
Pourquoi et comment évaluer  
sa démarche RPS dans l’ESS ?

Quelques points-clés 
Les repères présentés ici sont issus d’une formation-action portant sur l’évaluation 
des démarches et actions de prévention des Risques Psychosociaux (RPS) dans le 
secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), conduite entre 2017 et 2018 par 
l’Aract Hauts-de-France et CHORUM. Cette action s’est appuyée sur les travaux  
menés par l’Anact et l’Université de Laval.

Ces repères concernent :
• Les enjeux d’une démarche d’évaluation
• La définition de l’évaluation
• Les pré-requis et conditions de réussite de l’évaluation
• Les étapes d’une démarche évaluative
• Les acteurs à associer
• Les outils d’évaluation

Ils renvoient également à quelques ressources sur lesquelles s’appuyer pour se  
lancer dans une démarche d’évaluation.

Vous retrouverez  
une version détaillée  

des enseignements  
de la formation-action  
sur les sites suivants :

•  www.chorum.fr 
 « Référentiel Evaluer sa 

démarche de prévention 
des RPS »

• http://hautsde-
france-aract.fr/

1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
REDACTEURS : 
 Younes Benhjab, Chargé de mission Prévention et santé au travail 
 Perrine Hanicotte, Chargée de mission, Aract Hauts-de-France 
 Magali Ollier, Chargée de mission Prévention et santé au travail 
 Isabelle Rogez, Chargée de mission, Aract Hauts-de-France 

NOVEMBRE 2020 

 
 

REFERENTIEL 
« Evaluer sa démarche ou ses 

actions de prévention des risques 
psychosociaux dans l’ESS » 

en partenariat avec



Pourquoi  
évaluer  

sa demarche
ou ses actions de  

prévention ? 

Evaluer  
sa demarche,

de quoi  
parle-t-on ?

    Parce que les enjeux de santé au travail concernent le secteur, entre autres, et se  
renouvellent en même temps que les changements réguliers auxquels sont confrontées 
les structures (fusion, évolution des activités, évolutions réglementaires, changement 
d’organisation, de gouvernance, etc.).

   Pour mesurer la pertinence des actions de prévention engagées : 
 • Sont-elles efficaces ? 
 • Pour qui ? 
 • Permettent-elles d’agir sur l’organisation et les conditions de travail ?
 • Doivent-elles être renouvelées, transformées, abandonnées ? 

    Pour remobiliser et réinstaurer une dynamique d’amélioration de la santé et de la 
qualité de vie au travail : le nombre de démarches engagées, les changements de 
personnes et d’organisation ou encore le rythme des démarches, peuvent entraîner une 
lassitude et une baisse de l’engagement en matière de prévention des RPS. 

L’objectif d’une évaluation de ces démarches et/ou actions de prévention est de les  
réimpulser, de renforcer la communication sur le sujet, de se donner de nouveaux objectifs 
partagés, de développer de nouvelles occasions d’échanger sur le travail et de construire 
collectivement des solutions d’améliorations. 

L’ensemble de ces enjeux se trouve renforcé dans le 
cadre de situation de crise (comme la crise sanitaire 
liée à la Covid-19).

En effet, se pencher sur les risques psychosociaux 
constitue un enjeu central pour renouer avec une 
activité de travail qui fait sens, qui s’élabore et  
est réalisée dans de bonnes conditions pour les 
professionnel.le.s et également un enjeu de  
qualité de service et de performance.

    Évaluer, c’est s’orienter vers une recherche et une analyse de l’intérêt, de la pertinence, 
de l’efficacité, des impacts d’une action ou d’un processus.

    Il s’agit davantage d’évaluer le processus de prévention, c’est-à-dire la conduite de la 
démarche de prévention et notamment : 

 • la préparation, 
 • l’évaluation des axes prioritaires de prévention, 
 • l’association et la participation des acteurs, 
 • l’engagement de la direction, 
 • les méthodes de recueil d’informations en lien avec le travail réel, 
 • la communication, etc. 

C’est en effet dans ces mécanismes de 
construction, de pilotage et de mise en 
œuvre de la démarche de prévention que 
se trouvent les conditions de réussite. 

    Une action de prévention peut  
également être évaluée : 

 • une formation 
 •  la mise en place d’une nouvelle 

fonction, etc.

    Evaluer consistera alors à mesurer  
les effets sur le climat social, les 
compétences, la prise en charge 
du public, les indicateurs santé, etc. 
et à mesurer la façon dont les actions  
ont été construites : l’objectif visé, le  
public concerné, les modalités et 
conditions d’élaboration de l’action, 
etc.

La notion ou le terme 
d’évaluation n’est pas neutre :

    dans le secteur social et médico-social,  
il renvoie à une obligation réglementaire. 

    il peut renvoyer à l’idée de jugement du  
travail réalisé par celles et ceux en charge de 
la démarche de prévention ou de la mise en 
place des actions de prévention (direction, 
encadrement de proximité, chargé.e de  
prévention, référent.e santé , etc.).

    comme pour toute démarche d’analyse,  
il peut conduire à révéler des failles,  
des erreurs, des manquements qu’il est  
nécessaire de sécuriser et de contextualiser.

D’où la nécessité d’éclairer, en interne et  
collectivement, ce que l’on entend par  
« évaluation de la démarche de prévention des 
RPS » et donner un nom en lien avec cette 
définition : par exemple, un bilan, un retour 
d’expérience, un état des lieux, une amélio-
ration de la prévention ou une évaluation si 
ce terme ne pose pas de problème.

Point d’attention
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Quels prérequis  
et conditions
de réussite ?

    Avoir mis en place une démarche de prévention et/ou des actions de prévention :  
il faut avoir engagé à minima une action de prévention ou avoir structuré et initié une 
démarche de prévention. 

    Partager des repères sur la prévention des RPS : 
 •  Connaître les niveaux d’actions primaire (prévention), secondaire (protection)  

et tertiaire (réparation) pour penser des plans d’actions complémentaires
 •  Connaitre les liens entre travail et santé, et plus précisément les facteurs de RPS
 •   Connaître les étapes et conditions de réussite d’une démarche de prévention  

des RPS

A défaut, les manques, représentations ou idées reçues sur ces risques -  et plus particulière-
ment pour les RPS - peuvent empêcher la conduite du projet d’évaluation. 

    Analyser son contexte et ses enjeux : 
 • ce qu’il y a à « gagner » à s’engager dans la démarche
 • les risques associés et la façon de s’en prémunir 
 • les ressources mobilisables, etc. 
Il s’agit aussi de faire le lien avec les changements récents ou à venir susceptibles de  
transformer la démarche de prévention ou l’organisation et les conditions de travail. 
L’expérimentation montre que l’impasse faite sur ces questionnements au départ entraine 
un essoufflement pour les structures ou une mobilisation trop faible pour porter le projet  
à son terme. 

    Une mobilisation collective : 

 •  Un engagement de la direction et un dialogue 
social permettant une mise en débat du sujet 
et une réorientation possible. Il ne doit pas 
s’agir de donner à voir ce qui a été fait dans 
le seul but de construire une communication 
valorisante, ni de rechercher la critique et la 
dénonciation a priori. 

 •  Une instance de pilotage, qui peut être le CSE 
ou la CSSCT ou encore une commission ad hoc 
élargie.

 •  Des pilotes : direction ou des représentants, acteur(s) dédié(s) aux questions de 
prévention et de santé/sécurité (RH, Chargé.e de prévention, sécurité, Formateur.
rice.s PRAP, référent.e santé, etc.). Il peut également s’agir d’un binôme paritaire.

 •  L’association des salarié.e.s : les personnes les plus à-même pour parler des  
effets d’une démarche engagée et/ou d’une action destinée à améliorer les  
conditions de réalisation du travail, sont les salariés eux-mêmes. L’information et  
au-delà la participation des salariés sont fondamentales. Que ce soit au moment 
du lancement de la démarche, lors du recueil des informations sur le périmètre 
évalué, l’élaboration de pistes d’amélioration, les salariés seront sollicités. Ils doivent 
donc être informés à chaque étape.

      Avoir conscience des limites de l’auto-portage, et s’appuyer sur des acteurs externes :  
Il est nécessaire que chaque acteur - porteur et membre de l’instance de pilotage -  
définisse et partage les enjeux qu’il y voit pour se donner des objectifs communs. 

Mais il reste complexe d’objectiver l’intérêt et la portée d’une action de prévention 
lorsque l’on est soi-même porteur de cette action. En fonction du contexte (notamment 
des relations sociales), un appui apporté par des acteurs externes, tels que les services 
de santé au travail, des consultant.e.s, les chargé.e.s de missions du réseau Anact-Aract 
ou de l’équipe CHORUM, peut s’avérer déterminant. 

    Mobiliser des ressources et des moyens. 
Une démarche d’évaluation nécessite des ressources et du temps pour : 
 • les réunions de préparation du groupe de pilotage, 
 •  les entretiens avec les salariés ou des groupes de travail thématiques, 
 • la communication, 
 • le traitement et l’analyse des résultats, etc. 

La mise en place de cette démarche nécessite d’acter au démarrage les moyens humains  
et le temps qui lui seront réservés pour ne pas laisser s’essouffler ni le dispositif, ni les personnes  
en charge de celui-ci.

POUR PARTAGER À NOUVEAU CES REPÈRES, IL EST 
POSSIBLE DE S’APPUYER SUR :

•   Le Référentiel « Piloter une démarche de prévention  
des RPS » (Chorum),

•   Le guide « RPS dans le secteur médico-social »  
(Chorum / Aract Hauts-de-France),

•    Ou la page Anact dédiée à la prévention des RPS  
http://hautsdefrance-aract.fr/
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Quelles sont  
les étapes  

de l’évaluation 
d’une démarche  
de prévention ?

Préparation de la démarche d’évaluation

1ère étape

Il est difficile de donner un temps moyen pour la réalisation d’une évaluation de ce type. 

Ce temps dépend des objectifs fixés, des ressources disponibles, des problématiques et 
de leur ampleur. Toutefois, nous pouvons prendre comme repère le temps nécessaire pour 
mettre en place et déployer une démarche de prévention, soit 12 à 18 mois pour arriver 
jusqu’à la mise en œuvre des premières actions.

• Définir les enjeux
•  Définir le périmètre et les objectifs  

de l’évaluation
•  Réunir une instance de pilotage 
•   Définir les acteurs à associer,  

au-delà de l’instance de pilotage
•  Définir les moyens et ressources

•  Restituer au sein  
de l’instance, assurer  
la coordination avec  
les lieux de décision

•  Restituer auprès des salariés 
•  Réajuster le plan  

de prévention et plus  
largement la démarche,  
ainsi que mettre en œuvre 
et suivre les nouvelles  
actions de prévention

•  Communiquer  
et mobiliser les salariés 
sur la démarche 

Préparation 
de la démarche 
d’évaluation

Restitution  
et plan d’actions

Lancement de la  
démarche d’évaluation

Réalisation 
de l’évaluation

La préparation de la démarche d’évaluation consiste à organiser le dispositif  
d’évaluation et à définir les modalités concrètes de réalisation. Il est essentiel de construire 
dès le départ un cadre qui permette d’installer la confiance, le respect et l’engagement  
des personnes directement impliquées. 

Aussi, nous vous invitons à engager une réflexion sur le mode d’association, la place et le 
rôle de la direction, des représentants du personnel (CSE, CSSCT), des acteurs engagés dans 
les questions de prévention des RPS au sein de la structure (responsable prévention, RH,  
Référent Santé, etc.), plus largement des acteurs de la prévention au quotidien (encadre-
ment de proximité et équipes).

1.  Constituer une instance de pilotage  
et définir les modalités de coordination

Il s’agira le plus souvent de l’instance habituellement mobilisée pour piloter la démarche de 
prévention : CSE, CSSCT, instance ad hoc. Cette instance pourra être enrichie en fonction des 
objectifs visés par l’évaluation. Dans tous les cas, elle doit réunir la direction ou des représen-
tants de cette dernière ayant délégation permettant de stabiliser le plan de réajustement ;  
des représentants du personnel ; des représentants de l’encadrement de proximité et des 
représentants métiers si cela est jugé nécessaire. 

Au-delà des membres (permanents et invités) de l’instance de pilotage, il s’agira également  
de définir les modalités de coordination permettant à chacun de s’engager dans la  
démarche : 
 •  Quels liens avec le comité de direction ? 
 •  Avec l’encadrement de proximité ? 
 •  Au sein des réunions d’équipe ?  etc...

2.  Analyser la situation de départ :  
un questionnement préalable

Dans le cadre de cette instance, une analyse fine de la situation de départ est à mener 
pour partager le contexte au moment du lancement de la démarche d’évaluation et la 
disposition des différents acteurs quant au sujet. Ces questions doivent porter sur :
 •  Le contexte de la structure (socio-économique, fusion, etc.),
 •  La qualité du dialogue social, des relations sociales,
 •  L’état d’avancement de la démarche de prévention, 
 •  Le contexte actuel en matière de RPS et d’indicateurs santé,

1

2

3

4

UNE DÉMARCHE D’ÉVALUATION PEUT S’ORGANISER EN 4 GRANDES ÉTAPES

•  Mener l’enquête de terrain pour analyser  
la démarche de prévention et/ou les actions 
associées, et construire des propositions 
d’amélioration ou des ajustements 

 - Préparer les méthodes d’évaluation
 - Recueillir les données 
 - Trier, partager et analyser les données
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1ère étape 1ère étape

 •  La situation de l’établissement en lien avec la crise sanitaire et la façon dont cette 
dernière a transformé l’organisation, les activités, les contraintes et les ressources 
liées au travail,

 •  Les objectifs et attentes des différents acteurs de l’évaluation (direction,  
encadrement, salariés, représentants du personnel) : les intégrer pour donner à voir 
notamment les écarts,

 •  Les représentations des acteurs sur l’évaluation et leur niveau d’implication, etc...

Pour vous aider à faire cet état des lieux notamment de l’ensemble de votre démarche 
de prévention, des éléments de contexte, vous pouvez vous appuyer sur une frise  
chronologique. 

Plusieurs informations peuvent être renseignées et mises en parallèle :
 •  Contexte de la structure
 •  Relations sociales dans la structure
 •  Démarche et actions de prévention
 •  Outils utilisés dans le cadre de la démarche de prévention, etc...

Il est possible d’y ajouter un item relatif à la crise sanitaire liée à la Covid-19 et ses effets  
notamment en matière de RPS

Les membres de l’instance devront recueillir les informations permettant de se réapproprier 
ce qui a été réalisé en termes de démarches et/ou d’actions de prévention des risques au 
sein de la structure. 

Cet outil est un support de discussion intéressant pour :
 •  Réactiver la « mémoire collective » 
 •  Se mettre d’accord collectivement sur les grandes étapes de la démarche et les 

évènements marquants
 • Partager le même niveau d’informations
 •  Aider à formaliser les actions
 • Aider à la définition de priorités

L’outil peut être :
 •  soit renseigné / préparé par le ou les pilote(s) puis mis en discussion au sein de 

l’instance
 •  soit construit collectivement dans l’instance de pilotage. 

3.    Construire les modalités de l’évaluation :  
un questionnement opérationnel 

Ce questionnement opérationnel relève des modalités concrètes et des choix de réalisation 
de l’évaluation. L’instance devra s’interroger sur différents éléments.

     Les formes de conduite du projet 

    Le moment de l’évaluation : en fonction des projets en cours et à venir, des possibilités 
de se mobiliser sur le sujet

     Le périmètre de l’évaluation : en fonction des enjeux relevés à partir de l’analyse 
de la situation de départ et du questionnement préalable, il s’agit de déterminer 
ce qui sera évalué dans la démarche de prévention, dans les actions de prévention 
mises en place, par exemple en lien avec une catégories de salariés particulièrement  
concernés par les RPS, une catégorie moins mobilisée dans la démarche de prévention, 
une problématique relevée dans la démarche de prévention et encore présente, etc.  
Quelques exemples de périmètres à évaluer :

 •  Les groupes d’analyse de pratiques professionnelles (dans leur modalité d’animation, 
leurs contenus, leurs modalités, leurs organisations, etc.)

 •  La mise en place et les actions d’un référent prévention
 •  La formation PRAP SS
 •  Une formation pour sensibiliser les managers à la QVT,  etc...

   La / les méthodes d’évaluation, en cohérence avec le périmètre et les objectifs attendus 

   Les modalités de restitution des travaux d’évaluation

  Les suites de cette évaluation

Cette première étape de la démarche est cruciale car elle permet d’une part de déterminer 
s’il est opportun de déployer l’évaluation et d’autre part de définir les orientations à donner 
et les conditions de mobilisation sur ce sujet.

EXEMPLE D’OUTIL : LA FRISE CHRONOLOGIQUE

Absence d’initiative des IRP 
concernant les RPS.
Janvier 2016 : Création 
d’un GCS avec un axe de 
travail sur la prévention de 
l’usure professionnelle. 
Démarche d’amélioration 
continue de la qualité de 
service : lien bientraitance 
en intégrant la 
responsabilité sociétale de 
l’employeur Qualité

2014 2015 2016 20172012-2013

Janvier 2017 à février 
2018 : Formation Action 
d’Evaluation des 
Démarches de prévention 
RPS ARACT - Chorum

2016 : 4 participations du COPIL SST au 
Club Prévention Chorum.

La démarche de 
RPS :  

Etape importante, 
Information du 
personnel, 
Evènements, 
Moment clés, 
etc

Les relations 
sociales dans la 
structure :
Accords, Réunions 
importantes du 
CHSCT, 
Alerte, injonction, 
Inspection 
mouvements 
sociaux, etc

Contexte de la 
structure :

Contexte 
économique,
Climat social, 
Contexte de 
changement, 
etc

Octobre 2014 : Résultats évaluation 
Interne : Constat d’actions ciblées 
sans dynamique ayant conduit à la 
mise en place d’une politique SST, à 
la formation d’une personne désignée 
compétente SST et une démarche 
d’amélioration de la cotation des RPS 
dans le DUERP et Indicateurs 
absentéisme.
Décembre 2014 : Résultats des 
indicateurs : enquête satisfaction 
salariés et occurrence questions 
CHSCT et réunions cadres cf Charge 
de travail / Valeur point service

Mai 2015 : Décision par la 
Gouvernance d’une politique 
SST (lettre engagement) 
structurée en plans.
2ème plan : plan de prévention 
des risques Psycho-sociaux. 
Communication aux acteurs 
SST en CHSCT, CE/DP, 
réunion cares
Novembre 2015 : Appel à la 
candidature pour la création 
du groupe de travail RPS 
relayé par les chefs de service 
en réunion générale et par 
note de service. 

7 décembre 2015 : 1ère 
réunion du Copil SST

Février à juin 2016 : Groupe de travail 
(4 séances – 20H) : « Prévention des 
Risques Psycho-sociaux » représentatif 
fonction et délégation. Formation du 
groupe de travail par Chorum. 
Elaboration d’un diagnostic priorisé 
d’exposition des professionnels ASAPN 
aux RPS à partir du plan de prévention 
RPS ASAPN et du référentiel UNIFAF. 
Proposition d’un travail plus spécifique 
sur la dimension de « Qualité 
empêchée ».
Juillet à décembre 2016 : Compte 
rendu du groupe de travail présenté à la 
direction, au CA, en réunion cadre, au 
CHSCT, en COPIL SST et à l’ensemble 
des salariés en réunion générale. 

Janvier à juin 2017 : 
Evaluation externe

Avril 2017 : 
Renouvellement des IRP

Juin 2017 à février 2018 : 
Reconduction du groupe 
de travail RPS pour 
proposition action qualité 
empêchée.
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Lancement de la démarche Réalisation de l’évaluation

2ème étape 3ème étape

C’est l’étape de construction des conditions de démarrage de la démarche. Il s’agit de  
définir les modalités de communication permettant de rendre « publique » l’évaluation, et 
ainsi marquer son lancement au sein de la structure.

Pour ce faire, nous vous proposons une grille de questionnement permettant de construire 
la stratégie collective présidant à la communication sur la démarche. 

Les structures ont la possibilité de déployer de nombreux outils. 

Chaque méthode présente des atouts et des limites. Le plus important ici, étant de discuter 
collectivement du choix de la méthode au regard des objectifs définis par la structure, des 
moyens disponibles, des compétences mobilisables. 

A partir du périmètre défini au sein de l’instance, il s’agira de construire une grille de  
questionnements : 
 • Que cherche-t-on à évaluer / vérifier / comprendre ? 
 •  Quelles sont les hypothèses partagées au sein de l’instance de pilotage et sur quoi 

se basent-elles ? 
 • Etc.

Dans certains cas, il peut être utile de mobiliser à la fois des méthodes quantitatives  
(questionnaires, indicateurs quantitatifs) et qualitatives (entretiens individuels et/ou  
collectifs, observations, groupes de travail) successivement. L’enjeu étant ici, de compléter, 
voire d’approfondir l’analyse des données. 

Quelles que soient les méthodes retenues, la phase de recueil de la parole des  
professionnel.le.s concerné.e.s est incontournable afin de comprendre finement les  
effets (parfois absence d’effets) de la démarche de prévention ou des actions à évaluer. 

Dès lors que les salarié.e.s sont mobilisé.e.s pour recueillir les données permettant de réaliser 
l’évaluation, il est nécessaire de s’assurer des conditions de la libre expression : 

 •  Réfléchir à qui va recueillir les données (légitimité, compétences, représentations 
associées à ces fonctions par exemple),

 •  Etre transparent dans la présentation de la démarche et sur ce qui sera fait de ces 
données, 

 •  Expliquer et garantir une posture compréhensive des 
personnes en charge de ce recueil de données 
(éviter tout jugement, mettre de côté ses propres 
représentations, accorder du crédit à la parole 
de l’autre, absence de conséquences liées à  
la prise de parole, notamment),

 •  Ne pas se contenter des explications liées  
à la personnalité des uns et des autres mais 
questionner le travail et ses conditions  
de réalisation pour comprendre ce qui  
fonctionne ou non. 

Pour plus détails  
sur les différentes modalités  
de recueil de données, vous  

pouvez consulter le référentiel  
« Faire vivre le DUERP dans l’ESS » 

sur le site  
www.chorum.fr

EXEMPLE D’OUTIL POUR AIDER AU LANCEMENT DE LA DÉMARCHE

SUJETS À INTERROGER

QUI INFORMER ?

SUR QUOI INFORMER ?

COMMENT INFORMER ?

LES MOYENS  
ET LES RESSOURCES  
NÉCESSAIRES  
POUR INFORMER ?

    QUESTIONNEMENT

•  L’ensemble des salariés de l’établissement ?
•   Seulement les salariés impliqués dans le cadre  

de la démarche de prévention  
(Copil, GT, Encadrement intermédiaire).

•  Les IRP (CSE, membres de la CSSCTT) 
•   Les acteurs externes sur l’évaluation de votre  

démarche (CRASAT, SST, médecin du travail, Agefiph, 
OETH, autres) 

•   Uniquement les salariés qui seront mobilisés  
au cours de l’évaluation de la démarche ?

•  Sur les finalités de la démarche
•   Sur les caractéristiques de la démarche  

(démarche de progrès et non de jugement  
des acteurs notamment)

•  Sur les modalités de réalisation
•   Sur le déroulement de la démarche et les différentes 

étapes de la démarche ?
•  Modalités de restitution des résultats de l’évaluation ?

•  Par supports écrits ?
•  Par réunion de présentation ?
•  Par appui sur l’encadrement ?

•   Nombre d’acteurs (moyens humains) en charge  
de l’information autour du projet d’évaluation ?

•   Formation des acteurs en charge de l’information  
autour du projet d’évaluation ?  
Maitrise des enjeux et finalités du projet ?

•   Moyens matériels nécessaires  
(budget pour les déplacements, temps d’intervention  
sur sites, dans les services, etc.) ?
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3ème étape 3ème étape

Cette étape de recueil est suivie de l’analyse des données. Comme pour le recueil, il est 
important à nouveau de bien resituer l’évaluation : 
 •  Que cherchait-on à comprendre ? 
 •  Quels étaient les enjeux de l’évaluation ? 
Cette analyse sera réalisée dans un premier temps par les personnes qui ont recueilli  
les données, pour être ensuite partagée et enrichie au sein de l’instance. 

Nous proposons une analyse en 3 TEMPS :

1.   Se mettre d’accord sur les caractéristiques  
et les limites du recueil de données 

(qui a pu être questionné, à côté de quoi a-t-on pu passer ?)

2.  Réaliser un premier tri des données  

     Suite à un questionnaire : avec l’aide d’un logiciel permettant de rassembler les  
réponses, de réaliser des croisements de variables, en ayant toujours en tête les enjeux 
et le périmètre de l’évaluation pour éviter de se perdre dans les données, en ayant  
également en tête la représentativité des données ;

     Suite à des entretiens, groupes de travail, voire des  questionnaires ouverts : 
 •  identifier et rassembler les sujets principaux par thème,
 •  repérer la récurrence des thématiques, 
 •  objectiver en confrontant les discours entre eux et avec d’autres types de données,
 •  contextualiser, 
 •  repérer les différences de points de vue ou les écarts de réponse en fonction de 

certaines variables (fonction, âge, ancienneté, équipe, service, statut, etc.),
 •  regarder les éléments de satisfaction et d’insatisfaction.

3.   Mettre en regard la situation de la structure  
(à partir des éléments recueillis et triés) et l’état des savoirs actuels

  
sur les démarches de prévention des RPS, leurs conditions de réussite et de pérennisation,  
les points de vigilance. Il peut s’agir de regarder :

 •  l’implication de la direction, 
 •  les moyens de la démarche, 
 •  le niveau de concertation et la pluridisciplinarité, 
 •  la place de l’encadrement, 
 •  l’animation de la démarche ou de l’action, 
 •  les formes de communication, 
 •  la participation des salariés, 
 •  la pérennité, 
 •  le niveau de prévention visé, les écarts entre le prévu et le réalisé, 
 •  le portage et le suivi des actions, 
 •  la dimension collective,
 •  le management,
 •  le dialogue social ou encore le collectif 

de travail.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS 

voir le « Tableau des points forts et des axes d’amélioration 
de la démarche de prévention des RPS » du Référentiel  
« Evaluer sa démarche de prévention des RPS dans l’ESS » 
(CHORUM - Aract Hauts-de-France).

1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
REDACTEURS : 
 Younes Benhjab, Chargé de mission Prévention et santé au travail 
 Perrine Hanicotte, Chargée de mission, Aract Hauts-de-France 
 Magali Ollier, Chargée de mission Prévention et santé au travail 
 Isabelle Rogez, Chargée de mission, Aract Hauts-de-France 

NOVEMBRE 2020 

 
 

REFERENTIEL 
« Evaluer sa démarche ou ses 

actions de prévention des risques 
psychosociaux dans l’ESS » 

 Point de vigilance

Recueil de données :
    La méthode à utiliser dépend du sujet  

évalué, du public concerné, des ressources 
à y consacrer.

Exemple : Utiliser un questionnaire fermé  
pour recueillir des informations sur les 
contenus discutés en réunion d’analyse de 
pratique professionnelle n’est pas pertinent. 
Des entretiens individuels avec quelques  
salariés concernés (éducateurs, AMP, etc.) 
permettront une meilleure compréhension 
des écueils et des atouts de l’action évaluée.

  Privilégier une méthode qualitative 

   Avoir un appui méthodologique dans  
l’élaboration de la méthode, dans sa conduite 
et dans l’analyse des données recueillies  
si ces compétences n’existent pas en interne. 
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Restitution et élaboration du plan d’ajustement 

4ème étape

4ème étape

1.   La restitution

La restitution se fait d’abord au sein de l’instance de pilotage, sous forme de synthèse,  
afin de partager et d’enrichir les analyses et les pistes d’amélioration repérées. 
Afin de s’assurer que l’instance de pilotage soit en capacité d’enrichir les analyses, il peut 
être opportun de le faire en deux temps afin que chacun puisse s’approprier les données, 
les questionner, les compléter et définir les axes retenus pour améliorer la démarche de  
prévention ou les actions évaluées. 

Il s’agira ensuite pour l’instance de déterminer les modalités de restitutions auprès des 
salariés :
 • Auprès de qui ?
 • Par qui ?
 • Sous quelles formes ?
 • Avec quelles attentes ?

En effet, des restitutions au sein des équipes participent de la transparence de la démarche, 
de la mobilisation des équipes et aident à la concrétisation des améliorations proposées. 
L’idée étant de présenter la synthèse des résultats aux différents acteurs de la structure  
(salariés concernés, encadrement de proximité, l’ensemble des professionnels, acteurs  
extérieurs, etc.) pour partager et bien-sûr enrichir, voire affiner les informations.
 

2. Le plan de réajustement 

Les réajustements et améliorations peuvent porter sur le processus ou la démarche de 
prévention comme la mobilisation collective, les formes d’interactions, les conditions de 
mise en œuvre de la démarche, les acteurs mobilisés, les outils, etc. 

Ils peuvent également porter sur des actions ou mesures précises de prévention comme 
la modification du contenu d’une formation engagée, ou développer d’autres actions  
portant sur l’organisation en compléments des formations, etc.

Le plan d’ajustements émerge à partir de l’analyse réalisée, des recommandations des 
professionnels questionnés, d’un travail de développement de la part des pilotes de 
l’évaluation et d’une mise en discussion / enrichissement / et une stabilisation en instance 
de pilotage.

POUR APPROFONDIR LE SUJET 

Référentiel « Evaluer sa démarche de prévention des RPS »

•   CHORUM www.chorum.fr 

•   Aract Hauts-de-France http://hautsdefrance-aract.fr/

Et Référentiel « Piloter sa démarche de prévention des RPS 
dans l’ESS »  CHORUM 1 
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REFERENTIEL 
« Evaluer sa démarche ou ses 

actions de prévention des risques 
psychosociaux dans l’ESS » 

Sur l’implication  
de la direction

 

Sur les moyens 

Sur le paritarisme  
et la  
pluridisciplinarité

 
 
 
 
Sur la place  
de l’encadrement

 
 
 
Sur l’animation

 
 
 
 
 
Sur la  
communication 
 

Sur la  
participation  
des salariés

    TENDRE VERS …

•  Une direction qui a des enjeux et les a explicités
•  Participe au pilotage de la démarche
•  Positionne le sujet comme une des priorités
•   Donne les moyens de construire et mettre  

en œuvre la démarche
•   Accepte de mettre en discussion l’organisation 

du travail et ses effets,
•   Accepte d’expérimenter  

d’autres fonctionnements

•   Cohérence entre les moyens et les objectifs
•   Moyens humains, temps, formation …

•   Des instances représentatives du personnel (IRP) 
informé

•   Des IRP participant à la construction  
et au pilotage de la démarche

•   Participation des IRP au diagnostic, son analyse, 
son interprétation

•   Mobilisation de ressources externes

•   Un encadrement qui participe à la construction 
et la mise en place de la démarche

•   Un encadrement qui a vu ses situations  
de travail analysées

•   Qui facilite la réalisation de la démarche

•   Fonction ayant pris en charge l’animation  
et compétence sur le sujet au départ

•   Compétences développées et formation  
à la prévention des RPS

•   Temps consacré à l’animation et aménagement 
de la charge de travail sur les autres missions

•   Modalités de communication auprès  
du personnel : au lancement, en cours,  
en restitution, en suivi du plan de prévention

•   Considérée comme suffisante / satisfaisante

•   Lors du diagnostic
•   Lors de la construction des actions
•   Lors du suivi des actions
•   Représentation du personnel ayant participé  

à la démarche
•   Les conditions de la participation des salariés  

et la libre expression

VOTRE  
DÉMARCHE

SUITES  
À DONNER

GUIDE DES REPÈRES SUR LE PROCESSUS ET LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION 
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POUR TOUTE INFORMATION

www.chorum.fr 
hautsdefrance-aract.fr

en partenariat avec


