
PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

1



1ère présentation
« La prise en charge de la souffrance au travail : de la plainte individuelle à la 
discussion collective »
Philippe DAVEZIES (enseignant-chercheur en médecine et santé au travail à 
l’Université Claude Bernard de Lyon) nous a présenté l’analyse et la prise en charge de 
la souffrance au travail. 
Il nous a rappelé que nous sommes dans un contexte général d’intensification du 
travail, qui se manifeste par une augmentation de la charge de travail. Ceci entraîne 
une dégradation de l’activité et dégradation de la qualité du travail.
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Le meilleur indicateur de la charge de travail, c’est le « resserrement de l’activité sur 
les objectifs jugés prioritaires ».
Le travail implique toujours une adaptation aux particularités de la situation, d’où une 
capacité à produire des réponses de plus en plus adaptées, qui s’expriment par 
l’expérience et la sensibilité personnelles.
D’un point de vue managérial, cette intensification implique accélération et 
standardisation des réponses : « chasser le geste inutile ». L’excellence, c’est le juste 
nécessaire.
Les trois critères symptomatiques de l’intensification au travail sont :
Impossibilité de maintenir un travail de bonne qualité,
Conflits interpersonnels,
Atteintes à la santé.
(L’un des 3 décelé, il sera facile de retrouver les 2 autres).
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L’analyse, c’est le fil du travail : 
Il est primordial de sortir des discours généraux, il faut se faire expliquer l’évènement 
pour comprendre :
S’appuyer sur des faits localisables en temps et en lieu,
Prêter attention au rapport aux objets du travail,
Aider à clarifier les mobiles de l’activité.
L’analyse permet alors de renvoyer au débat public des questions d’organisation que 
les individus affrontent dans l’isolement.
Le débat, c’est :
S’efforcer de demander d’où vient la souffrance,
Aider les personnes à penser, à débattre,
Car c’est à chaque fois une histoire individuelle.
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2ème présentation « Notions de stress et de stresseurs : méthodes possibles de 
traitement et de prévention » 
Charly CUNGI (psychiatre, spécialiste en gestion des problèmes de stress et de 
dépendance à Rumilly) nous a présenté Savoir gérer son stress.
.
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Il nous a rappelé quelques définitions, à savoir :
Le stress est la réaction d’adaptation de l’individu face à toute stimulation.
Les stresseurs sont : 
- les pressions de l’environnement, comme les problèmes à résoudre, les difficultés 
relationnelles,
- Les ennuis de santé qui agissent comme un facteur externe.
Le stress adapté ou « Bon stress » qui est le meilleur rapport qualité/prix pour 
l’efficacité ; c'est-à-dire un maximum d’énergie dépensé en action efficace et un 
minimum d’énergie dépensé en émotivité.
Le stress inadapté, c’est une réaction trop intense, trop durable ou les deux. 
Cependant une réaction trop intense mais adaptée peut être nocive : c’est le cas du 
stress post-traumatique. 
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D’un point de vue pratique, il y a 2 catégories de stresseurs
Ce sont les stresseurs matériels, soit
Le temps et la quantité d’information à traiter en unité de temps,
Le décalage entre le temps et les moyens mis en œuvre,
La prise de décision. 
Ce sont aussi les stresseurs relationneprécis et le temps réel,
Le décalage entre le temps réel ls, à savoir
La pression hiérarchique qui peut aller parfois jusqu’au « harcèlement »,
Les conflits au travail avec les collègues ou subalternes,
Les critiques négatives,
Les difficultés de communication
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En résumé,
Si la réaction de stress est adaptée, la santé est préservée,
Si la réaction de stress est inadaptée, on voit apparaître 
Des troubles fonctionnels,
Des maladies organiques (pbs cardio-vasculaires, ulcères,…)
Des troubles anxieux, dépressifs
Une perte d’efficacité,
Des problèmes relationnels et familiaux.
Que faire ?
Diagnostiquer le stress,
L’évaluer (ce stress),
Le comprendre : son histoire, comment ce stress est maintenu et/ou aggravé,
Et bien sûr : agir, c'est-à-dire Gérer ce stress.
La gestion du stress doit être sur mesure pour être efficace ; elle peut passer par un 
programme de gestion de l’émotivité  et du développement du « savoir-faire » 
(méthodes de gestion du temps, de prise de décisions, de résolution de problème, 
gestion des conflits,…)
Le Dr CHUNGI nous a en fin de présentation cité quelques uns de ses ouvrages :
« Savoir gérer son stress » - « Savoir se relaxer » - « Savoir s’affirmer » des Editions 
Retz.
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3ème présentation « Contraintes psychologiques et organisationnelles en milieu de soins : 
Elaboration d’un outil d’évaluation du risque »
Cette présentation a été animée par Mme Annie SOBASZEK (professeur des universités, 
praticien hospitalier au CHU de Lille).
Elle nous a présenté l’Etude ORSOSA (ORganisation des SOins – SAnté des soignants) ; 
l’objectif étant de créer et valider un outil méthodologique d’évaluation des Contraintes 
Psychologiques et Organisationnelles adapté aux structures de soins.
Le questionnaire utilisé est : le RNWI (Nursing Work Index Revised ; il a pour but de mettre en 
évidence les aspects organisationnels de l’environnement du travail des infirmières. 
Il aborde 8 dimensions du ressenti au travail pour les soignants : 
- organisation qui permet la communication
- soutien du cadre infirmier
- effectif suffisant dans le service
- interruption dans le travail
- discussion avec le personnel soignant
- partage des valeurs de travail
- soutien de l’administration
- organisation qui permet le respect des congés.
L’Etude est soutenue par la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 
Locales) ; le principe est de :
Développer des outils d’évaluation des risques adaptés aux établissements de santé,
Rendre ces outils disponibles à tous les hôpitaux pour qu’ils puissent conduire eux-mêmes 
leur évaluation des risques.
L’évaluation a été menée sur les centres hospitaliers de Lille. Le contenu du questionnaire 
sera très prochainement visible sur le site du CNRACL.  
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« Face à une souffrance au travail énigmatique… Un exemple de complémentarité 
féconde entre infirmières du travail, CHSCT et intervenant extérieur » Anne FLOTTES 
ergonome, psycho dynamique du travail et Chantal Berger infirmière de santé au 
travail.
« Démarche de prévention pluridisciplinaire » Fabienne MURO infirmière de santé 
au travail et Michel SEYLLER secrétaire CHSCT.
« Réflexion sur les problématiques de la prise en charge infirmière » Carine 
BOUCHER psychologue du travail, IPRP, infirmière de santé au travail
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Ces trois témoignages permettent d’aboutir à quelques conseils :
L’infirmière de santé au travail est la personne ressource (l’infirmerie est le lieu où 
chaque personne exprime son mal-être – l’infirmière est l’interface avec le médecin),
Avant d’intervenir, vérifier la nécessité (de quelle souffrance s’agit-il ? Tout travail 
entraine une souffrance),
Etudier les faits précis et sortir des discours généraux,
Aider le salarié à s’expliquer et à réfléchir,
Ne pas intervenir comme donneur de leçons mais renvoyer des questions et ainsi 
redonner le pouvoir d’agir (Nous ne sommes pas des experts de leur histoire, ni de 
leur travail),
Le CHSCT est un partenaire indispensable (c’est lui qui peut demander une expertise) 
et la démarche doit être disciplinaire.
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