Matinée à Thème HSE du 22 avril 2016: 2 ateliers RPS
A/ Comprendre et évaluer les Risques Psychosociaux (RPS) par le jeu
PRINCIPES DE L’ANIMATION
• le plateau d’animation est prétexte à échanger sur la thématique des RPS
• on insiste sur le ressenti de la personne (en aucun cas pour le jugement)
• chaque question croise une notion de gravité et de fréquence (soit une
criticité)
PISTES / PERSPECTIVES
• Intégrer les risques psychosociaux dans le Document Unique
• Dans le cadre d’un diagnostic RPS (sur demande CHSCT, CARSAT ou Inspection
du travail)

B/ Présentation de deux méthodes de diagnostic RPS
•
•

La méthode CARSAT Centre / INRS : PME de plus de 50 personnes
L’outil « Faire le point » du ministère du travail : PME/TPE < 50

Intervenants :
Julie et Jean-Raymond Mayeux – Commission HSE du GEIDA
Association régie par la loi du 1 er juillet 1901
Siège: Phénix Métal Industrie – ZI les Poujeaux – 37530 Nazelles-Négron
Site web: www.geida.com
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1. Les principes de la démarche de diagnostic approfondi



Contexte de l’intervention: diagnostic approfondi pour identifier les risques
psychosociaux et leur importance.



Périmètre d’intervention à définir : totalité des activités ou un secteur particulier
identifié à la suite d’un pré-diagnostic



Méthodologie de l’intervention: grille d’évaluation issus des travaux de GOLLAC
et de l’INRS (document INRS: ED 6140 février 2013).



Définition des situations de travail retenues



Observation de l’activité par l’animateur interne ou le consultant



Entretien collectif sous forme de table ronde pour mise en évidence des
déterminants en lien avec les effets sur la santé: groupes homogènes de 6 à 7
personnes.



Bilan global d’intervention: restitution au groupe projet et à la direction.



Contribution de l’animateur ou du consultant à l’élaboration du plan d’action
d’amélioration.

2-Le cadre de déontologie
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Engagement de l’animateur ou du consultant
















Clarté sur les objectifs, méthodes, outils, modalités de diffusion des résultats de l’intervention
Orientation identique vis-à-vis de l’ensemble des interlocuteurs (principe d’équidistance)
Obligation d’œuvrer dans le sens d’une information/consultation des instances représentatives du personnel,
lorsqu’elles existent, relativement aux interventions ergonomiques
Accord des opérateurs pour toutes observations ou mesures les concernant et validation des recommandations sur
les situation de travail
Retour prioritaire aux opérateurs des résultats des observations et validation des recommandations sur les
transformations de leur situation de travail
Discrétion sur les informations de nature personnelle (santé, appartenance politique ou syndicale...) recueillies au
cours des observations. Autant que possible, restitution sous forme anonyme
Obligation de réflexion sur les modalités d’exploration et d’utilisation des manifestations de la souffrance psychique
au travail
Pas de contribution à la mise en place de sanctions, notamment pour non respect du travail prescrit
Obligation de faire connaître, dans tous les cas, à l’employeur et au médecin du travail, et, chaque fois qu’ils
existent, aux représentants du personnel, les risques pour la santé, identifiés aux cours de l’intervention
Obligation d’une réflexion sur une dynamique de compatibilité entre les recommandations ergonomiques et le
développement économique de l’entreprise
Respect du secret industriel
Responsabilité de l’ergonome dans une anticipation raisonnable d’une utilisation détournées des résultats
Pas de contribution à la sélection individuelle ou à la désignation personnalisée d’aptitudes. Orientation vers la prise
en compte de la population la plus large possible
Possibilité de refus d’une intervention.

3-Le descriptif de l’animation des tables rondes
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Déroulement type d’une intervention par groupe sur une demi-journée de 4 heures

Entretiens collectifs par groupes homogènes de 6 à 8 personnes, constitués par
l’encadrement
 Rappel de la démarche et des objectifs de l’évaluation des RPS
 Présentation des postes/activités lors d’une visite des locaux de travail
 Définition des RPS (animation par une approche ludique du jeu de l’oie et des
mises en situation de la vie courante)
 Présentation de la grille d’évaluation au groupe et lecture des questions
correspondantes à chaque sous-thème.
 Interrogation des membres du groupe sur les situations concrètes de travail
qui, de leur point de vue, sont les plus caractéristiques de la question posée.
 Synthèse des échanges et évaluation des facteurs de risques centrés sur le
travail et l’organisation du travail à partir de la grille Gollac selon quatre
niveaux d’intensité.
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La Grille d’évaluation est constituée de 26 sous-thèmes
regroupés en 7 grandes familles de risques psychosociaux.

La démarche d’évaluation proposée: selon méthode INRS ED 6140
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Chaque sous-thème est explicité avec une question.

Les échanges sont
synthétisés dans la colonne
commentaires ainsi que les
propositions concrètes
formulées par le groupe.
Le groupe détermine, après
une délibération collective,
le niveau d’intensité retenue
pour chacun des sousthèmes (code couleur dans
le tableau excel)

Présentation des résultats de l’évaluation des RPS
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Synthèse de la grille d’évaluation:

délivrée sous format « Radar » et tableau excel à 4 niveaux d’intensité, la
synthèse est réalisée pour chacun des groupes homogènes.
Grille d’évaluation pour la 1ère famille de
risque
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4.

Le planning proposé

Une première réunion de présentation devant le groupe de pilotage RPS + CHSCT+
Direction
Observation du travail en réel (en préalable à chacune des tables rondes)

Animation des tables rondes (entretien / questionnement collectif) d’une demijournée par groupe
Une réunion de restitution devant les participants aux tables rondes
Une réunion d'élaboration du plan d'action avec les participants aux tables rondes

GRILLES D'EVALUATION DES RISQUES LIES AUX FACTEURS PSYCHO-SOCIAUX
3ème table ronde
Intensité et complexité du tavail

Jamais
Non

Parfois
Plutôt non

Souvent
Plutôt oui

Etes-vous soumis à des contraintes de rythmes élevés ?
(Cadences d'éxécution, normes de production dépendance
vis-à-vis des collégues)

1

2

X
Les objectifs de travail fixés sont-ils clairement définis ?
(Nombre de dossiers traités par mois, résultats financiers,
réalisation d'une mission).

3

Les objectifs de travail fixés sont-ils compatibles avec les
moyens et les responsabilités que vous avez ?
(moyens humains, techniques, financiers, formation).

4

Recevez-vous des instructions des ordres ou des demandes
contradictoires entre eux.
(venus de personnes différentes ou de la même).

5

6

7

Commentaires
Le travail réel est très impacté par les
aléas qui deviennentt prépondérant par
rapport au travail prescrit. Les exigences
client raccourcissent les délais qui
deviennent non réalistes et pas tenables

La vision des projets à traiter est partielle
et les priorités changent très souvent.

X

La planification en interne fonctionne
bien avec la réactivité pour compenser
les problèmes dus au matériel.

X

L'absence de contact avec les chefs de
projet ne permet pas de les renseigner
sur l'impact analytique du projet et
parfois ce qui est demandé parait peu
utile.
la polyvalence n'est pas subie et les
nouvelles techniques non complétement
maitrisées font partie du savoir faire.

X

Changer-vous de tâche, de fonction, de poste à l'improviste
pour répondre aux demandes de l'instant ?

X
Etes vous souvent interrompu au cours de votre travail par
des tâches non prévues ?
(à la demande de vos supérieurs, collégues ou clients).

X
Exercez-vous des activités qui nécessitent une attention
soutenue ou une vigilance permanente ?

Toujours
Oui

X

Les experts internes sur les principaux
équipemenst sont très sollicités. Les
activités de support technique ne sont
pas reconnues et viennent en surcharge
de l'activité normale.
Les activités demandent précision et
vigilance
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Horaires de travail

Jamais
Non

Parfois
Plutôt non

Souvent
Plutôt oui

Toujours
Oui

Vous arrive-t-il de travailler plus de 48 heures par semaine ?

8

10

11

Connaissez-vous suffisamment à l'avance vos horaires de
travail et plannings ou leurs modifications ?

9

12

Sans objet

X
Sans objet

X

L'entreprise vous permet-elle de concilier vie professionnelle
et personnelle ?
(possibilité d'aménager ses horaires pour des gardes
d'enfants, de se rendre à un rendez-vous médical ou
administratif)

13

Etes-vous confrontés à des situations de tension avec des
clients et usagers ?

14

Etes-vous amenés à écouter des personnes en état de
souffrance physique ou émotionnelle ?

15

Devez-vous toujours faire "bonne figure" en toute
circonstance ?

Les arrangements d'horaire sont toujours
possibles en cas de besoin.

X
Jamais
Non

Parfois
Plutôt non

Souvent
Plutôt oui

Toujours
Oui

Commentaires
sans objet pour ce qui est du périmétre
labo.

X

L'équipe est parfois confrontée avec des
collègues en souffrance.

X

Sans objet

X
Autonomie au travail

Jamais
Non

Avez-vous une marge de manœuvre pour réaliser votre
travail, dans la mesure où les objectifs sont atteints ?

Parfois
Plutôt non

Souvent
Plutôt oui

Toujours
Oui

X

Avez-vous la possibilté de choisir votre moment de pause ?

Commentaires
Automie compléte dans la réalisation du
travail.
Temps de pause quand souhaité.

17

18

L'heure de fin de journée n'est jamais
garantie en cas de problème.

X

Maitrise des émotions

16

Il peut arriver de faire des journées de 9
heures toute la semaine.

X
Etes-vous soumis à des horaires de nuit, alternants,
fractionnés ou décalés ?
(ex:21h-5h/une semaine de nuit une autre de jour/8h-12h
18h-21h)
Etes-vous contacté en dehors de vos horaires de travail pour
des raisons professionnelles ?

Commentaires

X
Pouvez-vous mettre en avant vos compétences et
connaissances professionnelles et en développer de
nouvelles ? (après formation ou stage).

X

Le recentrage de l'activité sur les
techniques d'analyse amène une perte de
compétence acquise par le passé 11
sur des
activités connexes.

Qualités du relationnel
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Jamais
Non

Parfois
Plutôt non

Souvent
Plutôt oui

Toujours
Oui

Dans les relations avec vos collégues ressentez-vous de la
convivialité, de l'entraide et du soutien?

Actuellement entraide et soutien
caractérisent l'équipe.

X
Recevez-vous un soutien de la part de votre encadrement ?
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21

22

La période des changements fréquents
de responsables est terminée avec
l'arrivée d'un nouveau manager
nécéssitant un temps d'adaptation et de
connaissance mutuelle.

X
Règne-t-il un climat de courtoisie dans l'entreprise et de
respect mutuel entre collègue (absence de propos ou
d'attitudes blessantes dicscriminatoires) ?
Recevez-vous des marques de reconnaissance de votre
travail de la part de l'entreprise ? (rémunération, statut,
perspective de carrière, formation…).

Conflits de valeurs

L'équipe ressent qu'on la considère
comme résistante au changement et ne
demande qu'à prouver le contraire.

X

Des fonctions de management
temporaire n'ont jamais été reconnue.

X
Jamais
Non

Parfois
Plutôt non

Souvent
Plutôt oui

Toujours
Oui

Considerez-vous faire un travail de qualité ?
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Pensez-vous que votre travail est perçu comme utile ?

24

X
Insécurité du travail et de l'emploi

Parfois
Plutôt non

Souvent
Plutôt oui

Etes-vous confrontés à des incertitudes quant au maintien
de votre emploi ou poste dans les prochains mois?

25

26

X
Les changements stratégiques ou organisationnels vous
sont-ils clairement expliqués ?

X

Commentaires
Le travail est effectué parfois avec de
sdocuments non validés par l'AQ ou
erronés générant des fiches de déviation.

X

Jamais
Non

Commentaires

Toujours
Oui

Impression de faire des activités peu
utiles amis demandées par le client.

Commentaires
L'absence de nouveaux projets et
l'information de la création d'un pôle
Phenofibrate générent des inquiétudes
sur l'activité de développement.
Une communication parcellaire
concernant des projets générent des
inquiètudes sur le devenir du service.
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Synthèse des tables rondes
En gras priorités de traitement: Moyenne >=3
Et points ponctuels = 4
Contrôle: table ronde n°1 et n°2
- Intensité et complexité du travail
- Insécurité de l’emploi et du travail
- Exigences émotionnelles
- Faible autonomie au travail
- Rapport sociaux au travail dégradés

Développement : table ronde n°3
- Insécurité de l’emploi et du travail
- Intensité et complexité du travail
- Faible autonomie au travail
- Rapports sociaux au travail
dégradés
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Restitution du diagnostic
Cotation
4

Facteurs de risques prépondérants
Insécurité de l’emploi et du travail




3

Intensité et complexité du travail







3

Faible autonomie au travail

3

Rapports
dégradés

sociaux

au


travail 


conduite du changement dans
l'entreprise
insécurité socio-économique
contrainte de rythme de travail
niveau de précision des objectifs
adéquation des objectifs de
travail avec les moyens et les
responsabilités
interruption dans le travail
attention et vigilance dans le
travail
utilisation et développement des
compétences
reconnaissance dans le travail
échanges
difficiles
entre
collègues de temps en temps

Exemple de restitution du diagnostic et plan d’action
Intensité et complexité du travail

Contraintes planning:
- Le travail réel est très impacté par les aléas qui deviennent prépondérants par
rapport au travail prescrit.
- Forte contrainte temporelle avec un objectif de lancer l’analyse en fin de journée
- L’organisation du service fonctionne bien avec la réactivité pour compenser les
problèmes dus au matériel et au manque de communication sur les priorités

Point quotidien de 10 minutes mis en place pour commenter les aléas et de proposer des
solutions pour régler les aléas
- pilotage des priorités de la semaine avec arbitrage si nécessaire
- gestion des problèmes rencontrés
- identification et le traitement des anomalies dans le flux
- partage des problèmes au sein de l’équipe pour contribuer à l’esprit d’équipe et au
développement de l’expérience de chacun
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B. Méthode Ministère du travail pour PME / TPE de moins de
50 personnes: Outil « Faire le point «
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Une démarche portée par l’employeur

Vous êtes employeur, vous devez évaluer les facteurs de risques psychosociaux présents dans votre entreprise, pour les supprimer et à défaut les
réduire en mettant en place un plan d’actions. La question de l’évaluation
des risques psychosociaux (RPS) peut se poser à vous en différents
termes :
• Les conditions et les relations de travail sont a priori bonnes dans votre
entreprise : les cadres, les salariés ou leurs élus ne vous ont pas alerté
sur des tensions particulières. Mais vous souhaitez faire un état des lieux
pour mettre à jour votre document unique d’évaluation des risques.
• Au contraire, le stress au travail est régulièrement évoqué par les
salariés, leurs représentants ou le médecin du travail. Vous avez
conscience que les RPS font l’objet de débats sur la santé et la sécurité
au travail dans votre entreprise

Schéma général de la démarche
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Exercice: diagnostic RPS de
l’entreprise “TOUT PROP”
avec l’outil “Faire le point”


Activité : de nettoyage industriel



Effectif : 20 salariés



Contexte :
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Les salariés interviennent au sein d’une zone industrielle pour faire du nettoyage
essentiellement de bureaux et d’entrepôts



Entreprise familiale ayant eu des difficultés financières l’année dernière
(pression sur la qualité du travail)

Nouvelle activité : L’entreprise vient d’avoir un contrat dans une usine de
métallurgie : beaucoup de bruit induits par les machines (fonctionnement 2x8),
environnement sale (huile machine, graisse,…)


utilisation quotidienne de produits chimiques dangereux



Utilisation quotidienne d’une autolaveuse de l’entreprise générant des
vibrations



Horaires d’intervention en décalé par rapport aux personnels en équipe de
l’usine de métallurgie : 5h-7H puis 21h-23h
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Pour en savoir plus


La méthode CARSAT / INRS: Evaluer les facteurs de risques psychosociaux :
l’outil RPS - DU

Le document ED6140 téléchargeable sur :
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206140


Dépister les risques psychosociaux : des indicateurs pour vous guider

Le document ED6012 téléchargeable sur:
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206012


L’ outil « Faire le point »

Téléchargeable sur :
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil37

