EVALUER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
L€•valuation des risques psychosociaux s€ins‚re dans un contexte de pr•occupation croissante des conditions de
s•curit• et de sant• au travail. Les risques psychosociaux mettent en effet en jeu l€int•grit• physique et la sant•
mentale des salari•s et ont un impact sur le bon fonctionnement des institutions.
Fond•e sur une logique de co-construction avec les acteurs cl•s et sur un engagement strat•gique des responsables
institutionnels, la d•marche d€•valuation des risques permet, ƒ partir d€une lecture objective de la r•alit•, de prendre
des mesures de pr•vention rigoureuses et structurantes.

Objectifs

Exemple d•€tapes clefs

€ d€finir des indicateurs de risque pertinents pour

€ AJUSTEMENT,

€
€
€
€
€

€

mesurer la r€alit€ ou la potentialit€ de situations
de souffrance au travail au sein de l•organisation
mesurer objectivement les niveaux de souffrance,
de stress, d•absent€isme et de d€motivation
€valuer les causes et les cons€quences de ces
dysfonctionnements
€tablir un diagnostic et une cartographie des
risques psychosociaux au sein de l•organisation
proposer des mesures correctives en mati‚re
notamment d•organisation du travail, de
management, de relations interpersonnelles, etc.
am€liorer ou renforcer le dialogue social par la
mise en place d•un comit€ de pilotage r€unissant
des membres de la direction, des repr€sentants
du CHSCT et des partenaires sociaux
f€d€rer les acteurs de l•organisation autour de ce
projet commun

M€thodologie pour l•analyse
Notre approche m€thodologique s•appuie sur une
d€marche syst€mique, permettant de faire un €tat
des lieux des 7 grands axes interd€pendants de
l•organisation :
€ la strat€gie de l•organisation et ses axes
directeurs
€ la structure (fonctionnement de l•organigramme)
€ le syst‚me (m€thodes, outils, proc€dures pour
informer, communiquer, g€rer, planifier, d€cider,
€valuer, contrƒler, former)
€ le savoir faire et les potentiels
€ le style de management
€ le personnel (niveaux d•autonomie, de
responsabilit€, d•initiative)
€ les valeurs
Cette approche a pour int€r„t majeur de partir de
l•existant pour d€gager les €volutions envisageables
et mettre … jour des r€ponses pragmatiques.

VALIDATION ET LANCEMENT DE LA

DEMARCHE
€
€

€

€

€

mettre en place le comit€ de pilotage
adopter des principes communs de
collaboration fond€s sur la confidentialit€, la
co-construction, la transparence et la
participation
valider les indicateurs pertinents pour
l•analyse
valider les grilles et questionnaires, et le
d€roulement pratique des entretiens
pr€senter la d€marche aux collaborateurs

€ ETABLISSEMENT

D•UN
BAROMETRE
DES
SOUFFRANCES ET DES DYSFONCTIONNEMENTS

€
€
€

envoyer un questionnaire anonyme individuel
recueillir les donn€es sur le v€cu du travail
€valuer la complexit€ du travail … accomplir
et le niveau de p€nibilit€ des postes

€ APPROFONDISSEMENT

DE L•ANALYSE PAR DES
ENTRETIENS INDIVIDUELS EN PROFONDEUR
€

€

approfondir les donn€es recueillies par des
entretiens individuels men€s aupr‚s d•un
€chantillon appareill€
r€aliser le diagnostic et identifier des leviers
d•actions

€ ENRICHISSEMENT DES PRECONISATIONS
€

mettre en place des tables rondes
participatives et cr€atives pour faire €merger
des solutions personnalis€es

€ RESTITUTION
D•ACTION
€

€

DU

DIAGNOSTIC

ET

DU

PLAN

restituer les constats de l•audit et la
cartographie des risques
pr€senter un plan d•action en fonction de ce
qu•il est souhaitable de conserver,
d•am€liorer, de changer, de cr€er
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