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1. Le contexte 

1.1 Le parcours professionnel 

Après avoir passé plusieurs années, spectatrice des traitements de kinésithérapie que recevait 

ma  sœur, à la fin de mes années de collège, j'ai choisi d’entreprendre une filière scientifique 

au lycée, car je souhaitais exercer la profession de kinésithérapeute. 

Après l'obtention du baccalauréat série D, j'ai suivi des études de kinésithérapie à l'IFMK de 

Liège à Paris et obtenu mon Diplôme d’État en 1983, 

Mes deux premières années de travail se sont déroulées dans des centres de rééducation, puis 

j'ai effectué des remplacements en libéral pendant une année avant de m'installer moi-même 

en libéral, d'abord à Paris, puis après la naissance de mon troisième enfant, dans la ville où 

nous habitions pour concilier plus facilement vie privée et vie professionnelle. 

Mes  préférences professionnelles se sont tournées vers la rééducation périnéale féminine 

autour de la naissance et masculine après cancer de la prostate,  la prise en charge de patientes 

atteintes de cancer du sein. Dans ces deux champs, l'investissement émotionnel est intense, la 

joie de la naissance se mêle sans cesse à la peur de la mort.    

Les rencontres humaines, et les liens tissés avec tous ces patients ont été des expériences 

fortes et inoubliables. 

J'ai eu alors besoin de diversifier mon activité vers des domaines plus légers, tels que 

l'esthétique et surtout le bien-être. 

Je me suis formée à des techniques de massages diverses et variées, puis j’ai pratiqué au 

cabinet, et en entreprises, dans les CAF de l’Oise où j’exerçais dans le cadre de mise en place 

d’actions de prévention du surmenage au travail. 

En 2010, j’ai débuté l’animation de réunions de groupes de jeunes parents, je les formais à  

l’apprentissage du massage de leur bébé et animais un débat sur un thème, proposé la semaine 

précédente, concernant la périnatalité. 

Ma famille et moi avons emménagé à Arles en 2011, et la perspective de créer et développer 

pour la troisième fois une clientèle en cabinet libéral, ne me plaisait pas. 

J'ai donc signé un contrat à l'hôpital d'Arles, où j'ai exercé pendant trois ans. 

J’ai eu  l’opportunité de me former au tutorat des étudiants, j'ai pu encadrer des stagiaires de 

façon plus rigoureuse que je ne l'avais fait jusqu’à présent dans mon cabinet. J’ai beaucoup 

apprécié cette expérience, d’un travail différent me permettant cet échange avec de futurs 

jeunes professionnels. 
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Dans un même temps, j’ai pu observer la souffrance et l’épuisement du personnel en 

établissement de soins, et ce passage professionnel par l’hôpital m’a conforté dans mon 

intention de former mais également d’aider à prévenir l’apparition des syndromes 

d’épuisement au travail. 

1.2 Le projet de formation en Master 2 

Le choix d’intégrer ce Master en Sciences Humaines et Sociales, s’est concrétisé dès la 

réunion  d’information, les enseignants et les étudiants qui étaient présents, nous ont expliqué 

clairement et sereinement comment allait se dérouler cette année de formation. 

Ma motivation initiale réside dans la possibilité d’acquérir des compétences reconnues dans le 

domaine des Sciences Humaines et Sociales, et particulièrement en Sciences de l’Education, 

afin de pouvoir m’orienter vers des projets qui me tiennent à cœur comme la formation et le 

conseil en santé. 

1.3 Le projet professionnel 

Flou, plusieurs mois encore après le début des cours, il est aujourd’hui assez clair. 

Bien que les détails ne soient pas totalement réglés, j’aimerais m’orienter vers le conseil en 

prévention des RPS ou le management de la qualité de vie au travail. 

 

1.4 Le thème de la recherche et la question initiale 

Au cours des dernières années de mon exercice libéral, j’intervenais régulièrement dans les 

caisses d’allocations familiales de l’Oise où j’effectuais de soins de relaxation et de mieux-

être. 

Lors des débriefings, les agents en contact avec les allocataires verbalisaient clairement leur 

souffrance et le peu de moyens mis en œuvre pour améliorer leur quotidien professionnel.  

J’ai ensuite croisé de nombreux professionnels, à l’hôpital et en institutions de soins, dépassés 

par leur fonction et la charge de travail qui leur incombait, baissant les bras, puis finalement 

en arrêt maladie prolongé ou récurrent. 

Ces différentes expériences ont induit le thème de ma recherche qui portera sur le syndrome 

d’épuisement professionnel ou burnout des employés en établissements de soins et les moyens 

de sensibilisation, d’information, de prévention, auxquels les employés ont accès dans les 

établissements de soins. 
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2. L’enquête n°1 : recherche documentaire sur le thème du syndrome de 

l’épuisement professionnel et le droit en vigueur au niveau des entreprises. 

2.1. La question d’enquête n°1 

Il est cherché à connaitre l’état des lieux de la recherche sur le syndrome d’épuisement 

professionnel. Il est cherché à repérer l’utilité sociale de la recherche. 

2.2. La méthode d’enquête n°1 

Il a d’abord été réalisé une analyse documentaire de la littérature  et effectué des recherches 

sur internet sur le thème des risques psychosociaux (RPS). J’ai ensuite retenu le syndrome 

d’épuisement professionnel ou burnout en établissement de soins. 

2.3. Le protocole de recueil des données 

Les données ont été recueillies à partir de recherche sur internet par mots-clés correspondant 

au thème, tels que RPS, burnout, prévention, de téléchargements ou lectures d’articles et 

littérature grise, de textes de lois et décrets ou par visionnage de documentaires. Mais 

également par la consultation d’ouvrages sur les thèmes abordés pour identifier les auteurs 

phares tels que Chabot, Clot, Dejours et Pezé et l’identification des modèles et théories 

convoquées en Sciences de l’Education. 

2.4. Le traitement des données 

Les différents documents retenus, ont été analysés pour rédiger l’état des lieux de la recherche 

et identifier l’utilité sociale de la recherche. 

2.5. Les premiers résultats de l’enquête n°1 : l’état des lieux de la recherche et la 

problématisation théorique 

Les résultats de cette première enquête nous permettent de réaliser un état des lieux dans les 

différents champs historique, médical, juridique, réglementaire, statistique, professionnel ainsi 

que dans le champ des Sciences de l’Education et nous permet d’énoncer l’utilité sociale de 

cette recherche. 

2.5.1. Les Risques Psycho-sociaux – RPS 

 Définitions : 

Les RPS sont définis dans le rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques 

psychosociaux au travail, remis au Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Xavier  
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Bertrand le 11 avril 2011 : « 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. Par conséquent, il convient de 

distinguer que ce qui fait qu’un risque pour la santé au travail est psychosocial, ce n’est pas 

sa manifestation, mais son origine. » 

Le terme RPS désigne donc un ensemble de phénomènes affectant principalement la santé 

mentale mais aussi physique des travailleurs. Ils peuvent se manifester sous diverses formes : 

troubles musculo-squelettiques, qui sont le produit de la somatisation de la souffrance au 

travail, stress au travail mais aussi sentiment de mal-être ou de souffrance au travail, 

incivilités, agressions physiques ou verbales, harcèlement, violences et parfois même suicide. 

Clot (2015) citant le Ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité 

et de la Ville, Xavier Darcos en 2009, écrit : « Aujourd’hui, en effet, les risques professionnels 

ont changés de nature […]. Le passage d’une société industrialisée à une société de services 

a entrainé l’apparition de nouveaux risques : ce sont le stress chronique, les violences 

psychologiques, le harcèlement. […] Ces risques psychosociaux, nous les avons longtemps 

sous-estimés, parce qu’il est plus facile de repérer quelqu’un qui tombe dans un haut 

fourneau que quelqu’un qui souffre. » 

Pour tenter de trouver une définition collant le mieux à ces risques, nouvelle génération, Clot 

(2015) note : « Ces risques seraient situés à l’interface de l’individu et de sa situation de  

travail. C’est pourquoi on pourrait les qualifier de « psychosociaux ». » 

Pezé (2010), exprime le même sentiment de cette frontière si floue entre l’individu, son travail 

et la société toute entière : « Il faut revenir vers les chercheurs, car la souffrance au travail 

est un pathologie à l’interface de la psychologie individuelle, des modèles économiques 

prévalents, de l’organisation du travail, des choix éthiques de notre société. Pour la prendre 

en charge il faut convoquer de nombreux savoirs : l’économie, le droit, la psychologie, la 

sociologie, la philosophie, l’ergonomie, la médecine. » 

Si les RPS prennent désormais une part importante de la recherche en matière de prévention, 

c’est parce que les entreprises et les travailleurs de tous les secteurs et de toutes les catégories 

socio-professionnelles, sont touchés et que les médias favorisent la circulation de 

l’information  sur ces sujets. 



Page 5 

  

 

 

Cependant depuis 1997, il existe des consultations « Souffrance et Travail », d’abord à 

Nanterre, puis ensuite dans de nombreuses grandes villes françaises. Sa créatrice Marie Pezé 

reçoit depuis toutes ces années, des personnes souffrant au travail, de plus en plus 

nombreuses, avec des tableaux cliniques douloureux impressionnants. 

Pezé (2014) explique : « Malades de leur travail, je les ai vu débouler dans ma consultation. 

Les récits étaient d’ailleurs les mêmes dans la bouche des accidentés du travail, des ouvrières 

atteintes de TMS que dans celles des cadres éreintés qui ne se suicidaient pas encore à 

l’époque. Il faut dire que le travail occupe la moitié de l’espace de nos vie d’adultes, sinon 

beaucoup plus. Et bien au-delà, travailler, c’est travailler sa vie. Pour le meilleur […] quand 

il pacifie la souffrance dont nous sommes porteurs depuis l’enfance et qui dans l’exercice 

d’un métier trouve une voie d’expression et une fonction sociale. […] Pour le pire, quand le 

travail est vide de sens, quand il contraint nos corps, quand il appauvrit notre fonctionnement 

mental. […] Quand nous y apprenons la rivalité, la haine et la peur de l’autre […] quand il 

nous confronte, dans une rencontre explosive, avec la zone explosive de notre histoire 

infantile. » 

Cette composante psychosociale des risques s’explique aussi, par le fort lien qu’il existe entre 

le travail et la représentation que l’on s’en fait. Comme l’écrit Pezé (2014) : «  Je le constate 

tous les jours, le choix du métier est traversé par l’histoire personnelle. Le travail est un 

espace majeur d’expression de l’identité irréductible à la simple exécution de la tâche 

prescrite. » 

Si le travail n’est plus incarné, si le travail ne correspond plus aux valeurs personnelles et 

subjectives qui nous portent, si notre identité même nous semble bafouée, le risque de 

décompensation devient majeur. 

Pezé (2010) écrit : «  Mais je n’aurais sans doute jamais perçu «  la centralité » du travail 

dans la construction identitaire si les pathologies sociales n’étaient entrées en force dans 

cette salle de consultation aux cotés des pathologies dont j’avais l’expérience. » 

Pour Clot (2015),  «  J’ai voulu montrer que le conflit de critères sur la qualité du travail ne 

pouvait être contourné qu’au prix d’aggraver la situation. J’ai voulu montrer aussi que ce 

conflit n’était pas pathogène. Il le devient quand tout est fait pour l’étouffer dans 

l’organisation. » 
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Clot (2015), nous propose une autre définition ou plus exactement une autre façon 

d’envisager les RPS, pour que ceux–ci ne soient plus uniquement un problème à gérer, mais 

une véritable prise de conscience collective, un renversement de la situation : «  A l’inventaire 

des RPS, supposé pouvoir porter secours à ceux qui travaillent, j’opposais […] la possibilité 

alternative, déjà expérimentée, de se porter à la rencontre des ressources psychologiques et 

sociales (RPS) gaspillées dans les organisations. » 

 Clot (2014) déclare donc : « Nous ne souhaitons simplement pas entrer dans ce sujet par 

les « risques », mais plutôt par les « ressources » du travail, en visant le développement de 

l’activité des salariés. Par RPS, j’entends plutôt « ressources psychologiques et 

sociales ». L’entrée par les ressources permet de développer un vrai engagement, le plaisir 

du travail bien fait. Il s’agit donc d’un autre moyen de promouvoir la santé, par un 

professionnalisme délibéré. »  

Dejours (2012) explique : «  Faire un travail de cochon nuit à la santé, parce que nous 

sommes en désaccord avec nous-mêmes. », il explique dans cet entretien « Plaisir et 

souffrance au travail, deux regards. » que « La souffrance, telle que je l’entends, ne veut pas 

dire malheur. Elle explique pourquoi le travail recèle une promesse de réalisation 

personnelle et d’émancipation. Il existe cependant une souffrance pathogène qui survient si, 

alors que j’ai mobilisé toutes les ressources à ma disposition, je suis toujours en échec. Soit 

parce que je suis à la limite de mes talents, soit parce que l’on m’empêche de travailler 

comme je le devrais. Dans ce cas, des décompensations psychiques (bouffées délirantes, 

burnout) et somatiques (TMS et autres) peuvent survenir. » 

Le terme de RPS s’est donc  imposé depuis quelques années puisque qu’il combine plusieurs 

facettes. La notion de « risques » renvoie à la logique préventive, tandis que 

« psychosociaux » indique qu’il existe à la fois une dimension personnelle psychologique et 

subjective de la souffrance au travail, ainsi que des dimensions sociales et organisationnelles. 

Considéré comme l’un des  risques psychosociaux majeur, le burnout ou syndrome 

d’épuisement professionnel concerne désormais un grand nombre de professions et de 

professionnels. 

Ainsi Truchot (2009) écrit : « Associé à un déclin de la productivité, à un désinvestissement, à 

une élévation de l’absentéisme et du turn-over, il représente également un cout économique 

élevé. Le burnout s’inscrit donc pleinement au cœur de la problématique des risques 
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psychosociaux au travail. Si l’on ignore sa prévalence exacte en France, les données 

indiquent qu’aux Pays-Bas, 4 à 7% de la population au travail est frappée par un burnout 

élevé (Schaufeli & Enzman, 1998). Hallsten (2005), auprès d’un échantillon représentatif de 

la population suédoise estime ce même pourcentage à 7,4%.D’ailleurs en Suède le burnout 

est un diagnostic médical. Ahola, Honkonen, Kalimo, Nykyri, Aromaa et Lönnqvist, (2006) 

rapportent que 2,4% de la population finnoise a un burnout élevé et 25,2% un burnout 

moyen. De leur côté, Kristensen, (2005) arrivent au chiffre de 10% pour la population 

danoise. Etant donné les conséquences de ce syndrome, il est donc clair que nous sommes 

face à un véritable problème de santé publique. » 

Après ce constat européen, des enquêtes en France ont été menées, et ont produits des 

résultats. 

Marc Olano (2015) écrit : « D’après un enquête réalisée par l’organisme de formation 

CEGOS en octobre 2014, un Français sur 4 aurait déjà vécu des problèmes psychologiques 

graves de type dépression ou burn-out dans le cadre de son travail, soit plus exactement 26% 

des salariés et 22% des managers. […] Pour le cabinet d’expertise Technologia qui a mené 

une étude en janvier 2014 sur le syndrome d’épuisement professionnel, […]  3,2 millions de 

personnes, cumulent à la fois un travail excessif et compulsif et présentent un risque élevé de 

développer le syndrome d’épuisement professionnel. » 

2.5.2. Le Syndrome d’Epuisement Professionnel (SEP) ou burnout 

 Définitions 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), définit le burnout comme « Le sentiment de 

fatigue intense, de perte de contrôle et d’incapacité à aboutir à des résultats concrets au 

travail. » 

 Coppe et Carton (2013) définissent le syndrome d'épuisement professionnel, ou burnout, 

comme un ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel 

chronique. Il se caractérise par 3 dimensions : 

 L’épuisement émotionnel : sentiment d’être vidé de ses ressources émotionnelles, le travail 

devient une corvée, les tâches non effectuées entrainent de la frustration. 
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 La dépersonnalisation ou le cynisme : insensibilité au monde environnant, déshumanisation 

de la relation à l’autre (les usagers, clients ou patients deviennent des objets), vision négative 

des autres et du travail, il s’agit d’une stratégie mal adaptée, destinée à faire face à 

l’épuisement des ressources internes et qui conduit à des attitudes désadaptées.. 

 Le sentiment de non-accomplissement : sentiment de ne pas parvenir à répondre 

correctement aux attentes de l'entourage, mise en retrait, dépréciation de ses résultats, 

dévalorisation de son travail et de ses compétences. 

Le SEP est donc un processus correspondant à réponse physiologique du corps et de l’esprit, 

et non une réponse psychologique. Comme l’explique Chabot (2013) : «  Il faut insister sur 

un trait du burn-out qui est peut-être le plus important : son potentiel de métamorphose. Les 

corps sont intelligents. Ils savent parfois davantage sur nos besoins que nos psychismes 

bridés. S’ils demandent grâce, il faut les écouter, et chercher à apprendre d’eux ce que 

seraient des voies plus praticables et épanouissantes. » 

Christina Maslach, professeur de psychologie à l’université Berkeley en Californie, citée par 

Chabot (2013), révèle cette dimension sociétale du burnout : «  L’individu n’a non seulement 

plus la foi en lui-même mais surtout il n’a plus la foi envers le système. » 

C’est surtout dans les métiers du soin que le phénomène s’est d’abord manifesté avec le plus 

d’ampleur, en effet comme l’écrit Chabot (2013)  « Le burnout, à l’origine, affecte surtout les 

professions d’aide : le personnel soignant, ainsi que les enseignants et les éducateurs. 

Historiquement, les premiers cas concernent ces métiers. ». 

Les travaux du psychanalyste Freudenberger en 1974 dessinèrent les premiers contours de la 

réflexion théorique sur le sujet. Lui-même puisa dans son expérience d’épuisement 

professionnel alors qu’il travaillait avec un groupe de drogués à New York, dans les années 

60.  

Comme l’écrit Chabot (2013) : « Le terme burnout, parfois utilisé en anglais pour exprimer 

l’état des toxicomanes, décrit des patients vaincus par l’usage trop intense de drogues 

dures.[…] l’état des soignants n’était pas sans analogie avec celui des soignés, à un point tel 

qu’il a fait glisser le terme de l’un à l’autre.[…] Les soignants étaient comme ravagés par des 

forces qu’il faut appeler « toxiques », pour respecter l’analogie inaugurale : trop de 

travail,[…])Le burnout est une maladie du « trop », comme la toxicomanie. » 
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Freudenberg (1985) cité par Chabot (2013) explique : « En tant que psychanalyste et 

praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d’incendie, tout comme 

les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs 

ressources internes en viennent à se consumer comme sous l’action des flammes, ne laissant 

qu’un vide immense à l’intérieur, même si l’enveloppe externe semble plus ou moins intacte. » 

Pour justifier le fait que les professions de soins soient d’abord touchées, Chabot (2013) 

souligne : « qu’aider, c’est voir souffrir […] La personne qui cherche à venir en aide livre 

trois combats simultanés. Elle lutte avec les problèmes de celui qu’elle cherche à soigner ou à 

émanciper. Elle se débat avec les traits de sa propre personnalité, notamment sa sensibilité, 

les phénomènes de contre- transfert ou son découragement. Elle subit, enfin, la pression 

d’une société qui n’a pas fait de la miséricorde, et encore moins de la compassion, l’un de ses 

idéaux prioritaires. » 

Dans un contexte global, s’intéressant à toutes les professions Chabot (2015), donne sa 

définition du burn-out : «  Les humains se voient modifiés par leurs outils. Le système 

imprime sa marque sur leurs mentalités et leurs espoirs. Qu’est-ce que le burn-out, sinon une 

conséquence de ces régimes effrénés ? Ces symptômes de fatigue, d’anxiété, de stress 

ingérable, de dépersonnalisation et de sentiment d’incompétence dressent le portrait de 

personnes qui ont trop donné. […] Nous avons encore du chemin à faire pour adopter une 

mentalité compatible avec nos technologies, qui étaient au départ supposées libérer du 

temps…Les machines permettent de travailler de plus en plus vite, mais ce que l’on veut, est-

ce travailler vite, ou travailler avec plaisir et de façon épanouissante ? » 

Zawieja (2015), donne une définition d’une équipe hollandaise datant de 1998 : « Un état 

d’esprit négatif et lié au travail, affectant des individus « normaux », c’est-à-dire n’étant pas 

préalablement atteints de pathologies psychiatriques ou psychologiques. Il est d’abord 

marqué par l’épuisement, accompagné d’anxiété et de stress dépassé, d’un sentiment 

d’amoindrissement de l’efficacité, d’une chute de la motivation, et du développement de 

comportements dysfonctionnels au travail. » 

Chignard (2014) va plus loin dans l’analyse du SEP comme pathologie de surcharge, il 

explique que 6 facteurs organisationnels favorisent le burn-out : la surcharge de travail, le 

manque de contrôle, l’insuffisance de rétributions, l’effondrement du sentiment collectif, les 

manquements à la justice et les conflits de valeurs. Il analyse donc cette conjoncture ainsi : 

« Si l’on regarde de près ces six facteurs, on constate qu’ils partagent une caractéristique 
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commune : la précipitation de la perte de sens au travail. Ainsi, l’utilisation excessive de son 

énergie et de ses ressources serait effectivement présente mais aurait un rôle, une fonction : 

maintenir le sens de ce qui est réalisé en situation de travail […] Il apparaitrait donc que le 

burn-out est certes une pathologie de surcharge mais une surcharge due à un besoin de 

restauration du sens du travail. » 

Les manifestations physiques du Syndrome d’Epuisement Professionnel (SEP) 

Comme l’écrivent Coppe et Carton (2013) les manifestations physiques peuvent être 

extrêmement variées, parmi les signes les plus précoces, on note l'apparition de troubles du 

sommeil, puis des problèmes dermatologiques, des douleurs diffuses ou localisées à titre de 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), ou encore des céphalées, migraines, malaises ou 

vertiges.  

Les manifestations émotionnelles du SEP 

Coppe et Carton (2013) décrivent un sentiment de découragement ou de tristesse, des idées 

noires, un sentiment de persécution, voire une angoisse envahissante. Si les manifestations 

affectives qui précèdent le SEP ne sont pas spécifiques en elles-mêmes, leur répétition et, 

surtout, leur accumulation peut indiquer une situation à risques.  

Les manifestations cognitives du SEP 

Coppe et Carton (2013) notent que le surinvestissement dans le travail n'est pas sans 

conséquences et peut provoquer des troubles de concentration et des pertes de mémoire.   

Les manifestations comportementales 

Selon Coppe et Carton (2013) il peut s’agir d’irritabilité, sensibilité accrues aux frustrations, 

une labilité émotionnelle c’est à dire une promptitude à la colère ou aux larmes indiquant une 

surcharge émotionnelle, une méfiance, l’installation insidieuse d’attitude cynique ou de toute 

puissance pouvant amener l’individu à des conduites à risque pour lui-même et autrui.  

 

Les facteurs de risques : 
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L’organisation du travail, l’ambiance au travail sont des facteurs déterminants, les conflits 

entre les personnes, le manque de soutien, les difficultés à communiquer, l’ambiguïté des 

rôles et la charge de travail représentent des facteurs importants de risque. 

Pour Chignard (2014), c’est clairement l’organisation du travail qui est en cause : « Lorsqu’on 

observe le cocktail de risques organisationnels qui précipitent le burn-out. » 

Comme le souligne Clot (2010) : « Il y a, au principe de cette instrumentalisation galopante, 

un souci de soigner les personnes là où c’est le travail qu’il faut soigner, dans tous les sens 

du terme. » Il ajoute : « au-delà de la « fragilité » des personnes, il y a bien maintenant, 

durablement installée, une fragilité du travail lui-même, de l’activité réelle et de son 

organisation. » 

Pour Zawieja aussi la relation humaine, la qualité du travail, sa quantité et son sens, sont 

autant de facteurs de risques intervenant dans la manifestation du burn-out. Il écrit : « Difficile 

de hiérarchiser, mais la question du sens semble prioritaire, puisque le burn-out est un 

phénomène strictement subjectif. La nature humaine est ainsi faite que moins vous attribuez 

de sens à votre travail, plus vous allez estimer qu’on vous en donne, et sans intérêt, d’où un 

cercle vicieux. La qualité des relations est aussi importante, mais vient comme facteur 

aggravant dans la mesure où, face aux difficultés, le soutien social, horizontal ou vertical, se 

voit mis à mal. A l’augmentation perçue des exigences du travail répond une perte de soutien 

humain. En situation de difficulté, une partie des ressources s’effrite. » 

Il existe une échelle diagnostic proposée par Christina Maslach (1986), ce questionnaire :  The 

Maslach Burnout Inventory (MBI) a la particularité de prendre en compte plusieurs 

dimensions du SEP, il permet de distinguer l’épuisement émotionnel qui agirait sur l’individu 

en l’incitant à adopter une attitude de dépersonnalisation, puis à subir une baisse du sentiment 

d’accomplissement personnel. 

La figure 1 est un modèle de ce questionnaire. En première page, on trouve une explication 

des différents items et la classification des questions par rapport à ces items ; puis vient 

l’interprétation, avec un calcul du score en fonction des réponses obtenues. Au verso se trouve 

les questions, et la consigne permettant d’y répondre.   
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                                         Figure 1 : Maslach Burnout Inventory (MBI)(1986) 

 

Il existe d’autres tests pour évaluer le SEP, le sociologue et psychologue américain Robert 

Karasek conçoit le modèle de Karasek (1979). Créé à l’origine pour tester les effets des 

conditions de travail sur les maladies cardio-vasculaires et leurs signes avant-coureurs, il est 

utilisé à l’heure actuelle à d’autres fins comme l’explique Truchot (2009) : « Depuis quelques 

années, ce modèle est utilisé progressivement comme base conceptuelle dans les recherches 

sur l’épuisement professionnel ou burnout, même si, en ce domaine, les travaux demeurent 

peu nombreux […] L’épuisement professionnel frappant un nombre important d’individus 

(Truchot 2004), en comprendre les causes représente un enjeu majeur, tant en ce qui 

concerne les avancées théoriques que les implications pratiques. » 
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Truchot (2009) explique : « Ce modèle aura une fonction intégratrice. Ceci explique sans 

doute en partie son succès. Il combine en fait des résultats issus de deux courants de 

recherche majeurs au cours des années 60. D’une part les recherches considérant les effets 

des pressions au travail sur la santé (French & Kahn 1962 ; Kahn, Wolfe, Quinn, Snoeck, & 

Rosenthal 1964 ; Katz & Kahn, 1966). D’autre part, les travaux sur le « job redesign » qui 

s’intéressaient à l’impact du contrôle ou de l’autonomie sur la performance au travail 

(Hackman & Lawler, 1971 ; Hackman & Oldham, 1976). » 

D’après Karasek (1979) cité par Truchot (2009) : «  Le stress au travail et ses effets sur la 

santé physique et mentale ne résultent pas, d’un simple aspect de l’environnement de travail, 

mais des effets conjoints des exigences de la situation de travail et de l’étendue de la prise de 

décisions disponible pour le travailleur faisant face à ces exigences. » 

Truchot (2009) explique ce que Karasek (1979) entend par « exigences », pour lui ce sont : 

« les stresseurs psychologiques impliqués dans la réalisation de la charge de travail, les 

stresseurs liés aux tâches inattendues et les stresseurs provenant des conflits personnels au 

travail. »  

De là découle ce schéma représentant le modèle de Karasek (figure n°2).  

 

Figure 2 : Modèle de Karasek(1979). 



Page 14 

  

 

 

Deux types de facteurs de stress sont croisés, l’exigence ou demande faite au travailleur (forte 

vs faible), et le contrôle (fort vs faible) par l’individu sur son activité. Ce modèle ajoute la 

notion de soutien social. Ce modèle évalue l’intensité de la demande psychologique à laquelle 

est soumis un salarié, la latitude décisionnelle qui lui est accordée au sein de l’entreprise ainsi 

que  le soutien social qu’il reçoit. 

Pour réaliser le modèle de Karasek (1979), évaluer les risques et analyser les résultats, on 

utilise le questionnaire de Karasek, comportant 26 questions, neuf pour évaluer la demande 

psychologique, neuf pour la latitude décisionnelle, huit pour le soutien social. Il existe quatre 

types de réponses (pas du tout d’accord, pas d’accord, d’accord et tout à fait d’accord). A 

l’issue de l’interprétation des scores du questionnaire, on calcule la valeur médiane de chacun 

des scores de chaque dimension. Le « job strain » ou tension au travail, est défini comme une 

situation où la demande psychologique est supérieure à la médiane et la latitude décisionnelle 

inférieure à la médiane, ce qui constitue une situation à risque pour la santé. 

Pour ajouter à ce calcul, la notion de soutien social, on utilise  «  l’isostrain », qui est la 

combinaison d’une situation de job strain et d’un faible soutien social (pyramide rouge sur la 

figure n°2). 

2.5.3. Le stress au travail 

 Définition 

L’OMS (2004) définit : «  Le stress lié au travail est l’ensemble des réactions que les 

employés peuvent avoir lorsqu’ils sont confrontés à des exigences, des pressions 

professionnelles ne correspondant pas à leurs connaissances et à leurs capacités et qui 

remettent en cause leur aptitude à faire face. » 

 L’OMS (2008) souligne : «  Le stress est ressenti de façon encore plus intense en l’absence 

de soutien de la part des collègues ou de l’encadrement. L’isolement social et l’absence de 

coopération accroissent le risque de stress prolongé en milieu de travail, ainsi que les effets 

sur la santé et les risques d’accidents liés au stress. » 

Le stress a envahi nos conversations, comme nos vies depuis déjà quelques années. Nous y 

sommes tous confronté à un moment ou à un autre. C’est un phénomène que tout le monde 

connait et reconnait. 
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France Info, relayant la diffusion d’un documentaire de la chaine Arte (2015), rapporte que 

selon l’American Institute of Stress, 75% des travailleurs qui consultent leur médecin le font à 

cause du stress au travail.  

Côté (2014) constate : «  Le stress constitue aujourd’hui un problème majeur dans le monde 

du travail et ses répercussions sur la main-d’œuvre, les organisations et la société en général 

sont considérable. » 

Il apparait aussi que dans certaines circonstances, ce stress est encore plus ravageur, comme 

l’écrivent Getz et Carney (2013) : « La recherche a montré que les incidents professionnels 

générateurs de stress nous sont encore plus préjudiciables que la plupart des facteurs de 

stress de notre vie personnelle. » 

Pour Chabot (2013), le stress au travail est bien une des causes du SEP : « Les maladies de 

civilisation sont des troubles miroirs où se reflète ce qui est trop difficile à accepter. Le burn-

out est le nom contemporain de ce trouble. Malaise dû à l’excès, au stress, à la perte de sens 

[…] Sa cause ou ses origines se situent souvent en dehors de l’individu, dans ses relations 

avec son environnement professionnel. » 

Comme le confirment Clot et Gollac (2014) : « Le terme de stress est très couramment 

employé à propos du travail […] les effets d’une réaction de stress trop intense, trop durable 

ou trop fréquente sont défavorables à long terme. »  

 

 Signes du stress au travail 

Selon l’OMS (2008), s’il existe un déséquilibre  perçu entre les exigences professionnelles 

et les ressources de l’individu ou de l’environnement, il survient divers types de réactions 

possibles : 

 Des réponses physiologiques : élévation de la fréquence cardiaque, de la tension, 

hyperventilation ou sécrétion d’hormones « du stress » comme l’adrénaline ou le cortisol. 

 Des réponses émotionnelles : nervosité, irritation. 
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 Des réponses cognitives : réduction ou restriction de l’attention et de la perception, 

oublis fréquents. 

 Des réactions comportementales : agressivité, comportement impulsif, erreurs 

fréquentes. 

Le stress s’accompagne souvent d’une sensation de tension, d’inquiétude, d’une baisse de 

vigilance et d’efficacité dans l’accomplissement des tâches. 

On peut constater qu’il existe un parallèle entre les signes de stress au travail et les 

manifestations du syndrome d’épuisement professionnel. 

De même que « la santé n’est pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité, mais 

un état de complet bien-être physique, mental et social » (OMS, 1986), un environnement 

de travail sain se caractérise non seulement par l’absence de facteurs de risques, mais aussi 

par la présence de facteurs de promotion de la santé. 

Dans un contexte actuel, de montée du phénomène de SEP dans les entreprises de tout genre, 

et notamment dans les établissements de soins, où nous avons choisi d’effectuer notre 

recherche, il s’avère primordial de connaitre et de faire connaitre aux salariés, qui sont les 

acteurs de la prévention et de la  prise en charge du burn-out. 

Il est important de noter, que ces acteurs ne peuvent intervenir que si le salarié prend 

conscience de son état et sollicite leur aide. Pour cela, il est donc important que chaque 

travailleur soit parfaitement informer de ses droits et des actions qu’il doit mener pour se 

prémunir d’une bascule vers le SEP. 

Pezé (2010) explique : « Les acteurs médicaux sont les premiers à constater l’altération de la 

santé physique et mentale du salarié. Développer des pratiques de coopération, une 

pluridisciplinarité qui ne soit pas une compilation de spécialistes mais la mise en commun des 

savoir-faire de chacun est une nécessité devant cette pathologie à l’interface du 

psychologique, du travail et du social. » 

Au sein de l’entreprise, en premier lieu, le salarié peut demander une consultation avec le 

médecin du travail. 
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Le plus souvent, l’interlocuteur privilégié du salarié est son médecin traitant, qui connait bien 

son patient et dont le rôle de coopération avec le médecin du travail est incontournable. Il est 

la plupart du temps le lien entre la personne en situation de stress au travail ou de SEP et 

l’entreprise par le biais du médecin du travail. 

Les consultations de « souffrance au travail » sont possiblement une solution pour que le 

salarié bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire. 

Il existe également au sein des établissements de soins, une politique mise en place pour 

assurer une meilleure prévention. Il est fondamental de savoir que ces acteurs de prévention 

ne peuvent intervenir que si le salarié le demande. 

Pezé (2010) écrit : «  Dans l’entreprise, le salarié doit solliciter ses collègues, les délégués du 

personnel s’il y en a, le DRH, le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail) s’il en existe un, le médecin du travail soumis au secret médical, qui doit consigner 

dans son dossier l’atteinte à sa santé physique et mentale. » 

 

2.5.4.  Le médecin du travail  

L’INRS (2014) décrit la fiche métier comme ceci : 

Les médecins du travail sont titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, mais aussi d’un 

certificat d’études spécialisées (CES) ou d’un diplôme d’études spécialisées (DES) de 

médecine du travail ou équivalent. 

La médecine du travail est donc une spécialité médicale. Son internat est accessible : 

● à l’issue du second cycle de médecine par le concours national classant, 

● via le concours européen ouvert aux ressortissants de la communauté européenne (y 

compris français) ayant déjà exercé la médecine. 

Par dérogation, le Code du travail prévoit la possibilité pour les services de santé au travail de 

recruter : 

● un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service 

de santé au travail expérimenté, mais seulement après la délivrance d'une licence de 
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remplacement et l’autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des 

médecins, et ce à titre temporaire, 

● des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue 

de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils 

sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses 

missions. 

Les médecins du travail étrangers hors communauté européenne peuvent également passer un 

concours pour obtenir une autorisation d’exercice de la médecine en France. 

L’indépendance du médecin du travail dans l’exercice de son activité est un élément essentiel 

de la déontologie de cette profession, qui a été consacré par les textes. 

L’article R. 4127-5 du Code de la Santé publique précise à cet égard que « le médecin ne peut 

aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». De même, l’article 

R. 4127-95 du même code prévoit que, « le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice 

professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une 

collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels 

et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses 

décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son 

indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de 

l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt des personnes et de 

leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ». 

Cette indépendance est non seulement reconnue sur un plan réglementaire mais également au 

niveau législatif. L’article L. 162-2 du Code de la Sécurité sociale dispose que « dans l’intérêt 

des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de 

l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux 

principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la 

liberté de prescription du médecin, le secret professionnel… ». 

La circulaire du 9 novembre 2012 précise que la loi du 20 juillet 2011 rappelle cette 

indépendance pour tous les médecins avec l’introduction dans le Code du travail, de l’article 

L. 4623-8 : « dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la 

loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ». 
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Outre les procédures spécifiques de nomination et d’affectation, le médecin du travail 

bénéficie d’une protection particulière en cas de changement et de rupture de son contrat de 

travail. La loi du 20 juillet 2011 a étendu cette protection aux cas de rupture anticipée du 

CDD, de non-renouvellement du CDD lorsqu’il comporte une clause de renouvellement, de 

rupture conventionnelle du contrat et de transfert partiel d’entreprise. 

Ainsi, le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de 

l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin 

inspecteur du travail 

L'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la 

décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets 

supprimés de plein droit. 

De même, la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant 

l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée 

du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause 

de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont 

dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. 

L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après 

constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des 

missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. 

Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au 

travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de 

l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin 

inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec 

l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. 

Dans le secteur privé, les médecins du travail peuvent exercer dans des services 

interentreprises de santé au travail (services communs à plusieurs entreprises), et ceux des 

services autonomes de santé au travail, propres aux grandes entreprises. Dans la fonction 

publique, on parle de centres de prévention médicale et de médecins de prévention. 
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Le rôle du médecin du travail consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du 

fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques 

de contagion et leur état de santé. Il ne pratique pas la médecine de clientèle courante. 

Le médecin du travail, est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du 

personnel et des services sociaux, notamment sur : 

● l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise 

● l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et 

mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés, 

● la protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les 

risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux, 

 ● l'hygiène générale de l'établissement et dans les services de restauration, 

 ● la prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec 

l'activité professionnelle, 

 ● la construction ou les aménagements nouveaux, 

 ● les modifications apportées aux équipements, 

 ● la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit. 

Dans les services de santé au travail (SST) directement implantés dans les entreprises 

(services autonomes), le médecin du travail exerce les missions dévolues à ces services en 

toute indépendance. Il mène ses actions en coordination avec l’employeur, les membres du 

CHSCT ou à défaut les délégués du personnel et éventuellement les salariés compétents, les 

personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1 (notamment le ou les salariés 

désignés par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des 

risques professionnels). Dans les services de santé au travail interentreprises, le médecin du 

travail, anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire afin de conseiller les entreprises sur les 

problématiques liées aux conditions de travail et de veiller à la préservation de la santé des 

salariés. Par ailleurs, l’équipe pluridisciplinaire se coordonne avec le service social du travail 

de l'entreprise. 

Le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les autres membres de 

l'équipe pluridisciplinaire dans les SST interentreprises. 
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Il consacre également au moins un tiers de son temps à l’analyse des conditions de travail 

dans les entreprises. 

Il pratique la surveillance médicale des salariés (visite d’embauche ou de reprise, visites 

périodiques…) et établit des avis d’aptitude. 

Il est juge du contenu des modalités de la surveillance et s’appuie sur des recommandations de 

bonnes pratiques lorsqu’elles existent. 

Pour chaque salarié pris individuellement, le médecin du travail est habilité à proposer des 

mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des 

considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé 

physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces 

propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit 

donné suite (art. L. 4624-1 du Code du travail). 

L’article L. 4624-3 du Code du travail, issu de la loi du 20 juillet 2011 (entrée en vigueur au 

1er juillet 2012), dispose notamment : « Lorsque le médecin du travail constate la présence 

d'un risque pour la santé des travailleurs (par exemple, un risque lié à l’environnement de 

travail) il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver. 

L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par 

écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ». 

De plus, « lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des 

missions qui lui sont dévolues, il fait connaître ses préconisations par écrit ». 

Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, sont 

tenues, à leur demande, à la disposition du CHSCT ou, à défaut, des DP, de l'inspecteur du 

travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des 

organismes de sécurité sociale. 

Un dossier médical en santé au travail (DMST), constitué par le médecin du travail, retrace 

dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux 

expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail. 

Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin du salarié, à sa demande. En cas de risque 

pour la santé publique ou à la demande du salarié, le médecin du travail le transmet au 

médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail 
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dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de 

décès de celui-ci toute personne autorisée, dans les conditions posées par le Code de la santé 

publique (articles L. 1110-4  et  L. 1111-7), peut demander la communication de ce dossier. 

Le médecin du travail est chargé d’établir et de mettre à jour une fiche d’entreprise, sur 

laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés 

exposés, ainsi que son avis sur les dangers existants dans l’entreprise ou les contraintes liées à 

l’organisation du travail. Cette fiche est transmise à l’employeur, présentée aux délégués du 

personnel ou au CHSCT, consultable par les agents des services de prévention des CARSAT, 

et tenue à disposition de l’Inspection du travail.  

Il apparait aujourd’hui que face aux risques psychosociaux grandissant, le rôle du médecin du 

travail est difficile et sa charge de travail en perpétuelle augmentation. En plus de son travail 

purement médical, il doit accompagner l’entreprise dans la prévention des RPS, participer aux 

études ergonomiques des postes, répondre aux sollicitations des salariés sur les questions de 

souffrance au travail, et surtout rendre des comptes régulièrement. 

Chignard (2014) constate : « Le manque de contrôle sur l’activité est en lien avec la hausse 

de la charge de travail. Avec la crise économique, l’intensification des rythmes de travail et 

des problématiques relatives aux risques psychosociaux, le médecin du travail en entreprise 

est parfois sur-sollicité, sans pouvoir prévoir ce que sera sa journée. » 

On note aussi une crise identitaire pure de cette catégorie de salariés que sont les médecins du 

travail, Chignard (2014) le souligne : «  Souvent seul à disposer de sa compétence, il n’a pas 

accès à la reconnaissance qui fait le plus de sens pour le salarié : le jugement de beauté par 

les pairs. […] Certes sa profession dispose encore d’un « esprit de corps » mais celui-ci 

existe à l’extérieur de l’entreprise et pas au cœur de celle-ci, et donc pas au quotidien. » 

Ce qui ajoute encore à ce mal-être, c’est l’incohérence qui peut exister dans certaines 

situations entre l’amour du métier de médecin du travail et les valeurs auxquelles on souhaite 

le faire adhérer, Chignard (2014) a recueilli les propos d’un médecin du travail qui l’explique 

très bien : «  Ce qui m’empêche de dormir et de me sentir sereine c’est quand on me demande 

d’approuver ce que je désapprouve, quand on me demande de dire que le passage en 3/8 

n’aura que peu d’impact sur la santé, quand on m’explique que si je fais des vagues on risque 
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de sacrifier des emplois.Ca m’amène à me demander pourquoi je fais ce métier. Comme si 

mes avis pouvaient détruire des emplois. » 

A ce jour, il existe également un problème épineux concernant l’indépendance du médecin du 

travail et le secret professionnel qui le lie, comme tout professionnel de santé, à son patient. 

En effet, Gardin (2015) rapporte le cruel dilemme qui saisit les médecins du travail, entre ce 

qu’ils sont autorisé à dévoiler et les conséquences de ce qu’ils ont dit : « Pour avoir alerté la 

communauté de travail sur les risques qui pèsent sur la santé des travailleurs, plusieurs 

d’entre eux ont été accusés par leurs employeurs d’avoir violé le secret professionnel auquel 

ils sont déontologiquement astreints. Des plaintes ont été déposées devant les chambres 

disciplinaires des conseils de l’Ordre des médecins […], elles ont été jugées recevables par 

ces dernières. […] Le risque « d’autocensure » infondée ne pourra être écarté sans la 

connaissance précise  du territoire sur lequel la parole des médecins du travail n’est pas 

autorisée à se déployer. » 

Cette dernière réflexion remet en cause un maillon essentiel de la chaine qui permet aux 

employés de pouvoir parler de leur mal-être, au sein même de leur établissement. Restons sur 

la conclusion de cet article, pour garder une note optimiste, Gardin (2015) termine : « Alors 

qu’est en jeu rien de moins que la santé et la sécurité au travail, il est plus que jamais 

nécessaire de ne pas perdre de vue que la parole peut protéger autant que le secret. » 

 

2.5.5. Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

 Historique 

L’origine des CHSCT se retrouve dans la création des délégués mineurs inscrite dans la loi 

du 8 juillet 1890. C’est un des premiers textes qui fait référence à une représentation du 

personnel orientée sur la sécurité. 

A la fin de la seconde  guerre mondiale,  le mouvement social, créateur de la sécurité 

sociale, pousse les pouvoirs publics à intensifier les niveaux d’expression dans l’entreprise 

avec notamment la création des comités d’entreprise.  

 En 1947, les Comités d’hygiène et de sécurité sont rendus obligatoires pour les 

établissements industriels de plus de 50 salariés et les établissements du secteur tertiaire de 
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plus de 500 salariés. Il s’agit alors de commissions spécialisées du Comité d’entreprise 

représentant les salariés. Malgré la loi, près de 30% des entreprises ne se dotent pas de 

CHS et lorsqu’ils existent, leur activité est réduite. La priorité est donnée à la sécurité 

devant les considérations d’hygiène et de santé. Au cours des années 60, la nécessité de 

réformer l’institution est pointée dans plusieurs rapports. 

 En 1973, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) est 

créée. Des débats sur ce qu’est le travail voient le jour autour des changements 

organisationnels qui peuvent concerner les salariés.  

Les lois Auroux de 1982 constituent un moment essentiel dans l’évolution de la 

prévention : les conditions de travail s’invitent aux côtés de l’hygiène et de la sécurité et 

les CHSCT deviennent une institution représentative du personnel. Leurs missions sont 

renforcées et élargies et le seuil de 50 salariés est étendu à toutes les entreprises. La 

représentation du personnel est renforcée avec l’introduction d’une voix délibérative et la 

consultation des CHSCT sur les projets de l’entreprise. L’organisation du travail ne relève 

plus exclusivement du chef d’entreprise et sa responsabilité pénale est désormais engagée. 

C’est également le renforcement du droit d’alerte et la naissance du droit de retrait.  

La volonté est de promouvoir la citoyenneté dans l’entreprise, avec le renforcement des 

droits individuels et collectifs des salariés et de favoriser leur expression. En octobre 1981, 

Jean Auroux rédige un rapport sur les nouveaux droits des salariés à la demande de 

Matignon. Les partenaires sociaux participent largement au processus de production 

législative. Au début des années 80, s’intéresser aux conditions de travail signifiait se 

préoccuper d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Aujourd’hui les TMS, 

les RPS, les suicides, les burn-out, le harcèlement ou la pénibilité occupent le devant de la 

scène. 

 Définition 

 Le CHSCT est une institution représentative du personnel spécialisée dans les règles de santé 

et de sécurité au travail ainsi que dans les conditions de travail. Présidé par l'employeur, le 

comité est composé d'une délégation du personnel qui vote les décisions ou les résolutions du 

comité. Celles-ci doivent être adoptées à la majorité des membres présents. Le comité est 

également composé de personnes qualifiées dont les voix sont consultatives (médecin du 

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1514-chsct-statut-et-formation-des-membres-du-chsct
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travail par exemple). L'inspecteur du travail a également la possibilité d'assister aux réunions 

du CHSCT, dont il doit être informé.  

La composition de la délégation des représentants du personnel est définie en fonction de 

l'effectif de l'entreprise. Dans tous les cas, elle comprend au moins un membre issu du 

personnel de maîtrise ou des cadres.  

        Rôle 

Le Code du travail définit les principales missions du CHSCT. Celles-ci reposent à la fois 

sur : 

 La contribution à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des 

salariés ;  

 La contribution à l'amélioration des conditions de travail ;  

 Une veille sur l'observation des prescriptions légales prises en ces matières par 

l'employeur. 

Pour assurer ces missions, les règles du droit du travail attribuent un double rôle au comité. 

Pour l'employeur, le CHSCT représente à la fois un organe de prévention et de consultation, 

mais également de contrôle et d'investigation.  

Les RPS entrent dans le champ de la santé au travail. C’est une question qui relève du rôle et 

des missions du CHSCT en tant qu’instance qui met en débat les questions de santé, de 

sécurité et de conditions de travail des salariés. De fait, la prévention des risques 

professionnels y compris des RPS fait partie de leur préoccupation et de leur pouvoir d’agir. 

 Les propositions du CHSCT  

Le CHSCT participe à la promotion de la prévention des risques professionnels dans 

l'établissement. A ce titre, il peut proposer toute initiative qu'il estime utile, notamment en ce 

qui concerne des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Si 

l'employeur refuse les propositions du CHSCT, il doit motiver sa décision.  

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23833-inspection-du-travail-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/34400-cadre-d-entreprise-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-204-code-du-travail-2014-pdf-en-ligne
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23928-prevention-des-risques-professionnels-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1570-harcelement-moral-definition-et-sanctions
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1571-harcelement-sexuel-definition-et-sanctions
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En outre, chaque année, l'employeur doit adresser un rapport et un programme annuels de 

prévention au CHSCT. Le comité émet alors un avis sur ces documents et peut proposer un 

ordre de priorité ou l'adoption de mesures supplémentaires.  

 Les consultations du CHSCT  

Le comité d'entreprise, les délégués du personnel et l'employeur peuvent saisir le CHSCT 

pour toute question relevant de sa compétence. Le Code du travail prévoit en outre un certain 

nombre de situations dans lesquelles le comité doit obligatoirement être consulté par 

l'employeur. C'est le cas des décisions d'aménagement important modifiant les conditions de 

santé et de sécurité ou les conditions de travail. Il en résulte que le CHSCT doit notamment 

être consulté en cas :  

 De modification des cadences et des normes de productivité  

 De changement de produit ou de l'organisation du travail  

 De transformation importante des postes de travail découlant de la modification de 

l'outillage.  

En cas de projet d'introduction de nouvelles technologies dans l'établissement, une 

consultation du CHSCT s'impose. Celui-ci doit également être consulté sur les mesures prises 

afin de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des 

invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur 

l'aménagement des postes de travail.  

 Contrôle et investigation 

Dans le cadre de ses missions, le comité procède à des inspections à intervalles réguliers. Leur 

fréquence doit être au moins égale à celles des réunions ordinaires des membres du CHSCT. 

Le comité réalise également des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies 

professionnelles ou à caractère professionnel. Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail 

effectue une visite au sein de l'établissement, le CHSCT doit être informé de sa présence par 

l'employeur. Il possède alors la faculté de formuler des observations.  

 Obligations 

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1521-le-comite-d-entreprise
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1517-les-delegues-du-personnel
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1483-accident-du-travail-definition-et-criteres-de-reconnaissance
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1484-maladie-professionnelle-tableau-et-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1484-maladie-professionnelle-tableau-et-definition
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La mise en place d'un comité d'hygiène et de sécurité est obligatoire lorsque l'établissement 

atteint le nombre de 50 salariés. Mais dans certains établissements, son instauration peut aussi 

être imposée bien que ce seuil ne soit pas atteint.  

Le seuil de 50 salariés s'apprécie au niveau de l'établissement. Les salariés en CDD ou ceux 

travaillant à temps partiel peuvent être pris en compte dans l'évaluation des effectifs s'ils 

remplissent les critères définis par l'article L1111-2 du Code du travail. Lorsque 

l'établissement n'atteint pas le seuil de 50 salariés, la mise en place d'un CHSCT n'est en 

principe pas obligatoire. Les fonctions du comité sont dans ce cas exercées par les délégués 

du personnel. Ceux-ci se trouvent alors soumis aux mêmes obligations qu'un CHSCT.  

Cependant, le Code du travail prévoit que l'inspecteur du travail peut imposer la constitution 

d'un CHSCT lorsque sa mise en place est nécessaire, notamment en raison de la nature des 

travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. L'employeur a toujours la possibilité 

de contester la décision de l'inspecteur du travail devant le directeur régional des entreprises, 

de la concurrence, du travail et de l'emploi. A noter que ces règles ne sont pas applicables 

dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics qui se trouve soumise à des 

dispositions particulières.  

 Procédure de mise en place 

Convocation du collège désignatif 

Lorsque l'établissement souhaite mettre en place un CHSCT, l'employeur doit tout d'abord 

convoquer un collège désignatif. Celui-ci sera chargé de désigner les représentants du 

personnel au sein du futur CHSCT. Ce collège est composé de membres élus du comité 

d'entreprise et des délégués du personnel. Tous les représentants du personnel doivent être 

convoqués par l'employeur, qu'ils soient titulaires ou suppléants.  

Candidatures et décision du collège  

Les candidatures pour devenir membre du CHSCT sont ouvertes à tous les salariés de 

l'établissement. C'est au collège désignatif qu'il incombe de définir les conditions et la date 

limite pour déposer les candidatures. C'est également lui qui fixe les modalités de désignation 

des membres, le vote devant dans tous les cas être réalisé à bulletin secret.  

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/601-cdd-contrat-de-travail-a-duree-determinee
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1589-temps-partiel-le-contrat-de-travail-a-temps-partiel
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/61-code-du-travail/496928/article-l1111-2
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1517-les-delegues-du-personnel
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1517-les-delegues-du-personnel
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23833-inspection-du-travail-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/61-code-du-travail/177643/article-l4611-5
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1514-chsct-statut-et-formation-des-membres-du-chsct
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1514-chsct-statut-et-formation-des-membres-du-chsct
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1521-le-comite-d-entreprise
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1521-le-comite-d-entreprise
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1517-les-delegues-du-personnel
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En cas de contestation liée à la désignation des membres du CHSCT, la demande doit être 

portée devant le tribunal d'instance via une déclaration au secrétariat-greffe dans les 15 jours 

suivant la désignation.  

 Statut des membres 

Mandat 

Le mandat des représentants du personnel au CHSCT est d'une durée de deux ans 

renouvelable. Si l'un des membres cesse ses fonctions, il doit être remplacé dans le délai d'un 

mois. A noter que le fait de siéger au CHSCT n'empêche pas d'être également délégué 

syndical ou membre du comité d'entreprise.  

Heures de délégation 

L'employeur doit laisser à chacun des représentants du personnel au comité un temps minimal 

nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce crédit d'heures est rémunéré : il est de plein droit 

considéré comme temps de travail et doit être payé à l'échéance normale. Son montant 

minimal, qui dépend des effectifs de l'établissement, est défini en fonction du tableau n° 1.   

Nombre de salariés dans l'établissement  Nombre d'heures par mois 

< ou = à 99 2h 

Entre 100 et 299 5h 

Entre 300 et 499 10h 

Entre 500 et 1499 15h 

1500 et plus  20h 

   

Tableau n° 1 : Nombre d’heures de délégation mensuelles d’un membre de CHSCT en 

fonction du nombre d’employés de l’entreprise. 

A noter que le temps accordé aux réunions du CHSCT ne peut pas être déduit des heures de 

délégation. Il en est de même en ce qui concerne :  

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4355-tribunal-d-instance-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/9079-greffe-du-tribunal-d-instance-ti-role-et-competences
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4212-mandat-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1525-le-delegue-syndical
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1525-le-delegue-syndical
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1521-le-comite-d-entreprise
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- le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents 

répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère 

professionnel grave 

- les heures passées à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de 

gravité.  

Licenciement 

En matière de licenciement, les représentants du personnel au CHSCT bénéficient, en 

principe, de la même protection que celle accordée aux membres du comité d'entreprise.  

Formation 

Pour pouvoir exercer leurs missions, le code du travail prévoit que les représentants du 

personnel au comité doivent bénéficier d'une formation. Celle-ci vise à développer leur 

aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des 

conditions de travail. Elle comprend également une initiation aux méthodes et procédés à 

mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.  

La formation doit être dispensée dès la première désignation du membre. Elle est renouvelée 

lorsqu'il a exercé son mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. 

Stage de formation 

Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de la formation est de 3 jours (à 

moins qu'une durée plus longue soit prévue par une disposition conventionnelle). Cette durée 

est portée à 5 jours dans les établissements de plus de 300 salariés. Le temps consacré à la 

formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.  

Pour prendre son congé de formation, le membre du CHSCT doit faire une demande auprès 

de son employeur. Elle doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée 

de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer. La demande doit être 

présentée au moins 30 jours avant le début du stage. 

Si l’on se réfère à Coutrot (2009), il apparait que le rôle que joue le CHSCT et les 

représentations qu’en ont les salariés sont en discordance : « La présence d’un CHSCT est 

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1483-accident-du-travail-definition-et-criteres-de-reconnaissance
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1484-maladie-professionnelle-tableau-et-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/6865-licenciement-motifs
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1521-le-comite-d-entreprise
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1513-chsct-obligatoire-procedure-de-creation-dans-l-entreprise
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1410-choisir-un-conge-de-formation
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clairement associée à une meilleure qualité des politiques de santé dans les entreprises et à 

une plus grande sensibilisation des acteurs aux risques du travail.[…]. Nous avons pu 

montrer que cette association entre représentation du personnel et qualité de la prévention 

dépend des risques considérés : elle est nette pour les risques chimiques et biologiques, mais 

n’apparait pas pour les risques physiques et organisationnels. » Enfin et c’est important et 

notable : « Il n’a pas été possible d’établir un lien direct entre la présence d’un CHSCT et 

l’état de santé des salariés.[…] Concernant les expositions qui ont des conséquences plus 

immédiates sur la santé, c’est-à-dire les contraintes physiques et organisationnelles, le 

CHSCT semble peu influent. […] Il est moins ardu pour les représentants des salariés de 

revendiquer des hausses de salaire ou d’exiger la mise en place de protections physiques 

contre des risques matériels précisément localisés, que de remettre en cause des modes de 

management et d’organisation du travail. » 

Dans une autre publication Delmas et Merlin (2010) expliquent quel rôle ils jouent auprès des 

représentants des CHSCT et quel est leur constat : « Outre la médiatisation, l’Observatoire 

vise à donner aux militants syndicaux, notamment aux élus du comité d’hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail (CHSCT), des informations utiles à l’exercice de leur fonction de 

représentants du personnel et des outils de prévention face aux problèmes de mal-être au 

travail. Les assises ont aussi été conçues comme des journées de formation des militants 

CHSCT qui arrivaient sur ces questions-là en général totalement démunis. Il y a une espèce 

d’incompétence à répondre sur des problèmes ou juridiques, ou médicaux. » 

Pour finir, Turbiaux (2014) semble sceptique sur l’action des membres du CHSCT dans la 

prise en charge de la prévention des RPS, il écrit : « Paul Bouffartigue et Christophe Massot 

ont étudié l’attitude des élus CHSCT face aux risques psychosociaux, en enquêtant auprès des 

de représentants du personnel aux Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT), ayant suivi une formation aux RPS. Il en ressort une grande hétérogénéité et le fait 

que les CHSCT ne semblent impulser « une prévention active » que quand se combine vitalité 

syndicale et ouverture des directions aux enjeux de qualité. ». 
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2.5.6. Le droit en relation avec le sujet d’enquête 

Les textes applicables dans le domaine des RPS, et par conséquent du SEP, se présentent en 

distinguant ceux qui se rapportent d’une part à la protection de la santé et d’autre part ceux se 

rattachant à la dignité humaine. 

 La prévention des RPS s’inscrit dans l’obligation générale de prévention des risques 

professionnels. 

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 rend plus précise l’obligation de prendre 

en compte les RPS, au même titre que tous les autres risques professionnels. 

- Articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail. 

- Articles L.1321-1 et L.1321-2  du code du travail. 

- Article R.4623-1 du code du travail. 

- Articles R4624-1, R4624-2, R4624-8, R4624-818, R4624-21 et R4624-31 du code du 

travail. 

- Articles D4624-33 à D4624-39 du code du travail. 

- Articles L.4612-3 et L.4612-5 du code du travail. 

- Articles L.4131-1 et L.4131-2 du code du travail. 

- Articles L.4132-2 à L.4132-4 du code du travail. 

- Articles L.2313-2 du code du travail. 

- Articles L.1154-1 et L.1154-2 du code du travail. 

- Articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail. 

- Article R.4741-1 du code du travail. 

- Article L.1121-1 du code du travail. 

- Article L.1151-1 du code du travail. 

- Articles L.1152-1 à  L.1152-6 du code du travail. 

- Articles L.1153-2 à L.1153-6 du code du travail. 

- Article L.1226-2 du code du travail. 
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- Article L.4614-12 du code du travail. 

- Article 1155-2 du code du travail. 

- Article L4111-1 du code de la Sécurité Sociale. 

- Article 1
er

 de la déclaration des droits de l’homme du 10 décembre 1948. 

- Article 26 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996. 

- Accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008. 

- Accord-cadre du 22 octobre 2013. 

- Circulaire du Premier Ministre n°5705/SG du 20 mars 2014. 

- Circulaire du 23 décembre 20011. 

- Instruction DGOS/RH/MEIMMS/2013/410 du 17 décembre 2013. 

- Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B/2014/321 du 20 novembre 2014.  

Au cœur de l’actualité depuis plusieurs mois, avec plusieurs rebondissements, il a été 

question, lors du projet de loi sur le dialogue social le 26 mai 2015, de proposer une 

reconnaissance de « l’effondrement au travail » comme une maladie professionnelle. 

Le 25 juin 2015, de source AFP, le Monde publie : « le sénat a retiré, mercredi 24 juin 2015, 

le burn-out de la liste des maladies professionnelles. A l’occasion du débat en 1
ère

 lecture, 

l’Assemblée Nationale avait inscrit dans le projet de loi sur le dialogue sociale que les 

maladies psychiques pouvaient être reconnues comme maladies professionnelles. »  

Puis le 30 juin 2015, nouveau retournement de situation, on peut lire dans le Point, de source 

AFP : « Alors que le sénat avait retiré le burn-out de la liste des maladies professionnelles, la 

ministre de la Santé souhaite « réintroduire » cette disposition. » 

Finalement, le 22 juillet 2015 Le ministre du Travail, François Rebsamen déclare dans La 

Tribune : « Le burn-out, c’est un début de reconnaissance ? C’est normal, cela peut exister. 

Mais ce n’est pas une maladie qui peut figurer au tableau des maladies professionnelles, 

parce qu’elle n’est pas uniquement liée au poste de travail. […] J’ai renvoyé à des 

commissions régionales qui pourront, quand il y a des cas  très précis, y répondre ; » 

Concrètement, la reconnaissance du burn-out en tant que maladie professionnelle sera décidée 

au cas par cas, elle ne sera pas automatique. 
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Après avoir effectué notre état des lieux de la recherche, et exposé, puis développé les sujets 

qui nous paraissent primordiaux et qui nous tenaient à cœur, nous allons convoquer désormais 

les théories et modèles en Science de l’Education, qui correspondent le mieux à notre thème 

de syndrome d’épuisement professionnel. 

2.5.7. Les théories et les modèles convoqués 

Les théories et modèles  convoqués pour cette recherche sont ceux des Sciences de 

l’Education.  Nous avons choisi, les théories de l’apprentissage, les modèle de l’évaluation, de 

la communication pour cette recherche afin d’identifier et de valoriser le parcours des 

personnels d’établissements de soins en situation potentielle de burnout ainsi que les actions 

mises en œuvre pour éviter ces situations. 

Nous avons également convoqué les modèles du stress au travail. En effet, comme nous 

l’avons vu dans les chapitres précédents, une situation de stress chronique au travail peut 

provoquer un SEP chez un salarié, sans que celui-ci ait des prédispositions psychiatriques ou 

psychologiques. 

Comme nous l’explique Dejours (2015), parlant de situations de crises psychopathologiques 

en service de réanimation, où l’organisation du travail entraine, chez les soignants, des 

questionnements éthiques déstabilisant leur propre identité : «  Autant dire que ces différents 

modes de réponse, jusqu’au raptus suicidaire, ne sont pas l’apanage de personnalités 

particulièrement sensibles aux évènements  comme on le laisse souvent entendre. » 

Chabot (2013) constate également : «  Le syndrome de burn-out n’est pas uniquement un 

problème individuel. […] rien ne parait plus surprenant que le contraste, dans ces cas 

cliniques, entre des vies ordinaires, qu’on dirait agréables, et l’ampleur de leurs 

décompensations. Car cette femme qui pleure au volant de sa voiture, ou ce cadre paralysé 

devant son ordinateur sont […] éduqués, diplômés, travailleurs, enthousiastes, ils sont les 

soutiens zélés des modes de vie contemporains. […] Et pourtant ce sont eux qui craquent. » 

Pour Clot et Gollac (2014) : « L’idée que le passé en termes de risques psychosociaux 

influence les réactions aux risques présents repose sur une base psychophysiologique : c’est 

le stress prolongé ou répété qui est pathogène.[…] les résultats épidémiologiques les 

confirment : le lien entre durée d’exposition et trouble est parfois proche d’une relation dose-



Page 34 

  

 

 

réponse. […] L’épuisement professionnel est aussi un phénomène lié à la durée : des défenses 

efficaces un certain temps s’effondrent au-delà. » 

Si comme le dit Chabot (2013) : «  le burn-out est une maladie du trop » ou Olano (2015) 

« Une surcharge cognitive », il va falloir que les salariés apprennent à se désengager, à dire 

non.  

Si comme l’écrit Clot (2015) : « Il y a au principe de cette instrumentalisation galopante, un 

souci de soigner les personnes là où c’est le travail qu’il faut soigner. », les travailleurs 

devront apprendre à soigner leur travail, cela signifie, prendre soin de leur travail, en le 

protégeant pour ne pas le perdre, réapprendre à faire son travail de manière soignée, avec 

plaisir, dans de bonnes conditions, malgré les contraintes, les pressions. 

Si comme l’explique Zawieja (2015) parlant du burn-out : « J’ai tendance à penser qu’il 

s’agit de ce qu’on appelle un syndrome culturel, c’est-à-dire spécifique à une civilisation à un 

moment donné. », les salariés n’auront pas d’autres choix que d’apprendre à surmonter les 

obstacles. 

Si pour Dejours (2015) : «  Perdant le pouvoir d’apporter par notre travail une contribution à 

la coopération orientée vers l’entente et à la construction d’un monde commun orienté vers le 

bien commun et la culture, nous sommes chaque jour plus nombreux à faire l’expérience de la 

désolation, c’est-à-dire de l’impuissance dans la solitude et de l’inutilité de la vie. » Il nous 

faudra apprendre peut-être un autre métier pour pouvoir provoquer à nouveau le plaisir de 

travailler. 

Ce qui est également primordial dans cette liste d’apprentissages, sera bien sûr d’apprendre à 

repérer les signes du SEP, ce qui nous permettra de pouvoir évaluer les risques.  

Pour Côté (2014), parlant du stress au travail : «  Apprendre à y faire face s’avère donc un 

enjeu décisif. Pour cela, il nous faut apprendre à connaitre et maitriser les mécanismes de 

« coping », c’est-à-dire les différentes façons d’affronter les situations stressantes. »   

 Dans les situations de burn-out, on évalue également qu’il existe un écart important entre 

l’intuition du salarié et la norme dictée par l’entreprise, comme l’explique Chabot (2013) : 

« Les maladies de civilisation sont des troubles miroirs où se reflète ce qui est trop difficile à 

accepter.[…] Le burnout est le nom contemporain de ce trouble.[…] Malaise dû à l’excès, au 

stress, à la perte de sens, au diktat de la rentabilité, à la difficulté de porter des valeurs 
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humanistes dans un système technocratique, il est révélateur des aspects sombres de 

l’organisation contemporaine du travail. » plus loin Chabot (2013) écrit : « Dans la majorité 

des cas de burnout, la relation entre l’individu, travail et les valeurs sociales est étroit. » 

Dejours (2015) explique que certaines organisations du travail, entrainent les salariés à 

travailler avec des valeurs qui ne sont plus les leurs : « Lorsque le sujet exécute des tâches que 

pourtant il réprouve, lorsqu’il apporte son concours à un système considéré comme injuste et 

contraire à ses valeurs, il fait l’expérience de la haine de soi. Et cette trahison, qui comporte 

dans son sillage la haine de soi, représente un risque psychopathologique majeur. » 

D’autre part, l’évaluation par entretien individuel est parfois controversé, celui-ci isolerait les 

salariés, pour Dejours (2012) : « L’exaltation de la performance individuelle et la mise en 

concurrence des salariés, les conduisent souvent à travailler plus mal qu’ils savent le faire. 

L’évaluation du travail lorsqu’elle s’en tient à des indicateurs quantitatifs, a les mêmes 

conséquences […] le management par évaluation individualisée, affaiblit les collectifs et les 

solidarités et condamne les salariés à la solitude ; Or ceux-ci ont besoin de la reconnaissance 

de leurs collègues pour bien travailler. » 

Mêlant les théories de l’apprentissage et les modèles de l’évaluation, il apparait que le travail, 

même s’il nous fait souffrir, nous engage dans un processus de changement, c’est là peut-être 

une alternative, quand on aura repéré les signes qui nous indiquent que si l’on ne réagit pas, 

on glisse vers un syndrome d’épuisement professionnel. 

Dans ce même entretien, Dejours (2012) nous dit : « Tous les gens qui travaillent connaissent 

un jour une mise en échec de leur savoir et de leur expérience. […] Travailler, c’est 

précisément cela : se confronter à la résistance du réel et trouver des solutions. […]La 

souffrance peut se muer en plaisir si l’on parvient à surmonter l’obstacle, si l’on parvient à se 

transformer soi-même pour le dépasser. »  

 

Ceci nous amène donc à considérer les modes de communication utilisés dans l’entreprise par 

les salariés autant que par la hiérarchie, pour que le vivre ensemble soit possible. 

Pour Dejours (2015) : «  Les ressources qu’il revient au manager de mobiliser, ne relèvent 

pas de l’ingénierie mais d’un engagement de la subjectivité. Cela suppose qu’il comprenne 

que la création de valeur doit à la dynamique de travail de ses équipes. »  
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Desriaux (2011) donne son point de vue pour faciliter les échanges et la communication entre 

les différents acteurs de l’entreprise : «  pour comprendre le travail afin de le transformer, il 

n’y a pas de meilleur chemin que d’en débattre avec ceux qui le font, il n’y a pas de meilleur 

moyen que d’ouvrir des espaces et des temps d’expression dans les entreprises. » 

Pour pouvoir s’exprimer de manière libre et efficace, il est important que l’on se sente 

écouter, cela donne de l’importance à ce que l’on souhaite exposer et permet également la 

confiance, pour Abric (2003) : « La situation la plus propice à l’expression de l’autre est 

donc la situation où il se sent ni jugé ni analysé et interprété, ni guidé par des conseils, ni 

manipulé ou harcelé par des question. C’est une situation où il se sent écouté. L’écoute ets la 

caractéristique fondamentale de la communication visant l’expression d’autrui. » 

Pour pouvoir vivre ensemble dans un établissement quel qu’il soit, la communication n’est 

possible que si les employés sont capables de maitriser leurs émotions en situation de crise ou 

de stress trop important. Comme le confirme Datchary (2014) : «  Surcharge 

informationnelle, pression temporelle et charge émotionnelle, autant de difficultés qui se 

cumulent pour un salarié sommé de communiquer et de s’adapter en permanence à un 

environnement de travail en perpétuelle évolution. » 

La qualité de la communication entre pairs, nous l’avons souligné est importante, celle avec la 

hiérarchie aussi, elle doit se faire dans les deux sens, les salariés doivent savoir et pouvoir 

écouter ce que les managers ou les cadres ont à leur exprimer, il est également important que 

cette même hiérarchie soit capable d’écouter ceux qui produisent, ceux qui travaillent. 

C’est ce que souligne Dortier (2014) : « Diriger avec humanité, cela veut dire respecter les 

personnes, prendre soin d’elles, les considérer, les écouter et les diriger avec le maximum 

d’équité et d’humanité. » 

Il apparait que l’apprentissage ait un rôle majeur dans la prévention du burnout, ainsi que les 

modèles utilisés pour l’évaluation, la communication et le stress au travail. 

 

  Les théories de l’apprentissage  

Pour Rogers (2013) : « Tout apprentissage important implique une certaine douleur, que cette 

douleur soit en relation directe avec l’apprentissage lui-même ou qu’il s’agisse du désarroi 

lié à l’abandon de certains acquis antérieurs. » 
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Il existe deux grands groupes de théories concernant l’apprentissage, répartis selon les 

conceptions et les notions qu’ils véhiculent. 

 

Le béhaviorisme : 

La théorie béhavioriste apparaît au début du 20ème siècle et considère que la tête du sujet 

apprenant est « une boite noire ». L’apprentissage ne prend pas en compte la subjectivité de 

l’élève et selon Watson (1914) « Elle a pour objectif théorique la prédiction et le contrôle du 

comportement ». L’apprentissage est un conditionnement. 

Plus tard Skinner (1971) introduira la notion de conditionnement opérant basé sur le 

renforcement positif ou négatif. On récompense un élève qui a apporté une réponse juste, 

c’est le conditionnement positif et à contrario, on sanctionne un élève qui donne une mauvaise 

réponse, c’est le renforcement négatif. 

Cette théorie s’applique aux cours magistraux qui sont dispensés devant un grand nombre 

d’élèves. Il n’y a pas de réflexion, le savoir préexistant n’est pas pris en compte et l’erreur est 

considérée comme une faute. Selon Gatto Garnier et Viel (2007) : « Les savoirs préexistants 

ne sont pas pris en compte, l’objectif est centré sur les savoirs et non sur l’élève, on 

recherche la production automatique des comportements, c’est une pédagogie de type 

frontale nommée pédagogie traditionnelle ». 

 

Le constructivisme, le socioconstructivisme, le néo-socioconstructivisme. 

 → Le constructivisme 

Ce modèle apparaît dans les années 60 et fait rupture progressivement avec le précédent. 

Piaget (1896-1980) en est le fondateur.  

Selon Piaget (1969) « on ne connaît un objet qu’en agissant sur lui et en le transformant ». 

L’élève devient acteur de son action d’apprentissage. 

Il n’est plus passif devant les connaissances apportées par l’enseignant. Selon Piaget, cité par 

Gatto Garnier et Viel (2007), « l’assimilation est l’action de l’individu sur les objets qui 

l’entourent en fonction des connaissances et des aptitudes acquises par le sujet. Mais il y a 

inversement une action du milieu sur l’organisme appelée accommodation, qui déclenche des 

ajustements actifs chez ce dernier ». L’élève s’approprie les connaissances et les transforme 
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afin d’en retenir ce qui lui est propre. L’enseignant suscite la curiosité de l’élève et 

l’apprentissage par des cas concrets. 

 

→ Le socioconstructivisme 

Vygotski (1896-1934) en est le fondateur. La dimension sociale est ajoutée. L’interactivité de 

l’élève avec le groupe est mise en avant. L’acquisition des connaissances se fait du groupe 

vers l’individuel. L’enseignant est partie intégrante de ce groupe. Selon Vygotski (1934) 

« L’apprentissage donne donc naissance, réveille et anime chez l’enfant toute une série de 

processus de développements internes qui, à un moment donné, ne lui sont accessibles que 

dans le cadre de la communication avec l’adulte et de la collaboration avec ses camarades, 

mais qui, une fois intériorisés, deviendront la conquête propre de l’enfant ». L’élève devient 

acteur et auteur. L’erreur n’est pas sanctionnée, au contraire elle est étudiée et permet à 

l’élève d’en prendre conscience. 

 

→ Le néo socioconstructivisme 

Le néo socioconstructivisme ajoute l'émotionnel au modèle précédent. La subjectivité, l’affect 

et les émotions sont pris en compte. L'erreur devient une source de discussion, de 

questionnement et d'amélioration. Selon Gatto (2014) « l’erreur a un statut essentiel pour 

l’apprentissage (…) on cherche a comprendre l’erreur par l’écoute active ». La pédagogie est 

active basée sur des travaux de groupes mais toujours guidée par des professeurs. En 2014, 

Gatto écrit « Des neurobiologistes (Vincent, 1986 ; Favre, 1992 ; Damasio, 1995) sont 

d'accord sur le fait que le traitement cognitif et le traitement émotionnel sont anatomo-

fonctionnellement interdépendants, c'est-à-dire que les traitements de l'information par la 

raison et par l'émotion sont en interaction permanente et qu'il semble difficile de croire à une 

possible séparation ». 

A partir de cette théorie, à partir du vécu, de l’environnement, des savoirs préexistants de 

l’élève et de l’affect mis dans certaines situations, l’enseignant peut élaborer des situations 

d’apprentissage liés aux pratiques réelles des élèves et leur faire ainsi faire des liens avec les 

connaissances théoriques pour construire eux même leur savoir. 

 

  Les modèles de l’évaluation 
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Etymologiquement, il existe un paradoxe dans la définition que l’on donne à l’évaluation, 

c’est en même temps une estimation (subjective et approximative)  et une mesure (objective et 

précise). C’est  en même temps une notion de valeur et une notion d’étalonnage. 

Pour Ardoino et Berger (1989) : «  Evaluer, c’est poser la question de la valeur en même 

temps que les problèmes du sens et des significations d’un acte donné. » 

Rogers (2003) écrit : « L’homme possède en lui-même un fondement organismique qui lui 

permet de porter un jugement de valeur. Dans la mesure où il gardera libre ce processus 

d’évaluation qui se trouve en lui, il se comportera selon des modes qui l’épanouiront. » 

Il apparait que l’on distingue deux modes principaux d’évaluation, l’évaluation contrôle et 

l’évaluation questionnement. 

L’évaluation contrôle : 

C’est une fonction de mesure, de sélection en rapport avec des objectifs à atteindre, par 

exemple comme dans l’entretien annuel d’évaluation, pouvant déboucher sur une notation, qui 

augurera de la place du salarié dans l’entreprise, et de sa récompense éventuelle en fonction 

de ses résultats. 

C’est donc une évaluation qui met en jeu des procédures pour vérifier une conformité par 

rapport à un modèle ou à défaut, la mesure des écarts avec le modèle. Elle controle les 

résultats quantifiables des actions dans l’esprit de la cybernétique et qui se réalise dans l’idée 

de tenir et d’atteindre les objectifs fixés au départ. 

L’évaluation questionnement : 

L’évaluation questionnement est une démarche et non une procédure, elle prend en compte 

l’aspect humain et s’inscrit dans une durée, une temporalité et fait appel à des références 

multiples. Elle est ajustable à tout moment en fonction des résultats et des débats qu’elle 

engendre. Elle chemine vers une démarche d’accompagnement et de développement des 

potentialités favorisant l’estime de soi et la reconnaissance de ses pairs et de ses supérieurs. 

Selon Gatto, Ravenstein, Crouzet_Vincent et Pastor (2011) : « On bascule vers une autre 

logique qui s’affranchit de la sanction [….] La pratique du questionnement sur la démarche 

d’exécution de la tâche effective va donc viser une régulation plutôt qu’une régularisation. ». 
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  Les modèles de la communication 

L’étymologie du mot « communiquer », apparu dans la langue française au 14
ème

  siècle, vient 

du latin « communicare » signifiant « mettre en commun ». Au 17
ème

 siècle, un autre sens 

apparait, celui de « faire part ». 

De nos jours Larousse donne cette définition « transmettre, faire partager, faire passer, faire 

savoir ». 

La communication est un processus cognitif nécessitant plusieurs compétences, comme 

entendre, parler, observer, analyser, elle requiert également un émetteur, un récepteur et un 

message de quelque nature que ce soit. En effet, Watzlawick, Helmick Beavin et Jackson 

(1972) écrivent : « Or, si l’on admet que, dans une interaction, tout comportement a la valeur 

d’un message, c’est-à-dire qu’il est une communication, il suit qu’on ne peut pas ne pas 

communiquer, qu’on le veuille ou non. Activité ou inactivité, parole ou silence, tout a valeur 

de message. De tels comportements influencent les autres, et les autres, en retour, ne peuvent 

pas ne pas réagir à ces communications, et de ce fait eux-mêmes communiquer. » 

Pour Rogers (2003) : « La vraie communication interpersonnelle et la vraie relation 

interpersonnelle contribue pour une grande part au développement de la personne.[…] Aussi 

j’attache beaucoup de valeur à pouvoir écouter avec toute ma sensibilité autrui qui me dit sa 

peine et sa joie, ses peurs et ses colères, son désarroi et son désespoir, sa détermination et 

son courage d’être. Et j’attache plus de valeur que je ne puis dire aux moments où quelqu’un 

a vraiment été capable d’écouter ces sentiments chez moi. » 

Les chercheurs ont modélisé la communication, selon deux schémas, la communication 

linéaire et la communication systémique. 

La communication linéaire : 

Ce modèle s’inscrit dans une vision linéaire émetteur-récepteur. Pour Shannon et Weaver ce 

qui importe c’est la transmission du message, et l’objectif à atteindre est de convaincre le 

récepteur. C’est une relation verticale avec un lien de cause à effet entre un émetteur d’une 

part et un récepteur d’autre part. L’émetteur est actif et détient pouvoir et savoir, le récepteur 

est passif et reçoit le message qui lui est adressé par l’intermédiaire d’un canal de 

transmission. 



Page 41 

  

 

 

Wiener (1948), ajoute la notion de rétroaction de contrôle du message, appelé feed-back, 

servant d’accusé de réception du message, sans prendre en compte la réaction du récepteur. 

La communication systémique : 

A partir de la deuxième moitié du 20
ème

 siècle, l’école de Palo Alto, avec Bateson et 

Watzlawick, révolutionne le monde de la communication, en intégrant dans le concept, les 

notions de contexte et interactions, ajoutant que la communication est véhiculée par 

l’intermédiaire de multiples canaux, mettant donc au jour la complexité de celle-ci. 

La communication est un système complexe, où l’expression orale ne représente qu’une 

infime partie. La gestuelle, les attitudes, les comportements et même le silence sont des 

formes d’expression communicantes. 

Communiquer devient désormais un phénomène dynamique, participatif et créatif permanent. 

 

● Les modèles du stress au travail  

Le terme stress vient du latin « stringere » signifiant « tendu de façon raide », « serrer » et du 

vieux français « estrece » ou « étroitesse », exprimant l’idée du resserrement, d’une 

oppression, d’une asphyxie.  

Le stress au travail apparait  comme un risque professionnel auquel les entreprises doivent 

faire face, quel que soient leur importance et leur secteur d’activité. 

Classiquement, on décrivait le « bon » et le « mauvais » stress, le premier ayant soit disant le 

pouvoir de booster les salariés. Or, il s’avère que cette subtilité de langage n’existe pas 

scientifiquement, le stress existe bien, mais il n’est qu’un phénomène d’adaptation de 

l’organisme rendu nécessaire par un environnement donné. 

On peut en revanche différencier l’état de stress aigu de l’état de stress chronique, avec un 

impact sur notre santé complètement différent. 

L’état de stress aigu correspond à une réponse de notre organisme à une situation ponctuelle, 

telle qu’une prise de parole en public ou un changement de poste de travail choisi. Cet état de 

stress prend fin rapidement après l’évènement. 
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L’état de stress chronique est une réponse de notre organisme, qui s’inscrit dans la durée et la 

répétition alors que nous sommes à notre travail. Ce type de situation est toujours délétère 

pour la santé. 

Pezé (2010) explique : « L’intuition clinique qui m’a poussé à créer la première consultation 

« Souffrance et travail » il y a quinze ans à la Maison de Nanterre, s’appuyait sur la 

perception chez mes patients de tableaux cliniques inhabituels, d’une intensité féroce. 

Tableaux de temps de guerre, or nous étions en 1995. » 

Le lien qu’il existe entre le stress et le travail peut être dû à une surcharge de travail, des 

objectifs insuffisamment définis, des relations difficiles avec la hiérarchie ou les collègues, un 

manque d’autonomie dans son travail. 

Les symptômes dus à un état de stress chronique au travail, sont  

→ d’ordre physique : douleur, troubles du sommeil, troubles de l’appétit, de la digestion, 

sensations d’essoufflement, oppression, sueurs inhabituelles. 

→ d’ordre émotionnel : sensibilité, nervosité accrues, crises de larmes, angoisse, 

excitation, tristesse, sensation de mal-être. 

→ d’ordre intellectuel : perturbation de la concentration, difficultés à prendre des 

décisions, diminution des activités sociales. 

Les pathologies associées sont : l’hypertension artérielle, obésité abdominale, augmentation 

de triglycérides, du cholestérol, des maladies cardio-vasculaires,  des troubles musculo-

squelettiques, des troubles de la fertilité, des aménorrhées, des syndromes d’épuisement 

professionnel pouvant aller jusqu’au suicide. 

A contrario, dans les « entreprises libérées », comme les décrivent Getz et Carney (2013), le 

stress au travail est moins présent. Un des facteurs d’amélioration important est le pouvoir de 

contrôle que le salarié peut exercer sur son travail. Ils expliquent : « Pour commencer, quand 

un individu a l’impression de jouir d’un degré de contrôle important sur un évènement ou une 

situation, il le juge moins stressant, et peut même y voir un défi.[…] Ensuite, l’impression de 

contrôle minimise la réaction émotionnelle d’un individu à l’égard du facteur de stress.[…] 

Enfin, une forte perception de contrôle peut inciter à chercher des réponses constructives à 

un évènement stressant. »  
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Getz et Carney (2013) vont plus loin, puisqu’ils ne réservent pas ce postulat à la minorité 

hiérarchique, qui dans les entreprises ont le pouvoir de contrôler leur travail : « Accordez aux 

salariés un contrôle réel-même perçu- sur leur travail, cessez de leur dire comment faire leur 

boulot, et le stress baissera. L’absentéisme diminuera, les coûts cachés diminueront. 

L’engagement  augmentera. » 

Plus, que le pouvoir de contrôle sur leur travail, que peuvent avoir les salariés, c’est 

l’autocontrôle que prônent Getz et Carney (2013) : « Le sentiment d’autocontrôle est la clé de 

l’environnement libre que les leaders convaincus des bienfaits de la liberté cherchent à mettre 

en place.[…] accorder le liberté d’action aux salariés ne supprime pas seulement tde 

nombreux coûts cachés- cela développe spectaculairement la capacité d’innovation et la 

croissance organique de l’entreprise. » 

Les conditions favorables d’une organisation du travail respectueuse de ses salariés dans une 

dimension humaniste, en plus d’éviter les complications humaines liées à ce stress, amènent 

l’entreprise vers la réussite. 

Un entretien avec Gérard (2015) patron du groupe Inov-On, nous donne quelques clés pour 

entreprendre dans une « entreprise libérée », nous pourrons remarquer que ces conseils sont 

en adéquation avec les explications de Dejours (2015) et Clot et Gollac (2014). 

Clot et Gollac (2014) écrivent : «  La santé au travail est celle des individus et le niveau 

individuel est crucial. Mais une action libératrice des individus ne peut être créatrice de santé 

si elle n’inclut pas la transformation du travail et la possibilité pour les travailleurs d’être 

acteurs de cette transformation. » 

Pour Gérard (2015) il n’existe pas de recettes mais des chemins et des cheminements vers la 

liberté, il y a toujours quelque chose à changer, c’est une quête. 

Gérard (2015) évoque quelques préceptes :  

→ La liberté de parole : chaque salarié peut donner son avis, peut dire ce qu’il a envie de 

dire, et toujours dans le respect des valeurs. 

Pour Dejours (2015) : « La convivialité, de surcroît, fondée sur la délibération collective et la 

parole vive, est aussi le ciment du vivre ensemble, du respect de l’autre, de la prévenance, de 

l’entraide et de la solidarité. C’est pourquoi la coopération fondée sur l’activité déontique est 

un élément fondamental de la santé mentale au travail. »  
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→ L’information n’est plus un enjeu de pouvoir : ceci signifie que chaque travailleur de 

l’entreprise a accès à toutes les informations business de l’entreprise, en dehors du salaire des 

autres collaborateurs, qui reste encore un tabou culturel. 

Pour Dejours (2015) : «  La transparence ne suffit pas : il faut en passer par la visibilité, 

c’est-à-dire par un effort qui suppose la confiance entre les travailleurs. Or cette confiance 

en tant que ressource immatérielle stratégique, n’est pas un cadeau, il faut la construire et 

l’entretenir, elle est le résultat d’un processus complexe qui n’engage pas que la coopération 

horizontale, mais aussi la coopération verticale et la coopération transverse. »  

→ Le volontariat : chacun est là pour travailler bien entendu, ce qui change c’est que 

chaque collaborateur s’engage sur ce qu’il a envie de travailler. 

→ La culture de l’erreur : développer une culture de l’erreur permet d’encourager les 

collaborateurs à prendre des risques, à oser, ce qui entraine l’entreprise vers le 

développement. 

Pour Gérard (2015) c’est l’une des pistes les plus difficiles, car il existe un frein culturel 

énorme à dire que l’on s’est trompé. 

Gérard (2015) explique que les deux premières dispositions à mettre en place pour l’entreprise 

sont la vision et les valeurs. Vision et valeurs forment le chapiteau sous lequel peut s’édifier 

l’entreprise, en effet le plus important est que chaque collaborateur ait le même rêve, la même 

vision pour l’entreprise, avec des valeurs co-construites pour y arriver. 

 Clot et Gollac (2014) expliquent: «  Au travail il ne suffit pas d’être reconnu par quelqu’un. 

Encore faut-il se reconnaitre dans quelque chose : une histoire commune, un produit, une 

technique, un langage, une marque, un métier, une trajectoire. »  

 Dejours (2015) rejoint Gérard : « Au sein d’une entreprise, la doctrine renvoie aux 

orientations générales et à la place qu’elle prétend et souhaite occuper dans l’organisation 

sociale, économique, culturelle et politique actuelle ; ce qu’elle est capable d’anticiper sur le 

moyen et le long terme. […]. La doctrine est un langage commun en vue d’une œuvre 

commune. » 

Il s’avère donc nécessaire de se pencher sérieusement sur les pistes proposées aussi bien par 

les chercheurs que par les hommes de terrain qui nous font part de leur expérience, pour que 

le stress au travail, et par voie de conséquence le syndrome d’épuisement professionnel 
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n’occupent plus tout l’espace médiatique et surtout contraignent moins les travailleurs dans 

l’exercice de leur art. 

2.5.8. Les matrices théoriques des modèles convoqués 

Il s’agit des matrices théoriques en sciences de l’éducation : matrices des théories de 

l’apprentissage, des modèles de l’évaluation, des modèles de la communication et des 

modèles du stress au travail. 

 Les théories de l’apprentissage 

 

Théories de 

l’apprentissage 

Critères Indicateurs Auteurs 

 

 

 

 

Béhaviorisme 

 

 

 

 

 

 

 

Erreur = faute 

(évaluation contrôle) 

 

Non prise en compte des 

savoirs préexistants des 

salariés 

 

Application des 

protocoles, des consignes 

 

 

  

 

Erreur = sanction, peur, 

culpabilisation 

 

Protocoles de soins, 

procédures,  prescriptions 

 

Entretien annuel individuel 

d’évaluation 

 

 

Prime de présence 

 

 

 

 

Gatto 

(2007) 

 

Garnier 

(2007) 

 

Pavlov 

(1927) 

 

Skinner 

(1938) 

 

 

Vial 

(2007) 

 

 

 

Watson 
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(1914) 

 

 

 

 

 

 

Constructivisme 

L’erreur est analysée (on 

stimule la réflexivité du 

salarié) 

 

Apprend seul à travailler 

avec l’objet 

 

Adapte le protocole (le 

salarié pourra utiliser la 

théorie enseignée et 

l’adapter à sa pratique) 

 

 

Prise de conscience dirigée 

 

L’erreur est travaillée 

 

Centré sur l’apprenant : 

prise en compte des 

besoins et des possibilités 

de l’employé 

 

Interprétation de la 

situation, adaptation de la 

procédure en fonction du 

projet 

 

Pédagogie active par le 

groupe 

Astolfi 

(1992) 

 

Gatto 

(2014) 

 

 Piaget 

(1975) 

 

 

 

 

 

Socio 

constructivisme 

Statut de l’erreur : auto-

analyse (le salarié va 

repérer seul ce qui n’est 

pas bon pour sa santé) 

 

Enseignement collectif, 

entre pairs (du social vers 

l’individuel, permet des 

échanges) 

 

Prise en compte du savoir 

du salarié, permet de 

rediscuter et d’orienter le 

programme  

Prise de conscience induite 

par les pairs (l’expérience 

de chacun profite à tous) 

 

Centré sur le salarié avec 

une activité apprenante par 

conflit sociocognitif 

 

Travail sur le sens que le 

salarié donne à son travail 

Ardoino 

(2000) 

 

Brousseau 

(1998) 

 

Gatto 

(2014) 

 

 

Giordan 

(1998) 

 

Joshua et 
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Dupin 

(1993) 

 

Piaget 

(1975) 

 

 

 

 

Néo-socio 

Constructivisme 

Statut de l’erreur : auto-

analyse 

 

Conceptualisation, 

autorisation, 

affranchissement (le 

salarié va devenir inventif 

pour gérer les situations 

rencontrées) 

Prise en compte des 

émotions du salarié, de son 

projet  

Analyse des pratiques 

professionnelles 

 

 

 

Conception du projet –

visée et du projet 

programmatique 

(possibilités d’adaptation 

en fonction des obstacles 

rencontrés) 

Bruner 

(1996) 

 

Gatto 

(2014) 

 

Giordan 

(1998) 

 

 

 

 Les modèles de l’évaluation 

 

Modèles de 

l’évaluation 

Critères Indicateurs Auteurs 

 

 

 

 

 

C’est la mesure les 

acquisitions des 

compétences enseignées 

 

Contrôle, certification, 

validation  

Ecart/norme 

 

Recherche de conformité 

et de norme 

 

Ardoino 

(2000) 

 

Barbier 

(1996) 

Campanale 
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L’évaluation 

contrôle 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation 

contrôle 

 

 

L’écart et l’erreur doivent 

être régularisés 

 

Il existe des référentiels 

Pas de prise en compte de 

la dimension humaine 

 

Entretien annuel 

d’évaluation avec projets 

pré établis, pas de 

créativité possible 

 

L’émotion n’est pas prise 

en compte 

(1997) 

 

Cardinet 

(1988) 

Deccache 

(1989) 

D’Yvernois 

(1995) 

Gagnayre 

(1995) 

Gatto 

(2014) 

 

Hadji 

(1996) 

Vial (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation 

questionnement 

Evaluation des processus 

 

L’écart à l’attendu est 

riche d’enseignement, il 

est questionné, il réoriente 

 

 

L’expérience du salarié 

est valorisée, permet un 

échange  

Recherche de sens pour le 

salarié 

 

Evaluation favorisant 

l’échéance, l’interaction et 

le feed-back 

 

L’erreur n’est pas une 

faute, mais elle permet le 

cheminement 

 

Pas de jugement, neutralité 

bienveillante 

Ardoino 

(2000) 

Barbier 

(1996) 

Campanale 

(1997) 

Cardinet 

(1988) 

Deccache    

(1989) 

D’Ivernois 

(1995) 

Gagnayre 

(1995) 

Hadji 
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(1996) 

Gatto 

(2014) 

 

Vial (2001) 

 

 

 Les modèles de la communication 

 

Modèles de la 

communication 

Critères  Indicateurs  Auteurs  

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

linéaire 

Relation unilatérale 

 

Discours mono-référencé 

 

Paradigme de traitement 

dogmatique de 

l’information 

 

Management directif 

 

Evaluation contrôle 

 

Béhaviorisme 

Communication de la 

hiérarchie vers la base 

sans adaptation ni prise en 

compte de l’avis des 

employés 

Protocoles de soins 

établis, notes de service, 

procédure unique sans 

possibilité de d’adaptation 

ni de changement de cap 

Pas de feed-back, 

objectivation perpétuelle 

sans prise en compte des 

émotions, ni de la valeur 

du travail et de son rôle 

primordial dans l’identité 

du salarié 

 

Dogmatisme sans 

élaboration de doctrine 

managériale 

Erreur considérée comme 

une faute, favorisant le 

 

Shannon 

(1952) 

 

 

 

Weaver 

(1952) 

 

 

 

Wiener 

(1948) 
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sentiment de culpabilité et 

aboutissant à une sanction 

Injonctions, entretien 

annuel d’évaluation   

 

 

 

Communication 

systémique 

 Relation 

tridimensionnelle   

 

Discours pluri-référencé 

 

Paradigme de traitement 

non-dogmatique de 

l’information 

 

Management participatif 

 

Evaluation 

questionnement 

 

Constructivisme 

Socioconstructivisme 

Néo-socioconstructivisme 

  

Communications 

horizontale, verticale et 

transversale dans 

l’établissement 

Assertivité, écoute 

mutuelle, respect de la 

parole de l’autre 

Prise en compte de l’avis 

des employés par feed-

back sur leur travail, 

empathie, management par 

les valeurs, auto-

motivation des employés 

et créativité, partage des 

connaissances 

Collaboration au sein des 

équipes, et entre les 

managers et les salariés, 

prise en compte des 

situations à risque 

Statut de l’erreur valorisé 

pour aider à la créativité et 

la création de nouvelles 

valeurs, prise en compte 

collective de la réparation 

 

 

Abric 

(2003) 

 

 

Bateson 

(1951) 

 

 

 

 

Helmick 

Beavin 

(1972) 

 

 

 

Jackson 

(1972) 

 

 

 

Watzlawick 

(1972) 
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 Les modèles du stress au travail   

 

Modèles du stress au 

travail 

Critères  Indicateurs  Auteurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs de stress au 

travail 

Intensité et durée du 

travail 

 

 

 

 

Exigences émotionnelles 

 

 

 

Manque d’autonomie  

 

 

 

Conflits de valeurs 

 

 

 

Rapport sociaux de 

travail, dégradés 

 

Insécurité de la situation 

de travail 

Exigences excessives de 

travail 

Complexité du travail 

Difficultés de concilier vie 

professionnelle et vie 

personnelle 

 

Tension avec le public 

Injonctions paradoxales 

Obligation de cacher ses 

émotions 

Protocoles de soins 

Procédures trop rigides 

Sous-utilisation des 

compétences 

Obligation d’attendre le 

travail d’autres collègues 

Conflit éthique 

Qualité empêchée 

 

Conflit entre collègues 

Conflit avec l’encadrement 

Manque de reconnaissance 

Peur de se retrouver sans 

emploi 

Incertitude sur l’avenir de 

 

Clot (2015) 

 

Clot (2014) 

 

 

 

   

Dejours 

(2015) 

 

Gollac 

(2014) 

 

 

 

Pezé 

(2010) 
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son propre métier 

 

Modèles du  non 

stress au travail 

Critères  Indicateurs  Auteurs  

 

 

Facteurs de non-

stress au travail 

 

 

Organisation vertueuse 

du travail  respectant la 

qualité du travail et du 

plaisir au travail 

 

 

 

 

 

Gain d’autonomie 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles modalités de 

créations de valeurs 

 

 

 

 

 

Equilibre entre vie 

professionnelle et vie 

privée 

Possibilité d’expression 

pour témoigner de son 

travail, pour défendre une 

opinion 

Reconnaissance du travail 

réel des employés 

 

Auto-motivation des 

salariés dans les 

entreprises libérées  

Possibilité d’évolution 

dans son travail et dans sa 

carrière grâce à une offre 

de formation adéquate 

Elaboration d’une doctrine 

de management fondée sur 

la connaissance du travail 

réel 

Création d’espaces de 

délibérations collectives 

pour parler du travail 

vivant et favoriser les 

coopérations 

Tendre vers une logique 

servicielle de l’entreprise, 

en transformant la logique 

de performance 

Carney 

(2013) 

 

Clot (2015) 

 

Clot (2014)  

 

Dejours 

(2015) 

 

 

Getz 

(2013)  

 

 

Gollac 

(2014) 

 

 

 

 

Pezé 

(2010) 
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Gain de qualité de 

l’emploi et amélioration 

des  relations sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance du salarié 

par sa mise en valeur 

subjective l’engageant 

dans 5 dimensions 

(psychique, 

communicationnelle, 

professionnelle, sociale et 

juridique)  

Amélioration du niveau 

des salaires 

Organisation apprenante 

par participation collective 

aux décisions, travail de 

façon coopérative, 

entrainant une justice 

organisationnelle 

Amélioration de la sécurité 

au travail 

 

 

 

 

 

2.6. Les deuxièmes résultats de l’enquête n°1 : l’utilité sociale de la recherche 

 

  Repérer les actions de sensibilisation et d’information mises en place pour prévenir le 

syndrome d’épuisement professionnel. 

  Améliorer la qualité des conditions de travail. 

  Permettre de diminuer les arrêts maladie des personnels en établissements de soins. 

 Permettre une meilleure prise en charges des patients par diminution du turn-over. 

 Diminuer les RPS dans les établissements de soins. 

 Effectuer des économies de dépenses de santé. 
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3. La question de recherche :  

Il est cherché à identifier, valoriser et à questionner l’état de la santé au travail des salariés en 

établissements de soins et à évaluer, valoriser et questionner la qualité des dispositifs de 

prévention du syndrome d’épuisement professionnel proposés au personnel en établissements 

de soins. 

 

4. L’enquête n°2  

4.1. La question d’enquête n°2 :  

 

Il est cherché à identifier, valoriser et à questionner l’état de la santé au travail des salariés en 

établissements de soins et à évaluer, valoriser et questionner la qualité des dispositifs de 

prévention du syndrome d’épuisement professionnel proposés au personnel en établissements 

de soins. 

4.2. La méthode d’enquête n°2 

La recherche s’inscrit dans un paradigme positiviste avec une logique quantitative. 

4.3. La population 

La population  est composée de personnes travaillant en établissements de soins. 

4.4 L’outil d’enquête n°2 

Un questionnaire portant sur des informations descriptives, tests de connaissances et tests de 

mises en situation permettant de repérer les situations à risque et les moyens de se protéger. 

 

4.4.1 Présentation du questionnaire : 

Le questionnaire suivant inclut les questions et les réponses. 

Le texte qui apparait en bleu, en rouge et en vert, ainsi que les réponses et les références aux 

sciences de l’éducation qui y sont associées  n’apparaitront pas dans le questionnaire proposé 

aux personnes concernées. 

Pour les questions et les réponses, la légende de lecture est la suivante : 

C = Conforme aux données scientifiques actuelles 

NC = Non Conforme aux données scientifiques actuelles 

Beh = Béhaviorisme  

C, SC ,NSC = Constructivisme, socioconstructivisme, néo-socio-constructivisme 

EC= Evaluation contrôle 
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EQ = Evaluation questionnement 

CL= Communication linéaire 

CS= Communication systémique 

SAT= Stress au travail 

NSAT= Non stress au travail 

CHST= Comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail 

SEP= Syndrome d’épuisement professionnel 

RPS=  Risques psychosociaux 

 

 

4.4.2 Questionnaire codé : 

 

 

Bonjour, 

Dans le cadre du Master 2 que j’effectue à la faculté Paul-Valéry de Montpellier, je souhaite 

vous proposer ce questionnaire afin de réaliser une enquête auprès des salariés en 

établissements de soins. 

Merci de bien vouloir prendre un peu de votre temps pour y répondre. 

Ce questionnaire est  totalement anonyme, il est essentiel d’y répondre en toute franchise et 

toute liberté, afin que les résultats soient les plus transparents possibles. 

Il est important de lire et respecter les consignes. 

 

Questionnaire  descriptif : 

 

Question 1 : (merci de cocher une seule case svp) 

Vous êtes ? 

 

 Une femme 

 Un homme 

Cible de la question : genre de l’employé : réponse obligatoire à cocher. 
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Question 2 : (merci de cocher une seule case svp)  

Quel âge avez-vous ? 

 

 Moins de 20 ans 

 Entre 20 et 30 ans 

 Entre 31 et 40 ans 

 Entre 41 et 50 ans 

 Plus de 50 ans 

Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser votre âge : ………ans. 

Cible de la question : connaitre la fourchette d’âge dans laquelle se situe l’employé, si 

possible son âge exact : 1 réponse obligatoire à cocher, facultative à écrire. 

 

Question 3 : (merci de cocher une seule case svp) 

Vous travaillez dans un établissement de soins (pas obligatoirement celui où vous êtes 

employé(e) aujourd’hui) depuis ? 

 

 Moins de 6 mois 

 1 an à moins de 2 ans 

 2 ans à moins de 5 ans 

 5 ans à moins de 10 ans 

 10 ans à moins de 20 ans 

 Plus de 20 ans 

Cible de la question : connaitre la durée totale de travail en établissement de soins : réponse 

obligatoire à cocher. 

 

 

Question 4 : (merci de cocher une seule case svp) 

Encadrez-vous une équipe ? 

 

 Oui 

 Non 

Cible de la question : savoir si l’employé est cadre : réponse obligatoire à cocher. 

 

Questionnaire sur le stress au travail : 



Page 57 

  

 

 

 

Question 5 : (merci de cocher une seule case svp) 

Selon vous, vous disposez de temps pour exécuter correctement votre travail ? 

Cible de la question : apprécier la demande psychologique de l’environnement psychosocial 

au travail : 1 seule réponse obligatoire à cocher sur l’échelle de Likert. 

Question extraite du questionnaire de Karasek (1979) utilisé pour évaluer les facteurs 

psychosociaux au travail. 

 

 Pas du tout d’accord 

 Plutôt pas d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Tout à fait d’accord 

 

Question 6 : (merci de cocher une seule case svp) 

Selon vous, attendre le travail de collègues ou d’autres départements ralentit souvent votre 

propre travail ? 

Cible de la question : apprécier la demande psychologique de l’environnement psychosocial 

au travail : 1 seule réponse obligatoire à cocher sur l’échelle de Likert. 

Question extraite du questionnaire de Karasek (1979) utilisé pour évaluer les facteurs 

psychosociaux au travail. 

 

 Pas du tout d’accord 

 Plutôt pas d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Tout à fait d’accord 

 

Question 7 : (merci de cocher une seule case svp) 

Selon vous, dans votre travail, vous avez des activités variées ? 

 Cible de la question : apprécier la latitude décisionnelle de l’employé au travail : 1 seule 

réponse obligatoire à cocher sur l’échelle de Likert. 

Question extraite du questionnaire de Karasek (1979) utilisé pour évaluer les facteurs 

psychosociaux au travail. 

 

 Pas du tout d’accord 
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 Plutôt pas d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Tout à fait d’accord 

 

Question 8 : (merci de cocher une seule case svp) 

Selon vous, vous avez l’occasion de développer vos compétences professionnelles ? 

 Cible de la question : apprécier la latitude décisionnelle de l’employé au travail : 1 seule 

réponse obligatoire à cocher sur l’échelle de Likert.  

Question extraite du questionnaire de Karasek (1979) utilisé pour évaluer les facteurs 

psychosociaux au travail. 

 

 

 Pas du tout d’accord 

 Plutôt pas d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Tout à fait d’accord 

 

Question 9 : (merci de cocher une seule case svp) 

Selon vous, travailler avec des gens tout au long de la journée vous demande beaucoup 

d’efforts ? 

Cible de la question : évaluer le degré d’épuisement professionnel de l’employé : 1 seule 

réponse obligatoire à cocher sur l’échelle de Likert. 

 Question extraite du MBI ou test d’inventaire de Burn Out de Maslach et Jackson (1986),  

un des modèles descriptifs du burn-out, qui évalue l’atteinte psychologique au travail en 

étudiant les conséquences du stress chronique. 

 

 Pas du tout d’accord 

 Plutôt pas d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Tout à fait d’accord 

 

Question 10 : (merci de cocher une seule case svp) 
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Selon vous, vous êtes devenu(e) plus insensible aux gens depuis que vous avez ce travail ? 

Cible de la question : évaluer le degré de dépersonnalisation/perte d’empathie de l’employé : 

1 seule réponse obligatoire à cocher sur l’échelle de Likert. 

Question extraite du MBI ou test d’inventaire de Burn Out de Maslach et Jackson (1986),  

un des modèles descriptifs du burn-out, qui évalue l’atteinte psychologique au travail en 

étudiant les conséquences du stress chronique. 

 

 Pas du tout d’accord 

 Plutôt pas d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Tout à fait d’accord 

 

Question 11 : (merci de cocher une seule case svp) 

Vous sentez que vous travaillez « trop dur », dans ce travail ? 

 Cible de la question : évaluer le degré d’épuisement professionnel de l’employé : 1 seule 

réponse obligatoire à cocher sur l’échelle de Likert. 

 Question extraite du MBI ou test d’inventaire de Burn Out de Maslach et Jackson (1986),  

un des modèles descriptifs du burn-out, qui évalue l’atteinte psychologique au travail en 

étudiant les conséquences du stress chronique. 

 

 Pas du tout d’accord 

 Plutôt pas d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Tout à fait d’accord 

 

Question 12 : (merci de cocher une seule case svp) 

Vous vous sentez à bout à la fin de votre journée de travail ?  

Cible de la question : évaluer le degré d’épuisement professionnel de l’employé : 1 seule 

réponse obligatoire à cocher sur l’échelle de Likert. 

Question extraite du MBI ou test d’inventaire de Burn Out de Maslach et Jackson (1986),  

un des modèles descriptifs du burn-out, qui évalue l’atteinte psychologique au travail en 

étudiant les conséquences du stress chronique. 

 

 Pas du tout d’accord 
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 Plutôt pas d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Tout à fait d’accord 

 

Question 13 : (merci de cocher une seule case svp) 

Dans votre travail, vous traitez les problèmes émotionnels très calmement ? 

 Cible de la question : évaluer le degré d’accomplissement personnel de l’employé : 1 seule 

réponse obligatoire à cocher sur l’échelle de Likert. 

Question extraite du MBI ou test d’inventaire de Burn Out de Maslach et Jackson (1986),  

un des modèles descriptifs du burn-out, qui évalue l’atteinte psychologique au travail en 

étudiant les conséquences du stress chronique. 

 

 Pas du tout d’accord 

 Plutôt pas d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Tout à fait d’accord 

 

 

Questionnaire de connaissances sur les dispositifs de prévention du SEP : 

 

Question 14 : (merci de cocher les 3 propositions qui vous correspondent le mieux) 

Si vous aviez à gérer une trop grande fatigue due à votre travail : 

 

Vous consulteriez votre médecin traitant. 

 

 

 

 

Vous en parleriez avec votre supérieur hiérarchique. 

 

 

 

 

Vous prendriez rendez-vous avec le médecin du travail de 

l’établissement. 

 

 

 

Vous en parleriez avec un représentant au CHSCT (comité 

d’hygiène, sécurité et conditions de travail) ou délégué du 

personnel(DP) de l’établissement. 
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Vous prendriez quelques jours de congés. 

 

 

 

 

Vous continueriez à travailler, en espérant profiter pleinement 

de vos congés hebdomadaires. 

 

 

 

Vous prendriez rendez-vous avec le service des ressources 

humaines de votre établissement 

 

 

 

 

Tableau n°2 : Propositions de questionnaire sur les dispositifs de prévention du SEP. 

 

 

 

Réponse 14 :  

Cible de la question : Apprécier les connaissances de l’employé sur les dispositifs de 

prévention du SEP dans l’entreprise : 3 propositions à cocher selon ce qu’il pense connaitre 

de la question. 

 

 

 Proposition 1 : Vous consulteriez votre médecin traitant. 

 

 

 

 

Proposition 2 : Vous en parleriez avec votre supérieur 

hiérarchique. 

 

 

 

 

Proposition 3 : Vous prendriez rendez-vous avec le médecin 

du travail de l’établissement. 

 

 

 

Proposition 4 : Vous en parleriez avec un représentant au 

CHSCT (comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail) 

ou délégué du personnel(DP) de l’établissement. 

 

 

Proposition 5 : Vous prendriez quelques jours de congés. 
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Proposition 6 : Vous continueriez à travailler, en espérant 

profiter pleinement de vos congés hebdomadaires. 

 

 

 

Proposition 7 : Vous prendriez rendez-vous avec le service 

des ressources humaines de votre établissement 

 

 

 

 

Tableau n°3 : Propositions de questionnaire sur les dispositifs de prévention du SEP. 

 

Proposition 1 : Vous consulteriez votre médecin traitant. 

Source : « L’information des salariés sur le rôle des différents acteurs de la prévention est 

essentielle. Trop souvent, les salariés ne savent pas vers quels acteurs de l’entreprise se 

tourner pour évoquer leurs difficultés. Les rôles du CHSCT et du médecin du travail n’étant 

pas toujours suffisamment connus, des salariés ont ainsi pour réflexe de s’adresser à leur 

médecin traitant. De ce fait, certaines situations critiques ne sont pas toujours identifiées de 

manière précoce au sein de l’entreprise. » (Montreuil 2014). NC(ne témoigne pas d’une 

connaissance des dispositifs de prévention du SEP dans l’entreprise). 

 

 

Proposition 2 : Vous en parleriez avec votre supérieur hiérarchique. 

Source : « Dans l’idéal, le chef a laissé la place à un animateur à l’écoute de ses 

collègues. »(Dortier 2008). C (témoigne d’une connaissance des dispositifs de prévention 

du SEP dans l’entreprise). 

 

Proposition 3 : Vous prendriez rendez-vous avec le médecin du travail de l’établissement. 

Source : «  De nombreuses institutions et organisations qui ont pour mission d’améliorer les 

conditions de travail (l’Anact, l’INRS, Les CHSCT, la médecine du travail, les délégués du 

personnel ou les cabinets de consultants) se préoccupent de mesurer, d’enquêter, d’alerter et 

d’intervenir sur ce marché des conditions de travail. » (Dortier 2014). C (témoigne d’une 

connaissance des dispositifs de prévention du SEP dans l’entreprise). 
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Proposition 4 : Vous en parleriez avec un représentant au CHSCT (comité d’hygiène, sécurité 

et conditions de travail) ou délégué du personnel(DP) de l’établissement. 

Source : « Depuis une dizaine d’années, la prévention des risques professionnels […] s’est 

élargie explicitement aux dimensions psychosociales. Dans ce domaine, les rapports officiels 

se succèdent […] ils ont pour point commun de préconiser le renforcement des missions des 

CHSCT pour qu’ils prennent part à la prévention de ce qui a pris le nom générique de RPS. » 

(Lithim et Castejon, 2010). C (témoigne d’une connaissance des dispositifs de prévention 

du SEP dans l’entreprise). 

 

 

Proposition 5 : Vous prendriez quelques jours de congés. 

Source : En parlant de lâcher-prise : «  Il ne s’agit pas d’abandonner ses idéaux, son désir de 

bien faire pour se contenter de la médiocrité (qui souhaite cela ?) mais d’éviter de s’enfermer 

dans une course infernale vers un idéal inatteignable. » (Weinberg 2014). NC (ne témoigne 

pas d’une connaissance des dispositifs de prévention du SEP dans l’entreprise). 

 

 

Proposition 6 : Vous continueriez à travailler, en espérant profiter pleinement de vos congés 

hebdomadaires. 

Source : «  L’acharnement s’accompagne de frustration et d’anxiété. Il est caractéristique 

d’une personnalité perfectionniste ou idéaliste. Il relève aussi d’un sentiment de culpabilité : 

la personne a l’impression de ne pas en faire assez. A terme, l’acharnement conduit à 

l’épuisement. » (Côté 2014). NC (ne témoigne pas d’une connaissance des dispositifs de 

prévention du SEP dans l’entreprise). 

 

 

Proposition 7 : Vous prendriez rendez-vous avec le service des ressources humaines de votre 

établissement. 

Source : « Croiser les regards pour détecter les RPS. De nombreuses modalités (individuelles 

et/ou collectives) peuvent être envisagées : entretien trimestriel avec le management, temps 

spécifiques consacrés aux difficultés du service lors des réunions d’équipe hebdomadaires, 

prise de rendez-vous avec la médecine du travail ou le service RH. » (Montreuil 2014). C 

(témoigne d’une connaissance des dispositifs de prévention du SEP dans l’entreprise). 
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Question 15 : (merci de cocher les 4 propositions qui vous semblent être les mieux adaptées) 

Selon vous, le CHSCT a pour  rôle : 

 

D’être consulté lors de transformations importantes des postes 

de travail 

 

 

 

D’analyser les causes des accidents du travail 

 

 

 

 

De développer des actions de prévention et d’information 

 sur le risque de troubles musculo squelettiques (TMS) 

 

 

 

De contribuer à la protection de la santé mentale des salariés 

 

 

 

 

De contribuer à la protection de la santé physique des salariés 

 

  

 

 

De développer des actions de prévention et d’information sur 

le risque de burnout 

 

 

 

 

 D’être consulté lors de modification des cadences 

 

 

 

 

 

Tableau n°4 : Propositions de questionnaire sur les rôles du CHSCT. 

 

Réponse 15 :  

Cible de la question : Apprécier les connaissances de l’employé sur les rôles du CHSCT dans 

l’entreprise : 4 propositions à cocher selon ce qu’il pense connaitre de la question. 

Toutes les propositions sont conformes au droit en vigueur, les propositions 4 et 6 sont 

directement en rapport avec le rôle de prévention du CHSCT au sujet du SEP, les propositions 

1 et 6 sont en rapport avec le rôle du CHSCT au sujet des RPS.  
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Proposition 1 : D’être consulté lors de transformations 

importantes des postes de travail 

 

 

 

Proposition 2 : D’analyser les causes des accidents du travail 

 

 

 

 

Proposition 3 : De développer des actions de prévention et 

d’information sur le risque de troubles musculo squelettiques 

(TMS) 

 

 

 

Proposition 4 : De contribuer à la protection de la santé 

mentale des salariés 

 

 

 

Proposition 5 : De contribuer à la protection de la santé 

physique des salariés 

 

 

 

 Proposition 6 : De développer des actions de prévention et 

d’information sur le risque de burnout 

 

 

 

 

Proposition 7 : D’être consulté lors de modification des 

cadences 

 

 

 

 

Tableau n°5 : Propositions de questionnaire sur les rôles du CHSCT. 

 

 

Source : Les rôles et missions des CHSCT sont déterminés par les articles L.4612-1 à L.4612-

7 du code du travail. 

 

 

L. 4612-1 

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 

1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des 

travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; 
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2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter 

l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 

3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. 

 

 

L. 4612-2 

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques 

professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à 

l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques 

professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. 

 

 

L. 4612-3 

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la 

prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il 

estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du 

harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l'employeur est motivé. 

 

 

 L. 4612-5 

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalise des enquêtes en matière 

d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. 

 

 

 

Questionnaire de mises en situation pour les théories et modèles convoqués : 

 

Question 16 : (merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 cases svp) 

 Vous venez d’être confronté(e) à une altercation avec un patient ou sa famille au sujet du 

séjour ou d’un rendez-vous de ce patient dans l’établissement de soins où vous travaillez : 

 

 

 Vous prenez le temps de rencontrer le patient et sa famille pour avoir une explication 

complémentaire sur le sujet qui a engendré la montée de ton.  
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 Vous préférez ne pas vous appesantir sur cet évènement, qui risque de vous être reproché 

par votre hiérarchie.  

 

 Vous pensez qu’il est préférable que vous continuiez à faire votre travail du mieux que 

vous pouvez, en espérant que la situation va se lisser et que tout le monde oubliera ce 

désagrément.  

 

 Vous consultez vos collègues et discutez avec eux de ce qu’ils pensent de la situation et de 

la manière la plus clairvoyante pour l’améliorer. 

 

 

Réponse 16 : Vous venez d’être confronté(e) à une altercation avec un patient ou sa famille 

au sujet du séjour ou d’un rendez-vous de ce patient dans l’établissement de soins où vous 

travaillez : 

Cible de la question : apprécier les connaissances de l’employé sur les théories de 

l’apprentissage et les modèles de la communication : 2 réponses obligatoires à cocher. 

Théorie de l’apprentissage (déstabilisation de l’obstacle), constructivisme, 

socioconstructivisme, néo- socioconstructivisme : conforme. 

Modèle de la communication systémique : conforme. 

 

 

 Vous prenez le temps de rencontrer le patient et sa famille pour avoir une explication 

complémentaire sur le sujet qui a engendré la montée de ton. C, SC, NCS, CS. C « La 

plupart des spécialistes de la négociation et de la gestion des conflits invitent donc à traiter 

les conflits interpersonnels sans attente (tout refus de traiter un conflit, ne fait que l’animer. » 

(Les Grands Dossiers des Sciences Humaines 2008). 

 

 Vous préférez ne pas vous appesantir sur cet évènement, qui risque de vous être reproché 

par votre hiérarchie. Beh. NC. « L’erreur est une faute et donne un sentiment de peur, 

culpabilité et de honte. » (Gatto, Garnier et Viel, 2007) 
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 Vous pensez qu’il est préférable que vous continuiez à faire votre travail du mieux que 

vous pouvez, en espérant que la situation va se lisser et que tout le monde oubliera ce 

désagrément. Beh, CL. NC. «  La plupart du temps, les conflits restent larvés. On rumine, on 

prend ses distances. Et quand on passe à l’attaque […], cela prend souvent des allures de 

crise aigüe et provoque des effets psychologiquement dévastateurs » (Les Grands Dossiers 

des Sciences Humaines 2008). 

 

 

 Vous consultez vos collègues et discutez avec eux de ce qu’ils pensent de la situation et de 

la manière la plus clairvoyante pour l’améliorer .C, SC, NSC.C « Gérer l’incertitude et 

promouvoir les processus collégiaux ne s’opposent pas à la capacité de trancher, bien au 

contraire. »(Morel 2014). 

 

 

Question 17 : (merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 cases svp) 

Votre supérieur(e) hiérarchique vous demande depuis plusieurs jours d’effectuer des tâches 

qui normalement sont attribuées à un(e) collègue actuellement en arrêt maladie 

 

  Votre engagement dans votre travail est réel, vous prenez à cœur de remplacer votre 

collègue malade, c’est normal de pallier au manque de personnel dans votre établissement. 

 

 Vous rencontrez votre supérieur(e) pour lui expliquer que jusqu’à ce jour vous avez 

consenti à prendre en charge le travail supplémentaire, mais qu’à partir du lendemain il faudra 

trouver une autre solution.  

 

 Vous faites votre travail et celui de votre collègue en bâclant un peu l’un et l’autre, 

l’important c’est que le travail soit fait.  

 

 Vous savez que pour préserver votre santé, l’important pour vous c’est de vous désengager 

et de dire non à cette surcharge de travail. 

 

Réponse 17 :  

Votre supérieur(e) hiérarchique vous demande depuis plusieurs jours d’effectuer des tâches 

qui normalement sont attribuées à un(e) collègue actuellement en arrêt maladie : 
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 Cible de la question : apprécier les connaissances de l’employé sur les théories de 

l’apprentissage, les modèles de la communication et le stress au travail : 2 réponses 

obligatoires à cocher.  

Théorie de l’apprentissage (apprendre à dire non), constructivisme, socioconstructivisme, 

néo- socioconstructivisme : conforme. 

Modèle de la communication systémique : conforme. 

Modèles du non- stress au travail : conforme 

 

 Votre engagement dans votre travail est réel, vous prenez à cœur de remplacer votre 

collègue malade, c’est normal de pallier au manque de personnel dans votre établissement. 

STA. NC « Cet écart entre les attentes de l’individu au travail et les normes imposées par 

l’entreprise sont la source de multiples émotions : angoisse, frustration, peur, colère parfois 

haine. » (Bourion 2008). 

 

 

 Vous rencontrez votre supérieur(e) pour lui expliquer que jusqu’à ce jour vous avez 

consenti à prendre en charge le travail supplémentaire, mais qu’à partir du lendemain il faudra 

trouver une autre solution. CS, C-SC-NSC. C 

« La seule «  bonne  pratique » pour la santé au travail, dans cette perspective, n’est donc pas 

le conformisme, mais au contraire le développement de son pouvoir d’agir individuel et 

collectif sur la situation en la recréant. » (Clot 2010). 

 

 

 Vous faites votre travail et celui de votre collègue en bâclant un peu l’un et l’autre, 

l’important c’est que le travail soit fait. 

 Beh. NC« Au-delà du déjà dit, la santé au travail réclame le développement de « débats 

d’école » exigeants sur la qualité du travail. » (Clot 2010). 

  

 Vous savez que pour préserver votre santé, l’important pour vous c’est de vous désengager 

et de dire non à cette surcharge de travail. 

 C, SC, NCS. C«  Ne pas s’épuiser au travail c’est bien apprendre à lâcher prise […] 

Apprendre à dire non, à dire stop. Ne plus  «  m’épuiser » mais me dire que je « sais puiser » 

dans mon activité professionnelle ce qui m’apporte du bien-être. En quatre lettres : oser. » 

(Bruguière et Schiappa 2015). 
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Question 18 : (merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 cases svp)  

Chaque année vous êtes invité à vous présenter à l’entretien d’évaluation individualisé, vous 

pensez : 

 

 Que c’est un moment privilégié et valorisant où vous pouvez exposer librement vos 

objectifs, faire le point sur les axes d’amélioration que vous pourrez apporter au cours de 

l’année à venir. 

 

  Qu’il serait souhaitable que cet entretien soit revu et prenne la forme d’une réunion 

d’équipe où chacun pourrait exprimer ses opinions pour améliorer la marche du service et de 

l’établissement en général.  

 

 Que le temps n’est plus à des échanges interpersonnels entre deux employés du même 

établissement, et que cet effet d’isolement ne favorise pas la mise en valeur de votre travail.  

 

 Qu’il est indispensable que la direction de  l’établissement connaisse la valeur exacte de 

chaque employé, pour fixer des objectifs globaux de bon fonctionnement de l’établissement.  

 

 

Réponse 18 : 

Chaque année vous êtes invité à vous présenter à l’entretien d’évaluation individualisé, vous 

pensez : 

 Cible de la question : apprécier les connaissances de l’employé sur les théories de 

l’apprentissage, les modèles de la communication et les modèles de l’évaluation : 2 réponses 

obligatoires à cocher. 

Modèle de l’évaluation questionnement : conforme. 

Modèle de la communication systémique : conforme. 

Modèle de l’apprentissage : constructivisme, socioconstructivisme, néo-

socioconstructivisme : conforme 
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 Que c’est un moment privilégié et valorisant où vous pouvez exposer librement vos 

objectifs, faire le point sur les axes d’amélioration que vous pourrez apporter au cours de 

l’année à venir. 

 EC, CL, Beh. NC. « Du point de vue scientifique, l’évaluation individualisée des 

performances par des méthodes objectives, quantitatives par mesurage est un contresens. 

Cette méthode, en imposant la concurrence généralisée, y compris entre collègues d’une 

même équipe de travail, a réussi à fracturer toutes les formes d’entraide, de prévenance, de 

savoir-vivre et de solidarité entre les travailleurs. » (Dejours 2015). 

 

 

  Qu’il serait souhaitable que cet entretien soit revu et prenne la forme d’une réunion 

d’équipe où chacun pourrait exprimer ses opinions pour améliorer la marche du service et de 

l’établissement en général.  

EQ, C, SC, NSC, CS .C. « Témoigner de son travail, prendre la parole pour défendre une 

opinion n’est possible que si la confiance existe. La confiance repose principalement sur 

l’équité entre la parole et l’écoute. Celui qui parle prend un risque. Il y a équité lorsque celui 

ou ceux qui écoutent prennent un risque équivalent. Car le risque d’écouter, c’est d’entendre 

les arguments de l’autre, de se voir déstabilisé dans ce qu’on tenait jusque-là pour vrai et 

pour juste, et devoir modifier sa propre position et ses croyances. La seconde fonction du 

manager, c’est d’entretenir la confiance par sa capacité d’écouter ses subordonnés, non 

seulement individuellement, mais surtout collectivement. » (Dejours 2015). 

 

 

 Que le temps n’est plus à des échanges interpersonnels entre deux employés du même 

établissement, et que cet effet d’isolement ne favorise pas la mise en valeur de votre travail.  

CS, EQ, C, SC, NCS. C. «  Le changement est profond. Les ressources qu’il revient au 

manager de mobiliser, ne relèvent pas de l’ingénierie mais d’un engagement de la 

subjectivité. Cela suppose qu’il comprenne ce que la création de valeur doit à la dynamique 

de travail de ses équipes. » (Dejours 2015) 

 

 

 Qu’il est indispensable que la direction de  l’établissement connaisse la valeur exacte de 

chaque employé, pour fixer des objectifs globaux de bon fonctionnement de l’établissement.  
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EC, Beh, CL. NC.  «L’impact politique de l’évaluation individualisée des performances 

déborde largement le périmètre de l’entreprise : le chacun pour soi, la méfiance à l’égard de 

l’autre, la déloyauté vis-à-vis des pairs dans le travail infiltrent progressivement la société 

civile tout entière et se traduisent par un appauvrissement sensible du débat politique dans la 

cité. » (Dejours 2015). 

 

 

Question 19 : (merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 cases svp) 

 Depuis quelques temps il vous est difficile de vous lever le matin pour aller au travail, de 

surcroit une fois à votre poste une douleur dorsale vous rappelle à l’ordre tout au long de la 

journée, vous pensez : 

 

 Que vous en avez assez de vous trainer toute la journée comme si vous aviez 80 ans, que 

dans ces conditions votre travail va en pâtir, qu’il faudrait que vous arriviez à vous secouer 

pour redevenir utile et productif, et si un de vos collègues vous fait une réflexion, vous avez 

l’impression que vous allez exploser.  

 

 Que ce travail finalement ne correspond plus à vos attentes, à vos valeurs, et que vous allez 

vous renseigner sur des pistes possibles pour en changer.  

 

 Qu’il est nécessaire de prendre rendez-vous avec le médecin du travail de votre 

établissement pour lui expliquer votre état de santé et lui demander conseil.  

 

 Que vous ne devez pas trop vous écouter, il y a des choses plus graves dans la vie qu’une 

douleur dorsale. Votre travail vous fait vivre, c’est cela qui est important.  

 

 

Réponse 19 : 

Depuis quelques temps il vous est difficile de vous lever le matin pour aller au travail, de 

surcroit une fois à votre poste une douleur dorsale vous rappelle à l’ordre tout au long de la 

journée, vous pensez : 

 Cible de la question : apprécier les connaissances de l’employé sur les théories de 

l’apprentissage, le stress au travail : 2 réponses obligatoires à cocher. 
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Théories de l’apprentissage (apprendre à repérer les signes de SEP, apprendre à se 

désengager) : constructivisme, socioconstructivisme, néo-socioconstructivisme : conforme 

Modèles du non- stress au travail : conforme. 

 

 

 Que vous en avez assez de vous trainer toute la journée comme si vous aviez 80 ans, que 

dans ces conditions votre travail va en pâtir, qu’il faudrait que vous arriviez à vous secouer 

pour redevenir utile et productif, et si un de vos collègues vous fait une réflexion, vous avez 

l’impression que vous allez exploser.  

SAT, Beh. NC. « Fatigue née au milieu des volontés et des tensions, lassitude qu’engendre le 

plaisir de se dépasser, de travailler ardemment pour s’accomplir, quitte à s’oublier, elle peut 

longtemps être sous-estimée et vécue comme un obstacle à l’efficacité. […] On se dope pour 

masquer l’épuisement coupable, on nie le malaise indigne. L’individu, qui à ce stade ne 

supporte plus les conflits ou qui les provoque absurdement sans être capable de les résoudre, 

en vient à s’isoler toujours plus. » (Chabot 2013). 

 

 

 Que ce travail finalement ne correspond plus à vos attentes, à vos valeurs, et que vous allez 

vous renseigner sur des pistes possibles pour en changer.  

C, SC, NSC. C. «  Ce n’est que dans ces conditions que le burn-out peut devenir le théâtre 

d’une métamorphose. Car c’est ce qui peut arriver de mieux à la personne qui traverse cette 

épreuve : avoir la force, après s’être reposée, de se transformer […] et que s’ouvre une 

nouvelle période plus en phase avec de nouveaux paysage intérieurs. » (Chabot 2013). 

 

 

 Qu’il est nécessaire de prendre rendez-vous avec le médecin du travail de votre 

établissement pour lui expliquer votre état de santé et lui demander conseil.  

C, SC, NSC. C. « Quand une ou plusieurs personnes sont victimes d’épuisement […] elles 

peuvent parallèlement contacter le médecin du travail. Celui-ci estimera la nécessité d’une 

orientation vers une prise en charge spécialisée et appréciera l’opportunité d’un 

aménagement de poste ou d’une redéfinition des objectifs et des moyens à leur disposition. » 

(INRS 2015). 

 

 



Page 74 

  

 

 

 Que vous ne devez pas trop vous écouter, il y a des choses plus graves dans la vie qu’une 

douleur dorsale. Votre travail vous fait vivre, c’est cela qui est important.  

SAT, Beh. NC. « Il faut insister sur un trait du burnout qui est peut-être le plus important : 

son potentiel de métamorphose. Les corps sont intelligents. Ils en savent parfois plus sur nos 

besoins que nos psychismes bridés. S’ils demandent grâce, il faut les écouter et chercher à 

apprendre d’eux ce que seraient des voies plus praticables et épanouissantes. » (Chabot 

2013). 

 

 

Question 20 : (merci de cocher les 2 propositions qui vous correspondent le mieux.) 

Votre établissement a décidé de mettre en place de façon hebdomadaire, des ateliers pour le 

« mieux-être » de son personnel, chacun pourra en bénéficier de manière gratuite sur la base 

du volontariat, à la pause déjeuner, vous choisiriez de: 

 

Participer à une chorale, avec objectif de monter un récital. 

 

 

 

Bénéficier d’une séance de massage assis dans une salle 

dédiée, avec ambiance relaxante.  

 

 

Pratiquer des séances de relaxation, type yoga, dans un espace 

dédié et calme. 

 

 

Bénéficier de séance de coaching pour faire le point sur votre 

façon de travailler et vos relations aux autres.  

 

 

 

Tableau n°6 : Propositions d’ateliers mieux-être au travail. 

 

Réponse 20 : 

Cible de la question : connaitre les préférences de l’employé sur les techniques de gestion du 

stress : cocher 2 propositions. 

Toutes les propositions sont conformes aux données actuelles de la science, il s’agit de 

connaitre la préférence des employés. 

 

Proposition 1 : Participer à une chorale, avec pour objectif de 

monter un récital.  
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Tableau n°7 : Propositions d’ateliers mieux-être au travail. 

 

 

Proposition 1 : «  La grande famille de la banque, pourtant peu réputée pour ses accès de 

lyrisme, loue, elle aussi, les vertus conviviales de la chorale. […] Elle nous a permis 

d’oublier des périodes de tensions et de doute, mais aussi de mieux nous connaitre, au-delà 

des barrières hiérarchiques. Cela humanise les relations au travail. » (Catalano 2015). 

 

Proposition 2 : « Le massage thérapeutique peut soulager de façon significative le stress au 

travail. Beaucoup d’entreprises et de cabinets d’avocats américains offrent des massages en 

position assise pendant la pause déjeuner au titre de leur programme de bien-être. […] Nous 

avons récemment mené une étude qui confirme ces impressions. » (Field 2006). 

 

Proposition 3 : «  La pratique régulière du yoga se révèle très efficace pour faire baisser son 

niveau de stress. Une étude réalisée par Herbert Benson (université de Harvard) et publiée en 

juin 2008 montre que cette pratique agit directement sut l’expression des gènes liés au 

stress. » (Les Grands Dossiers de Sciences Humaines 2008). 

 

Proposition 4 : « Le coaching est un accompagnement individuel des dirigeants, cadres ou 

salariés pour faire face à des défis personnels. […] Certains coaches ont une orientation 

psychologique […] Certains coaches adoptent une orientation plus organisationnelle. » (Les 

Grands Dossiers de Sciences Humaines 2008). 

 

Je vous remercie de votre patience et de votre implication. 

 

Proposition 2 : Bénéficier d’une séance de massage assis dans 

une salle dédiée, avec ambiance relaxante. 

 

Proposition 3 : Pratiquer des séances de relaxation, type yoga, 

dans un espace dédié et calme.  

 

 Proposition 4 : Bénéficier de séance de coaching pour faire le 

point sur votre façon de travailler et vos relations aux autres.   
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4.5 Le protocole de recueil des données 

 

 Le questionnaire a été distribué par l’intermédiaire de Google Drive, via les réseaux sociaux 

et par envoi de mails directement à la population concernée. Certains questionnaires ont été 

distribués sur un support papier en main propre et récupérés par l’intermédiaire d’une boite 

aux lettres située dans le bureau du plateau technique de rééducation du centre hospitalier 

d’Arles, après accord du DRH. 

250 personnes appartenant à la population choisie ont rempli correctement le questionnaire. 

 

4.6. Le protocole de traitement des données 

 

Les questionnaires comprenant 20 questions au total, ont été traités un par un, et les données 

recueillies dans un tableau Excel®, à la fin de ce traitement par tri à plat, il a été choisi de 

croiser les données par un tri croisé dynamique sur un tableau Excel®. Nous avons ainsi 

choisi de différencier 2 sous-populations : celle des professionnels exerçant la fonction de 

cadre et celle des professionnels non-cadres, afin de croiser les réponses aux questions portant 

sur le stress et la qualité de vie au travail de ces 2 sous-populations.   

 

Puis la population a été étudiée, en fonction de son âge et de son ancienneté, croisée avec les 

questions sur le stress et la qualité de vie au travail. 

 

● Le traitement des données de la partie descriptive : 

La partie descriptive comprenant 4 questions a permis de recueillir des données  cernant 

mieux cette population. Ces questions ont été traitées dans l’ordre d’apparition dans le 

questionnaire par un tri à plat sur un tableau Excel®.  

 

● Le traitement des données des tests sur le stress au travail : 

Une série de 9 questions a permis de tester le niveau de stress et la qualité de vie au travail de 

la population concernée. Pour ces questions, 1 réponse sur une échelle de Likert comprenant 4 

possibilités, était attendue par questionnaire, ce sont  2250 réponses qui étaient attendues au 

test de niveau de stress et qualité de vie au travail, pour l’ensemble de la population.  
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● Le traitement des données des tests de connaissances sur les dispositifs de prévention 

du SEP en entreprise : 

Une série de 2 questions a permis de tester les connaissances du personnel en établissement de 

soins sur les dispositifs de prévention du SEP en entreprise. 

 Pour ces questions, 11 réponses conformes étaient attendues par questionnaire, ce sont donc 

2750 réponses conformes qui étaient attendues aux tests de connaissances pour l’ensemble de 

la population.  

 

● Le traitement des données des mises en situation : 

 

Une série de 4 questions permettait par de petits scénarios de  placer les personnes  

interrogées en situation et connaître réellement leurs pratiques et leurs réactions. Ces 4 

questions étaient suivies de 4 propositions de réponses (2 réponses conformes, 2 réponses 

non-conformes). Ces 4 questions appelaient obligatoirement et uniquement 2 réponses, sur les 

4 proposées. Pour une personne, c’était donc 8 réponses conformes qui étaient attendues, ce 

qui fait 2000 réponses conformes pour l’ensemble de la population interrogée.  

 

● Le traitement des données pour connaitre les préférences de l’employé sur les 

techniques de gestion du stress : 

 

Enfin 1 question permettait de connaitre les préférences des employés sur les techniques de 

gestion du stress qui pourraient éventuellement leur être proposées dans une intention de 

mieux-être au travail. Cette question appelait 2 réponses qui correspondaient le mieux aux 

attentes des employés. Puisque cette question appelait 2 réponses par personne interrogée, 

c’est donc 500 réponses qui étaient attendues pour la population interrogée. 

 

● Le traitement des données par tri croisé :  

 

On a choisi de croiser des données qui nous paraissaient intéressantes. 

Ainsi, nous avons choisi de distinguer la population des cadres de celle des non-cadres et de la 

croiser avec les questions n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12 et n°13, qui se rapportent 

aux stress et qualité de vie au travail. Ce tri croisé comprend  les réponses de 85 cadres et 165 

non-cadres, avec 1 réponse possible sur une échelle de Likert comprenant 4 possibilités, c’est 
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donc 85 réponses pour les cadres qui étaient attendues, et 165 réponses pour les non-cadres, 

pour un total  de 250 réponses pour la population interrogée. 

Ensuite, ont été croisées les questions n°9, n°10, n°11, n°12 et n°13, correspondant aux stress 

et qualité de vie au travail, avec une catégorisation par ancienneté dans un établissement de 

soins. 

Ce tri croisé comprend 12 personnes dont l’ancienneté est inférieure à 6 mois, 0 personne 

dont l’ancienneté est comprise entre 6 moins et moins de 1 an, 16 personnes dont l’ancienneté 

est comprise entre 1 an et moins de 2 ans, 32 personnes dont l’ancienneté est comprise entre 2 

ans et moins de 5 ans, 38 personnes dont l’ancienneté est comprise entre 5 ans et moins de 10 

ans, 69 personnes dont l’ancienneté est comprise entre 10 ans et moins de 20 ans et enfin 83 

personnes dont l’ancienneté est supérieure à 20 ans.  

1 réponse sur une échelle de Likert comprenant 4 possibilités, était attendue par questionnaire, 

ce qui fait donc 12 réponses pour la population de personnes dont l’ancienneté est inférieure à 

6 mois, 0 réponse pour la population de personnes dont l’ancienneté est comprise entre 6 

moins et moins de 1 an, 16 réponses pour la population de personnes dont l’ancienneté est 

comprise entre 1 an et moins de 2 ans, 32 réponses pour la population de personnes dont 

l’ancienneté est comprise entre 2 ans et moins de 5 ans, 38 réponses pour la population de 

personnes dont l’ancienneté est comprise entre 5 ans et moins de 10 ans, 69 réponses pour la 

population de personnes dont l’ancienneté est comprise entre 10 ans et moins de 20 ans et 

enfin 83 réponses pour la population de personnes dont l’ancienneté est supérieure à 20 ans, 

pour un total  de 250 réponses pour la population interrogée. 

 

Pour finir, nous avons croisé les questions n°9, n°10, n°11, n°12 et n°13, correspondant aux 

stress et qualité de vie au travail, avec une catégorisation par âge de la population interrogée. 

Ce tri croisé comprend 0 personne de moins de 20 ans, 45 personnes qui ont entre 20 et 30 

ans, 62 personnes qui ont entre 31 et 40 ans, 65 personnes qui ont entre 41 et 50 ans , pour 

finir 78 personnes ont plus de 50 ans. 

1 réponse sur une échelle de Likert comprenant 4 possibilités, était attendue par questionnaire, 

ce qui fait donc 0 réponse pour la population de personnes ayant moins de 20 ans, 45 réponses 

pour la population de personnes ayant entre 20 et 30 ans, 62 réponses pour la population de 

personnes ayant entre 31 et 40 ans, 65 réponses pour la population de personnes ayant entre 

41 et 50 ans, puis pour terminer 78 réponses pour la population de personnes ayant plus de 50 

ans, pour un total de 250 réponses pour la population interrogée. 
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4.7. Les résultats de l’enquête n°2 

 

4.7.1 La partie descriptive : 

 

● Questions 1 à 4 : Renseignements concernant la population : 

 

 

Fig.3 : répartition de la population par genre. 

La population interrogée est majoritairement féminine, composée de 79% de femmes et 21% 

d’hommes (Fig.3) , ce qui semble correspondre aux données de l’Insee (2010)  qui donne en 

région Nord- Pas de Calais une moyenne de 84,3% de femmes, chez les professionnels de 

santé et du travail social, avec une moyenne nationale légèrement plus élevée. 

 

 

Fig.4 : Répartition de la population par tranche d’âge. 
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La population interrogée est composée majoritairement de personnes de plus de 40 ans, 31,2% 

a plus de 50 ans, 26% de la population interrogée a entre 41 et 50 ans. La population ayant 

entre 20 et 40 ans est de 45%, avec 25% entre 31 et 40 ans et 18% entre 20 et 30 ans. 

Personne n’a moins de 20 ans. (Fig.4) 

Sur la figure 4, on peut voir que la moyenne de la population interrogée est de 41 ans, d’après 

l’Insee (2010) la moyenne nationale d’âge des professionnels de santé et du travail social de 

France de province, s’établit à 41 ans.   

 

 

Fig.5 : Répartition par ancienneté en établissement de soins. 

Concernant l’ancienneté dans la profession en établissement de soins, on constate que les 

personnes ayant plus de 10 ans d’ancienneté sont majoritaires à 60%, avec  32% ayant plus de 

20 ans d’ancienneté et 28% de 10 à 20 ans, dans la population interrogée. (Fig.5) 

Seulement 5,2% ont moins de 6 mois d’ancienneté, 6% ont une ancienneté comprise entre 1 

an et moins de 2 ans,  13% comprise entre 2 et moins de 5 ans, et 15% ont une ancienneté 

comprise entre 5 ans et moins de 10 ans. (Fig.5). 

On constate que généralement la population qui a répondu à cette enquête a est une population 

ayant de l’expérience.   

● Question 4 : Encadrez-vous une équipe ?   
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Fig.6 : Répartition de la population des cadres et des non-cadres. 

Dans la population interrogée, les emplois de cadres sont représentés à 34%, et les employés 

n’étant pas cadre à 66%. (Fig.6). 

 

4.7.2 L’analyse du niveau de stress et la qualité de vie au travail : 

● Question 5 : Selon vous, vous disposez de temps pour exécuter correctement votre 

travail ? 

Cette question extraite du questionnaire de Karasek (1979) utilisé pour évaluer les facteurs 

psychosociaux au travail, apprécie la demande psychologique de l’environnement 

psychosocial au travail.  

 

Fig.7 : Répartition de la population considérant le temps dont elle dispose pour effectuer son 

travail. 

54% de la population interrogée considère qu’elle ne dispose pas de suffisamment de temps 

pour effectuer son travail, dont 18%  des personnes interrogées qui considèrent manquer 

complètement de temps et 36% manquer de temps. (Fig.7). 
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Le stress est engendré par une situation dans laquelle un employé ne peut pas effectuer son 

travail de la meilleure manière qu’il le souhaiterait. 

Si l’on analyse la figure 8, c’est  près de 59% des cadres interrogés qui ne disposent pas de 

suffisamment de temps pour effectuer leur travail et 52% des non-cadres. On remarque qu’il 

existe une pression psychosociale légèrement plus prononcée chez les cadres de la population 

interrogée. 

 

Fig.8 : Répartition entre la population de cadres et celle de non-cadres, selon le temps dont 

elle dispose pour effectuer son travail.  

● Question 6 : Selon vous, attendre le travail de collègues ou d’autres départements 

ralentit souvent votre propre travail ? 

Cette question extraite du questionnaire de Karasek (1979) utilisé pour évaluer les facteurs 

psychosociaux au travail, apprécie la demande psychologique de l’environnement 

psychosocial au travail. 

 

 

Fig.9 : Répartition de la population selon qu’elle doit attendre le travail d’autres collègues 

pour pouvoir elle-même travailler. 
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Près de 61% de la population interrogée, considère qu’attendre le travail d’autres collègues, 

ralentit son propre travail, dont 12% qui est tout à fait d’accord et 48% plutôt d’accord avec 

ce constat. (Fig.9). 

 

 

Fig.10 : Répartition entre la population de cadres et celle de non-cadres selon qu’elle doit 

attendre le travail d’autres collègues pour pouvoir elle-même travailler. 

On constate que 57% des cadres interrogés sont soumis à cette attente, alors que chez les non-

cadres, c’est 62% de la population interrogée qui attend le travail d’autres collègues pour 

pouvoir effectuer son propre travail. (Fig.10). 

Cette demande psychologique forte agit sur la qualité du travail fournit, et l’on constate que 

ces pourcentages élevés témoignent d’un morcellement  important du travail. 

 

● Question 7 : Selon vous, dans votre travail, vous avez des activités variées ? 

Cette question extraite du questionnaire de Karasek (1979) utilisé pour évaluer les facteurs 

psychosociaux au travail, apprécie la latitude décisionnelle de l’employé au travail. 
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Fig.11 : Répartition de la population selon qu’elle pense avoir des activités variées au 

travail. 

C’est une immense majorité de la population interrogée, soit 90% de personnes interrogées 

qui pensent avoir des activités variées au travail. (Fig.11). 

Cela témoigne d’une latitude décisionnelle forte, permettant ainsi d’apprécier le travail 

effectué. 

 

 

Fig.12 : Répartition entre la population de cadres et celle de non-cadres selon qu’elle pense 

avoir des activités variées au travail. 
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Ce constat est relayé par la figure 12, dans laquelle on lit que près de 97% des cadres 

interrogés déclarent avoir des activités variées au travail, dont 54% sont tout à fait d’accord 

avec cette affirmation. 

Pour la population de non-cadres interrogée, c’est 87% des personnes interrogées qui 

déclarent avoir des activités variées dans leur travail, dont 50% sont plutôt d’accord avec cela. 

 

 

● Question 8 : Selon vous, vous avez l’occasion de développer vos compétences 

professionnelles ? 

Cette question extraite du questionnaire de Karasek (1979), utilisé pour évaluer les facteurs 

psychosociaux au travail, apprécie la latitude décisionnelle de l’employé au travail. 

 

 

Fig.13 : Répartition de la population selon qu’elle pense développer ses compétences dans 

son travail. 

 

Fig.14 : Répartition entre la population de cadres et celle de non-cadres selon qu’elle pense 

développer ses compétences à son travail. 
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C’est 75% de la population interrogée qui pense développer ses compétences lors de son 

travail, avec 18% qui sont tout à fait d’accord et 57% qui sont plutôt d’accord. (Fig.13). 

Cette proportion importante de la population interrogée atteste que  globalement, les employés 

estiment disposer d’une marge de manœuvre satisfaisante pour peser sur les décisions, lors de 

leur travail, en utilisant leurs compétences de manière adaptée. 

Dans la figure 14, on note que 78% des cadres interrogés pensent utiliser leurs compétences 

pendant leur travail, avec 22% qui sont tout à fait d’accord et 55% qui sont plutôt d’accord. 

Dans la population non-cadre, 73% pensent avoir l’occasion de développer leurs compétences 

à leur travail, dont 15% sont tout à fait d’accord et 58%  plutôt d’accord. 

On peut dire que ces résultats se corrèlent les uns aux autres, que les réponses analysées le 

soient en général ou en distinguant les cadres et les non-cadres.   

 

 

● Question 9 : Selon vous, travailler avec des gens tout au long de la journée vous 

demande beaucoup d’efforts ? 

Cette question extraite du MBI ou test d’inventaire de Burn Out de Maslach et Jackson 

(1986),  un des modèles descriptifs du burn out, qui évalue l’atteinte psychologique au travail 

en étudiant les conséquences du stress chronique, évalue le degré d’épuisement professionnel 

de l’employé. 

 

 

Fig.15 : Répartition de la population en fonction du degré d’épuisement professionnel qu’elle 

ressent. 
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On remarque que 44% de la population interrogée fournit beaucoup d’efforts pour supporter 

de travailler avec des gens toute la journée, dont 9% qui sont tout à fait d’accord et 35%, soit 

plus d’une personne sur 3, qui est plutôt d’accord. 

 

 

Fig.16 : Répartition entre la population de cadres et celle de non-cadres selon qu’elle pense 

que travailler avec des gens toute la journée lui demande beaucoup d’efforts. 

Il apparait sur la figure 16, que ce sont 48% des cadres interrogés, soit près de 1 sur 2, qui 

subissent un stress chronique, entrainant une tendance à l’épuisement professionnel. 

La proportion dans le personnel non-cadre est un peu moins élevée, mais se chiffre quand 

même à 42%, des personnes interrogées. 

 

 

Fig.17 : Répartition de la population en fonction de l’ancienneté, selon qu’elle pense que 

travailler avec des gens toute la journée lui demande beaucoup d’effort. 
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Figure 17, nous avons les résultats du degré d’épuisement professionnel en fonction de 

l’ancienneté de la population interrogée.  

Nous constatons que :  

50% des personnes interrogées, ayant moins de 6 mois d’ancienneté, présentent un sentiment 

d’épuisement professionnel. 

56%  des personnes interrogées, ayant de 1 an à moins de 2 ans d’ancienneté, présentent un 

sentiment d’épuisement professionnel. 

47% des personnes interrogées, ayant de 2 ans à moins de 5 ans d’ancienneté, présentent un 

sentiment d’épuisement professionnel. 

34% des personnes interrogées, ayant de 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté, présentent un 

sentiment d’épuisement professionnel. 

49% des personnes interrogées, ayant de 10 ans à moins de 20 ans d’ancienneté, présentent un 

sentiment d’épuisement professionnel. 

41% des personnes interrogées, ayant plus de 20 ans d’ancienneté, présentent un sentiment 

d’épuisement professionnel. 

 

 

Fig.18 : Répartition de la population en fonction de l’ancienneté, selon qu’elle pense que 

travailler avec des gens toute la journée lui demande beaucoup d’effort. 
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Figure 18, nous avons les résultats du degré d’épuisement professionnel en fonction de l’âge 

de la population interrogée.  

Nous constatons que ce sentiment d’épuisement professionnel est déclaré par : 

47% des personnes interrogées, ayant entre 20 et 30 ans. 

39% des personnes interrogées, ayant entre 31 et 40 ans. 

49% des personnes interrogées, ayant entre 41 et 50 ans. 

44% des personnes interrogées, ayant plus de 50 ans. 

 

● Question 10 : Selon vous, vous êtes devenu(e) plus insensible aux gens depuis que 

vous avez ce travail ? Cette question extraite du MBI ou test d’inventaire de Burn Out de 

Maslach et Jackson (1986),  un des modèles descriptifs du burn-out, qui évalue l’atteinte 

psychologique au travail en étudiant les conséquences du stress chronique, évalue le degré de 

dépersonnalisation/perte d’empathie de l’employé. 

 

 

Fig.19 : Répartition de la population selon le degré de dépersonnalisation ou de perte 

d’empathie de l’employé. 

 

A la question êtes-vous devenu(e) plus insensible aux gens, depuis que vous avez ce travail, 

15% de la population interrogée, répond par la positive, dont 2% qui  sont tout  à fait d’accord 

avec cela et 13% plutôt  d’accord. (Fig.19). Cette composante de dépersonnalisation et perte 

d’empathie est l’une des composantes du SEP. Selon Lemoine (2015), citant l’étude du 

cabinet Technologia en 2014, 12,6% des actifs français sont exposés à un risque de burn-out. 

Dans la figure 20, ce résultat se confirme, lorsque l’on sépare la  population des cadres, où 

15% subissent ce sentiment de dépersonnalisation et de perte d’empathie, de celle des non-
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cadres qui se trouve dans cette situation à 15%. Selon Lemoine (2015), citant l’étude du 

cabinet Technologia en 2014, 19% des cadres sont exposés à un risque de burn-out. 

  

 

Fig.20 : Répartition de la population de cadres et non-cadres selon leur degré de 

dépersonnalisation ou de perte d’empathie. 

 

Fig.21 : Répartition de la population en fonction de l’ancienneté selon leur degré de 

dépersonnalisation ou de perte d’empathie. 



Page 91 

  

 

 

Dans la figure 21, il nous a paru intéressant de se pencher sur la différence qui pouvait exister, 

à la réponse à cette question, en fonction de l’ancienneté de l’employé dans un établissement 

de soins. 

On constate que ce sentiment de dépersonnalisation et perte d’empathie est présent à chaque 

stade de l’ancienneté et ce pour : 

 8% des personnes interrogées, ayant moins de 6 mois d’ancienneté. 

19%  des personnes interrogées, ayant de 1 an à moins de 2 ans d’ancienneté. 

25% des personnes interrogées, ayant de 2 ans à moins de 5 ans d’ancienneté. 

11% des personnes interrogées, ayant de 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté. 

15% des personnes interrogées, ayant de 10 ans à moins de 20 ans d’ancienneté. 

14% des personnes interrogées, ayant plus de 20 ans d’ancienneté. 

 

 

Fig.22 : Répartition de la population en fonction de l’âge selon leur degré de 

dépersonnalisation ou de perte d’empathie. 

 

Sur la figure 22, on constate que ce sentiment de dépersonnalisation et perte d’empathie est 

présent à chaque tranche d’âge et ce pour : 

18% des personnes interrogées, ayant entre 20 et 30 ans. 

11% des personnes interrogées, ayant entre 31 et 40 ans. 
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20% des personnes interrogées, ayant entre 41 et 50 ans. 

12% des personnes interrogées, ayant plus de 50 ans. 

 

● Question 11 : Vous sentez que vous travaillez « trop dur », dans ce travail ? 

Cette question extraite du MBI ou test d’inventaire de Burn Out de Maslach et Jackson 

(1986),  un des modèles descriptifs du burn-out, qui évalue l’atteinte psychologique au travail 

en étudiant les conséquences du stress chronique, évaluer le degré d’épuisement professionnel 

de l’employé  

 

 

Fig.23 : Répartition de la population en fonction du degré d’épuisement professionnel qu’elle 

ressent. 

C’est plus de la moitié de la population interrogée, soit 52% de la population interrogée, qui 

dit sentir travailler trop dur, dont 8% sont tout à fait d’accord et 44% plutôt d’accord. 

(Fig.23). 

 

Fig.24 : Répartition de la population de cadres et non-cadres selon qu’elle trouve travailler 

trop dur. 
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Sur la figure 24 cette tendance se confirme, avec 56% des cadres interrogés qui disent sentir 

travailler trop dur, et un peu moins chez les non-cadres, soit 49%. Soit plus ou près d’un 

employé sur 2. 

 

 

 

Fig.25 : Répartition de la population selon l’ancienneté, qui trouve travailler trop dur. 

Figure 25, nous avons les résultats du degré d’épuisement professionnel en fonction de 

l’ancienneté de la population interrogée.  

Nous constatons que :  

42% des personnes interrogées, ayant moins de 6 mois d’ancienneté, présentent un sentiment 

d’épuisement professionnel. 

50%  des personnes interrogées, ayant de 1 an à moins de 2 ans d’ancienneté, présentent un 

sentiment d’épuisement professionnel. 

47% des personnes interrogées, ayant de 2 ans à moins de 5 ans d’ancienneté, présentent un 

sentiment d’épuisement professionnel. 

45% des personnes interrogées, ayant de 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté, présentent un 

sentiment d’épuisement professionnel. 
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54% des personnes interrogées, ayant de 10 ans à moins de 20 ans d’ancienneté, présentent un 

sentiment d’épuisement professionnel. 

57% des personnes interrogées, ayant plus de 20 ans d’ancienneté, présentent un sentiment 

d’épuisement professionnel. 

 

 

 

Fig.26 : Répartition de la population selon l’âge, qui trouve travailler trop dur. 

Figure 26, nous avons les résultats du degré d’épuisement professionnel en fonction de l’âge 

de la population interrogée.  

Nous constatons que ce sentiment d’épuisement professionnel est partagé par : 

44% des personnes interrogées, ayant entre 20 et 30 ans. 

48% des personnes interrogées, ayant entre 31 et 40 ans. 

60% des personnes interrogées, ayant entre 41 et 50 ans. 

51% des personnes interrogées, ayant plus de 50 ans. 

 

 

● Question 12 : Vous vous sentez à bout à la fin de votre journée de travail ?  
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Cette question extraite du MBI ou test d’inventaire de Burn Out de Maslach et Jackson 

(1986),  un des modèles descriptifs du burn-out, qui évalue l’atteinte psychologique au travail 

en étudiant les conséquences du stress chronique, évaluer le degré d’épuisement professionnel 

de l’employé. 

 

 

Fig.27 : Répartition de la population en fonction du degré d’épuisement professionnel qu’elle 

ressent. 

Le chiffre mis en évidence dans la question précédente se confirme, avec 52% des personnes 

interrogées qui se sentent à bout à la fin de la journée, dont 10% qui sont tout à fait d’accord 

et 42% plutôt d’accord. 

 

 

Fig.28 : Répartition de la population de cadres et non-cadres selon qu’elle se sent à bout à la 

fin de la journée. 
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Si l’on observe la figure 28, il apparait que 49% des cadres se sentent à bout à la fin de la 

journée, et 53% des non-cadres. C’est donc près d’un cadre sur 2 qui se sent à bout, et plus 

d’un employé non-cadre sur 2 qui a ce sentiment d’épuisement professionnel. 

 

 

 

Fig.29 : Répartition de la population en fonction de l’ancienneté, selon qu’elle se sent à bout 

à la fin de la journée.  

La figure 29 présente les résultats du degré d’épuisement professionnel en fonction de 

l’ancienneté de la population interrogée.  

Nous constatons que :  

58% des personnes interrogées, ayant moins de 6 mois d’ancienneté, présentent un sentiment 

d’épuisement professionnel. 

44%  des personnes interrogées, ayant de 1 an à moins de 2 ans d’ancienneté, présentent un 

sentiment d’épuisement professionnel. 

56% des personnes interrogées, ayant de 2 ans à moins de 5 ans d’ancienneté, présentent un 

sentiment d’épuisement professionnel. 

50% des personnes interrogées, ayant de 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté, présentent un 

sentiment d’épuisement professionnel. 
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54% des personnes interrogées, ayant de 10 ans à moins de 20 ans d’ancienneté, présentent un 

sentiment d’épuisement professionnel. 

51% des personnes interrogées, ayant plus de 20 ans d’ancienneté, présentent un sentiment 

d’épuisement professionnel. 

 

 

 

 

Fig.30 : Répartition de la population en fonction de l’âge, selon qu’elle se sent à bout à la fin 

de la journée.  

Sur la figure 30, on lit les résultats du degré d’épuisement professionnel en fonction de l’âge 

de la population interrogée.  

Nous constatons que ce sentiment d’épuisement professionnel est partagé par : 

58% des personnes interrogées, ayant entre 20 et 30 ans. 

40% des personnes interrogées, ayant entre 31 et 40 ans. 

59% des personnes interrogées, ayant entre 41 et 50 ans. 

52% des personnes interrogées, ayant plus de 50 ans. 

Ces résultats peuvent être comparés à ceux de la question précédente, et l’on peut voir qu’ils 

se recoupent. 
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● Question 13 : Dans votre travail, vous traitez les problèmes émotionnels très 

calmement ? 

Cette question extraite du MBI ou test d’inventaire de Burn Out de Maslach et Jackson 

(1986),  un des modèles descriptifs du burn-out, qui évalue l’atteinte psychologique au travail 

en étudiant les conséquences du stress chronique, évalue le degré d’accomplissement 

personnel de l’employé  

 

 

 

Fig.31 : Répartition de la population  en fonction du degré d’accomplissement personnel 

ressenti. 

La figure 31 montre que 19% de la population interrogée ressent une diminution du sentiment 

d’accomplissement personnel qui est une des dimensions définissant le SEP, avec 1% qui ne 

sont pas du tout d’accord avec le fait de traiter les problèmes émotionnels au travail très 

calmement, et 18% plutôt pas d’accord. 

 

Fig.32 : Répartition de la population cadres et non-cadres en fonction du degré 

d’accomplissement personnel ressenti. 
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La figure 32 donne des résultats qui sont à rapprocher de ceux de la figure 18   , et de la 

moyenne nationale  citée par Lemoine (2015), donnant 19% des cadres français en risque de 

burn-out avec : 

20% des cadres interrogés ressentent une diminution du sentiment d’accomplissement 

personnel et 18% des employés non-cadres ont le même sentiment. 

 

 

 

Fig.33 : Répartition de la population selon l’ancienneté en fonction du degré 

d’accomplissement personnel ressenti. 

La figure 33 témoigne du fait que : 

33% des personnes interrogées, ayant moins de 6 mois d’ancienneté, présentent une 

diminution du sentiment d’accomplissement personnel. 

19%  des personnes interrogées, ayant de 1 an à moins de 2 ans d’ancienneté, présentent une 

diminution du sentiment d’accomplissement personnel. 

6% des personnes interrogées, ayant de 2 ans à moins de 5 ans d’ancienneté, présentent une 

diminution du sentiment d’accomplissement personnel. 

21% des personnes interrogées, ayant de 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté, présentent une 

diminution du sentiment d’accomplissement personnel. 
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23% des personnes interrogées, ayant de 10 ans à moins de 20 ans d’ancienneté, présentent 

une diminution du sentiment d’accomplissement personnel. 

16% des personnes interrogées, ayant plus de 20 ans d’ancienneté, présentent une diminution 

du sentiment d’accomplissement personnel. 

 

 

Fig.34 : Répartition de la population selon l’âge en fonction du degré d’accomplissement 

personnel ressenti. 

Sur la figure 34, on constate que cette diminution de l’accomplissement personnel  est 

partagée par : 

11% des personnes interrogées, ayant entre 20 et 30 ans. 

19% des personnes interrogées, ayant entre 31 et 40 ans. 

18% des personnes interrogées, ayant entre 41 et 50 ans. 

22% des personnes interrogées, ayant plus de 50 ans. 

 

 

4.7.3. : Tests de connaissances sur les dispositifs de prévention du SEP en entreprise : 
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● Question 14 : Si vous aviez à gérer une trop grande fatigue due à votre travail ? 

 

 

Fig.35 : Répartition de la population en fonction de ses connaissances sur les dispositifs de 

prévention du SEP dans l’entreprise. 

Pour prévenir le SEP, les salariés bénéficient, au sein de l’entreprise, de dispositifs mis à leur 

disposition, afin qu’ils puissent exposer les problèmes qu’ils rencontrent. Mis à part, 

l’utilisation de la voie hiérarchique, les autres possibilités : médecin du travail, membre du 

CHSCT et RH ne sont que peu utilisées. 



Page 102 

  

 

 

Sur un total de 653 réponses, 22% de la population interrogée  parle de cette fatigue due au 

travail, avec son supérieur hiérarchique, 6% avec le médecin du travail, 6% avec un membre 

du CHSCT et seulement 2% avec le service des RH. (Fig.35). 

 

 

Fig.36 : Pourcentage des réponses conformes concernant la connaissance les dispositifs mis 

en place pour prévenir le SEP, en entreprise. 

 

La figure 34 témoigne d’une méconnaissance des dispositifs mis en place dans les entreprises 

pour aider à prévenir le SEP, en effet seuls 32% de la population interrogée, émet des choix 

conformes aux préconisations actuelles en matière de SEP. 

Au regard de ces résultats, il semblerait pertinent de pouvoir proposer aux employés, une 

information sur les dispositifs qui existent dans leur entreprise, et discuter avec eux pour 

qu’ils expliquent pourquoi, ils choisissent d’autres stratégies. 

 

 

● Question 15 : Selon vous, le CHSCT a pour  rôle : 
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Fig.37 : Répartition de la population en fonction de ce qu’elle pense du rôle du CHSCT. 

 

942 réponses ont été collectées, sur les 1000 attendues. 

On note que globalement les employés connaissent le rôle du CHSCT, puisque toutes les 

réponses proposées étaient conformes au rôle de celui-ci, et que ces réponses sont réparties 

presque équitablement entre chaque proposition, sauf pour son rôle dans les modifications de 



Page 104 

  

 

 

cadences qui n’obtiennent que 9,2% des réponses, pour le reste la population interrogée, a 

répondu, que le rôle du CHSCT était : 

D’être consulté lors de transformations importantes des postes de travail : à 16%. 

D’analyser les causes des accidents du travail : à 16%. 

De développer des actions de prévention et d’information sur le risque de troubles musculo 

squelettiques (TMS) : à 14%. 

De contribuer à la protection de la santé mentale des salariés : à 13%. 

De contribuer à la protection de la santé physique des salariés : à 17%. 

De développer des actions de prévention et d’information sur le risque de burnout : à 15%. 

(Fig.37). 

 

Si l’on combine les résultats de la question 14 et de la question 15, on constate que  si les 

employés connaissent les rôles du CHSCT, ils sont peu nombreux à faire appel à lui pour 

prévenir le SEP, on peut penser qu’il serait intéressant de les questionner et de les informer, 

sur la façon dont ils peuvent entrer en contact avec un membre du CHSCT compétent en 

matière de prévention du SEP. 

 

4.7.4 : Les mises en situation : 

 

● Question 16 : Vous venez d’être confronté(e) à une altercation avec un patient ou 

sa famille au sujet du séjour ou d’un rendez-vous de ce patient dans l’établissement de 

soins où vous travaillez : 

   

Fig.38: Répartition de la population en réponse à une altercation sur son lieu de travail, avec 

un patient ou sa famille. 
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Fig.39 : Pourcentage des réponses conformes concernant  les connaissances de l’employé sur 

les théories de l’apprentissage et les modèles de la communication. 

 

La figure 39 témoigne d’une majorité, soit 80% de réponses, adaptées à une situation de crise 

vis-à-vis d’un patient ou de sa famille. En rencontrant le patient ou sa famille, ou en 

consultant leurs collègues, les personnes interrogées utilisent les modèles de la 

communication systémique et les théories d’apprentissage socioconstructivistes. 

Ces personnes adoptent un comportement conforme aux théories de l’apprentissage et 

modèles de la communication pour cette situation, 80%, et non-conforme à 20%  (Fig.39), les 

6% restant sont des réponses non-renseignées (Fig.38).  

 

 

● Question 17 : Votre supérieur(e) hiérarchique vous demande depuis plusieurs 

jours d’effectuer des tâches qui normalement sont attribuées à un(e) collègue 

actuellement en arrêt maladie : 
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Fig.40: Répartition de la population en réponse à un surcroit de travail. 

 

 

Fig.41 : Pourcentage des réponses conformes concernant  les connaissances de l’employé sur 

les théories de l’apprentissage, les modèles de la communication et le stress au travail. 

 

Figure 40, on constate que les comportements les plus utilisés face à une surcharge de travail, 

sont, pour 32% des réponses, basés sur la théorie d’apprentissage socioconstructiviste et le 

modèle de communication systémique, en allant rencontrer son supérieur pour dire non, et à 

32% behavioriste ne sachant pas se désengager et supportant du stress au travail. 

16% de la population interrogée choisissent un comportement béhavioriste en effectuant le 

travail de 2 employés, et 11% se désengagent adoptant ainsi un comportement constructiviste. 

Au total, les employés optent à 52% pour des comportements non-conformes aux critères des 

théories de l’apprentissage, des modèles de la communication et à la gestion du stress au 
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travail dans les situations décrites (Fig.41), avec 6% de réponses non-renseignées (Fig.40), les 

43% de réponses restantes sont assimilées à des comportements conformes (Fig.41). 

Ceci met en évidence un risque d’augmentation du stress au travail par des comportements 

non adaptés. 

 

 ● Question 18 : Chaque année vous êtes invité à vous présenter à l’entretien 

d’évaluation individualisé, vous pensez : 

 

 

 

Fig.42 : Répartition de la population en fonction de ce qu’elle pense de l’entretien annuel 

d’évaluation. 

 

 

Fig.43: Pourcentage des réponses conformes concernant  les connaissances de l’employé sur 

les théories de l’apprentissage, les modèles de la communication et de l’évaluation. 
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On note sur la figure 42 que 32% de la population interrogée estime que l’entretien annuel 

d’évaluation est un moment privilégié, adoptant ici un comportement béhavioriste, de 

communication linéaire, lors d’une évaluation contrôle, il en est de même pour les 31% qui 

pensent que l’entretien traduit la valeur de l’employé au regard de sa direction.  

 12%  de la population interrogée préfèrerait une réunion d’équipe et 9% pensent que le temps 

n’est plus à des échanges interpersonnels lors de l’entretien, témoignant ainsi d’une attitude 

socioconstructiviste, de communication systémique avec une évaluation questionnement. 

En résumé (Fig.43), seulement 21% de la population interrogée, adoptent une attitude 

conforme aux théories de l’apprentissage, modèles de l’évaluation et de la communication, 

pour la situation décrite, alors que 79% choisissent des comportements non-conformes 

(Fig.43), dont 16% n’ont pas renseigné de choix et 0,2% sont hors consigne (Fig.42). 

Cette grande majorité de réponses non-conformes, interroge sur les représentations qu’ont les 

employés de l’entretien annuel d’évaluation, et  met en évidence qu’il serait souhaitable qu’ils 

reçoivent une information sur les données actuelles des recherches.  

 

● Question 19 : Depuis quelques temps il vous est difficile de vous lever le matin pour 

aller au travail, de surcroit une fois à votre poste une douleur dorsale vous rappelle à 

l’ordre tout au long de la journée, vous pensez :  

 

Fig.44 : répartition de la population en fonction du comportement  adopté en situation de 

crise vis-à-vis d’un symptôme du SEP. 
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Fig.45 : Pourcentage des réponses conformes concernant  les connaissances de l’employé sur 

les théories de l’apprentissage, les modèles du stress au travail. 

 

On constate figure 44, que les réponses sont plus nuancées qu’à la question précédente, avec 

des valeurs qui sont aux alentours des 20% pour chaque choix. 

En effet, 18% de la population interrogée expriment en avoir assez de se trainer toute la 

journée et se sent proche de l’explosion, exprimant un fort stress au travail, ainsi qu’un 

comportement behavioriste en culpabilisant. 21%, se rendent compte que ce travail ne 

correspond plus à leurs valeurs et qu’ils vont explorer d’autres pistes, témoignant d’une envie 

de changer et de  se construire un autre chemin de travail, correspondant aux théories 

constructiviste et socioconstructiviste. 25% pensent prendre rendez-vous avec le médecin du 

travail pour expliquer leur situation, et adoptent un comportement constructiviste et 

socioconstructiviste. Les 24% restant, culpabilisent de se sentir épuiser et se persuadent du 

contraire adoptant ainsi un comportement béhavioriste favorisant le stress au travail.  

Au total, seuls 46% de la population interrogée optent pour une attitude conforme aux théories 

de l’apprentissage et modèles du non-stress au travail, pour les situations décrites (Fig.45) 

alors que 54% choisissent des comportements non-conformes (Fig.45), dont 12% n’ont pas 

renseigné de choix et 0,2% sont hors consigne (Fig.42). 

Ces réponses montrent que les employés n’ont pas en main toutes les clés qui leur 

permettraient de détecter les prémices d’un SEP et qu’une information sur ce thème serait 

profitable. 
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● Question 20 : Votre établissement a décidé de mettre en place de façon 

hebdomadaire, des ateliers pour le « mieux-être » de son personnel, chacun pourra en 

bénéficier de manière gratuite sur la base du volontariat, à la pause déjeuner, vous 

choisiriez de: 

 

 

 

Fig.46: Répartition de la population en fonction de ses préférences en termes de techniques 

de gestion du stress. 

 

Figure 46, il apparait que 35% de la population préfèrent bénéficier d’un massage assis, puis 

33% aimeraient pratiquer du yoga, 18% souhaiteraient bénéficier des conseils d’un coach, 

seuls 7% participeraient à une chorale, il y a 7% de la population interrogée qui n’a pas 

répondu. 
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4.8. La synthèse des résultats qui répond à la question de recherche  

Cette enquête avait pour objectif d’identifier, valoriser et questionner l’état de la santé au 

travail des salariés en établissements de soins et d’évaluer, valoriser et questionner la qualité 

des dispositifs de prévention du syndrome d’épuisement professionnel proposés au personnel 

en établissements de soins. 

 

On peut considérer que dans cette étude les employés en établissement de soins, se trouvent 

dans une situation, où ils combinent une charge de travail élevée avec une forte autonomie 

décisionnelle. Ceci les place dans la situation du «travailleur actif » décrite par Karasek 

(1979), et reprise par Tavani, Collange et Soula (2013), expliquant que : «  les individus ne 

sont pas passifs, mais au contraire actifs, ils mettent en place des stratégies qui visent à 

s’ajuster, à faire face au stress. » 

Cette adaptation au stress est perçue dans le mode d’expression que les salariés adoptent vis-

à-vis de situation de surcharge de travail, d’incident avec un patient. Presque 62%, des 

employés interrogés font appel aux théories constructivistes, socioconstructivistes et aux 

modèles de communication systémique, en choisissant le dialogue. 

Il est intéressant de noter, qu’environ la moitié de la population présente des signes 

d’épuisement professionnel, et que ce chiffre élevé ne fluctue pas beaucoup, ni en fonction du 

grade, ni en fonction de l’ancienneté, ni en fonction de l’âge. 

On peut voir également, que la population interrogée, est dans une moyenne supérieure à la 

moyenne nationale, concernant les signes avant-coureurs de SEP. 

C’est donc chaque employé, quel que soit son âge ou son ancienneté  qui court 

potentiellement le risque de développer un SEP. 

D’autant plus qu’en situation de surcharge de travail, donc de stress, la population interrogée 

choisit de s’engager encore plus, et risque d’aboutir à une situation de stress chronique, 

pouvant engendrer un SEP. 

Ce qui est édifiant, dans ces résultats, c’est la façon dont les salariés réagissent, face à des 

symptômes pouvant être annonciateurs d’un SEP, et les solutions qu’ils privilégient.  

Mis à part la rencontre avec leur supérieur hiérarchique pour en discuter, peu de salariés font 

appel au médecin du travail, au membre du CHSCT et encore moins au RH. On peut se 
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demander si cela vient d’une ignorance ou d’un manque de confiance, car en parallèle les 

rôles du CHSCT sont bien connus. 

Pour terminer, il semble intéressant de soulever l’idée que se font, les personnes interrogées, 

de l’entretien annuel d’évaluation. En effet une large majorité (près de 80%) opte pour des 

réponses correspondant aux critères des théories d’apprentissage. On peut se demander alors, 

pourquoi, si en situation de crise les employés font intervenir le collectif, ne le souhaitent-ils 

pas lors des évaluations. 

  

5. La critique du dispositif de recherche 

 

Le questionnaire distribué a été construit pour être le plus attrayant possible, il a donc été 

conçu avec un nombre de questions qui permettait de le remplir assez rapidement, ce qui ne 

nous a pas permis d’inclure un questionnaire entier type Karasek ou Maslach. Nous n’avons 

pas utilisé tous les dispositifs existants, notre choix a mis de côté le Copenhagen Burnout 

Inventory (CBI), qui parait intéressant pour une lecture plus fine par exemple en fonction de 

la profession interrogée. Le Shirom-Melamed Burnout Mesure possède l’originalité de mettre 

en jeu la possibilité, qu’a un individu à mobiliser rapidement ses capacités intellectuelles, 

pour lutter contre le sentiment de difficulté de concentration. Le Spanish Burnout Inventory 

ajoute le sentiment de culpabilité, né de la détérioration de la relation à autrui. 

Il aurait été surement intéressant de croiser les données entre les résultats obtenus aux 

questions sur le stress au travail et le genre de la personne ayant répondu, cela aurait permis 

de vérifier si nos résultats étaient en corrélation avec les études médiatisées, qui rapportent 

que les femmes sont plus touchées que les hommes par le SEP.   

6. Les intérêts et limites des résultats pour la pratique et la profession 

6.1 Les intérêts et limites des résultats 

Ces résultats ont mis en évidence certaines lacunes concernant les connaissances du SEP que 

possèdent les employés en établissements de soins et ont permis de construire un dispositif de 

formation à l’intention de ces professionnels. 

6.2 Le cahier des charges de la formation d’amélioration de la qualité des dispositifs 

de prévention du SEP   
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6.2.1. Le contexte :  

 Contexte général 

Au vu des résultats de l’enquête n°2, nous constatons que c’est un employé sur deux qui se 

trouve dans un état de stress chronique, avec plus de 15% qui sont exposés à un risque de 

SEP. 

L’état de la santé au travail des salariés interrogés est donc médiocre, avec un risque de burn-

out supérieur à la moyenne nationale (12,6% pour le cabinet Technologia en 2014.) 

L’enquête n°2 révèle également, que si les salariés connaissent les rôles attribués au CHSCT, 

ils sont peu à faire appel à lui, en cas de syndrome somatique pouvant être avant-coureur d’un 

SEP (6%). Ils n’optent pour une consultation avec le médecin du travail qu’à 6%, et pour un 

rendez-vous avec les RH qu’à 2%. Par contre, le recours à la discussion avec son supérieur 

hiérarchique est utilisé à près de 23%,  représentant une des solutions les plus plébiscitées 

parmi toutes les propositions. 

A la lumière de ces résultats, il apparait que la qualité des dispositifs de prévention du 

syndrome d’épuisement professionnel proposés au personnel en établissements de soins est de 

mauvaise qualité et qu’il convient donc de le revoir pour l’améliorer. 

 

●  Contexte épidémiologique et légal de la formation : 

Avec plus de 3,2 millions de salariés français exposés à un risque élevé de burn-out, Lemoine 

(2015) citant le cabinet Technologia, ce phénomène inquiétant, touche toutes les catégories 

socio-professionnelles. 

Dans le cadre de la recherche qui a été effectuée auprès des employés en établissements de 

soins, le constat est alarmant. 

L’accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008, les articles 

L4121-1 et suivants du code du travail, et L1121-1 du code du travail, donnent obligation aux 

employeurs, de mettre en œuvre une politique de prévention des risques psychosociaux, 

incluant également la prévention du SEP. 

Concernant la fonction publique, et plus particulièrement la fonction publique hospitalière, 

l’accord RPS donne obligation aux établissements d’engager un véritable plan de prévention. 

Le calendrier fixe des plans d’évaluation et de prévention des RPS qui devraient avoir été 

initiés en 2014 et achevés en 2015, dans une optique de démarche pérenne et actualisée. 
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Suite à la demande du député socialiste des Yvelines, Benoit Hamon, Cailhol (2015) nous 

explique : « A l’ occasion du projet de loi sur le dialogue social, débattu ce mardi, des élus  

proposent de faire reconnaitre «  l’effondrement au travail » comme une maladie 

professionnelle, à la charge des entreprises. ». 

 

Il devient donc urgent et indispensable, d’alerter d’abord les dirigeants d’établissements de 

soins sur la méconnaissance de leur personnel sur l’utilisation des dispositifs des prévention 

existants, puis de mettre en place une information et une communication, sur les dispositifs 

présents au sein de l’entreprise, afin que chaque employé puisse trouver une solution qui lui 

convienne, pour éviter de sombrer dans un SEP. 

  

6.2.2  Les résultats attendus de la formation : 

 

● Pour les dirigeants des établissements de soins : 

 

- Prendre conscience de la méconnaissance du personnel en matière d’utilisation des 

dispositifs de prévention des risques psychosociaux, et plus particulièrement du SEP. 

-  Permettre une prise de conscience du phénomène de montée du SEP en rapportant les 

résultats de notre enquête et en les comparant avec les résultats nationaux 

- Améliorer leur image de marque auprès des délégués syndicaux,  délégués du 

personnel, membres du CHSCT, salariés de l’établissement. 

- S’engager dans une véritable politique de prévention du SEP. 

- Offrir une réponse de qualité aux demandes en prévention des politiques de santé et de 

législation du travail notamment sur le SEP. 

- Proposer à son personnel une information sur les dispositifs de prévention du SEP au 

sein de l’établissement. 

- Proposer à son personnel des techniques de gestion du stress au sein de 

l’établissement, sur la base du volontariat. 

- Gérer un personnel plus efficace par la valorisation et la reconnaissance de celui-ci, 

grâce à l’attention que lui porte son équipe dirigeante.  

 

● Pour le  personnel des établissements de soins :  
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- Permettre une prise de conscience du phénomène de montée du SEP en rapportant les 

résultats de notre enquête et en les comparant avec les résultats nationaux. 

- Informer sur les dispositifs de prévention des risques psychosociaux, et plus 

particulièrement du SEP, au sein de l’établissement. 

- Rappeler le rôle de chaque acteur des dispositifs de prévention des RPS et plus 

particulièrement du SEP, au sein de l’établissement.  

- Améliorer la connaissance des signes avant-coureurs du SEP. 

- Apprendre à utiliser les outils adaptés à chacun, de façon singulière pour prévenir le 

risque de SEP. 

- Apprendre l’utilisation d’autres stratégies, mise en lumière par notre enquête pour 

prévenir le SEP. 

-  Pouvoir bénéficier, sur la base du volontariat, d’une technique de gestion du stress, 

proposer au sein de l’établissement. 

- Véhiculer une image positive et valorisante de l’établissement de soins 

 

● Pour les patients et de leur famille : 

 

- Bénéficier d’un meilleur accueil et d’une meilleure prise en charge. 

- Obtenir une image valorisante des soins et des soignants. 

- Véhiculer une image positive et valorisante de l’établissement de soins. 

 

6.2.3. Les valeurs de la formation : 

 

- Ethique 

- Transparence 

- Respect 

- Ecoute 

- Valorisation 

- Echange 

- Accompagnement 

- Bienveillance 

- Plaisir 
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- Questionnement 

- Confiance 

- Référenciation scientifique 

- Régulation non dogmatique 

- Tolérance. 

 

6.2.4. Les textes de droits sur lesquels s’appuie la formation : 

Les textes applicables dans le domaine des RPS, et par conséquent du SEP, se présentent en 

distinguant ceux qui se rapportent d’une part à la protection de la santé et d’autre part ceux se 

rattachant à la dignité humaine. 

 La prévention des RPS s’inscrit dans l’obligation générale de prévention des risques 

professionnels. 

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 rend plus précise l’obligation de prendre 

en compte les RPS, au même titre que tous les autres risques professionnels. 

- Articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail. 

- Articles L.1321-1 et L.1321-2  du code du travail. 

- Article R.4623-1 du code du travail. 

- Articles R4624-1, R4624-2, R4624-8, R4624-818, R4624-21 et R4624-31 du code du 

travail. 

- Articles D4624-33 à D4624-39 du code du travail. 

- Articles L.4612-3 et L.4612-5 du code du travail. 

- Articles L.4131-1 et L.4131-2 du code du travail. 

- Articles L.4132-2 à L.4132-4 du code du travail. 

- Articles L.2313-2 du code du travail. 

- Articles L.1154-1 et L.1154-2 du code du travail. 

- Articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail. 

- Article R.4741-1 du code du travail. 
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- Article L.1121-1 du code du travail. 

- Article L.1151-1 du code du travail. 

- Articles L.1152-1 à  L.1152-6 du code du travail. 

- Articles L.1153-2 à L.1153-6 du code du travail. 

- Article L.1226-2 du code du travail. 

- Article L.4614-12 du code du travail. 

- Article 1155-2 du code du travail. 

- Article L4111-1 du code de la Sécurité Sociale. 

- Article 1
er

 de la déclaration des droits de l’homme du 10 décembre 1948. 

- Article 26 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996. 

- Accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008. 

- Accord-cadre du 22 octobre 2013. 

- Circulaire du Premier Ministre n°5705/SG du 20 mars 2014. 

- Circulaire du 23 décembre 20011. 

- Instruction DGOS/RH/MEIMMS/2013/410 du 17 décembre 2013. 

- Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B/2014/321 du 20 novembre 2014.  

 

6.2.5. Les supports théoriques sur lesquels s’appuie la formation :  

- Théories du stress au travail : stress au travail, non-stress au travail. 

- Théories de la motivation au travail : motivation intrinsèque et extrinsèque.  

- Théories de l’apprentissage : béhaviorisme, constructivisme, socioconstructivisme, 

néo-socioconstructivisme.  

 - Modèles de la formation : formation instruction, formation émancipation.  

- Modèles de la communication : communication linéaire, communication systémique.  

- Modèles de l’évaluation : évaluation contrôle, évaluation questionnement.  
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- Modèles du management : management directif, management participatif, 

management situationnel.  

 

6.2.6. Le public concerné : 

Les dirigeants d’établissements de soins, le personnel des établissements de soins. 

 

6.2.7. La durée de la formation : 

2 jours de formation d’une durée de 7 heures chacune, soit 14 heures de formation. 

2 demies journées à distance de 3 heures chacune. 

Au total 20 heures de formation. 

 

6.2.8. Le site de la formation : 

La formation se déroulera sur le site de l’établissement. 

 

6.2.9. Le prix de la formation : 

720 euros par participant et par session de 20 heures, avec un minimum de 6 participants pour 

le module destiné au personnel de direction, et 8 participants pour le personnel salarié de 

l’établissement.  

 

6.2.10. Les dates et les horaires de la formation : 

A définir en fonction des emplois du temps du formateur et des participants. 

 

6.2.11. L’intervenant : Fabienne Thurel-Goudenège, conseillère en prévention RPS. 

 2, Rue Joseph d’Arbaud 13200 Arles. 

 

6.2.12. Les principes et les supports pédagogiques de la formation :  

 

- Valorisation et questionnement de l'expérience professionnelle individuelle et 

collective. 

- Les apports théoriques et les apports d'outils seront travaillés à partir de situations 

concrètes. 

- Les supports pédagogiques utilisés (power point, articles, outils …) seront retravaillés 

par le formateur en fonction de la réalité de la formation et seront envoyés aux participants. 
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- Une évaluation de départ permettra de valoriser les compétences déjà acquises et les 

compétences à acquérir par la formation. 

- Une évaluation terminale permettra d'objectiver les compétences acquises par la 

formation. 

- Une évaluation de satisfaction de la formation par les participants, sera réalisée à la fin 

de chaque journée, ainsi qu’à distance (par mail, 3 mois après). 

 

6.2.13. Les méthodes pédagogiques de la formation : 

- Brainstorming 

- Cours magistraux 

- Partage d’expériences 

- Etudes de cas concrets 

- Travaux pratiques en petits groupes 

-  Jeux de rôles 

- Simulation en santé au travail 

- Analyse et évaluation des pratiques professionnelles. 

 

6.2.14. Les objectifs pédagogiques de la formation: (les objectifs pédagogiques de la 

formation, la durée par séquence de formation, les contenus, les outils, les méthodes 

pédagogiques, les modalités d’évaluation des participants et de la formation : détails 

annexes p.17-22). 

 

La formation est composée de 6 modules, les quatre premiers ont lieu pendant la formation 

initiale, les deux autres pendant la formation qui a lieu à 4 mois de la formation initiale. 

Lors de la formation initiale, 2 modules sont proposés aux dirigeants d’établissements visant 

particulièrement la Direction des Ressources Humaines, la Direction des soins et les Cadres 

supérieurs de santé, 2 modules sont proposés aux employés de l’établissement de soins. 

● La formation des dirigeants d’établissements de soins, DRH, DS, CSS : 

Lors du module 1, nous abordons la règlementation en vigueur et les projets de prévention en 

matière de SEP de l’établissement. 

Pendant ce module les participants se présentent, ils expriment les bénéfices attendus de la 

formation, leurs connaissances sur le SEP sont évaluées, nous valorisons et questionnons ces 
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savoirs, puis nous effectuons un rappel de la législation en vigueur et expliquons l’ampleur du 

phénomène du burn-out, ainsi que ses retentissements pour l’établissement. 

Lors du module 2, nous abordons la démarche préventive en matière de SEP au niveau des 

établissements de soins. 

Les connaissances, des participants, sur les dispositifs de prévention du SEP et l’utilisation de 

ces dispositifs par le personnel, sont évaluées. 

Nous exposons et expliquons la démarche de prévention du SEP et les atouts pour 

l’établissement, d’une utilisation optimale des dispositifs de prévention. 

Nous proposons l’élaboration d’un programme collectif de communication et d’information 

sur les dispositifs de prévention du SEP, destiné aux salariés. 

A l’issue de cette session, une évaluation sur les acquis des participants est proposée ainsi 

qu’un questionnaire d’évaluation de satisfaction concernant la qualité de la formation. 

A 4 mois de la formation initiale, nous intervenons, et proposons le module 5, qui est un 

feedback des équipes de direction. Celui-ci permet d’exposer les démarches mises en œuvre et 

les bénéfices apportés par la formation, au sein de l’établissement. Ce feedback engage 

également une démarche de réflexion sur des axes d’amélioration continue, du système mis en 

place, pour une démarche qualité des dispositifs de prévention du SEP. 

 

● La formation des employés de l’établissement de soins : 

Le module 3, présente le phénomène du burn-out, tente de le définir, et aide à repérer le SEP 

au quotidien au travail pour les employés. 

Pour cela, nous commençons par une présentation des participants et leur demandons ce qu’ils 

attendent de la formation, ensuite nous évaluons leurs connaissances en matière de SEP, nous 

valorisons et questionnons ces savoirs. Nous proposons ensuite d’expliquer l’ampleur du 

phénomène et exposons les modalités d’utilisation des dispositifs de prévention mis en place 

dans l’établissement. 

Puis nous expliquons la démarche d’éducation et de prévention du SEP et comment les 

salariés peuvent devenir acteurs de leur qualité de vie au travail, pour cela il est proposé 

d’élaborer des stratégies, qui aideront le personnel à changer d’attitude vis-à-vis de sa qualité 

de vie au travail. 

En définissant des objectifs à atteindre, nous proposons de créer une démarche collective 

d’éducation, de prévention du SEP et de qualité de vie au travail. 

La dernière partie du module consiste en une évaluation des acquis des participants, puis de la 

satisfaction des participants concernant la formation qui leur a été proposée. 
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Après 4 mois, nous intervenons pour le module 6, qui est un feedback des employés. 

Pour cela, nous explorons avec eux, les changements intervenus depuis ces 4 mois, au niveau 

individuel et collectif, en matière de qualité de vie au travail et d’utilisation des dispositifs de 

prévention du SEP, en place dans l’établissement. 

Il convient ensuite de pérenniser cette démarche préventive et de qualité de vie au travail, en 

partageant des connaissances, en présentant une bibliographie adaptée, par exemple et en 

cherchant une multiplicité des pistes de solutions. 

 

6.2.15. Le matériel pédagogique souhaité : 

- Salle de réunion sur site 

- Rétroprojecteur 

- Ecran blanc 

- Paper-board ou tableau blanc et marqueurs  

- Eau, thé ou café à disposition 

 

6.2.16. Les modalités de candidature à la formation : 

Les établissements candidatent après avoir réuni au minimum 6 personnes des équipes  de 

direction et 8 personnes parmi les employés. Un maximum de 20 participants, ne sera pas 

dépasser, avec 8 participants chez le personnel de direction et 12 chez les employés. 

Candidatures à remplir par mail via le site de l’institut de formation, en indiquant le nom et 

prénom de chaque participant, ainsi que le poste qu’il occupe. 

A réception de l’acceptation du dossier, l’inscription à la formation ne sera validée qu’après 

versement d’un montant égal à 30% du cout individuel, multiplié par le nombre de 

participants. 

 

 

6.2.17. L’accès à une documentation en ligne : 

Accès à chaque participant au site internet de l’institut de formation, mis à jour régulièrement 

avec les dernières données de la recherche au sujet du SEP. 

 

6.2.18. Le curriculum vitae de l’intervenant : 

Fabienne Thurel-Goudenège, Conseillère en prévention RPS, Master Responsable 

Encadrement Formation Evaluation, Masseur-kinésithérapeute DE. 
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7. Les intérêts des résultats par rapport aux théories et aux modèles convoqués 

Dans la pratique que nous souhaitons mettre en place en entreprises, il apparait essentiel de 

pouvoir s’appuyer sur les recherches et théories récentes en Sciences de l’Education.  

Ceci permet, bien entendu, de se positionner dans une posture de conseiller et de pouvoir 

apporter à chaque acteur de l’entreprise, ce qui lui convient de connaitre.  

Il est bien évident que les ressources mobilisées pour les formations ciblant les personnels de 

direction, ne pourront pas être identiques à celles s’adressant aux salariés. 

 Dans la tourmente médiatique et émotionnelle dans laquelle s’inscrit cette recherche, il est 

souhaitable et recommandé de pouvoir fournir les outils les plus performants pour pouvoir en 

débattre. 

8. Les perspectives de recherche à partir des résultats obtenus 

Le syndrome d’épuisement professionnel est un problème sociétal majeur, englobant le 

travail, les travailleurs, les entreprises. 

Notre recherche s’est intéressée au personnel en établissements de soins, mais il est évident 

que prévention et information sur cette prévention sont des sujets touchant potentiellement  

chaque travailleur dans chaque entreprise où l’organisation du travail, n’a pas trouvé le 

chemin permettant d’offrir aux employés une qualité de vie au travail satisfaisante. 

De nombreuses universités françaises, proposent des diplômes, dont les titres ne font plus 

aucun doute : «  Management du bien-être au travail », « Management de la qualité de vie au 

travail et santé », et dans une société où les crises identitaires se multiplient, si comme l’écrit 

Pezé (2010) : « La rencontre amoureuse ne solde pas toujours la question cruciale de 

l’identité. Le sujet va alors la reposer sur une autre scène, celle du champ social, où le travail 

joue un rôle central. Le théâtre du travail bénéficie de la puissance extraordinaire que lui 

insuffle la mobilisation de notre construction identitaire dans une issue socialement 

acceptée. ». Il devient urgent de se préoccuper de ceux qui souffrent au travail. 
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Annexe 1 : Questionnaire d’enquête n°2 : 

Bonjour, 

 

Dans le cadre du Master 2 que j’effectue à la faculté Paul-Valéry de Montpellier, je 

souhaite vous proposer ce questionnaire afin de réaliser une enquête auprès des salariés 

en établissements de soins. 

Merci de bien vouloir prendre un peu de votre temps pour y répondre. 

Ce questionnaire est  totalement anonyme, il est essentiel d’y répondre en toute franchise 

et toute liberté, afin que les résultats soient les plus transparents possibles. 

Il est important de lire et respecter les consignes. 

 

 

Question 1 : (merci de cocher une seule case svp) 

Vous êtes ? ❑ Une femme  ❑ Un homme 

 

Question 2 : (merci de cocher une seule case svp)  

Quel âge avez-vous ? ❑ Moins de 20 ans ❑ Entre 20 et 30 ans ❑ Entre 31 et 40 ans  

❑ Entre 41 et 50 ans ❑ Plus de 50 ans 

Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser votre âge : ………ans. 

 

Question 3 : (merci de cocher une seule case svp) 

Vous travaillez dans un établissement de soins (pas obligatoirement celui où vous êtes 

employé(e) aujourd’hui) depuis ? 

❑ Moins de 6 mois ❑ 1 an à moins de 2 ans ❑ 2 ans à moins de 5 ans 

❑ 5 ans à moins de 10 ans ❑ 10 ans à moins de 20 ans ❑ Plus de 20 ans 

 

Question 4 : (merci de cocher une seule case svp) 

Encadrez-vous une équipe ? ❑ Oui  ❑ Non 

 

Question 5 : (merci de cocher une seule case svp) 

Selon vous, vous disposez de temps pour exécuter correctement votre travail ? 

Bonjour, 

Dans le cadre du Master 2 que j’effectue à la faculté Paul-Valéry de Montpellier, je souhaite 

vous proposer ce questionnaire afin de réaliser une enquête auprès des salariés en établissements 

de soins. 

Merci de bien vouloir prendre un peu de votre temps pour y répondre. 

Ce questionnaire est  totalement anonyme, il est essentiel d’y répondre en toute franchise et toute 

liberté, afin que les résultats soient les plus transparents possibles. 

Il est important de lire et respecter les consignes. 
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❑ Pas du tout d’accord  ❑ Plutôt pas d’accord  ❑ Plutôt d’accord  ❑ Tout à fait d’accord 

      

Question 6 : (merci de cocher une seule case svp) 

Selon vous, attendre le travail de collègues ou d’autres départements ralentit souvent 

votre propre travail ? 

❑ Pas du tout d’accord  ❑ Plutôt pas d’accord  ❑ Plutôt d’accord  ❑ Tout à fait d’accord 

 

Question 7 : (merci de cocher une seule case svp) 

Selon vous, dans votre travail, vous avez des activités variées ? 

❑ Pas du tout d’accord  ❑ Plutôt pas d’accord  ❑ Plutôt d’accord  ❑ Tout à fait d’accord 

 

Question 8 : (merci de cocher une seule case svp) 

Selon vous, vous avez l’occasion de développer vos compétences professionnelles ? 

❑ Pas du tout d’accord  ❑ Plutôt pas d’accord  ❑ Plutôt d’accord  ❑ Tout à fait d’accord 

 

Question 9 : (merci de cocher une seule case svp) 

Selon vous, travailler avec des gens tout au long de la journée vous demande 

beaucoup d’efforts ? 

❑ Pas du tout d’accord  ❑ Plutôt pas d’accord  ❑ Plutôt d’accord  ❑ Tout à fait d’accord 

 

Question 10 : (merci de cocher une seule case svp) 

Selon vous, vous êtes devenu(e) plus insensible aux gens depuis que vous avez ce 

travail ?  

❑ Pas du tout d’accord  ❑ Plutôt pas d’accord  ❑ Plutôt d’accord  ❑ Tout à fait d’accord 

 

Question 11 : (merci de cocher une seule case svp) 

Vous sentez que vous travaillez « trop dur », dans ce travail ? 

❑ Pas du tout d’accord  ❑ Plutôt pas d’accord  ❑ Plutôt d’accord  ❑ Tout à fait d’accord 

 

Question 12 : (merci de cocher une seule case svp) 

Vous vous sentez à bout à la fin de votre journée de travail ?  

❑ Pas du tout d’accord  ❑ Plutôt pas d’accord  ❑ Plutôt d’accord  ❑ Tout à fait d’accord 
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Question 13 : (merci de cocher une seule case svp) 

Dans votre travail, vous traitez les problèmes émotionnels très calmement ? 

❑ Pas du tout d’accord  ❑ Plutôt pas d’accord  ❑ Plutôt d’accord  ❑ Tout à fait d’accord 

 

Question 14 : (merci de cocher les 3 propositions qui vous correspondent le mieux) 

Si vous aviez à gérer une trop grande fatigue due à votre travail : 

❑  Vous consulteriez votre médecin traitant  

❑  Vous en parleriez avec votre supérieur hiérarchique  

❑  Vous prendriez rendez-vous avec le médecin du travail de l’établissement  

❑ Vous en parleriez avec un représentant au CHSCT (comité d’hygiène, sécurité et 

conditions de travail) ou délégué du personnel(DP) de l’établissement 

❑   Vous prendriez quelques jours de congés 

❑ Vous continueriez à travailler, en espérant profiter pleinement de vos congés 

hebdomadaires 

❑ Vous prendriez rendez-vous avec le service des ressources humaines de votre 

établissement 

 

Question 15 : (merci de cocher les 4 propositions qui vous semblent être les mieux 

adaptées) 

Selon vous, le CHSCT a pour  rôle :  

❑  D’être consulté lors de transformations importantes des postes de travail  

❑  D’analyser les causes des accidents du travail  

❑ De développer des actions de prévention et d’information sur le risque de troubles 

musculo squelettiques (TMS)  

❑  De contribuer à la protection de la santé mentale des salariés  

❑  De contribuer à la protection de la santé physique des salariés  

❑  De développer des actions de prévention et d’information sur le risque de burnout. 

❑  D’être consulté lors de modification des cadences. 
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Question 16 : (merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 cases svp) 

 Vous venez d’être confronté(e) à une altercation avec un patient ou sa famille au 

sujet du séjour ou d’un rendez-vous de ce patient dans l’établissement de soins où 

vous travaillez : 

❑ Vous prenez le temps de rencontrer le patient et sa famille pour avoir une explication 

complémentaire sur le sujet qui a engendré la montée de ton.  

❑ Vous préférez ne pas vous appesantir sur cet évènement, qui risque de vous être 

reproché par votre hiérarchie. 

❑ Vous pensez qu’il est préférable que vous continuiez à faire votre travail du mieux que 

vous pouvez, en espérant que la situation va se lisser et que tout le monde oubliera ce 

désagrément.  

❑ Vous consultez vos collègues et discutez avec eux de ce qu’ils pensent de la situation et 

de la manière la plus clairvoyante pour l’améliorer. 

 

Question 17 : (merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 cases svp) 

Votre supérieur(e) hiérarchique vous demande depuis plusieurs jours d’effectuer des 

tâches qui normalement sont attribuées à un(e) collègue actuellement en arrêt 

maladie : 

 ❑ Votre engagement dans votre travail est réel, vous prenez à cœur de remplacer votre 

collègue malade, c’est normal de pallier au manque de personnel dans votre établissement. 

❑ Vous rencontrez votre supérieur(e) pour lui expliquer que jusqu’à ce jour vous avez 

consenti à prendre en charge le travail supplémentaire, mais qu’à partir du lendemain il 

faudra trouver une autre solution.  

❑ Vous faites votre travail et celui de votre collègue en bâclant un peu l’un et l’autre, 

l’important c’est que le travail soit fait.  

❑ Vous savez que pour préserver votre santé, l’important pour vous c’est de vous 

désengager et de dire non à cette surcharge de travail. 

 

Question 18 : (Merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 cases svp) 
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Chaque année vous êtes invité(e) à vous présenter à l’entretien d’évaluation 

individualisé, vous pensez : 

(Si vous n'êtes pas évalué(e) individuellement chaque année : merci de cocher la case 

"NON CONCERNE(E)" et donner votre avis en cochant 2 réponses qui vous paraissent 

correspondre le mieux à l'idée que vous vous en faites). 

  Non concerné(e) 

❑ Que c’est un moment privilégié et valorisant où vous pouvez exposer librement vos 

objectifs, faire le point sur les axes d’amélioration que vous pourrez apporter au cours de 

l’année à venir. 

❑  Qu’il serait souhaitable que cet entretien soit revu et prenne la forme d’une réunion 

d’équipe où chacun pourrait exprimer ses opinions pour améliorer la marche du service et 

de l’établissement en général.  

❑ Que le temps n’est plus à des échanges interpersonnels entre deux employés du même 

établissement, et que cet effet d’isolement ne favorise pas la mise en valeur de votre 

travail.  

❑ Qu’il est indispensable que la direction de  l’établissement connaisse la valeur exacte de 

chaque employé, pour fixer des objectifs globaux de bon fonctionnement de 

l’établissement.  

 

Question 19 : (merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 cases svp) 

 Depuis quelques temps il vous est difficile de vous lever le matin pour aller au travail, 

de surcroit une fois à votre poste une douleur dorsale vous rappelle à l’ordre tout au 

long de la journée, vous pensez : 

❑ Que vous en avez assez de vous trainer toute la journée comme si vous aviez 80 ans, 

que dans ces conditions votre travail va en pâtir, qu’il faudrait que vous arriviez à vous 

secouer pour redevenir utile et productif, et si un de vos collègues vous fait une réflexion, 

vous avez l’impression que vous allez exploser.  

❑ Que ce travail finalement ne correspond plus à vos attentes, à vos valeurs, et que vous 

allez vous renseigner sur des pistes possibles pour en changer.  

❑ Qu’il est nécessaire de prendre rendez-vous avec le médecin du travail de votre 

établissement pour lui expliquer votre état de santé et lui demander conseil.  
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❑ Que vous ne devez pas trop vous écouter, il y a des choses plus graves dans la vie 

qu’une douleur dorsale. Votre travail vous fait vivre, c’est cela qui est important. 

 

Question 20 : (merci de cocher les 2 propositions qui vous correspondent le mieux.) 

Votre établissement a décidé de mettre en place de façon hebdomadaire, des ateliers 

pour le « mieux-être » de son personnel, chacun pourra en bénéficier de manière 

gratuite sur la base du volontariat, à la pause déjeuner, vous choisiriez de:  

❑  Participer à une chorale, avec objectif de monter un récital.  

❑  Bénéficier d’une séance de massage assis dans une salle dédiée, avec ambiance 

relaxante. ❑   Pratiquer des séances de relaxation, type yoga, dans un espace dédié et 

calme 

❑  Bénéficier de séance de coaching pour faire le point sur votre façon de travailler et vos 

relations aux autres 

 

 

 

 

Je vous remercie de votre patience et de votre implication. 

 

  

       Fabienne Thurel-Goudenège. 
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Annexe 2 : Le cahier des charges de la formation d’amélioration de la qualité des 

dispositifs de prévention du SEP :   

 

● Le contexte épidémiologique et légal de la formation : 

Avec plus de 3,2 millions de salariés français exposés à un risque élevé de burn-out, 

Lemoine (2015) citant le cabinet Technologia, ce phénomène inquiétant, touche toutes les 

catégories socio-professionnelles. 

Dans le cadre de la recherche qui a été effectuée auprès des employés en établissements de 

soins, le constat est alarmant. 

L’accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008, les articles 

L4121-1 et suivants du code du travail, et L1121-1 du code du travail, donnent obligation 

aux employeurs, de mettre en œuvre une politique de prévention des risques 

psychosociaux, incluant également la prévention du SEP. 

Concernant la fonction publique, et plus particulièrement la fonction publique hospitalière, 

l’accord RPS donne obligation aux établissements d’engager un véritable plan de 

prévention. Le calendrier fixe des plans d’évaluation et de prévention des RPS qui 

devraient avoir été initiés en 2014 et achevés en 2015, dans une optique de démarche 

pérenne et actualisée. 

 

Suite à la demande du député socialiste des Yvelines, Benoit Hamon, Cailhol (2015) nous 

explique : « A l’ occasion du projet de loi sur le dialogue social, débattu ce mardi, des élus  

proposent de faire reconnaitre «  l’effondrement au travail » comme une maladie 

professionnelle, à la charge des entreprises. ». 

 

Il devient donc urgent et indispensable, d’alerter d’abord les dirigeants d’établissements de 

soins sur la méconnaissance de leur personnel sur l’utilisation des dispositifs des 

prévention existants, puis de mettre en place une information et une communication, sur 

les dispositifs présents au sein de l’entreprise, afin que chaque employé puisse trouver une 

solution qui lui convienne, pour éviter de sombrer dans un SEP. 
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●  Les résultats attendus de la formation : 

 

→ Pour les dirigeants des établissements de soins : 

 

- Prendre conscience de la méconnaissance du personnel en matière d’utilisation des 

dispositifs de prévention des risques psychosociaux, et plus particulièrement du SEP. 

-  Permettre une prise de conscience du phénomène de montée du SEP en rapportant 

les résultats de notre enquête et en les comparant avec les résultats nationaux 

- Améliorer leur image de marque auprès des délégués syndicaux,  délégués du 

personnel, membres du CHSCT, salariés de l’établissement. 

- S’engager dans une véritable politique de prévention du SEP. 

- Offrir une réponse de qualité aux demandes en prévention des politiques de santé et 

de législation du travail notamment sur le SEP. 

- Proposer à son personnel une information sur les dispositifs de prévention du SEP 

au sein de l’établissement. 

- Proposer à son personnel des techniques de gestion du stress au sein de 

l’établissement, sur la base du volontariat. 

- Gérer un personnel plus efficace par la valorisation et la reconnaissance de celui-ci, 

grâce à l’attention que lui porte son équipe dirigeante.  

 

→ Pour le  personnel des établissements de soins :  

 

- Permettre une prise de conscience du phénomène de montée du SEP en rapportant 

les résultats de notre enquête et en les comparant avec les résultats nationaux. 

- Informer sur les dispositifs de prévention des risques psychosociaux, et plus 

particulièrement du SEP, au sein de l’établissement. 

- Rappeler le rôle de chaque acteur des dispositifs de prévention des RPS et plus 

particulièrement du SEP, au sein de l’établissement.  

- Améliorer la connaissance des signes avant-coureurs du SEP. 

- Apprendre à utiliser les outils adaptés à chacun, de façon singulière pour prévenir le 

risque de SEP. 

- Apprendre l’utilisation d’autres stratégies, mise en lumière par notre enquête pour 

prévenir le SEP. 
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-  Pouvoir bénéficier, sur la base du volontariat, d’une technique de gestion du stress, 

proposer au sein de l’établissement. 

- Véhiculer une image positive et valorisante de l’établissement de soins 

 

→ Pour les patients et de leur famille : 

 

- Bénéficier d’un meilleur accueil et d’une meilleure prise en charge. 

- Obtenir une image valorisante des soins et des soignants. 

- Véhiculer une image positive et valorisante de l’établissement de soins. 

 

 

● Les valeurs de la formation : 

 

- Ethique 

- Transparence 

- Respect 

- Ecoute 

- Valorisation 

- Echange 

- Accompagnement 

- Bienveillance 

- Plaisir 

- Questionnement 

- Confiance 

- Référenciation scientifique 

- Régulation non dogmatique 

- Tolérance. 

 

● Les textes de droits sur lesquels s’appuie la formation : 
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Les textes applicables dans le domaine des RPS, et par conséquent du SEP, se présentent 

en distinguant ceux qui se rapportent d’une part à la protection de la santé et d’autre part 

ceux se rattachant à la dignité humaine. 

 La prévention des RPS s’inscrit dans l’obligation générale de prévention des risques 

professionnels. 

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 rend plus précise l’obligation de 

prendre en compte les RPS, au même titre que tous les autres risques professionnels. 

- Articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail. 

- Articles L.1321-1 et L.1321-2  du code du travail. 

- Article R.4623-1 du code du travail. 

- Articles R4624-1, R4624-2, R4624-8, R4624-818, R4624-21 et R4624-31 du code 

du travail. 

- Articles D4624-33 à D4624-39 du code du travail. 

- Articles L.4612-3 et L.4612-5 du code du travail. 

- Articles L.4131-1 et L.4131-2 du code du travail. 

- Articles L.4132-2 à L.4132-4 du code du travail. 

- Articles L.2313-2 du code du travail. 

- Articles L.1154-1 et L.1154-2 du code du travail. 

- Articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail. 

- Article R.4741-1 du code du travail. 

- Article L.1121-1 du code du travail. 

- Article L.1151-1 du code du travail. 

- Articles L.1152-1 à  L.1152-6 du code du travail. 

- Articles L.1153-2 à L.1153-6 du code du travail. 

- Article L.1226-2 du code du travail. 

- Article L.4614-12 du code du travail. 
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- Article 1155-2 du code du travail. 

- Article L4111-1 du code de la Sécurité Sociale. 

- Article 1
er

 de la déclaration des droits de l’homme du 10 décembre 1948. 

- Article 26 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996. 

- Accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008. 

- Accord-cadre du 22 octobre 2013. 

- Circulaire du Premier Ministre n°5705/SG du 20 mars 2014. 

- Circulaire du 23 décembre 20011. 

- Instruction DGOS/RH/MEIMMS/2013/410 du 17 décembre 2013. 

- Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B/2014/321 du 20 novembre 2014.  

 

● Les supports théoriques sur lesquels s’appuie la formation :  

- Théories du stress au travail : stress au travail, non-stress au travail. 

- Théories de la motivation au travail : motivation intrinsèque et extrinsèque.  

- Théories de l’apprentissage : béhaviorisme, constructivisme, socioconstructivisme, 

néo-socioconstructivisme.  

 - Modèles de la formation : formation instruction, formation émancipation.  

- Modèles de la communication : communication linéaire, communication 

systémique.  

- Modèles de l’évaluation : évaluation contrôle, évaluation questionnement.  

- Modèles du management : management directif, management participatif, 

management situationnel.  

 

 

● Les références scientifiques sur lesquels s’appuie la formation : 
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à la loupe. Travail et changement, revue de la qualité de vie au travail, bimestriel du réseau 

Anact pour l’amélioration des conditions de travail, n°323 janvier/février, p.6-9. 

 

 

● Le public concerné : 

Les dirigeants d’établissements de soins, le personnel des établissements de soins. 

 

● La durée de la formation : 

2 jours de formation d’une durée de 7 heures chacune, soit 14 heures de formation. 

2 demies journées à distance de 3 heures chacune. 

Au total 20 heures de formation. 

 

● Le site de la formation : 

La formation se déroulera sur le site de l’établissement. 

 

● Le prix de la formation : 

720 euros par participant et par session de 20 heures, avec un minimum de 6 participants 

pour le module destiné au personnel de direction, et 8 participants pour le personnel salarié 

de l’établissement.  

 

● Les dates et les horaires de la formation : 

A définir en fonction des emplois du temps du formateur et des participants. 

 

● L’intervenant : Fabienne Thurel-Goudenège, conseillère en prévention RPS. 

 2, Rue Joseph d’Arbaud 13200 Arles. 

 

● Les principes et les supports pédagogiques de la formation :  
 

- Valorisation et questionnement de l'expérience professionnelle individuelle et 

collective. 
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- Les apports théoriques et les apports d'outils seront travaillés à partir de situations 

concrètes. 

- Les supports pédagogiques utilisés (power point, articles, outils …) seront 

retravaillés par le formateur en fonction de la réalité de la formation et seront envoyés aux 

participants. 

- Une évaluation de départ permettra de valoriser les compétences déjà acquises et 

les compétences à acquérir par la formation. 

- Une évaluation terminale permettra d'objectiver les compétences acquises par la 

formation. 

- Une évaluation de satisfaction de la formation par les participants, sera réalisée à la 

fin de chaque journée, ainsi qu’à distance (par mail, 3 mois après). 

 

● Les méthodes pédagogiques de la formation : 

- Brainstorming 

- Cours magistraux 

- Partage d’expériences 

- Etudes de cas concrets 

- Travaux pratiques en petits groupes 

-  Jeux de rôles 

- Simulation en santé au travail 

- Analyse et évaluation des pratiques professionnelles. 

 

● Les objectifs pédagogiques de la formation, la durée par séquence de 

formation, les contenus, les outils et les méthodes pédagogiques, les modalités 

d’évaluation des participants et de la formation : 

 

- Jour 1 : Formation des dirigeants d’établissements de soins, DRH, Directeurs 

des Soins, Cadres supérieurs de santé :  

 

Module 1 : Règlementation et projets de prévention en matière de SEP : 

 

 

Objectifs pédagogiques 

         

        

           Contenus  

 

Outils et méthodes 



Page 18 

  

 

 

spécifiques et durée pédagogiques 

Connaître les participants 

et les bénéfices attendus de 

la formation 

 

Evaluer les connaissances 

des participants sur le SEP 

 

Valoriser et questionner ces 

savoirs 

 

Rappeler la législation en 

vigueur en rapport avec le 

SEP 

 

Expliquer l’ampleur du 

phénomène du SEP et ses 

retentissements pour 

l’établissement 

…………………………….. 

½ journée = 3h30  

 

 

Présentation des participants 

et du formateur, parcours 

professionnels 

 

SEP ou Burn-out, de quoi 

parle-t-on ? 

Présentation générale du SEP 

Explication détaillée du 

phénomène 

Présentation des textes de 

droit en rapport avec le SEP 

 

 

Présentation de l’enquête 

réalisée et de recherches 

effectuées à plus grande 

échelle 

Brainstorming 

 

 

 

Outil d’enquête anonyme et 

codé  

 

Métaplan 

 

Apports théoriques 

 

 

 

 

Présentation d’un PowerPoint 

Distribution d’un poster de 

résumé 

 

Module 2 : La démarche préventive en matière de SEP au niveau des établissements 

de soins : 

 

 

Objectifs pédagogiques 

spécifiques et durée 

          

             Contenu 

   

Outils et méthodes 

pédagogiques 

Evaluer les connaissances  

des participants sur les 

dispositifs de prévention du 

SEP et l’utilisation de ces 

dispositifs par le  personnel 

 

Réflexion, analyses, échanges 

à propos de cas concrets  

 

 

 

 

Travaux en binômes, 

restitution des données 

Régulation 
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Exposer et expliquer la 

démarche de prévention du 

SEP et les atouts pour 

l’établissement d’une 

utilisation optimale des 

dispositifs de prévention 

 

Construire un programme 

collectif destiné aux salariés,  

de communication et 

d’information sur les 

dispositifs de prévention du 

SEP  

 

Evaluer les acquis des 

participants 

 

 Evaluer la satisfaction des 

participants concernant la 

formation 

……………………………. 

½ journée = 3h30 

Diagnostic éducatif, analyse et 

enjeux pour l’établissement 

 

 

 

 

 

 

Définition des objectifs à 

atteindre 

 

 

 

 

Evaluation des participants sur 

les acquis en matière de SEP 

Evaluation de la formation par 

les participants : objectifs et 

résultats 

 

Apports théoriques 

 

 

 

 

 

 

Travaux de groupes 

Régulation 

Proposition de construction 

d’une fiche synthétique 

adressée par mail après 

régulation finale 

 

 

 

Questionnaire : outil 

d’enquête anonyme et codé 

 

QCM sur table 

 

 

- Jour 2 : Formation des employés de l’établissement de soins : 

Module 3 : Présentation du phénomène Burn-out, définition du SEP, repérage du 

SEP au quotidien: 

 

 

Objectifs pédagogiques 

spécifiques et durée 

         

        

           Contenus  

 

Outils et méthodes 

pédagogiques 

Connaître les participants 

et les bénéfices attendus de 

la formation 

 

Evaluer les connaissances 

Présentation des participants 

et du formateur, parcours 

professionnels 

 

SEP ou Burn-out, de quoi 

Brainstorming 

 

 

 

Outil d’enquête anonyme et 
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des participants sur le SEP 

 

 

Valoriser et questionner ces 

savoirs 

 

 

 

 

 

 

Expliquer l’ampleur du 

phénomène du SEP et les 

modalités d’utilisation des 

dispositifs de prévention mis 

en place dans 

l’établissement 

…………………………….. 

½ journée = 3h30  

 

 

parle-t-on ? 

 

 

Présentation générale du SEP 

Explication détaillée du 

phénomène, pour pouvoir 

l’identifier  

 

Evaluation de sa situation 

personnelle vis-à-vis du SEP 

 

 

 

Présentation de l’enquête 

réalisée  

codé  

Echanges 

 

 

Apports théoriques 

 

 

 

Echelle de Karasek (1979) 

MBI (Maslach Burnout 

Inventory, 1981) 

CBI (Copenhague Burnout 

Inventory, 2005) 

 

Présentation d’un PowerPoint 

Distribution d’un poster de 

résumé 

 

Module 4 : La démarche éducative et préventive du SEP et la qualité de vie au 

travail : 

 

 

Objectifs pédagogiques 

spécifiques et durée 

          

             Contenu 

   

Outils et méthodes 

pédagogiques 

 Evaluer les besoins des 

salariés en prévention du 

SEP et leurs connaissances 

en qualité de vie au travail 

 

Expliquer la démarche 

d’éducation et de prévention 

du SEP, devenir acteur de sa 

Echange à propos de cas 

concrets rencontrés sur le lieu 

de travail 

 

 

Diagnostic éducatif : les 

savoirs, les ressources, les 

obstacles 

Travail en binômes 

Jeux de rôles 

 

 

 

Apports théoriques 
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qualité de vie au travail 

 

Elaborer des stratégies pour 

aider le personnel à changer 

d’attitude pour sa qualité de 

vie au travail  

 

Créer la démarche collective 

d’éducation, de prévention 

du SEP et de qualité de vie 

au travail 

 

 

 

 Evaluer les acquis des 

participants 

 

 Evaluer la satisfaction des 

participants concernant la 

formation 

……………………………. 

½ journée = 3h30 

 

 

 

Partage des connaissances 

conformes aux données 

actuelles de la science 

 

 

Définition des objectifs à 

atteindre 

 

 

 

 

 

Evaluation des participants sur 

les acquis en matière de SEP 

 

 

Evaluation de la formation par 

les participants : objectifs et 

résultats 

 

 

 

 

 

 

Apports théoriques  

Brainstorming 

 

 

 

Travaux de groupes 

Echanges 

Proposition de construction 

d’une fiche synthétique 

adressée par mail après 

régulation finale 

 

 

 Questionnaire : outil 

d’enquête anonyme et codé 

 

 

 

 

QCM sur table 

 

 

 

- Jour 3 : Feedback à distance de la formation initiale (4 mois) : 

 

Module 5 : Feedback des équipes de direction : 

 

 

Objectifs pédagogiques 

spécifiques et durée 

          

             Contenu 

   

Outils et méthodes 

pédagogiques 

Exposer les démarches mises 

en œuvre et les bénéfices 

apportés par la formation 

Echanges concernant des cas 

concrets  

Comparaison entre la situation 

Travail en groupes 

Restitution des données 

Régulation 
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au sein de l’établissement 

 

Réfléchir à des axes 

d’amélioration continue du 

système mis en place, pour 

une démarche qualité des 

dispositifs de prévention du 

SEP 

……………………………. 

 En matinée : 3h00 

 

 

antérieure et la situation 

actuelle 

 

Présentation de systèmes de 

prévention du SEP et de la 

qualité de vie au travail chez 

nos voisins Européens   

 

 

 

 

Apports théoriques 

Echanges 

 

 

 

 

Module 6 : Feedback des employés : 

 

 

Objectifs pédagogiques 

spécifiques et durée 

          

             Contenu 

   

Outils et méthodes 

pédagogiques 

Explorer les changements 

intervenus aux niveaux 

individuel et collectif, en 

matière de qualité de vie au 

travail et d’utilisation des 

dispositifs de prévention du 

SEP 

 

Pérenniser la démarche 

préventive et de qualité de 

vie au travail  

……………………………. 

Après-midi : 3h00 

 

Echanges concernant des cas 

concrets  

Comparaison entre la situation 

antérieure et la situation 

actuelle 

 

 

 

Partage de connaissances 

Proposition d’une 

bibliographie adaptée 

Multiplicité des pistes de 

solutions 

 

Travail en groupes 

Restitution des données 

Régulation 

 

 

 

 

 

Apports théoriques 

Echanges 
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● Le matériel pédagogique souhaité : 

- Salle de réunion sur site 

- Rétroprojecteur 

- Ecran blanc 

- Paper-board ou tableau blanc et marqueurs  

- Eau, thé ou café à disposition 

 

● Les modalités de candidature à la formation : 

Les établissements candidatent après avoir réuni au minimum 6 personnes des équipes  de 

direction et 8 personnes parmi les employés. Un maximum de 20 participants, ne sera pas 

dépasser, avec 8 participants chez le personnel de direction et 12 chez les employés. 

Candidatures à remplir par mail via le site de l’institut de formation, en indiquant le nom et 

prénom de chaque participant, ainsi que le poste qu’il occupe. 

A réception de l’acceptation du dossier, l’inscription à la formation ne sera validée 

qu’après versement d’un montant égal à 30% du cout individuel, multiplié par le nombre 

de participants. 

 

 

● L’accès à une documentation en ligne : 

Accès à chaque participant au site internet de l’institut de formation, mis à jour 

régulièrement avec les dernières données de la recherche au sujet du SEP. 

 

● Le curriculum vitae de l’intervenant : 

 

Fabienne Thurel-Goudenège, Conseillère en prévention RPS, Master Responsable 

Encadrement Formation Evaluation, Masseur-kinésithérapeute DE.



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contribution des Sciences de l’Education à la valorisation des dispositifs de prévention du syndrome 

d’épuisement professionnel et à l’optimisation de l’état de santé au travail des employés en 

établissements de soins. 

 
                                                                               

                                                                                                   Fabienne THUREL-GOUDENEGE                                                                                                                                               

                                                                                     Résumé du mémoire Master 2 professionnel et de recherche.     

                                                                                     Domaine Sciences Humaines et Sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                     Mention : Sciences de l’Education. 

                                                                 Responsable d’Evaluation, Formation et Encadrement (REFE). 

 Mémoire dirigé par Franck Gatto, (Maître de Conférence en Sciences de l’Education, HDR,Université Montpellier III)  

 et par Sophie Vincent (Cadre de     santé, Doctorante en Sciences de l’Education, Université Montpellier III) et soutenu publiquement devant un jury  

d’universitaires et de professionnels le 19 septembre 2015 par  Fabienne THUREL-GOUDENEGE masseur kinésithérapeute 

 

Le contexte de la recherche et l’utilité sociale de la recherche : Considéré comme l’un des risques psychosociaux majeur et avec plus de 3,2 millions de 

salariés français exposés à un risque élevé (Technologia 2014), le burn-out est un phénomène inquiétant, touchant toutes les catégories socio-

professionnelles. L’accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008, les articles L4121-1 et suivants du code du travail, et L1121-1 
du code du travail, donnent obligation aux employeurs, de mettre en œuvre une politique de prévention des risques psychosociaux, incluant également la 

prévention du syndrome d’épuisement professionnel. Concernant la fonction publique, et plus particulièrement la fonction publique hospitalière, l’accord 

RPS donne obligation aux établissements d’engager un véritable plan de prévention. Le calendrier fixe des plans d’évaluation et de prévention des RPS qui 
devraient avoir été initiés en 2014 et achevés en 2015, dans une optique de démarche pérenne et actualisée. Il devient donc primordial de se préoccuper de la 

qualité de vie au travail des salariés et des dispositifs de prévention mis en place dans les établissements de soins, pour répondre aux exigences 

règlementaires. 

Les théories et les modèles convoqués : La recherche documentaire a permis de convoquer les théories de l’apprentissage ainsi que les modèles utilisés 

pour l’évaluation, la communication et le stress au travail. 
La question de recherche : Il est cherché à identifier, valoriser et à questionner l’état de la santé au travail des salariés en établissements de soins et à 

évaluer, valoriser et questionner la qualité des dispositifs de prévention du syndrome d’épuisement professionnel proposés au personnel en établissements de 

soins. 
La méthode de recherche : Notre méthode de recherche s’inscrit dans un paradigme positiviste, et réalise une enquête quantitative, basée sur un 

questionnaire comportant 20 questions. 

L’outil d’enquête : Le questionnaire transmis aux employés en établissement de soins comprenait une partie descriptive, des questions sur le stress au 
travail, sur les connaissances des systèmes de prévention du burn-out en établissements de soins, des mises en situations pour connaître les pratiques et les 

réactions des employés face au stress au travail, une dernière question concernait les préférences de l’employé sur les techniques de gestion du stress. 

Les résultats de la recherche : Dans le cadre de notre recherche, le constat est alarmant, plus de la moitié des employés interrogés présente des signes de 
syndrome d’épuisement professionnel, ce chiffre élevé ne fluctue ni en fonction du grade, ni en fonction de l’ancienneté, ni en fonction de l’âge. 

Plus de 15% des employés en établissements de soins sont exposés à un risque de syndrome d’épuisement professionnel. L’état de la santé au travail des 

salariés interrogés est donc médiocre, avec un risque de burn-out supérieur à la moyenne nationale (12,6% pour le cabinet Technologia en 2014). 
Paradoxalement, peu de salariés font appel au médecin du travail, au membre du CHSCT et encore moins au RH. On peut se demander si cela vient d’une 

ignorance ou d’un manque de confiance, car en parallèle les rôles du CHSCT sont bien connus. 

A la lumière de ces résultats, il apparait que la qualité des dispositifs de prévention du syndrome d’épuisement professionnel proposés au personnel en 
établissements de soins est de mauvaise qualité et qu’il convient donc de le revoir pour l’améliorer 

Il devient donc urgent et indispensable, d’alerter d’abord les dirigeants d’établissements de soins sur la méconnaissance de leur personnel quant à 

l’utilisation des dispositifs des prévention existants, puis de mettre en place une information et une communication, sur les dispositifs présents au sein de 
l’entreprise, afin que chaque employé puisse trouver une solution qui lui convienne, pour éviter de sombrer dans un syndrome d’épuisement professionnel. 

La critique du dispositif de recherche : 

Le questionnaire distribué a été construit pour être le plus attrayant possible, il a donc été conçu avec un nombre de questions qui permettait de le remplir 
assez rapidement, ce qui ne nous a pas permis d’inclure un questionnaire entier  type Karasek ou Maslach. Notre choix a mis de côté le Copenhagen Burnout 

Inventory (CBI), le Shirom-Melamed Burnout Mesure, le Spanish Burnout Inventory. Il aurait sûrement été intéressant de croiser les données entre les 

résultats obtenus aux questions sur le stress au travail et le genre de la personne ayant répondu, afin de vérifier si nos résultats étaient en corrélation avec les 
études médiatisées, rapportant que les femmes sont plus touchées que les hommes par le syndrome d’épuisement professionnel. 

 Les intérêts de la recherche pour la pratique et pour la profession concernée : Ces résultats ont mis en évidence certaines lacunes concernant les 

connaissances du burn-out que possèdent les employés en établissements de soins et ont permis de construire un dispositif de formation, à l’intention de ces 
professionnels, qui s’appuie sur les recherches et théories récentes en Sciences de l’Education. Ceci permet de se positionner dans une posture de conseiller 

et d’offrir à chaque acteur de l’établissement, ce qui lui convient de connaître.  

Il est bien évident que les ressources mobilisées pour les formations ciblant les personnels de direction, ne pourront pas être identiques à celles s’adressant 
aux salariés. Dans la tourmente médiatique et émotionnelle dans laquelle s’inscrit cette recherche, il est souhaitable et recommandé de pouvoir fournir les 

outils les plus performants pour pouvoir en débattre. 

Les perspectives de recherche à partir des résultats obtenus : Le syndrome d’épuisement professionnel est un problème sociétal majeur, englobant le 
travail, les travailleurs, les entreprises. Notre recherche s’est intéressée aux employés en établissements de soins, mais il est évident que la prévention et 

l’information sur cette prévention sont des sujets touchant potentiellement  chaque travailleur dans chaque entreprise où l’organisation du travail, n’a pas 

trouvé le chemin permettant d’offrir aux employés une qualité de vie au travail satisfaisante. Dans une société où les crises identitaires se multiplient, si 
comme l’écrit Pezé (2010) : « La rencontre amoureuse ne solde pas toujours la question cruciale de l’identité. Le sujet va alors la reposer sur une autre 

scène, celle du champ social, où le travail joue un rôle central. Le théâtre du travail bénéficie de la puissance extraordinaire que lui insuffle la mobilisation 

de notre construction identitaire dans une issue socialement acceptée. ». Il devient urgent de se préoccuper de ceux qui souffrent au travail. 

Les références bibliographiques : 

Delgènes, J-C., Martineau-Arbes,A., Giné, M.,Grosdemange,P., Bernad,R. (2014). Le syndrome d’épuisement une maladie professionnelle. Etude pour la 

reconnaissance du syndrome d’épuisement professionnel au tableau des maladies professionnelles. http://www.technologia.fr/blog/actus/letude-complete-
le-syndrome-depuisement-une-maladie-professionnelle/  

Pezé, M. (2010). Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés. Champs actuel. Flammarion. 

Les mots-clefs : Syndrome d’épuisement professionnel, burn-out, risques psychosociaux, prévention. 
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