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CARSAT Hauts-de-France

Direction de la Santé au Travail : Assureur social des risques professionnels à Mission de tarification et de prévention des risques
professionnels : Réduction du coût social des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles

Accompagner
Agir

• Expertise pluridisciplinaire (physique, chimie, psychologie du travail, ergonomie,
statistiques, ingénierie de prévention...)
• Savoir-faire ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité
• Ressources du réseau prévention et de l’INRS
• Neutralité du préventeur CARSAT vis-à-vis des parties prenantes de l’entreprise
• Conseil auprès des acteurs de l’entreprise (dirigeants, ressources prévention, RH, CSE,
salariés, managers,..)

Appuyer

• Animation de réseaux en santé au travail + capacité à orienter les entreprises vers les
ressources locales adaptées

Améliorer

• Recommandations et outils validés par les partenaires sociaux et les branches
professionnelles
• Suivi des entreprises pour identifier avec elles leur progrès dans la maîtrise des risques
professionnels.

L’Aract Hauts-de-France
• Equipe pluridisciplinaire
• Administrée de manière paritaire et financée par l'Etat
(Anact et DIRECCTE), la Région Hauts-de-France et
des ressources propres.

•

ANACT sous tutelle ministère du Travail

•

Une gestion paritaire

•

Un réseau national de proximité sur
l ensemble du territoire (17 Aracts)

•

Des financements publics et privés

Nous menons des actions visant à améliorer
conjointement les conditions de travail et la performance
des organisations, et à faciliter l’expression des salariés
sur les conditions de réalisation de leur travail.
Un rôle d’expérimentation, de capitalisation et de transfert
décret n°2015-968 du 31 juillet 2015.

Programme
Dans le cadre de la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail, les
1ères leçons d’une crise, l’Aract et la Carsat Hauts de France vous
proposent un webinaire pour réinterroger les RPS et leur prévention
dans le cadre du risque pandémique. « Quelles sont les ressources
dans le travail pour agir collectivement sur la santé des salariés et sur
la performance de l’entreprise ? »
◉ 1. Faire le point sur la crise sanitaire et les risques psychosociaux
◉ 2. Construire demain : les clés pour réussir ensemble
◉ 3. Temps questions/réponses

Introduction
◉ Malgré les obligations en matière de prévention, les RPS constituent un sujet
qui mobilise lorsque les problématiques sont apparentes …
◉ … mais une mobilisation qui a tendance à s’effriter dans le temps
◉ Or la prévention des RPS suppose une continuité dans l’engagement, un
renouvellement des actions de prévention en raison de :
▸ Changements contexte
▸ Changements organisationnels
▸ Changements personnes et relations
◉ Avec la crise sanitaire, les questions du rapport au travail, de l’engagement et
du vécu se révèlent à la fois comme questionnements légitimes et ressources
indispensables

Les Risques Psychosociaux: de quoi parle t-on?
◉Sont définis comme :
▸ « des 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 » (rapport dit Gollac, INSEE 20111)
▸ Stress au travail, harcèlement, violences internes et externes,
sont des composantes des risques psychosociaux (RPS)

Les Risques Psychosociaux: de quoi parle t-on?

Modèle du stress et Covid-19

PERCEPTION

Des contraintes
pour les
dirigeants et les
salariés

Vie professionnelle et
personnelle
Perception et
confrontation au virus et
à ses diverses
conséquences

Soutien social
Reconnaissance
Latitude décisionnelle

Des ressources
disponibles ou
« créées » pour
faire face

Un engagement coûteux

Webinaire INRS, 28/06/2018 ,Valérie Langevin

Requestionner les facteurs de risques psychosociaux
dans un contexte de crise

Prévention des RPS : aujourd’hui et demain
◉ Prendre en charge les situations actuelles
La crise sanitaire et ses conséquences ont révélé et
parfois amplifié des situations à risque
- Télétravail « sauvage »
- Transformation des relations de travail (distance) et
tensions potentielles ; affaiblissement des collectifs au
fil des semaines
- Sentiment « d’abandon » / suivi ou contrôle renforcé
- Transformation de l’activité de travail et de la charge
associée
- Associée à des questions de sens
- Inquiétudes sanitaires et économiques
- Frontières poreuses vie professionnelle / vie privée
- Conciliation des temps
- Difficultés managériales

Durée d’exposition – soutenabilité - reconnaissance ?

◉ Anticiper pour prévenir durablement les RPS
▸ Cette situation inédite révèle des problématiques
nouvelles ou sous jacentes mais aussi des pratiques
individuelles, collectives et organisationnelles
intéressantes :
▸ Expérience du télétravail
▸ Soutien, entraide, engagement
▸ Repositionnement managérial
▸ Parfois un recentrage des activités / sens du travail
▸ Différentes formes de discussion sur l’activité et son
organisation : dialogue social et dialogue
professionnel
▸ Reprise en main par les professionnels et les
collectifs, valorisation de l’expertise

Pérennisation ?

Prévention des RPS : aujourd’hui et demain
◉ Prendre en charge les situations actuelles

◉ Anticiper pour prévenir durablement les RPS

Un contexte qui amène les entreprises à se (re)
mobiliser sur le sujet des RPS.

Une opportunité pour comprendre et reconnaître.
Une opportunité également pour transformer
l’organisation et les conditions de travail pour
développer la qualité de vie au travail, la qualité du
travail et de ses résultats.

Point de vigilance :

Risque d’individualisation
Tendance à apporter des réponses de type
prévention tertiaire (numéro vert, écoute en
ligne, etc.)

Mais dans un contexte qui pousse prioritairement
vers la survie et le développement économique …

Prévention des RPS : aujourd’hui et demain
◉ Prendre en charge les situations actuelles

◉ Anticiper pour prévenir durablement les RPS

◉ Document utile : Organiser la reprise d’activité en prévenant
les risques psychosociaux, 9 points clés pour agir, INRS

- Temps d’accueil / d’échange individuel
- Des temps d’échanges collectifs réguliers en lien
avec les mesures de protection Covid
- Communication sur l’impact de la crise sanitaire
- Organiser une veille et une régulation de la charge
de travail
- Accompagner les managers : réguler la charge,
les tensions potentielles, restaurer les collectifs de
travail
- Accompagner la transformation de la « relation
client »
- Rétablir – développer le dialogue social sur le sujet

Préparer et
structurer la
démarche

Mettre en œuvre
et suivre le plan
d’action

Dégager des
priorités et
construire un plan
d’action

Réaliser un
retour
d’expérience

Restituer et
partager les
résultats

Préparer et structurer la démarche
- Définir les personnes et fonctions à mobiliser : pilotes et instance de pilotage ?
•
•
•
•
•
•

Employeur,
CSE,
Fonctions spécifiques
Encadrement
Equipes, métiers
Acteurs externes

- Définir collectivement les enjeux : contexte (crise sanitaire, contexte
économique, expérience en matière de prévention des RPS), attentes,
objectifs, moyens disponibles
- Informer / communiquer

Réaliser un retour d’expérience
- Réaliser un retour d’expérience en se dotant d’une méthode de
travail qui favorise :
• une approche par le travail (tel qu’il est fait et vécu)
• une analyse partagée

- Un retour d’expérience en deux temps :
• Temps 1 : Partager un point de vue global pour se donner des
priorités
Proposition d’outil : frise chronologique
• Temps 2 : Analyser des situations ciblées – avec les salariés
concernés

Réaliser un retour d’expérience – temps 1
- Objectifs de cette phase :
• partager un premier point de vue collectif / croiser les
regards et les vécus au sein de l’instance, au sein des
services, avec une catégorie de métier ou fonction
• Repérer des priorités : évènements, modalités de travail,
catégories de métiers, etc.
- Pour ensuite analyser plus finement les causes et proposer
des actions de prévention, avec les personnes concernées

Réaliser un retour d’expérience – temps 1
- Un temps pour parler du travail, de l’expérience travail, dans le
contexte de la crise sanitaire
• Lors du confinement / déconfinement progressif, des temps parfois nombreux – d’échanges entre professionnels :
§ mais essentiellement orientés vers la mission à tenir et
l’organisation qu’elle suppose.
§ Moins vers la façon dont les professionnels se sont
mobilisés, ce que « tenir la mission » leur a demandé, sur
les effets en termes de transformation de l’activité et du
sens du travail.

Réaliser un retour d’expérience – temps 1
- Dans un contexte préalable à la crise marqué déjà par la faiblesse
du temps consacré aux échanges sur le travail (discussion,
confrontation et transformation)

• Des écueils qui traditionnellement limitent la mise au débat du travail :
§ Pouvoir décisionnel éloigné du terrain
§ Management directif
§ Faible marges de manœuvre sur le terrain
§ Effritement des collectifs
§ Manque de temps et de méthode

Proposition d’outil : Frise chronologique des évènements ayant eu des
effets sur les conditions de travail depuis l’annonce du confinement
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1ère
phase

3ème
phase

Semaine 2 à 5
CSE tous les 15 jours,
création d’outils
réorientation des activités.
Premières vigilances et
actions RPS

Début mars
CSE exceptionnel

Semaine 1
CSE exceptionnel, mise
en place de
l’organisation,
Télétravail en majorité,
Prise de congés, arrêts

Semaines 6 jusqu'au 18
mai
CSE tous les 15 jours,
Organisation stabilisée
Préparation du
déconfinement (PRA)

18 mai
Reprise de
l’activité
progressive
sur site

ENTREPRISE
SALARIES

22 juin
Nouvelle
phase dans la
reprise sur site

Discussion et analyse – Temps 2
◉ Contenu du travail transformé et sens associé :
▸ Un ressenti partagé entre repères et identités professionnels bousculés
(pour soi, pour la qualité de l’accompagnement) et de nouvelles modalités
d’accompagnement pertinentes dans certains contextes

◉ Individualisation du management :
▸ Une ressource indéniable pour faire face à de nouvelles contraintes et
adapter le travail / son organisation à la situation de chacun
▸ Un risque et parfois un sentiment d’intrusion : surtout de la part des
managers

Discussion et analyse – Temps 2
◉ Des craintes quant à la reprise sur site et à la relation avec le
public
◉ Un sentiment d’épuisement : tenir la mission dans ce contexte…
◉ Une expérience télétravail à analyser : contexte, activité, outils,
relations et coordination, …

Retour d’expérience crise sanitaire - RPS
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résultats

Conditions de réussite
Comme pour toute démarche de prévention ou action visant l’organisation et les
conditions de travail :
Ø L’implication de la direction
Ø Rôle central CSE
Ø Lien avec la situation économique, les projets, les moyens
Ø Clarté de la communication
Ø Privilégier l’expérimentation dans le plan d’action
Ø S’appuyer sur les acteurs ressources :
▸ Les Services de Santé au Travail: le Médecin du Travail et l’équipe
pluridisciplinaire
▸ Les partenaires institutionnels : La Carsat , l’Aract, l’OPPBTP, la MSA

Nous répondons à vos questions

L’Aract HdF vous accompagne :
Dispositif national : Objectif Reprise
•

Un auto-questionnaire : accès direct à un radar, des recommandation génériques et des ressources en ligne (6
dimensions interrogées : Organisation du travail ; Management ; Ressources humaines ; Dialogue social ;
Prévention ;Mieux travailler demain)

Ø Une réponse à chaque demande avec un échange téléphonique pour orienter vers un offre Objectif Reprise ou vers des
dispositifs existants portés par d’autres partenaires
Ø Un appui flash (+ de 11 salariés) : du conseil

https://www.anact.fr/objectifreprise
Ø Un appui approfondi (+ de 11 salariés) : de l’appui/accompagnement
Ø Des actions collectives (- de 250 salariés) : du partage

Boites à outils « Coronavirus et conditions de travail » : http://hautsdefrance-aract.fr/blog/2020/04/09/la-boite-a-outilscoronavirus-et-conditions-de-travail/

La CARSAT HdF vous accompagne :
• L’équipe de préventeurs à votre écoute pour :

Vous accompagner en raison de l’adaptation de votre activité au risque pandémique et de la reprise d’activité :
Action CARSAT Hauts-de-France « Accompagnement des Entreprises en Contexte Pandémique »
• Des aides financières pour les TPE/PME:
Subventions Prévention TPE (< 50 salariés) et Contrat de Prévention (<200 salariés)
• Des formations CARSAT / Organismes habilités
Pour approfondir vos connaissances et compétences en prévention des RPS et des risques professionnels :
Offre de formation de la CARSAT Hauts-de-France
• Des consultants référencés RPS dans le cadre du Plan santé travail
Pour être accompagné dans votre démarche de prévention des RPS
(Liste des consultants référencés fournie sur demande)

à Pour toute demande : contactez-nous sur https://carsat-hdf.fr/index.php/formulaire-de-demande/view/form

Ressources documentaires
•

Pour évaluer les risques psychosociaux dans les TPE (Document Unique d’Evaluation des Risques) : Outil web «Faire le
point sur les RPS» http://www.inrs.fr/publications/outils/faire-le-point-rps

•

Pour mener une démarche de prévention des RPS : Brochure « Risques psychosociaux : Agir en prévention »
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206349

•

Pour intégrer les RPS à la reprise d’activité : Page web « 9 points clés pour agir » http://www.inrs.fr/risques/covid19prevention-entreprise/reprise-activite-risques-psychosociaux.html

•

Pour prévenir les agressions, menaces, incivilités : Web-dossier « Entreprendre Ensemble » https://entreprendreensemble.info/sujets/dossiers/violences-externes/

• Boîte à outils « Corona Virus et Conditions de Travail » de l’Aract HDF http://hautsdefrance-aract.fr/blog/2020/04/09/laboite-a-outils-coronavirus-et-conditions-de-travail/
• Page dédiée RPS sur le site de l’Anact : https://www.anact.fr/themes/risques-psychosociaux

Ressources documentaires
• Evaluation des démarches RPS dans les hôpitaux : https://www.anact.fr/evaluation-des-demarches-de-prevention-rpsdans-les-hopitaux-publics
• Evaluation des démarches RPS dans la Fonction Publique : https://www.santetravail-fp.fr/risquespsychosociaux/demarche/etape/evaluer-la-demarche-de-prevention-des-rps

Merci de votre attention!

◉Site : www.hautsdefrancearact.fr
◉LinkedIn : ARACT HAUTS DE
FRANCE
◉Twitter : @ARACTHDF

◉Site : https://carsat-hdf.fr/
◉Webzine : https://entreprendreensemble.info/
◉LinkedIn : CARSAT HAUTS-DEFRANCE
◉Twitter : @CarsatHdF

Retrouvez nos actualités, nos offres, des ressources documentaires supplémentaires….

