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La chaire Management et Santé au Travail

- Des institutions qui portent la chaire et ses activités

- Des organisations partenaires :

- Une équipe de 20 chercheurs



Risques psychosociaux et pathologies 

psychosociales

La définition « officielle » (rapport Gollac, 2011): 

« les risques psychosociaux sont 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. » 



Risques psychosociaux et pathologies 

psychosociales

Décalage entre : 

- une définition peu actionnable 

- des préoccupations très concrètes

Problème : pourquoi un « risque » à RPS ?

- volonté de raccrocher au schéma « sécurité »

- refus d’affronter directement les pathologies



Comment en est-on arrivé là…

• Intérêt scientifique global pour les pathologies 

psychosociales (stress, violences, mobbing, burnout…) 

depuis les années 70 en médecine et psychologie.

• Intérêt ergonomique pour les conditions de travail qui 

progressivement intègre la question psychosociale dans les 

années 90 (prescrit/réel)

• Deux axes : la focalisation sur les pathologies vs l’examen des 

conditions d’exercice du travail

• Une conséquence : chacun focalise sur son « dada » (la 

souffrance, le management pervers, le harcèlement moral, le 

travail, la qualité empêchée, les espaces de discussion etc…)



Et sur le terrain…

• Incompréhension

• Utilisation « décalée » des dispositifs méthodologiques:

• Soit de connaissance des pathologies (Karasek Siegrist…)

• Soit d’intervention sur les conditions de travail

• Conséquences : des comportements de poulets décapités : 

• Focalisation sur le harcèlement

• Puis sur les suicides

• Puis sur le stress

• Puis sur le burnout

• Dans un cadre RPS + recherche de coupables (la société, 

l’intensification, le management pervers etc…)



La QVT : un moyen de s’en sortir ?

• Concept développé pour échapper à l’impossibilité de traiter 

des pathologies psychosociales (QVT à l’ANACT, bien-être à 

l’INRS)

• Mais sans réel fond théorique… 

• … et avec des définitions variables de la QVT

• … mais rassurant : on ne sait pas ce que c’est, mais ça a l’air 

sympathique !

• …. Et pas trop culpabilisant



Bien-être et mal-être

Mal-être :

- Fatigue

- Epuisement

- Stress

- Difficultés VP/VP

Bien-être :

- Satisfaction au travail

- Envie d’aller travailler

- Implication et 

engagement

Bien-être :

- Satisfaction au 

travail

- Envie d’aller 

travailler

- Implication et 

engagement

40 à 45 % des salariés



QVT : un peu de SLAC

- Sens : rendre service, objectif, passion, mission, qualité du service, 

conscience professionnelle…

- Lien : relations, soutien social, existence de collectifs de travail, relation 

hiérarchique efficace, espaces de discussion…

- Activité : contenu du travail, ce qui est fait, l’exécution, l’organisation du 

travail, le travail bien fait, l’autonomie…

- Confort physique et logistique: matériel, espaces de travail, horaires, 

rythme de travail, rémunération, compétences des collègues, avantages…

Source : Abord de Chatillon et Richard, 2015



Et maintenant comment on agit ?…

• diagnostic : identification des pathologies

• compréhension : travail sur les conditions de travail

• proposition : identification des ressources qui fondent le 

bien-être au travail

• Besoin d’outils qui permettent de saisir ces trois dimensions 

dans le même mouvement

• Besoin d’acteurs prêts à s’emparer de cette complexité pour 

traiter leurs problèmes locaux



Un exemple : le CD73

• Sensibilisation des représentants du personnel

• Formation de l’ensemble de l’encadrement

• Groupes de travail pour identifier les difficultés « métiers »

• Construction d’un outil de diagnostic… de compréhension et de 

propositions

• Restitutions…

• Formation de l’équipe prévention à l’analyse, l’explication des 

données et l’assistance aux unités de travail

• …

• Principe central : fournir aux acteurs de l’organisation les outils 

pour agir

• Le diagnostic est un outil de mobilisation explicatif : une carte 

de compréhension

• Ce n’est pas un résultat, l’essentiel est à faire… après !



Illustration : le modèle débattu avec les 

acteurs et retenu



Illustration : la cartographie santé / travail par 

unités de travail ou par métiers



Illustration : la cartographie exigences par unités 

de travail ou par métiers



Illustration : la cartographie ressources 

individuelles par unités de travail ou par métiers



Illustration : la cartographie ressources 

collectives par unités de travail ou par métiers



Illustration : l’explication de l’épuisement 

émotionnel




