. Reconnaissance des efforts accomplis (32 cadres) 80 20

axe 4 : 17. en proie à des agressions physiques 80,2 19,9

axe st-cyr : 26. incohérence Responsabilités/activités 84,2 15,8

axe 3 : 12. développement des compétences 84,4 15,6

axe st-cyr : 31. peur de mal faire 86,7 13,3

axe 4 : 14. Faible soutien des collègues 86,8 13,2

axe 1 : 8. temps destiné aux hobbys insuffisant 90,6 9,4

axe 5 : 22. décisions que l’on désapprouve (sans les cadres) 91 9

axe 2 : 9. insensibilité émotionnelle 91,2 8,8

axe 4 : 19. intérêt de la part des collègues 91,4 8,6

axe 1 : 7. impact sur les Obligations familiales 91,5 8,5

axe 2 : 10. contact direct stressant 93,3 6,7

axe 6 : 2. sécurité d’emploi menacée (32 cadres) 96,9 3,1

une hiérarchisation des facteurs de risque a aussi été effectuée selon les niveaux de vigilance identifiés par les 
analyses statistiques (selon le site, le type de service, le métier).
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8. liens entre facteurs de risque et burnout
pour certains indicateurs, le taux d’agents présentant le risque n’est pas aussi élevé que celui de l’intensité au 
travail (79,7 %), cependant les résultats montrent que pour ceux qui présentent le risque en question, le risque 
de burnout est également significativement plus élevé.

par exemple : le taux d’agents présentant le risque « peur de mal faire » n’est que de 13,3 %, mais les agents 
ayant déclarés avoir sOuVent peur de mal faire ont un risque de burnout de 34,9 % contre seulement 4,8 % 
pour ceux ayant déclarés ne Jamais avoir peur de mal faire.

indiCateurS FrÉQuenCe riSQue de Burnout CHi2 P

 1. la peur de mal faire (13,3 %)
Jamais 4,80 %

12,05 <.001
Souvent 34,90 %

 2.  la perception que les responsabilités sont  
en cohérence avec les activités (15,8 %)

Souvent 8,00 %
21,63 <.001

Parfois 31,90 %

 3. la fréquence des changements de planning (23,8 %)
Jamais 10,00 %

5,56 =.018
tout le temps 30,00 %

 4.  l’existence d’espaces pour réfléchir aux pratiques 
professionnelles (37,1 %)

existent 7,20 %
20,48 >.001

n’existent pas 25,50 %

5.  la perception que les tâches administratives  
sont un frein à l’exécution du travail (56 %)

Plutôt pas d’accord 9,90 %
4,27 =.039

tout à fait d’accord 21,90 %

6.  la perception de la présence de violence  
dans l’activité (26,4 %)

Parfois 8,80 %
6,66 <.001

Souvent 20,30 %

7.  la perception que les tâches administratives  
génèrent du stress (53,3 %)

Plutôt pas d’accord 14,10 %
8,64 =.003

tout à fait d’accord 22,60 %

8. la perception de la qualité des soins dispensés (29,5 %)
Bonne 7,10 %

8,17 =.004
Mauvaise 19,20 %

9. le site
extra-hospitalier 7,60 %

4,90 =.027
intra-hospitalier 16,10 %

10. le type de service
Pédopsychiatrie 6 %

5,97 =.015
Psychiatrie adulte 10 %

  TABLEAU 14.  Risque de burnout (R) selon la fréquence des indicateurs, le site et le type de service

•  Pour les agents ayant souvent la perception que les responsabilités sont en cohérence avec les activités, le 
risque est de 8 % et s’élève à 31,9 % pour ceux qui en ont parfois la perception.

•  30 % des agents qui déclarent que leur planning change tout le temps présentent un risque de burnout contre 
10 % parmi ceux dont le planning ne change jamais.

•  Les agents déclarant l’inexistence d’espaces pour réfléchir aux pratiques professionnelles présentent 25 % 
de risque de burnout contre 7,20 % parmi ceux pouvant en bénéficier.

•  Le risque de burnout est de 21,90 % pour les agents ayant la perception que les tâches administratives sont 
un frein à l’exécution du travail et 9,90 % pour les agents n’ayant pas cette perception.

•  Lorsque les agents ressentent souvent de la violence dans l’activité, le risque est de 20,30 %. le taux diminue 
jusqu’à 8,80 % lorsqu’ils ne perçoivent que parfois de la violence dans l’activité.

•  Les agents considérant les tâches administratives comme générant du stress sont 22,60 % à présenter un 
risque de burnout contre 14,10 % pour ceux qui ne perçoivent pas les tâches administratives comme générant 
du stress.

•  Les agents percevant une mauvaise qualité de soin présentent un risque de burnout de 19,20 % contre 7,10 % 
pour ceux percevant une bonne qualité de soin.
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•  Les résultats montrent une différence significative pour ce qui concerne le risque de burnout (R) entre les 
agents ayant une activité « intra-hospitalière » (parmi ces derniers 16,10 % présentent le risque) et les agents 
ayant une activité « extra-hospitalière » (parmi lesquels 7,60 % présentent le risque).

•  Une différence significative est également à noter entre la psychiatrie adulte dont le risque de burnout est de 
10 % et la pédopsychiatrie dont le risque est de 6 %.

9. les facteurs protecteurs
les résultats des analyses mettent en lumière les principaux facteurs protecteurs concernant l’activité au 
centre Hospitalier saint-cyr au mont d’Or :

SÉCuritÉ d’eMPloi

pour 96,9 % des cadres la sécurité d’emploi est peu menacée.

rÉSiStanCe auX eXigenCeS ÉMotionnelleS

plus de 91 % des agents déclarent être peu impactés par le risque « exigence émotionnelle ».

ConCiliation travail/vie PrivÉe

environ 91 % éprouvent peu de difficulté à concilier travail et vie privée.

intÉrÊt et Soutien deS CollÈgueS

91,4 % déclarent percevoir de l’intérêt de la part de leurs collègues et 86,8 % être soutenus par leurs pairs.

reConnaiSSanCe

80 % des cadres ont le sentiment d’être souvent reconnus pour les efforts accomplis.

aCCoMPliSSeMent PerSonnel

91 % des agents prennent peu de décisions qu’ils désapprouvent.

86,6 % ont rarement peur de mal faire.

84,4 % disent avoir souvent l’occasion de développer leurs compétences.

84,2 % déclarent que leurs responsabilités sont souvent en cohérences avec leurs activités.
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aXeS gÉnÉrauX aXeS ÉlÉMen-
taireS indiCateurS

FaCteurS  
de riSQue
riSQue (+)

FaCteurS  
ProteCteurS
riSQue (-)

 axe 1 exigence  
du travail

Quantité de travail Quantité de travail 41,9 %

pression 
temporelle

Rapidité du travail 58,2 %

morcellement du travail 66,1 %

temps disponible 41,5 %

complexité
Ordres contradictoires 34,1 %

intensité du travail 79,7 %

conciliation  
travail - vie privée

impact sur les Obligations familiales 91,5 %

temps pour les hobbys 90,6 %

 axe 2 exigences 
émotionnelles

contact  
de la souffrance insensibilité émotionnelle 91,2 %

Relation au public contact direct stressant 93,3 %

 axe 3 autonomie

autonomie 
procédurale

liberté pour décider comment faire  
son travail 20,3 %

développement des compétences 84,4 %

 axe 4 rapports 
sociaux

soutien
soutien du supérieur 25,8 %

soutien des collègues 86,8 %

conflits, 
harcèlement

perception de violence 26,4 %

agressions verbales 42,7 %

agressions physiques 80,2 %

Reconnaissance

manifestation d’intérêt de la part du supérieur 21,3 %

manifestation d’intérêt de la part des collègues 91,4 %

Reconnaissance des efforts accomplis (cadres) 80 %

salaire insatisfaisant (cadres) 35,5 %

 axe 5 Conflits de 
valeurs

conflits éthiques prise de décisions que l’on désapprouve  
(cadres non compris) 91 %

Qualité empêchée moyens insuffisants pour effectuer  
un bon travail (médecins) 55,3 %

 axe 6
insécurité  
socio-
économique

sécurité d’emploi sécurité d’emploi menacée (cadres) 96,9 %

 axe 
Saint-Cyr

Conditions de 
travail changements changements fréquents des plannings 23,8 %

environnement  
de travail

Responsabilités incohérence des responsabilités  
avec les activités 84,2 %

tâches 
administratives

tâche administrative comme frein  
à l’exécution du travail 56 %

tâche administrative comme production  
de stress 53,3 %

Pratiques 
Professionnelles

espaces de 
dialogue manque d’espaces de réflexion sur les pratiques 37,1 %

Qualité des soins
perception d’une mauvaise qualité des soins 29,5 %

peur de mal faire 86,7 %

Formations temps de formation temps de formation insuffisant 52,5 %

 TABLEAU 15. Facteurs de risque et Facteurs protecteurs au CH Saint-Cyr au Mont d’Or
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La co-construction du plan  
de prévention

1. la définition des axes du plan de prévention
sur la base du diagnostic posé à partir des phases opérationnelle et d’études, sept axes prioritaires d’actions 
ont été validés par le cOpil du 21 novembre 2014 et par le cHsct du 2 décembre 2014. les axes proposés sont 
à la fois des actions déjà existantes à consolider et des actions à élaborer et à mettre en œuvre.

les axes retenus ont fait l’objet d’une annonce lors d’une restitution générale à l’ensemble du personnel du 
centre Hospitalier, le 17 mars 2015.

si à ce stade seuls les axes prioritaires de prévention des Rps faisaient l’objet d’une définition, il était 
indispensable d’avoir un consensus à tous les niveaux (instances représentatives, cadres référents, direction 
générale, service des ressources humaines, coordination générale des soins,…) sur l’ossature du plan de 
prévention des Rps.

axe 1 : proposer des espaces pour réfléchir aux pratiques professionnelles

axe 2 : accompagner la montée en compétences du personnel soignant pour gérer les situations de violences

axe 3 : améliorer les moyens et l’environnement de travail du personnel

axe 4 : améliorer la gestion des ressources dans les services de soin et la gestion de l’absentéisme

axe 5 : améliorer la gestion prévisionnelle des ressources et favoriser les perspectives professionnelles

axe 6 : apporter une réponse institutionnelle a la gestion des conflits

axe 7 : améliorer la coordination entre les cadres de santé, les médecins et les équipes soignantes,

dès le comité de pilotage du 16 janvier 2015, sept groupes de travail multidisciplinaires (tableau 1) ont été 
constitués, afin d’élaborer des propositions d’actions concrètes sur la base des sept axes. chaque groupe 
était animé par un partenaire externe : cateis, un médecin du travail, un avocat enseignant-chercheur, un 
psychologue du travail.

2.  la composition des groupes de travail,  
le planning et les travaux réalisés

de février à mai 2015, 40 agents (cadres référents compris) ont participé aux travaux de groupes. ces activités 
se sont concrétisées par 17 réunions, soit un total de 75 heures de travail (en présence de réunion et en 
préparation). les participants ont ainsi rédigé 12 comptes rendus et élaboré 36 fiches actions.
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  Plan d’actions de prévention des risques psychosociaux - Composition des groupes, validé COPIL 16 janvier 2015

liBellÉ de l’aXe de PrÉvention aniMateur eXterne rÉFÉrent St CYr grouPe de travail

aXe 1 : Proposer des espaces pour réfléchir 
aux pratiques professionnelles

CateiS
C. rege / JF. Steunou / d. 
Bertheau / J. graziani

M. ayel / J. de turenne / 
JP. lanquetin

1 Cadre, Mme racine, resp. 
collectif des psychologues, 
1 assistante sociale, 1 infirmier, 
direction des achats :  
d. dupont ou C. Henri

Action 1.1 : Les échanges de pratiques  
entre pairs, entre équipe

Action 1.2 : Les supervisions

Action 1.3 : Comité de retour  
d’expérience (CREX)

aXe 2 : accompagner la montée  
en compétence des personnels soignants 
pour gérer les situations de violence

dr. KaCel
B. Jardin, 
psychologue du travail
J. graZani,  
psychologue du travail

Y. tiXier K. latarJet  
M. PodSiadlY

a. nivon, 1 tuteur  
(fonction tutorat),  
1 infirmier, 1 aS

Action 2.1 : Pérenniser et valoriser les actions 
existantes : Parcours de formation des 
infirmiers en interne, Séminaire, Échanges de 
pratiques, Tutorat

Action 2.2 : Systématiser les formations/
Sensibilisations aux personnels non soignants 
(administratifs, techniques)

aXe 3 : améliorer les moyens  
et l’environnement de travail du personnel

M. KaCel
B. Jardin

a. gervaSoni
a. nivon
i. radiX
dr dreYFuS

a. deYreS
r. Morel
a. tHevenot
1 aMa
v. JaCQuet

Action 3.1 : Réflexion globale  
(usager et personnel) sur l’apport  
des nouvelles technologies

Action 3.2 : Réflexion sur un programme 
pluriannuel d’amélioration des conditions  
de travail en lien avec DUERP et CHSCT

aXe 4 : améliorer la gestion  
de ressources dans les services de soins  
et la gestion de l’absentéisme

CateiS
C. rege
JF. Steunou
d. BertHeau
J. graZiani

M. leFeuvre
l. Serna 1 cadre intra, 1 aS, 1 infirmier

Action 4.1 : Capitaliser les bonnes pratiques

Actions 4.2 : Mutualisation des personnels 
entre pôles

Création d’un groupe de personnels dédiés  
aux remplacements (pool AS, ASH)
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  Plan d’actions de prévention des risques psychosociaux - validé COPIL 16 janvier 2015

liBellÉ de l’aXe de PrÉvention aniMateur eXterne rÉFÉrent St CYr grouPe de travail

aXe 5 : améliorer la gestion prévisionnelle 
de ressources et favoriser les perspectives 
professionnelles

Pr. legal univ lyon 2
B. Jardin Psychologue 
du travail

l. Perret
M. leFeuvre
JP. BurniCHon
C. duCHarne

M. PodSiadlY + les membres  
du groupe gPeC

Action 5.1 : Mise en place de la 
GPEC, promouvoir la formation et la 
professionnalisation, la promotion interne, 
anticiper les départs à la retraire et les besoins 
de compétences de l’établissement

Action 5.2 : Donner de la visibilité à la politique 
RH et aux perspectives d’évolution de carrière

aXe 6 : apporter une réponse  
institutionnelle à la gestion des conflits
valoriser la fonction de régulation  
des relations

CateiS
C. rege
JF. Steunou
d. BertHeau
J. graZiani

K. latarJet
l. MiCHon service  
de santé au travail

1 cadre administratif, 1 cadre 
technique, 1 cadre du FaM

Action 6.1 : Création d’une « boîte à outil » 
bonnes pratiques managériales pour aider  
et sécuriser les cadres

Action 6.2 : Intégrer les indicateurs de violences 
internes (observatoire des situations  
de violences)

aXe 7 : améliorer la coordination  
entre les cadres de santé, les médecins  
et les équipes soignantes

CateiS
C. rege
JF. Steunou
d. BertHeau

l. Serna
JP. lanQuetin
l. Perret

M. PodSiadlY

Actions 7.1 Circuit de l’information entre les 
services à améliorer, organisation permettant 
la communication

Action 7.2 : Valoriser les bonnes pratiques  
et les retours d’expériences

Action 7.3 : Favoriser la coordination  
entre le cadre de santé et le médecin

les relevés de propositions de chaque groupe de travail ont été présentés en cOpil le 26 mai 2015, puis mis en 
discussion et proposés au vote du cHsct et du cte, réunis en séance commune, le 8 septembre 2015.

la validation du plan définitif et l’élaboration des modalités de mises en œuvre par la direction (budget, 
planning, moyens, etc.) ont été effectuées lors du comité de suivi du 15 septembre 2015, instance spécifique 
prenant la suite (à partir du vote des instances représentatives du personnel) du comité de pilotage des Rps.

Le plan de prévention

1.  axe n°1 les espaces pour réfléchir aux pratiques 
professionnelles

• Les échanges de pratiques professionnelles entre équipes

•  Les échanges de pratiques entre pairs (par métier, et notamment entre cadres).  
Objectif = échanger sur les difficultés et mutualiser les bonnes pratiques professionnelles.

•  Les supervisions (envisager une mutualisation/mise à disposition des psychologues entre plusieurs hôpitaux 
psychiatriques)

cet axe est important car il permet de répondre à plusieurs facteurs de risques/de contraintes identifiés dans 
les deux volets de l’intervention :
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• La nature de l’activité impliquant une forte mobilisation psychologique ainsi qu’une charge émotionnelle 
importante : spécifiquement pour les métiers en lien direct avec les patients

•  Les conséquences potentielles du travail sur autrui et la peur de mal faire (qui est un risque de burn out 
(34,9 %)) : observé sur l’ensemble des métiers dans le volet opérationnel.

•  Le collectif de travail et l’équipe permettent donc de réduire et de gérer ces deux sources de risques qui sont 
intrinsèques aux métiers du secteur psychiatrique.

•  La question des espaces pour réfléchir aux pratiques professionnelles et favoriser le collectif est donc un axe 
prioritaire dans le plan d’action.

sur les temps de réflexion collective, les échanges entre cadres de même niveau hiérarchique sont à favoriser 
dans la mesure où ils permettent de :

• Capitaliser les bonnes pratiques professionnelles des encadrants

•  Identifier des facteurs de reconnaissance pour le personnel (qu’est-ce que le travail bien fait et comment 
le valoriser en tant que cadre – on parlera également de reconnaissance symbolique) / cela permettra 
également d’apporter une amélioration quant au sentiment de manque de reconnaissance / de considération 
du personnel.

• Diminuer le sentiment d’isolement pouvant être ressenti par les encadrants

2.  axe n°2 la compétence des personnels soignants  
afin de gérer les situations de violences

recommandation n° 65

il est important de se doter de moyens institutionnels pour faire face au risque de violence :

« disposer d’une équipe soignante formée, compétente et en nombre suffisant, pour rester disponible et 
attentive aux situations cliniques sans attendre la confrontation à des passages à l’acte. cela suppose 
une extrême vigilance quant à l’adéquation entre les effectifs et la charge de travail au quotidien »

extrait de « dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque de violence hétéro-
agressive chez les personnes ayant des troubles schizophréniques ou des troubles de l’humeur »

source : Has / service des bonnes pratiques professionnelles / mars 2011 / pr Jl senon

cet axe a été traité au travers des approches suivantes :

• La formation continue des infirmiers

• Les échanges de pratiques

• Les séminaires

la violence des patients envers le personnel est inhérente au secteur psychiatrique. cela se constate de façon 
quasi-systématique dans les établissements de ce type.

la compétence des personnels soignants à gérer ces situations est donc essentielle. il s’agit d’un facteur 
protecteur. Or, cela pose question aux établissements psychiatriques car la spécialisation des infirmiers en 
psychiatrie n’existe plus depuis la mise en place du de.

de plus, lorsque les violences externes sont jugées fréquentes par les personnels, on constate un risque de 
burn out évalué à 20 %.

néanmoins, sur l’établissement de saint cyr, ce point apparaît en 7e position sur les facteurs de risques de 
burn out. cela est surprenant et indique donc que ce risque est correctement géré. les actions mises en œuvre 
pour cela fonctionnent de façon efficace : tutorat, formation, séminaires, etc.

Conclusion : ces actions (et leur financement par l’aRs, en l’espèce le tutorat) sont donc à pérenniser et à 
accompagner en montée en charge.
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3. améliorer les moyens de travail du personnel
•  Locaux (identifiés comme des contraintes majeures/des facteurs de risques dans les deux volets de 

l’intervention)

• Matériel informatique (accessibilité aux outils, modernisation du parc, etc.)

de façon transversale et constaté par les deux volets de l’intervention, les personnels font le constat de 
problématiques relatives aux moyens de travail, en particulier concernant les locaux et le matériel informatique. 
une réflexion est donc à porter sur l’amélioration de ces moyens de travail qui, au-delà des conditions de travail 
du personnel ont également un impact sur la qualité du soin.

cet axe-là est d’autant plus important qu’il permet de répondre à une autre contrainte identifiée par les 
personnels :

l’augmentation des tâches administratives et institutionnelles, que de nombreux professionnels identifient 
comme un frein à l’exécution du travail. pour les personnels chargés de reporter leurs actes dans CorteXte 
(logiciel de dossier médical), les difficultés d’accès aux postes informatiques augmentent la contrainte et donc 
le risque.

4.  améliorer la gestion des ressources dans les services 
de soin et la gestion de l’absentéisme

• La question de la mutualisation des personnels entre les pôles

•  La continuité du service dans les hôpitaux engendre évidemment des exigences en termes d’effectifs et 
de ressources. en cas d’absentéisme, cela pose des contraintes de gestion des plannings des équipes afin 
d’assurer la continuité du soin auprès des patients.

ainsi, au-delà d’une réflexion générale sur les conditions de travail permettant de réduire l’absentéisme, il est 
essentiel pour l’établissement de trouver des solutions en interne pour gérer cette problématique quotidienne 
ayant des impacts sur l’encadrement et les équipes.

une réflexion collective de gestion des ressources doit être menée. il paraît pertinent de capitaliser les bonnes 
pratiques menées dans d’autres établissements (notamment la mutualisation des personnels sur l’ensemble 
des pôles, ou encore la création d’un groupe de personnel dédié aux remplacements, etc.)

5.  améliorer la gestion prévisionnelle des ressources  
et favoriser les perspectives professionnelles

•  Mettre en place une GPEC permettant d’anticiper les départs en retraite et de proposer des parcours de 
formation et de professionnalisation pour les personnels en poste (parcours de promotions internes)

•  Donner de la visibilité à la politique RH et aux perspectives d’évolution professionnelle pour le personnel

cela est un axe important permettant de répondre à certains constats posés par le personnel et identifiés dans 
les deux volets de l’intervention :

•  Le sentiment de manquer de perspectives d’évolution professionnelle – ce qui est paradoxal avec les 
possibilités laissées par la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux différentes possibilités d’évolution de 
chaque métier (par exemple as > infirmier > cadre de santé)

•  Le sentiment de manquer de reconnaissance – cela permet de valoriser le personnel en proposant des 
parcours professionnalisant et des promotions internes
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6.  apporter une réponse institutionnelle à la gestion  
des conflits

•  Créer une « boîte à outil » à destination des managers afin de leur permettre de gérer les situations de tensions 
et de conflits dans les équipes : procédures formalisées, formations, personnes ressources…

•  Intégrer les indicateurs de violences internes dans l’Observatoire des situations de violences

dans le volet opérationnel, à l’item « régulation des relations », les réponses ont été très diverses, laissant 
supposer une disparité des pratiques managériales en terme de gestion de conflits. bien que ce point ne soit 
pas une problématique généralisée dans l’établissement, il s’agit là d’une action de prévention au sens noble 
du terme, c’est-à-dire une action a priori, avant l’apparition du trouble psychosocial (le conflit). ce point est 
essentiel compte tenu de l’importance du collectif et de l’équipe en tant que facteur de prévention (cf. facteurs 
de ressources).

cela permettra notamment de :

• Sécuriser l’encadrement dans ses pratiques managériales de régulation des relations dans les équipes

• Sécuriser les équipes afin de garantir l’évolution des relations dans un cadre adéquat et pérenne pour la santé

7.  améliorer la coordination entre les cadres de santé,  
les médecins et les équipes soignants

• Améliorer la communication et le circuit d’information, notamment entre les services

• Favoriser la coordination entre le cadre et de santé et le médecin

il est important de préciser que ce point, bien que central dans de nombreux établissements hospitaliers, 
n’est pas apparu comme prioritaire ni fortement problématique sur st cyr. par conséquent, la coordination 
existante aujourd’hui est à préserver et optimiser, afin de maintenir ce facteur de ressource auprès des équipes 
(et permettre de le favoriser dans les équipes ou secteur où il est problématique).

précisons que les situations de risques sont d’autant plus importantes lorsqu’il s’agit de l’intra-hospitalier et 
du secteur en psychiatrie adulte. cela a été noté dans les deux volets du questionnaire. en terme de facteur de 
ressources/points de satisfaction, on peut noter d’après les deux volets de l’intervention :

- le soutien et l’appui du collectif et de l’équipe

- la confiance entre les personnels et l’encadrement

- la bonne ambiance

- les échanges sur les pratiques

cela permet de faire apparaître l’importance capitale de l’équipe et du collectif dans la prévention des Rps, le 
maintien de la qualité de vie au travail et par extension

l’optimisation de la qualité du soin.
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Le plan de prévention des RPS  
et d’amélioration de la qualité de vie au 
travail détaillée : les fiches thématiques 
issues de groupes de travail

FiCHe aCtion n°1.1

date de création de la fiche : le 22/04/2015
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique Proposer des espaces pour réfléchir aux pratiques professionnelles

groupe de travail axe n°1 du plan de prévention des rPS – 7 participants

 objectif Proposer des espaces permettant de mieux  
se coordonner et coopérer

 description de l’action Mise en place d’espaces d’expression et d’échanges d’informations

Service et pôle concerné tous les pôles et services de l’hôpital

Moyens prévus Réunion de 2h, 2 fois / an (en mars et en octobre) -  
personnel y compris les médecins

Partenaires à mobiliser À déterminer par mme aYel, m. de tuRenne et m. lanQuetin

Financement / coût —

echéancier – calendrier À partir de mars 2016 – octobre 2016

Critères d’évaluation et de suivi de l’action compte-rendu et/ou relevé de conclusion

responsable de l’action mme ayel, m. de turenne et m. lanquetin

date et avis du CHSCt 8.09.2015

 description de l’action Mise en place des « conseils de services administratifs » :  
échanges d’informations plus ciblés

Service et pôle concerné services relevant des directions fonctionnelles du cH

Moyens prévus Réunion 2 fois / an (mars et octobre) 

Prévoir un secrétaire de réunion de manière à pouvoir produire  
et communiquer des comptes-rendus services relevant des directions fonctionnelles du cH

Partenaires à mobiliser directeurs adjoints et encadrement des services administratifs

Financement / coût —

echéancier – calendrier À partir de mars 2016 – octobre 2016

Critères d’évaluation et de suivi de l’action comptes rendus et / ou relevé de conclusion

responsable de l’action mme ayel, m. de turenne et m. lanquetin

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n°1.2

date de création de la fiche : le 22/04/2015
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique Proposer des espaces pour réfléchir aux pratiques 
professionnelles

groupe de travail axe n°1 du plan de prévention des rPS – 7 participants

 objectif Proposer des espaces permettant de connaître davantage  
le rôle et le fonctionnement des différents services

 description de l’action Forum des métiers

Service et pôle concerné tous les métiers de l’établissement -  
Focus sur « les nouveaux métiers »

Moyens prévus
1 fois par an  
« on interpelle la créativité de chacun, chaque métier
peut se présenter à l’autre comme il le souhaite »

Partenaires à mobiliser dRH – direction des soins – service communication du cH

Financement / coût —

echéancier – calendrier 1 fois par an en juin 2016

Critères d’évaluation et de suivi de l’action Réalisation de l’action + questionnaire de satisfaction

responsable de l’action RRH – directeur des soins – chargée de communication

date et avis du CHSCt 8.09.2015

 description de l’action rencontre par catégorie de personnel pour échanger sur le métier

Service et pôle concerné toutes les unités fonctionnelles

Moyens prévus inter unité-fonctionnelle - de façon transectorielle

Sans hiérarchie (le groupe professionnel a son lieu d’expression, 
sans lien de subordination) services relevant des directions fonctionnelles du cH

Partenaires à mobiliser dRH – direction des soins – service communication

Financement / coût sur le temps de travail

echéancier – calendrier Juin 2016

Critères d’évaluation et de suivi de l’action Réalisation de l’action

responsable de l’action RRH – directeur des soins – chargée de communication

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n°1.3

date de création de la fiche : le 22/04/15 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique Proposer des espaces pour réfléchir aux pratiques 
professionnelles

groupe de travail axe n°1 du plan de prévention des rPS – 7 participants

 objectif Proposer des espaces permettant d’échanger sur le métier 
(intraservice, multimétier)

 description de l’action
expression libre de tous les professionnels par service, sans thème 
prédéfini, sans ordre du jour (forme intermédiaire entre le formel et 
l’informel : le cadre est formel mais le contenu est libre).

Service et pôle concerné tous les services sur la base du volontariat, avec priorité  
aux services administratifs et logistiques

Moyens prévus Ouvert à tous - 1 fois tous les 2-3 mois d’une durée d’1h

Partenaires à mobiliser Fam sur la base de l’expérience réalisée

Financement / coût sur le temps de travail

echéancier – calendrier mt à compter de 2017

Critères d’évaluation et de suivi de l’action Réalisation de l’action. attention : pas de compte rendu,  
pas de prise de notes, pas d’ordre du jour

responsable de l’action chefs de pôle et encadrement, responsables des services 
administratifs et logistiques

date et avis du CHSCt 8.09.2015

 description de l’action redéfinition du contenu d’une réunion clinique et mise en œuvre 
d’une réunion clinique dans toutes les unités fonctionnelles

Service et pôle concerné tous les services de soins

Moyens prévus préparation en amont

Partenaires à mobiliser Retenir un pôle pilote

Financement / coût aide extérieure (analyste institutionnel…)

echéancier – calendrier mt - À partir de 2016

Critères d’évaluation et de suivi de l’action bilan écrit de l’action pilote

responsable de l’action m. lanquetin

date et avis du CHSCt 8.09.2015

FiCHe aCtion n°2.1.1

date de création de la fiche : mars 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique accompagner la montée en compétence des personnels soignants 
pour gérer les situations de violence

groupe de travail axe n°2 du plan de prévention des rPS : 13 participants

 objectif Création d’une maison des professionnels

 description de l’action
Création d’espace de rencontre entre professionnels pour faciliter 
le décloisonnement et permettre aux uns et aux autres d’échanger 
dans une ambiance conviviale. dans cette MdP : prévention et 
gestion du stress, relaxation, sophrologie, yoga, massages…

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus création d’un espace dans l’établissement

Partenaires à mobiliser service de santé au travail, amicale du personnel, direction  
des achats et de la logistique, partenaires extérieurs

Financement / coût budget travaux 2016 + temps de sophrologie à déterminer

echéancier – calendrier mt

Critères d’évaluation et de suivi de l’action inauguration de la maison des professionnels

responsable de l’action Groupe de travail + groupe axe n°5

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n°2.1.2

date de création de la fiche : mai 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique accompagner la montée en compétence des personnels soignants 
pour gérer les situations de violence

groupe de travail axe n°2 du plan de prévention des rPS : 13 participants

 objectif Création d’un groupe pluridisciplinaire

 description de l’action
Création d’un groupe pour la prévention globale des situations  
de « violences internes et violences organisationnelles  
ou institutionnelles ». composition, missions, procédures  
de déclarations,…

Service et pôle concerné tous les services de soins

Moyens prévus
temps psychologue du travail, assistante sociale du personnel, 
maintien d’un ide de santé au travail à temps plein avec un temps 
dédié à la prévention des Rps.

Partenaires à mobiliser direction des soins, médecins, cHsct, m. deyres, service de santé 
au travail, dRH, service Formation, OsV, organisations syndicales

Financement / coût entre 2 500 et 3 000 €/an

echéancier – calendrier mt

Critères d’évaluation et de suivi de l’action Recrutements

responsable de l’action service de santé au travail

date et avis du CHSCt 8.09.2015

FiCHe aCtion n 2.1.3

date de création de la fiche : mai 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique accompagner la montée en compétence des personnels soignants 
pour gérer les situations de violence

groupe de travail axe n°2 du plan de prévention des rPS : 13 participants

 objectif Pérenniser et favoriser l’analyse de la pratique
et la diffuser dans tout l’établissement

 description de l’action
Création et généralisation d’espaces d’échange de pratique : 
réunions cliniques, supervisions ou analyse de la pratique  
dans les services de soin au niveau des équipes mais aussi  
entre pairs à un niveau transversal

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus transformer des postes existants

Partenaires à mobiliser dRH et tous les pôles

Financement / coût pas de surcoût / réalisation par redéploiement

echéancier – calendrier ct

Critères d’évaluation et de suivi de l’action nombres d’analyses de pratique créées / nombre réalisées

responsable de l’action médecins et cadres supérieurs de pôle

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n 2.1. 4

date de création de la fiche : mai 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique accompagner la montée en compétence des personnels soignants 
pour gérer les situations de violence

groupe de travail axe n°2 du plan de prévention des rPS : 13 participants

 objectif généraliser le tutorat

 description de l’action
Parcours d’intégration de tous les nouveaux arrivants sur l’hôpital : 
accueil à la prise de fonction, à 6 mois et mise en œuvre d’un 
tutorat pour les nouveaux professionnels y compris l’encadrement 
et les médecins

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus pas de surcoût, intégrée dans la politique dRH

Partenaires à mobiliser dRH

Financement / coût Voir supra

echéancier – calendrier lt

Critères d’évaluation et de suivi de l’action Réalisation dans les 5 ans

responsable de l’action dRH / direction des soins

date et avis du CHSCt 8.09.2015

FiCHe aCtion 2.1.5

date de création de la fiche : mars 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique accompagner la montée en compétence des personnels soignants 
pour gérer les situations de violence

groupe de travail axe n°2 du plan de prévention des rPS : 12 participants

 objectif amélioration de la communication rH  
et charte de bien vivre au travail

 description de l’action

amélioration de la communication rH : plus grande disponibilité  
de l’encadrement en réduisant l’ampleur des tâches 
administratives qui les éloignent des équipes. Réflexion sur la 
communication par mails pour en limiter le nombre et mieux les 
utiliser, instauration de règle de « savoir vivre » pour concilier vie 
privée et vie professionnelle. cette action passe également par 
une nouvelle charge informatique. Réinstaurer des pratiques de 
communication directe.

Service et pôle concerné tous les services

Moyens prévus Organisation institutionnelle

Partenaires à mobiliser université lyon 2 / service informatique

Financement / coût pas de surcoût

echéancier – calendrier mt

Critères d’évaluation et de suivi de l’action production des chartes

responsable de l’action dRH / service informatique

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n°2.1.6

date de création de la fiche : mai 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique accompagner la montée en compétence des personnels soignants 
pour gérer les situations de violence

groupe de travail axe n°2 du plan de prévention des rPS : 13 participants

 objectif amélioration des conditions matérielles

 description de l’action

amélioration des conditions matérielles :
dati : évaluation des besoins et extension selon nécessité.
chambre d’isolement ou d’apaisement, nombre, moyens de 
contention, formation à l’utilisation, effectifs permettant 
l’anticipation et la prise en charge.
action spécifique : création d’un clip vidéo sur les situations  
de contention.

Service et pôle concerné tous les services

Moyens prévus budget travaux et communication

Partenaires à mobiliser
direction des achats et de la logistique / direction des soins / 
médecins / cHsct et référent document unique / service de santé 
au travail, Représentants des usagers / personnels du pôle G 28

Financement / coût pas de surcoût / intégration dès le prochain plan de formation

echéancier – calendrier ct

Critères d’évaluation et de suivi de l’action bilan effectué au bout d’un an (fin 2016 au plus tard)

responsable de l’action m. Gervasoni, dr perin dureau, agents pôle G 28 
pour l’action spécifique : groupe intergénérationnel à créer.

date et avis du CHSCt 8.09.2015

FiCHe aCtion n°2.2.1

date de création de la fiche : le 22/04/15 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique accompagner la montée en compétence des personnels soignants 
pour gérer les situations de violence

groupe de travail axe n°2 du plan de prévention des rPS : 13 participants

 objectif Systématiser les formations / sensibilisations aux personnels  
non soignants (administratifs, logistiques…)

 description de l’action

Poursuite des formations « violence aPiC » pour les soignants. 
Élargissement aux autres professionnels des équipes de services 
de soins par des formations allégées.
Formation de l’encadrement et des médecins (internes compris)  
à la conduite d’équipe et à la bientraitance envers les équipes pour 
aboutir à un sentiment de plus grande sérénité, sécurité  
et de confiance au sein des services

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus dans le plan de formation

Partenaires à mobiliser
direction des soins / médecins / cHsct /  référent document 
unique / service de santé au travail / dRH / directions 
fonctionnelles

Financement / coût dans le plan de formation, prévoir une convention cadre  
de formation avec une école de management

echéancier – calendrier mt/lt

Critères d’évaluation et de suivi de l’action Réalisation de l’action

responsable de l’action Responsable Formation et membres de l’OsV

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n°3.2.1

date de création de la fiche : mai 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer les moyens et l’environnement de travail du personnel

groupe de travail axe 3 du plan de prévention rPS : 11 participants

 objectif généraliser les visites duerP/CHSCt

 description de l’action

visite duerP/CHSCt (identification risques et dysfonctionnement) 
avec retour formalisé pour les services, direction des travaux
analyse ergonomique des secrétariats et postes dits administratifs 
(surface, exposition au bruit, positionnement dans les unités) afin 
de promouvoir la qualité de l’accueil physique des patients.

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus sur les temps du service Qualité et Représentants cHsct

Partenaires à mobiliser
cHsct / service Qualité / service de santé au travail /  
direction des achats et de la logistique
pour l’item 2 : associer la direction des usagers

Financement / coût pas de surcoût

echéancier – calendrier ct / tous les mois de décembre : bilan annuel du dueRp

Critères d’évaluation et de suivi de l’action actualisation du dueRp

responsable de l’action m. Gervasoni

date et avis du CHSCt 8.09.2015

FiCHe aCtion n°3.2.3

date de création de la fiche : 19/05/2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer les moyens et l’environnement de travail du personnel

groupe de travail axe 3 du plan de prévention rPS : 11 participants

 objectif Pérenniser / moderniser les espaces privés en extra-hospitalier

 description de l’action
demandes de pièces « privées » en extrahospitalier ou amélioration 
des existantes en inta aussi. réflexion sur ce sujet avec la direction 
des achats et de la logistique

Service et pôle concerné toutes les unités extra-hospitalières

Moyens prévus dans le budget travaux

Partenaires à mobiliser direction des achats et de la logistique

Financement / coût sur devis / à intégrer dans les budgets gros entretien - 
grosses réparations.

echéancier – calendrier Réaliser un état des lieux à mt

Critères d’évaluation et de suivi de l’action bilan annuel des travaux

responsable de l’action direction des achats et de la logistiques – adjoint technique

date et avis du CHSCt 8.09.2015



 95

FiCHe aCtion n°3.2.4

date de création de la fiche : mars 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer les moyens et l’environnement de travail du personnel

groupe de travail axe 3 du plan de prévention rPS : 11 participants

 objectif Prévention du risque routier / plan de déplacement 
d’établissement

 description de l’action

réflexion pour améliorer l’accès en bus ou covoiturage à St Cyr et 
aux CMP (pour limiter le coût global des déplacements). réflexion 
transports - services de soin sur l’utilisation des véhicules, les 
problèmes de stationnement et le nombre de places handicapées 
dans l’établissement. abribus à déplacer. réfléchir à un système 
type « blablacar » ou équivalent que le service informatique

Service et pôle concerné tout l’hôpital

Moyens prévus Réaliser un plan de déplacer d’établissement

Partenaires à mobiliser intervenant extérieur

Financement / coût de l’ordre de 20 000 € (demander un financement à l’aRs  
et à la métropole)

Échéancier – calendrier mt

Critères d’évaluation et de suivi de l’action production du plan et propositions d’amélioration  
sur la base du diagnostic

responsable de l’action direction des achats et de la logistique / service informatique

date et avis du CHSCt 8.09.2015

FiCHe aCtion n°4.1

date de création de la fiche : 6/05/2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer la gestion des ressources dans les services  
de soins et la gestion de l’absentéisme

groupe de travail axe n°4 du plan de prévention des rPS – 4 participants

 objectif améliorer les conditions de retour à l’emploi d’un agent  
dans le service après une longue période d’absence

 description de l’action

améliorer la communication entre les cadres et le service de santé 
au travail avant les reprises pour installer un certain de niveau  
de confiance avec le personnel
différents accompagnements sont à anticiper (le sst est le pivot) :
- accompagnement psychologique
- accompagnement en termes de charge de travail
- Évaluer lors de la reprise, la pénibilité au travail

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus pas de dépense supplémentaire

Partenaires à mobiliser
médecin du travail
psychologue interne ou externe
cadre référent

Financement / coût au cas par cas

echéancier – calendrier ct

Critères d’évaluation et de suivi de l’action taux d’absentéisme

responsable de l’action RRH – direction des soins

date et avis du CHSCt 8.09.2015

 description de l’action
Présentation du rapport d’activité du Service de santé au travail à 
tous les cadres de l’établissement (service de santé, administratif 
et technique).

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus une conférence annuelle sur la santé au travail

Partenaires à mobiliser service communication de l’hôpital / service de santé au travail

Financement / coût pas de surcoût

echéancier – calendrier 1 fois par an

Critères d’évaluation et de suivi de l’action Réalisation de l’action

responsable de l’action médecin du travail

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n°4.2

date de création de la fiche : 06/05/2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer la gestion des ressources dans les services  
de soins et la gestion de l’absentéisme

groupe de travail axe n°4 du plan de prévention des rPS – 4 participants

 objectif gestion de l’absentéisme des cadres

 description de l’action

répartir les tâches du cadre à différentes catégories  
de professionnels :
-  sur l’aspect organisationnel (gestion des plannings,  

de l’absentéisme, animation de la réunion d’équipe) :  
une personne de l’équipe qui pourrait être nommée par le cadre 
supérieur en fonction de son profil (rigueur…)

-  sur la prise en charge des patients (rdv manqué…) :  
un infirmier ou un aide-soignant

Service et pôle concerné tous selon les situations exceptionnelles

Moyens prévus effectif constant

Partenaires à mobiliser encadrement supérieur des pôles

Financement / coût pas de surcoût

echéancier – calendrier mt

Critères d’évaluation et de suivi de l’action indications sociaux du pôle

responsable de l’action direction des soins

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n°4.3

date de création de la fiche : 6/05/2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer la gestion des ressources dans les services de soins  
et la gestion de l’absentéisme

groupe de travail axe n°4 du plan de prévention des rPS – 4 participants

 objectif gestion de l’absentéisme de court terme

 description de l’action

Mettre en place un pool de remplacement pour les métiers :  
aides-soignants et aSH pour soulager les infirmiers qui font face  
à un glissement de tâches
Étude de faisabilité
bilan financier annuel de l’intérim et des heures supplémentaires
dégager à partir du bilan une marge de manœuvre pour budgéter 
un pool

Service et pôle concerné tous les pôles concernés avec une expérimentation pour un pôle

Moyens prévus

-  soit un appel au volontariat pour faire partie du pool  
(il peut s’agir de personnes très motivées, qui ont envie  
de sortir de la logique d’équipe)

-  soit un recrutement de cdd spécifique
dans les deux cas, les agents faisant partie du pool sont 
susceptibles de faire des remplacements dans tout 
l’établissement : on sort de l’équipe, les agents connaîtraient tous 
les services et tous les patients.
dans le cas d’un recrutement en cdd le rattachement hiérarchique 
serait la direction des soins.

Partenaires à mobiliser dRH / direction des soins

Financement / coût selon étude de faisabilité

echéancier – calendrier selon étude de faisabilité - lt

Critères d’évaluation et de suivi de l’action nombre de recours au pool

responsable de l’action RRH – direction des soins

date et avis du CHSCt 8.09.2015

 description de l’action

redéfinir la charte de temps commune
- clarifier les rythmes de travail
- la procédure dégradée
- les règles concernant les heures supplémentaires
- proposer une trame structurante mais non-contraignante

Service et pôle concerné tous les pôles concernés

Moyens prévus mise en place d’un groupe de travail

Partenaires à mobiliser dRH, représentants du personnel, encadrement

Financement / coût À déterminer après négociation

echéancier – calendrier mt

Critères d’évaluation et de suivi de l’action production d’une nouvelle charte

responsable de l’action RRH

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n°5.1.1

date de création de la fiche : 1er trimestre 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer la gestion prévisionnelle des ressources  
et favoriser les perspectives professionnelles

groupe de travail axe 5 du plan de prévention rPS : 12 participants

 objectif
Mise en place de la gPMC, promouvoir la formation et la 
professionnalisation, la promotion interne, anticiper les départs  
à la retraite et les besoins de compétences de l’établissement

 description de l’action

Formation et promotion professionnelle – volet suivi
Visibilité et clarté du positionnement institutionnel et pérennité  
de l’offre concernant les formations promotionnelles
animation par la dRH d’un groupe de suivi et d’anticipation chargée 
d’exploiter les données du recrutement, mobilités exprimées,  
de la formation continue et promotionnelle en lien avec les postes à 
pourvoir sur un horizon 3/5 ans.
Réactivation de la commission de sélection interne  
pour les formations
Évolution du logiciel fœderis (certaines informations pour l’instant 
inaccessible à la Fc) en cours
possibilité de mettre à jour le nombre d’agents qui n’ont pas  
eu de Fc depuis longtemps, en utilisant le cV de formation 
disponible sur le logiciel anFH (gestform)
prévoir le financement de la préparation aux différents concours 
pour ouvrir plus facilement aux agents l’accès aux divers concours 
des trois fonctions publiques
mise en place d’un recensement pour les fonctions diplômantes 
n’entrant pas dans le cadre des formations promotionnelles (ex bac, 
licence, master…)

Service et pôle concerné priorisation sur certains pôles

Moyens prévus

-  soit un appel au volontariat pour faire partie du pool  
(il peut s’agir de personnes très motivées, qui ont envie  
de sortir de la logique d’équipe)

-  soit un recrutement de cdd spécifique
dans les deux cas, les agents faisant partie du pool sont 
susceptibles de faire des remplacements dans tout 
l’établissement : on sort de l’équipe, les agents connaîtraient tous 
les services et tous les patients.
dans le cas d’un recrutement en cdd le rattachement hiérarchique 
serait la direction des soins.

Moyens prévus moyens constants

Partenaires à mobiliser service Formation / service de santé au travail / dRH /  
direction des soins / médecins / cHsct

Financement / coût moyens constants

echéancier – calendrier ct

Critères d’évaluation et de suivi de l’action mise en place des actions

responsable de l’action service Formation continue

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n°5.1.2

date de création de la fiche : 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer la gestion prévisionnelle des ressources 
et favoriser les perspectives professionnelles

groupe de travail axe 5 du plan de prévention rPS : 11 participants

 objectif
Mise en place de la gPMC, promouvoir la formation et la 
professionnalisation, la promotion interne, anticiper les départs  
à la retraite et les besoins de compétences de l’établissement

 description de l’action

Formation et promotion professionnelle – volet information
Réunion d’information sur la formation continue, son organisation, 
son fonctionnement réalisée auprès des cadres, (rappel des 
différentes procédures, plan inscription…) réunion assurée  
par m. podsialdy
Réunion d’information sur la formation continue, ses droits,  
son organisation, son fonctionnement avec documents de support 
diffusé auprès de l’ensemble des personnels : réunion assurée  
par m. podsialdy
information au personnel par thèmes ex (cFp, Vae et bilan  
de compétence) : réunion assurée par m. podsialdy 
information au personnel par thèmes ex (cFp, Vae et bilan  
de compétence) : réunion assurée par m. podsialdy 
ces réunions peuvent aussi se décliner sur des groupes restreints 
comme les médecins qui ont des procédures spécifiques  
ou les psychologues dans leur réunion de regroupement.
information sur l’évolution des possibilités de déplacement 
et d’hébergement dans le cadre de formations extérieures à 
l’institution. (coût)
prévoir rappel régulier (relance) (intranet) des procédures 
dans médi blue (ex la commission de sélection aux études 
promotionnelles) (voir référent intranet)
création des fiches métiers avec information des passerelles entre 
les métiers des fonctions publiques
Visibilité/information sur les trajectoires d’évolutions 
professionnelles et les passerelles possibles 
(information dRH/tableau affichage et information annuelle  
à l’ensemble des agents)
planification et diffusion de l’information sur les prévisions et 
possibilités de départs en formation (asd, ide, cs) et concours 
(css et fonctions administratives et logistiques) sur un horizon 
suffisamment large.

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus embauche d’un étudiant stagiaire de niveau master 2

Partenaires à mobiliser service de Formation / service de santé au travail / dRH / direction 
des soins / médecins / cHsct

Financement / coût 5 000 €

echéancier – calendrier mt

Critères d’évaluation et de suivi de l’action Réalisation des actions

responsable de l’action service de formation continue

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n°5.1.3

date de création de la fiche : 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer la gestion prévisionnelle des ressources  
et favoriser les perspectives professionnelles

groupe de travail axe 5 du plan de prévention rPS : 12 participants

 objectif
Mise en place de la gPMC, promouvoir la formation et la 
professionnalisation, la promotion interne, anticiper les départs  
à la retraite et les besoins de compétences de l’établissement

 description de l’action

Formation et promotion professionnelle : volet valorisation des 
compétences
poursuivre l’élargissement de certaines formations  
(type approche du champ psychiatrique) réservées aux soignants 
pour les personnels des fonctions logistiques et administratives 
pour améliorer les représentations et la place de chacun dans les 
soins (ex cuisine, magasin…)

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus budget constant

Partenaires à mobiliser service Formation / service de santé au travail / dRH /  
direction des soins / médecins / cHsct

Financement / coût budget constant

echéancier – calendrier mt

Critères d’évaluation et de suivi de l’action Réalisation de l’action

responsable de l’action service de Formation continue

date et avis du CHSCt 8.09.2015

FiCHe aCtion n°5.1.4

date de création de la fiche : 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer la gestion prévisionnelle des ressources  
et favoriser les perspectives professionnelles

groupe de travail axe 5 du plan de prévention rPS : 12 participants

 objectif
Mise en place de la gPMC, promouvoir la formation et la 
professionnalisation, la promotion interne, anticiper les départs  
à la retraite et les besoins de compétences de l’établissement

 description de l’action

Mobilité – volet suivi
proposition en lien avec le thème de la formation : animation 
par la dRH d’un groupe de suivi/analyse et d’anticipation chargé 
d’exploiter les données du recrutement, des mobilités exprimées, 
de la formation en lien avec les postes à pourvoir sur un horizon 
3/5 ans. Groupe rassemblant dRH, dsi, les directions techniques 
logistiques et administratives et autres intervenants (représentant 
cHsct, sst… ? (attractivité/fidélisation).
Remettre en place un entretien lors de départ d’un agent (toutes 
fonctions) par la dRH avec présence d’un cadre de l’institution  
(pas spécifiquement soignant (attractivité/fidélisation) en teRme 
de savoir-vivre professionnel.
Repérer (par la mise en place des fiches métier dans le logiciel 
fœderis) les compétences sous exploitées et faciliter la mobilité 
avant de recruter à l’extérieur.
mettre en place des transversalités internes domicile pour 
faciliter la mobilité des agents (comment ?)idem pour les services 
techniques et logistiques que pour les administratifs.

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus budget constant

Partenaires à mobiliser service formation / service de santé au travail / dRH /  
direction des soins / médecins / cHsct

Financement / coût budget constant

echéancier – calendrier ct

Critères d’évaluation et de suivi de l’action nombre d’entretiens

responsable de l’action dRH / service formation continue

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n°5.1.5

date de création de la fiche : 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer la gestion prévisionnelle des ressources  
et favoriser les perspectives professionnelles

groupe de travail axe 5 du plan de prévention rPS : 12 participants

 objectif
Mise en place de la gPMC, promouvoir la formation et la 
professionnalisation, la promotion interne, anticiper les départs  
à la retraite et les besoins de compétences de l’établissement

 description de l’action Mobilité – volet information

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus budget constant

Partenaires à mobiliser service formation / service de santé au travail / dRH /  
direction des soins / médecins / cHsct

Financement / coût budget constant

echéancier – calendrier ct

Critères d’évaluation et de suivi de l’action diffusion de l’information

responsable de l’action dRH / service formation

date et avis du CHSCt 8.09.2015

FiCHe aCtion n°5.1.6

date de création de la fiche : 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer la gestion prévisionnelle des ressources  
et favoriser les perspectives professionnelles

groupe de travail axe 5 du plan de prévention rPS : 12 participants

 objectif
Mise en place de la gPMC, promouvoir la formation et la 
professionnalisation, la promotion interne, anticiper les départs  
à la retraite et les besoins de compétences de l’établissement

 description de l’action

Évaluation – volet information
Évaluation du logiciel fœderis et évolution du logiciel fœderis vers 
des critères de recueil plus affinés de certaines données, inclusion 
de la fiche métier et une transversalité avec la formation continue.
dans le cas où il ne serait pas possible de faire évolué le logiciel 
fœderis : réflexion sur l’utilisation partielle du logiciel de l’anFH 
« GestFORm » pour la fonction suivie du parcours de formation 
(logiciel gratuit et formation financée par l’anFH)

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus budget constant

Partenaires à mobiliser service formation / service de santé au travail / dRH /  
direction des soins / médecins / cHsct

Financement / coût budget constant

echéancier – calendrier ct

Critères d’évaluation et de suivi de l’action tableaux de bord RH à constituer

responsable de l’action dRH / service formation

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n°5.1.7

date de création de la fiche : 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer la gestion prévisionnelle des ressources  
et favoriser les perspectives professionnelles

groupe de travail axe 5 du plan de prévention rPS : 12 participants

 objectif
Mise en place de la gPMC, promouvoir la formation et la 
professionnalisation, la promotion interne, anticiper les départs  
à la retraite et les besoins de compétences de l’établissement

 description de l’action

Postes adaptés – volet suivi
la camRa gère « les bénéficiaires d’obligation à l’emploi », 
un deuxième volet de ce groupe élargi pourrait travailler sur 
l’adaptation et l’accompagnement des agents en difficulté 
passagère (Rps, mi-temps thérapeutique, maternité) et aménager 
leur poste (ergonomie/charge de travail/adaptabilité) pour faciliter 
la maintenance ou la reprise progressive de l’activité.
Réorganisation d’un demi-temps d’ « aide administrative » 
(poste adapté identifié) par pôle travaillant en collaboration 
avec les ama et les ide pourrait permettre de redonner 
du temps aux ide pour être au plus près du patient (cœur 
du métier). chaque pôle assurerait la mise à disposition 
d’un demi-poste (adapté) cela laisserait des possibilités 
et des choix plus larges d’affectation. ces postes seraient 
principalement adaptés pour un temps plus court (femme 
enceinte, reprise de congés maladie, difficultés passagères…).                                                                                                                                    
          cela permettra aux professionnels de retrouver ou poursuivre  
une activité plutôt que d’être en arrêt maladie ou en souffrance 
sur un poste mal adapté. cela soulagera temporairement les 
équipes de tâches administratives et redonnera une place à un 
agent en difficulté parfois passagère. l’agent étant de toute façon 
rémunérer, pas d’augmentation de poste mais une réorganisation 
des affectations et du travail (tâches).
Repérer les « niches d’activité chronophages » susceptibles d’ouvrir 
une activité adaptée sur un temps court.
travailler auprès des cadres et des équipes sur les représentations 
des agents placés en temps partiel thérapeutiques.

Service et pôle concerné définir pôles pilotes

Moyens prévus budget constant

Partenaires à mobiliser service formation / service de santé au travail / dRH /  
direction des soins / médecins / cHsct

Financement / coût budget constant

echéancier – calendrier ct

Critères d’évaluation et de suivi de l’action tableaux de bord RH à constituer

responsable de l’action dRH

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n°5.1.8

date de création de la fiche : 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer la gestion prévisionnelle des ressources  
et favoriser les perspectives professionnelles

groupe de travail axe 5 du plan de prévention rPS : 12 participants

 objectif
Mise en place de la gPMC, promouvoir la formation et la 
professionnalisation, la promotion interne, anticiper les départs  
à la retraite et les besoins de compétences de l’établissement

 description de l’action

Postes adaptés – volet information
diffusion par le service santé au travail d’une plaquette existante 
sur la visite médicale de pré-reprise
diffusion d’information de prévention (alcool, tabac…)  
sur une icône ou déroulant du site intranet
développement d’une meilleure communication entre le service  
de santé au travail et l’encadrement (présence une à deux fois  
par an en réunion cadre institutionnelle)
Réaffirmer la place du service de santé au travail pour les 
décisions relevant de l’organisation des avis d’aptitudes.

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus

Partenaires à mobiliser service formation / service de santé au travail / dRH /  
direction des soins / médecins / cHsct

Financement / coût

Échéancier – calendrier

Critères d’évaluation et de suivi de l’action

responsable de l’action

date et avis du CHSCt 8.09.2015

FiCHe aCtion n°5.2.1

date de création de la fiche : 2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer la gestion prévisionnelle des ressources  
et favoriser les perspectives professionnelles

groupe de travail axe 5 du plan de prévention rPS : 12 participants

 objectif donner de la visibilité à la politique rH  
et aux perspectives d’évolution de carrière

 description de l’action

Communication / transmission / information – volet suivi
idem pour les deux thèmes précédents mais là pour assurer la 
visibilité : proposition de l’animation par la dRH d’un groupe de 
suivi/analyse et d’anticipation chargé d’exploiter les données 
du recrutement, des mobilités exprimées, de la formation 
en lien avec les postes à pourvoir sur un horizon 3/5 ans.                                                                                                                                           
Groupe rassemblant dRH, dsi, les directions techniques  
logistiques et administratives et autres intervenants  
(représentant cHsct, sst, Fc… ?)
poursuite des formations à l’utilisation des différents logiciels 
de l’établissement (notamment Génois) et de la messagerie 
sur plusieurs niveaux d’expertise à l’ensemble des personnels, 
formation pouvant s’imaginer par des ressources internes ou par 
l’intervention d’un formateur externe.(coût à prévoir)
la fonctionnalité d’intranet doit faire l’objet d’une évaluation 
comme le groupe cOm+ l’avait envisagé, la perception qu’on ne 
retrouve pas ce que l’on cherche… sera affirmée ou infirmée

Service et pôle concerné tous les services

Moyens prévus

Partenaires à mobiliser service formation / service de santé au travail / dRH /  
direction des soins / médecins / cHsct

Financement / coût

echéancier – calendrier

Critères d’évaluation et de suivi de l’action

responsable de l’action

date et avis du CHSCt
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FiCHe aCtion n°6.1

date de création de la fiche : le 24/04/2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique
apporter une réponse institutionnelle à la gestion  
des conflits – valoriser la fonction de régulation des relations  
dans les équipes de l’encadrement

groupe de travail axe n°6 du plan de prévention des rPS – 11 participants

 objectif apporter une réponse à l’isolement du cadre

 description de l’action rencontre du cadre, du responsable du pôle et du médecin
(existant dans les services de soins mais pas techniques)

Service et pôle concerné tous les pôles concernés y compris les directions fonctionnelles  
et les services non soignants

Moyens prévus Fréquence à définir par chaque unité

Partenaires à mobiliser les cadres, les supérieurs hiérarchiques, les médecins,  
les directions

Financement / coût pas de surcoût

echéancier – calendrier ct

Critères d’évaluation et de suivi de l’action planning des rencontres, tableau des présences

responsable de l’action dRH

date et avis du CHSCt 8.09.2015

 description de l’action rencontre des cadres supérieurs et médecins chefs  
de pôle afin d’améliorer les relations

Service et pôle concerné les pôles de psychiatrie adulte et infanto-juvéniles

Moyens prévus Réunions à thèmes

Partenaires à mobiliser les cadres supérieurs et les médecins chefs de pôle

Financement / coût pas de surcoût

echéancier – calendrier ct

Critères d’évaluation et de suivi de l’action nombre de réunions effectuées, tableau des présences

responsable de l’action le président de cme et le directeur des soins

date et avis du CHSCt 8.09.2015

 description de l’action analyse de la pratique des cadres de même niveau hiérarchique

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus
À définir :
- la fréquence
- le nombre de personnes par groupe

Partenaires à mobiliser l’ensemble des cadres de proximité

Financement / coût coût d’un intervenant extérieur

echéancier – calendrier ct

Critères d’évaluation et de suivi de l’action Réalisation de l’action

responsable de l’action directeur des soins, responsable formation continue

date et avis du CHSCt 8.09.2015

 description de l’action remettre en place les réunions d’encadrement général  
(tous les cadres)

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus
- thème proposé par le dRH
-  lors de cette réunion, le médecin du travail pourrait présenter  

le rapport d’activité (1 fois/an) (cf. axe 4 - fiche action 1)

Partenaires à mobiliser dRH
service de santé au travail

Financement / coût pas de surcoût

echéancier – calendrier ct

Critères d’évaluation et de suivi de l’action nombre de réunions, participants (émargement)

responsable de l’action dRH – service de santé au travail

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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 description de l’action rencontre cadre / médecin afin de réguler les missions respectives

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus planification des réunions dans les unités

Partenaires à mobiliser tous les cadres de proximité, les médecins responsables d’uF

Financement / coût néant

echéancier – calendrier ct

Critères d’évaluation et de suivi de l’action planning des réunions réalisées

responsable de l’action chefs de pôle et cadres supérieurs de santé

date et avis du CHSCt 8.09.2015

FiCHe aCtion n°6.2

date de création de la fiche : 24/04/2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique
apporter une réponse institutionnelle à la gestion des conflits – 
valoriser la fonction de régulation des relations dans les équipes 
de l’encadrement

groupe de travail axe n°6 du plan de prévention des rPS – 11 participants

 objectif gestion des conflits entre pairs

 description de l’action organiser une rencontre des salariés concernés par le conflit,  
de façon individuelle puis collective

Service et pôle concerné

Moyens prévus

ne pas se précipiter : différer le moment de la rencontre
Reformuler le conflit
Repérer ce qui relève du professionnel et du personnel
Rappeler la tâche, les objectifs et les règles posées

Partenaires à mobiliser tous les cadres de l’établissement, le service de formation continue

Financement / coût coût des formations nécessaires aux techniques d’entretiens

echéancier – calendrier plan 2016

Critères d’évaluation et de suivi de l’action bilan des formations, bilan avec le comité de pilotage Rps

responsable de l’action Responsables hiérarchiques des cadres

date et avis du CHSCt 8.09.2015

 description de l’action travailler davantage avec le service de santé au travail

Service et pôle concerné l’ensemble des cadres de l’établissement

Moyens prévus Organiser des rencontres lors des situations difficiles, travailler 
ensemble ces problématiques

Partenaires à mobiliser médecin du travail / dRH

Financement / coût pas de surcoût

echéancier – calendrier ct

Critères d’évaluation et de suivi de l’action Rapport du service de santé au travail

responsable de l’action médecin du travail / infirmière du service de santé au travail

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n°6.3

date de création de la fiche : 24/04/2015 
date de mise à jour :

 thématique
apporter une réponse institutionnelle à la gestion des conflits – 
valoriser la fonction de régulation des relations dans les équipes 
de l’encadrement

groupe de travail axe n°6 du plan de prévention des rPS – 11 participants

 objectif gestion des conflits entre les agents et la hiérarchie

 description de l’action

réalisation d’un livret d’accueil, qui pourra être remis à tous les 
professionnels.
l’objectif est de poser les règles, informer sur les droits et  
les devoirs, et le sens de la responsabilité dans le service public  
(ex : reclarifier le temps sur les heures supplémentaires)

Service et pôle concerné tous les services de l’hôpital

Moyens prévus Groupe de travail

Partenaires à mobiliser dRH et cadres de l’établissement

Financement / coût budget constant

echéancier – calendrier lt

Critères d’évaluation et de suivi de l’action Réalisation du livret

responsable de l’action dRH

date et avis du CHSCt 8.09.2015

 description de l’action

analyse de la pratique professionnelle des cadres
l’objectif est d’analyser la situation ensemble pour apporter des 
réponses collectives
l’objectif est de qualifier le conflit :
- le conflit qui permet d’avancer
-  le conflit qui « fait souffrir » :  

« à quel interlocuteur doit-on faire appel ? »

Service et pôle concerné déjà inscrit dans l’axe n°2 / fiche action 2.1.3

Moyens prévus

Partenaires à mobiliser  

Financement / coût  

echéancier – calendrier  

Critères d’évaluation et de suivi de l’action  

responsable de l’action  

date et avis du CHSCt  

 description de l’action Mettre en place une psychologue du personnel

Service et pôle concerné  

Moyens prévus  

Partenaires à mobiliser  

Financement / coût  

echéancier – calendrier  

Critères d’évaluation et de suivi de l’action Recrutement d’un psychologue

responsable de l’action  

date et avis du CHSCt  

 description de l’action
réunion de professionnels permettant de répondre  
aux questionnements des cadres concernant la mise en œuvre  
de procédure face à des situations complexes

Service et pôle concerné tous les pôles 

Moyens prévus  budget « intervenants extérieurs »

Partenaires à mobiliser 
personnes compétentes en droit du travail, en droit public 
directeur Général
dRH

Financement / coût de 2 000 à 5 000 €/an

echéancier – calendrier ct

Critères d’évaluation et de suivi de l’action Réalisation d’interventions extérieures

responsable de l’action directeur général

date et avis du CHSCt 8.09.2015
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FiCHe aCtion n°7.1

date de création de la fiche : 29/04/2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer la collaboration et la coordination entre les cadres,  
les médecins et les soignants

groupe de travail axe n°7 du plan de prévention des rPS – 6 participants

 objectif apporter plus de cohérence managériale

 description de l’action

réalisation d’un document de référence sur la politique 
managériale de l’établissement
Qu’est-ce qu’on défend ?
Qu’est-ce la proximité ?
Quelle est la place du cadre ?
Énumération de principes qui seront ensuite déclinés  
dans les différents pôles

Service et pôle concerné tous les pôles concernés

Moyens prévus

mise en place d’un groupe de travail pour mener cette réflexion, qui 
sera composé d’un participant au groupe de travail sur l’axe n°7 du 
plan de prévention des Rps (pour rappeler la démarche), les cadres, 
les cadres supérieurs, les médecins
basé sur le volontariat
d’ici 2016 : 3 réunions

Partenaires à mobiliser tous les pôles

Financement / coût À déterminer si intervenant extérieur

echéancier – calendrier 2017

Critères d’évaluation et de suivi de l’action
la politique managériale doit apparaître dans le projet du pôle : 
création d’une rubrique sur le management et d’un volet  
« impact humain de tout changement ou réorganisation »

responsable de l’action directeur général / dRH / directeur des soins

date et avis du CHSCt 8.09.2015

 description de l’action

regroupement dans l’établissement des cadres  
et des médecins pour réfléchir aux pratiques professionnelles  
avec un animateur extérieur
l’objectif est de voir comment travaillent ses collègues,  
retrouver de la collégialité
basé sur le volontariat

Service et pôle concerné tous les pôles concernés

Moyens prévus

Regroupement de 10 personnes maximum -1 fois/ mois
un engagement sur l’année (c’est-à-dire que d’un regroupement  
à l’autre ce sont les mêmes personnes)
les ordres du jour se décident au démarrage de la séance

Partenaires à mobiliser le superviseur peut-être la médecine du travail, un psychanalyste

Financement / coût de 5 000 à 10 000 €/an

echéancier – calendrier mt

Critères d’évaluation et de suivi de l’action Réalisation des regroupements

responsable de l’action directeur des soins / président cme / chefs de pôle

date et avis du CHSCt 8.09.2015

 description de l’action

Mise en place d’un tutorat d’intégration des cadres
l’objectif est de dépasser la logique métier pour aller  
vers une logique disciplinaire
l’idée est d’accompagner les nouveaux sur la discipline
peut s’apparenter à du parrainage

Service et pôle concerné tous les pôles

Moyens prévus

intégration au niveau métier : tuteur interne : un cadre avec une 
certaine expérience / un sénior
intégration au niveau discipline : tuteur : un cadre retraité extérieur 
à st cyr
coordination par la direction des soins
cadre général : 10 séances d’accompagnement

Partenaires à mobiliser aRs

Financement / coût 10 à 20 000 €/an

echéancier – calendrier sous réserve de financement aRs – demande budgétaire à établir 
dès 2016

Critères d’évaluation et de suivi de l’action mise en place de l’action

responsable de l’action directeur des soins / encadrement supérieur

date et avis du CHSCt 8.09.2015



108   Plan de prévention des risques psychosociaux et d’amélioration de la qualité de vie au travail

FiCHe aCtion n°7.2

date de création de la fiche : 29/04/2015 
date de mise à jour : 9/07/2015

 thématique améliorer la collaboration et la coordination entre les cadres,  
les médecins et les soignants

groupe de travail axe n°7 du plan de prévention des rPS – 6 participants

 objectif visibilité sur les projets de service afin qu’ils soient portés 
collectivement dans les pôles

 description de l’action

Formaliser le circuit du projet lors des conseils de pôles
lieu organisateur
Rendre disponible les projets de pôles  
(soit distribué, soit mis en ligne par pôle)
Rendre accessible le projet de pôle et son état d’avancement

Service et pôle concerné tous les pôles concernés

Moyens prévus entre 2 et 6 / an

Partenaires à mobiliser pôles / chefs de pôle

Financement / coût pas de surcoût

echéancier – calendrier mt

Critères d’évaluation et de suivi de l’action nombre de présentations dans les pôles

responsable de l’action chefs de pôle

date et avis du CHSCt 8.09.2015



 109

7 objectifs prioritaires
  7 objectifs prioritaires ont été votés le 8 septembre 2015 par le CHSCT et le CTE

7 oBJeCtiFS PrioritaireS

 axe 1 
Proposer des espaces pour réfléchir  
aux pratiques professionnelles

Objectif prioritaire n° 1 : mise en place d’espaces collaboratifs, 
espaces d’expression et d’échanges Fiche action 1.1

 axe 2 
accompagner la montée en compétence 
des personnels soignants pour gérer les 
situations de violence

Objectif prioritaire n°2 : création d’une maison des 
professionnels, création d’un groupe d’un groupe 
pluridisciplinaire, Élaboration d’une charte de bien vivre au travail 
(informatique, ntic, bonnes conduites)

Fiche action 2.1.1
Fiche action 2.1.2
Fiche action 2.1.5

 axe 3 
améliorer les moyens et l’environnement  
de travail du personnel

Objectif prioritaire n°3 : prévention  
du risque routier/ plan de déplacement  
de l’établissement

Fiche action 3.2.4

 axe 4 
améliorer la gestion des ressources  
dans les services de soins et la gestion  
de l’absentéisme

Objectif prioritaire n°4 : Gestion de l’absentéisme de court terme Fiche action 4.3

 axe 5 
améliorer la gestion prévisionnelle  
de ressources et favoriser les perspectives 
professionnelles

Objectif prioritaire n°5 : maintien dans l’emploi, 
accompagnement du retour à l’emploi par la Gpmc, promotion 
de la formation et la professionnalisation, promotion interne et 
anticipation départ à la retraite et besoins de compétences

Fiche action 5.1.7

 axe 6 
apporter une réponse institutionnelle  
la gestion des conflits

Objectif prioritaire n°6 : Gestion des conflits entre les agents et 
la hiérarchie, création d’un livret d’accueil, analyse de la pratique 
des cadres, recrutement psychologue du personnel

Fiche action 6.3

 axe 7 
améliorer la collaboration  
et la coordination entre les cadres,  
les médecins et les équipes soignantes

Objectif prioritaire n° 7 :  
apporter plus de cohérence managériale
document de référence de la politique managériale

Fiche action 7.1

• Hiérarchisation des actions en fonction

1. Facteurs ressources/risques

2. moyens organisationnels, techniques, humains

• Programmation de la mise en œuvre des actions

3. court terme

4. moyen terme

5. long terme

• Suivi et évaluation les actions mises en œuvre

6. mesure de l’efficacité et satisfaction

7. indicateurs de réalisation et de suivi

• Promotion, information et formation

8. communication au personnel et aux iRp

9. Formation information membres iRp et agents

10. Retour d’expériences
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Du diagnostic concerté  
à la Prévention globale

aXeS de PrÉvention PrÉvention PriMaire PrÉvention SeCondaire PrÉvention tertiaire

cOnceptiOn RÉGulatiOn RÉpaRatiOn

 1. espaces collectifs
Échanges sur les pratiques 
professionnelles
supervisions

Échanges sur les difficultés
dépister analyser et réparer

  2. Gestion des situations  
de violence

Organiser les relations du travail 
permettant de prévenir les 
situations de violence
soutenir les collectifs et 
l’équilibre individuel
systématiser les formations

Gérer les dysfonctionnements et 
conflits individuels et collectifs
pérenniser les actions existantes

analyser et réparer les 
dysfonctionnements 
managériaux ou institutionnels
création d’un groupe dédié

  3. améliorer les moyens et 
l’environnement de travail

mener une réflexion globale 
(personnels et patients) 
sur l’apport des nouvelles 
technologies, plan de 
déplacement d’établissement

Faire le lien avec dueRp  
et cHsct

analyser et réparer les 
dysfonctionnements techniques 
et informations

  4. améliorer la gestion des 
ressources dans les services  
de soin (absentéisme)

concevoir la gestion des 
ressources en incluant la réalité 
du travail et les besoins
capitaliser les bonnes pratiques

accompagner précocement 
les dysfonctionnements dus à 
l’absentéisme
mutualisation
création pool de remplacement

apporter un appui aux 
personnes en difficulté  
(et/ou bOe) afin de permettre  
leur retour ou leur maintien 
dans l’emploi

  5. Gestion prévisionnelle  
des ressources 
et perspectives 
professionnelles

mise en place de la Gpmc
permettre et suivre dans 
le respect des objectifs 
institutionnels, un parcours 
individuel personnalisé

Échanges sur les difficultés
Favoriser les parcours  
de promotions internes
donner de la visibilité  
à la politique RH

analyser et réparer

  6. Réponse institutionnelle  
à la gestion des conflits

créer une « boîte à outils » à 
destination des managers afin 
de leur permettre de gérer les 
situations de tensions et de 
conflits dans les équipes
cellule d’écoute

procédures formalisées, validées 
en cHsct et diffusées, formations, 
personnes ressources, conduite à 
tenir en cas de situation de crise 
(suicide, etc.)
cellule d’écoute

analyser et réparer
intégrer les indicateurs  
de violences internes dans 
l’Observatoire des situations  
de violences
cellule d’écoute

  7. améliorer la coordination 
entre les cadres, les 
médecins et les équipes 
soignantes

apporter plus de cohérence 
managériale
améliorer la communication 
et le circuit d’information, 
notamment entre les services

Valoriser les bonnes pratiques et 
le retour d’expériences
Favoriser la coordination entre le 
cadre de santé et le médecin

analyser et réparer

Suivi et évaluation du plan

1. À partir de janvier 2016
•  Réunion du comité de suivi tous les trois mois à partir de janvier 2016 pour mesurer la mise en œuvre du plan 

d’action

• Accompagnement à des réajustements éventuels

• Capitalisation des bonnes pratiques de prévention (site internet)

•  Évaluation des actions mises en œuvre avec les indicateurs de suivi et d’évaluation validés par le COPIL 
courant 2015 :

ces indicateurs, qui seront suivis à un niveau national, sont définis de la façon suivante (circulaire du premier 
ministre du 20 mars 2014 et instruction dGOs du 20 novembre 2015) :
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• Taux d’absentéisme pour raisons de santé :

nombre moyen de jours d’absence pour raison de santé par agent :

= nombre de jours d’arrêts pour maladie

nombre total d’agents

en distinguant 4 catégories :

congés pour maladie ordinaire

congés longue maladie et congés longue durée

congés pour accidents du travail

congés pour maladie professionnelle

ne sont pris en compte ni les congés maternité, paternité, parentaux, formation, ni tout autre type de congé 
que ceux cités ci-dessus.

• Taux de rotation des agents :

= (somme du nombre d’arrivées et du nombre de départs d’agents au cours de l’année) divisé par 2 

effectifs moyens de l’année n

l’effectif moyen est calculé en additionnant l’effectif physique à la fin de chaque mois de l’année n, le tout 
divisé par 12.

• Taux de visite sur demande au médecin de prévention :

=  nombre de demandes de visite spontanée au médecin de prévention, pour 100 agents.

• Nombre d’actes de violence physique envers le personnel :

en distinguant 4 catégories :

Émanant du personnel avec arrêt de travail

Émanant du personnel sans arrêt de travail

Émanant des usagers avec arrêt de travail

Émanant des usagers sans arrêt de travail

nota : depuis juin 2015, ces informations sont transmises mensuellement par la direction des ressources 
humaines aux membres du cHsct et du cte, aux chefs de pôle et à l’encadrement supérieur du centre 
Hospitalier de saint cyr au mont d’Or.

2 Janvier 2017
- nouvelles passations de questionnaires sur la base uniquement du volet étude

- afin d’évaluer l’évolution des résultats 3 ans après la 1er passation
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La modélisation de la démarche  
de déploiement pour le secteur 
d’activité de la psychiatrie et plus 
largement des activités hospitalières
cette démarche, qui se fonde sur une approche métier / situation de travail, peut-être transférable à d’autres 
établissements hospitaliers notamment de secteur psychiatrique.

Facteurs 
d’expositions

Système  
de contraintes

Mécanismes 
psychosociaux

Système  
de ressources

troubles 
psychosociaux 

organisation

environnement

gestion des rH

Contenu du travail

relations au travail

régulation

=
exposition  

aux rPS

charge de travail,  
exigences  

émotionnelles,  
isolement du poste,  

etc.

=
Mécanisme  
de défense

exemples :  
désinvestissement,  

bouc émissaire,  
victimisation,  

récrimination croisée

=
Stratégies  

d’adaptation  
aux rPS

appui du collectif,  
utilisation  

des compétences,  
autonomie, etc.

=
Conséquences  

à la santé

exemples :  
syndrome anxiodepréssif,  

conflits ouverts,  
épuisement, addictions,  

passage à l’acte

Situation de travail équilibrée Situation de travail dégradée

de plus, un volume conséquent d’information a pu être capitalisé :

•  Les RPS inhérents à chaque métier / situation de travail d’un établissement hospitalisé de secteur 
psychiatrique

• Un plan de prévention « référence » transposable à tout hôpital de ce secteur

Grâce à un « kit de déploiement », outil clé en main, cette démarche permet également à tout établissement 
de mettre en place une démarche de prévention des Rps les étapes, les méthodes, les outils, les prérequis, les 
conditions de pilotage de la démarche, les conditions sociales nécessaires, le partenariat avec les instances, 
les ressources et moyens, etc.

l’une des problématiques centrales dans le déploiement de démarches consiste à en paramétrer et à en 
calibrer le volume et l’envergure. il sera établi des profils de démarches adaptés à trois paramètres : la taille 
de l’établissement, la nature et la perspective de la démarche (diagnostics Rps, du…), le type et le niveau 
d’autonomie recherchée dans la passation et l’analyse des données. des scénarii opérationnels de mise en 
œuvre en découleront et indiqueront les modalités pratiques de solutions.

afin de capitaliser ces informations, un site internet a été créé à destination de la communauté du secteur. 
l’ensemble des guides métiers y est accessible sur demande, ainsi que le plan de prévention « référence » pour 
le secteur de la psychiatrie. le kit de déploiement est également disponible sur le site sur demande.
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le site a pour vocation d’aider le décideur hospitalier à :

• Définir les conditions de faisabilité de l’évaluation des RPS

• Définir les modalités d’accompagnement de la démarche

• Obtenir un Kit de déploiement

• Choisir le mode de passation

• Accéder aux guides métiers pour les 12 situations de travail retenues

• Bénéficier d’un univers de capitalisation enrichi par la société CATEIS et les usagers de l’échelle ECO RPS®

• Obtenir des informations de contexte (sites de références et bibliographiques)
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 Extraits du site INTERNET 
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