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Les risques et troubles 
psychosociaux (RTPS) 
…  
sont révélateurs de la 
mutation de 
civilisation,  
qui est en cours ! 
 
 
selon Michel André Vallée, psychosociologue des organisations 
 
 
Cet article présente ce qui à l’origine était prévu dans le cadre d’une conférence de 
l’association ALEC – UPC, plusieurs fois déprogrammée du fait des confinements liés au 
Covid-19. Devant la menace d’une vague 3 de cette pandémie, ce document mi-article mi-
conférence est publié donc ici avant la fin de cette année 2020.  
 
 
Au fil du document, des passages sont imprimés en italiques, afin de souligner des traits 
révélateurs de « sont révélateurs », éventuellement en apportant un commentaire.  
Même si l’ensemble des contenus en soi le sont. 
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Plan  
 

!  ce qu’on entend par RTPS 
!  les tensions à l’origine 
!  RTPS et fonction psychologique du travail  
!  les coûts des TPS   (version 2004) 
!  les nombreux modèles  
!  Le stress, … au cœur  
!  les multiples causes du stress  
!  la dimension psychosomatique 
!  les violences au travail, les harcèlements … 
! l’acte ultime 
!  prévenir et réduire > compliqué, impacte l’intégralité du Système ! 

 
Ce champ pose des questions éthiques, culturelles et sociétales, socioéconomiques, médicales,  
… soit  politiques (au sens noble du terme). 
 
 
Bien que à la retraite depuis 2011 Michel André Vallée tient le statut de parler de cela 
car «  ex » de bien des activités, dont les suivantes en regard de ce thème.  
Tout le matériau ici reste d’actualité en 2020, parfois oh combien ! 
 
 
Ex chargé de mission responsable national du champ RTPS de l’ANACT (Agence Nationale 
pour l’Amélioration des Conditions de Travail). L’ANACT est un établissement public 
administratif spécialisé du Ministère du Travail, au CA tripartite : État, Syndicats, Patronat. 
  
À ce titre, ex-représentant la France du Réseau ENWHP  (European Network for Workplace 
Health Promotion), de la Direction Générale Sanco (Santé et Consommation) de la C.E. 
 
En même temps, ex- membre du réseau de médiateurs Appui au Dialogue Social (Direction 
des Relations du Travail du Ministère du Travail). 
 
Ex-membre actif de l’Association « Union Française de Prévention du Suicide », fondée et 
animée par le Professeur Michel Debout.  
 
Fondateur, en coopération avec le Docteur Marie-France Hirigoyen, de l’Association 
ALHARM (Action de Lutte contre le Harcèlement Moral) à Lyon.  
Regroupant principalement des médecins, psychologues de relation d’aide, et juristes, cette 
association s’est dissoute après quelques années par « épuisement » des acteurs. Soit un trait 
significatif de ce champ. 
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Par RTPS, on entend : 
( selon l’OMS, le BIT, les DG Santé et Employment de la CE, l’ANACT en France) 

Ce champ est aussi appelé « de la santé mentale et/ou santé psychique », mais il a fallu 
plusieurs décennies de bataille rien que pour cela, compte tenu des résistances 
protectionnistes de plusieurs corps de la santé, de plusieurs mouvements patronaux (sauf 
dans plusieurs Pays tels la Finlande), de certaines autorités d’États. 

Au plan institutionnel, au travail et dans la vie civile, les RTPS regroupent donc : 
- le stress, en fait les stress 
- anxiété et dépression 
- les violences psychologiques,  dont … 
 … les harcèlements, sexuel et moral  
 … les discriminations 
- les conduites addictives 
- les suicides 
 

Puis au fil de leur conceptualisation s’y sont ajoutés les questions dérivées telles :  
- les états d’épuisement, dits de burn out 
- les pathologies de perversion narcissique 
- toutes les dérivées liées dans les institutions de nos civilisations, dites « en 

crise » …  
 
Il intègre les dimensions cognitives, psychiques, émotionnelles, morales ... dont les liens avec 
le psychosomatique.  

RTPS ? 
 
Phénomène systématiquement pluridimensionnel donc, tant dans le descriptif, que le préventif, 
que le curatif 
Sa complexité et sa transversalité transparaissent dans les longues listes à la Prévert 
nécessaires à le décrire tant au plan de l’individu, qu’au plan des collectifs, qu’au plan sociétal. 

Ce qui se passe au plan sociétal est devenu de plus en plus, tant au fond que dans les faits, 
comparable à ce qui se passe depuis un demi-siècle dans les entreprises, d’où le titre de cet 
article. 

 
De nouvelles sources de tensions liées aux évolutions 
des organisations et institutions  
 
  •  pour les Directions Générales Employment et Santé de la C.E , La question des 

RTPS est devenue depuis les années 90 une réelle question d’actualité ! Ce constat n’a 
cessé de s’amplifier depuis, avec des paliers d’intensification.  

  •  Ces risques ne sont pas nouveaux. Ils ont toujours été, ce qui frappe c’est leur 
généralisation accélérée, dans tous les secteurs. 
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Les transformations au niveau macroéconomique  (Conférence internationale de la D.G. 
Employment à Glasgow en 1998) … 

  •  Logique financière de retour rapide des investissements, en cohérence avec des 
pratiques de réduction des coûts liée systématique trop exclusive. 

  •  Ouverture globale internationale des marchés de biens et de services.   

  •  Concurrence exacerbée et compétition posée comme condition de survie, d’où :   
rigueur professionnelle accrue en double-binding avec les impasses sur la qualité.    

  •  Économie de variété et logiques servicielles : exigence d’innovation permanente 
dans toutes les fonctions.   

  •  Évolutions technologiques : exigences d’apprentissages multipliées avec 
obsolescence « apparente » de plus en plus rapide. 

… se confrontaient avec de « nouvelles » attentes de l’individu dans le rapport au travail   

  •  Qu’est-ce qui donne du sens, de la valeur au travail, qui permette ensuite sa 
reconnaissance (par les autres et par soi-même) ?      

MAIS, si ces préoccupations progressaient en maturité depuis les années 50-60 jusqu’à être 
reçues au niveau de la CE, elles redeviennent minoritaires avec le raz de marée de pensée 
unique du néolibéralisme mondialisé, s’affichant « décomplexé », à partir des années 2005. 

 

Les tensions … à l’origine des RTPS  
 
  Comme il y a des limites à la capacité de souplesse d’un ressort, il y a des limites de 

l’adaptation physiologique et psychologique de l’homme , … individu et collectifs !   

  Dans quelles limites de durée et d’intensité et à quelles conditions (soutien, confort, 
contreparties, récupération ...) ? Ces limites sont très variables certes, mais elles sont, 
incontournables. 

Les adaptations sont- elle faciles, dynamiques, stimulantes, sans effet réducteur et 
persistant sur la santé après récupération, ... ou, au contraire, vécues comme 
contraintes, pénibles, usantes, voire épuisantes ?  

  Quels sont les seuils de réversibilité, ... et au delà, les conditions facilitatrices de la « 
résilience » ?  Le concept de résilience était inconnu il y a moins d’un demi-siècle 
(même si les phénomènes  ont toujours pu être observés) ; mais depuis les années 90 il 
est devenu à la fois banal dans les contextes dégradés et une éventuelle ultime bouée 
de sauvetage. 

  Équilibre dynamique de la santé dans les régulations d’un  système de tensions 
multiples ! Ce sont les degrés et paliers de la tension, ses  effets et modalités de 
régulation qui doivent être suivis. 
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Du côté des causes, nombreuses, les risques peuvent 
venir :  

 •  De la nature des tâches : monotones, dépourvues de sens, perturbations incessantes, ...   

 •  De l’organisation du travail : responsabilité, contraintes temporelles, charge trop forte ou 
insuffisante, ...   

 •  De la politique de « ressources humaines » : absence de participation aux décisions, rôles 
peu clairs, ambigus ...   

 •  Des relations de travail : manque de soutien, management déficient, comportements 
abusifs, ...  

  •  De la politique générale de l’entreprise : stratégie peu claire, contradictions entre annonce 
corporate et réalités des terrains...   

 •  De l’environnement sociologique des usagers, clients : agressivité, incivilités, mépris, ...   

… dans une institution et/ou une organisation, le pouvoir est dans l’organisation … la 
puissance dans la qualité de celles/ceux qui la maîtrisent … 

D’où les stratégies multiples et intenses de presque toutes les formes et types d’institutions, de 
la plupart des acteurs politiques et socio-économiques, licites et/ou masqués, pour tenir les 
conceptions et décisions sur l’organisation (et la maîtrise des budgets correspondants). 

 
Du côté des effets, ceux-ci peuvent être :  
 

•  Pour les individus, immédiats ou à terme, sur les registres somatiques, psychologiques, 
comportementaux ... tant dans la vie au travail que dans la vie familiale et sociale.  

•  Pour les entreprises ou institutions, les effets immédiats et différés sur la performance 
globale peuvent générer des coûts réels directs plus indirects et « cachés » de 4 à 10 fois plus 
élevés que les seuls coûts directs  

  •  Toujours des effets divers et croisés, avec l’infini variété des sujets : caractéristiques 
physiques, psychologiques, sociales, histoires, projets, interactions dans les contextes 
collectifs, ... telle qu’une même cause entraîne chez chacun des effets différents !   

  

Sources : ENWHP Europe, STAKES Finlande, FIOSH Allemagne, ISEOR France, … et tout 
un réseau international de professionnels ayant contribués à conférences ou publiés..  
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Quelques traits fréquents des évolutions de 
l’organisation du travail et du management   

(un peu de Prévert) 

  •  Travail souvent ignoré dans l’acte de conception   

  •  Changements incessants, zapping managérial, disparition de hiérarchie intermédiaire, 
polyvalence poussée, disqualification des métiers ...   

  •  Initiatives et modes opératoires absents sans marges de manœuvre ni capacités ou 
moyens   

  •  Impacts des flux tendus sur les possibilités de régulation et les facilités à s’entraider  

  •  Contrastes entre organisations de plus en plus flexibles et modes de travail de plus 
en plus rigides   

• Intensification : plus de la même chose dans le même temps, plus de choses 
différentes dans le même temps, suppression des temps morts,  

  •  Prééminence de dimensions immatérielles et subjectives dans l’évolution des 
activités, présence du relationnel, …soit sollicitation plus globale de l’individu, voire 
engagement total de la personne au travail.   

  •  Toutes les institutions fonctionnent comme une  entreprise classique  : projets, 
normes, objectifs, rendements, évaluations, GRH « professionnalisée ».   

  •  Dans les services aux publics, ces derniers évoluent : vieillissements, exclusions, 
incivilités, violences, intolérances ... , d’où les impacts sur les travailleurs qui les 
accueillent, les soignent, traitent avec eux.   

  •  Prendre des responsabilités devient prendre des initiatives, faire des choix et en 
endosser les conséquences, intérioriser les exigences globales de l’entreprise ... mais 
sans être associé à la définition des objectifs et des moyens. Des situations paradoxales 
où intelligence et subjectivité sont à la fois exigées et déniées.   

  • Des générateurs de conduites extrêmes   : - formes abusives de management - 
tendance accrue à la judiciarisation des conflits  - occultation de la dimension 
collective des dysfonctionnements.  ………  

 

Avec la rationalisation de la production et des outils de 
gestion … la prescription du travail a changé  
Soit  hyper précise et fermée à l’excès :  perte des marges de manœuvre, des « respirations 
organisationnelles »,   
Soit  trop ouverte, limitée aux objectifs : arbitrages impossibles, choix répréhensibles a 
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posteriori, anxiétés difficiles à vivre.   

Il est devenu possible de se déqualifier par hyperspécialisation ou par polyvalence excessive.  

Dans les années 2010 cette « tendance » s’est brusquement accélérée et généralisée. 

Des conflits de valeur surgissent des décalages sur la qualité.    

Accentuation et cumuls de charges physiques, mentales et psychiques. 

Les situations dites de burn-out sont passées d’un phénomène rare et nouveau dans les 
années 1990-2000 à une banalité en 2019 (en 2020 s’impose la pandémie). 
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De la fonction psychologique du travail, des activités 
 
De la construction de la personnalité … 

  •  L’enfant apprends à vivre l’absence de sa mère par le jeu.  

  •  Les premières expériences structurent la personnalité, ... mais le sujet, incomplet, 
demeure confronté à ses attentes existentielles.   

  •  Il construit son identité avec tous les « autruis » : amour, sexualité, vie sociale, 
travail, arts, sports….  

… à l’âge adulte, le travail est crucial pour permettre de poursuivre son histoire.   

  •  Travailler, c’est faire face au réel, à ce qui résiste, limite la maîtrise, aux situations 
inédites, imprévues ... à ce qui met en échec.   

  •  Cette expérience, d’abord en soi de frustrations, de manques, voire de « souffrance », 
…amène à commettre des infractions, tricher, imaginer, inventer, s’arranger, ... pour 
obtenir le « meilleur » résultat possible selon soi, … éventuellement vers le 
dépassement de soi.   

  •  Si le travail permet de répondre aux attentes de soi, il devient créateur, et objet de  
reconnaissance. Il active un potentiel puissant de santé pour l’ensemble de 
l’homéostasie.   

  •  S’il ne permet pas la reconnaissance, donc l’identité, il y a déstabilisation, … qui 
peut mener à l’épuisement, soit des risque de maladies sociales et psychosomatiques.   

  •  « Ne pas pouvoir faire » est à l’origine d’une fatigue et usure chronique plus 
dangereuse que la fatigue générée par l’activité « réalisée ».  

 Le « geste empêché » bloque et détourne le moteur de l’angoisse existentielle. Les 
processus de dégradation l’emportent sur ceux de sublimation.   

 •  Individuel et collectif sont intriqués. Le lien passe par les systèmes de 
reconnaissance, qui régulent le jeu des personnalités pour atteindre l’objectif commun 
et la cohésion des groupes. 

  •  Trop de renforcement de l’ego pour stimuler motivation et dynamisme risque de 
casser la vitalité de la coopération, de la solidarité liée au sentiment d‘appartenance, 
auquel cas la santé et la performance globale sont compromises   

Faire fonctionner des collectifs … 

 … qui laissent « respirer » en leur sein les individus,… 

 … en respectant leurs différences.  
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Parmi les TPS sévères avérés ...   

( « petite » liste rouge à la Prévert) 

!  TMS (troubles musculo - squelettiques)  

!  Karôshi (mort subite)  

!  « burn out » (épuisement jusqu’à la perte de tout sens)  

!  Pathologies cognitives ... et émotionnelles  

!  Conduites toxicomaniaques  

!  Pathologies post-traumatiques  

!  Pathologies de la solitude 

! Conduites violentes 

!  Suicides et tentatives de suicides  

!  
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Conséquences « susceptibles » d’être liées  
   

Sur l’individu ...  
  •  Maladies cardiovasculaires, autres maladies organiques   

  •  Troubles psychologiques   

  •  Situations d’emploi dégradées   

  •  Problèmes familiaux   

  •  Maladies professionnelles et  accidents du travail   

  •  Perte du sentiment de responsabilité, du degré d’engagement  

Sur l’institution ...  
• Dégradations, décalages, de la performance  

• Dérapages dans la fiabilité des reporting  

• Éloignement des collectifs de travail  

• Absentéisme, présentéisme (excessif) 

• Conflictualité « larvée » et directe, ... ou zèle ( plus efficace des grèves) 

• Difficultés de recrutement  

• Risques pris sur la sécurité  

Les RTPS génèrent toujours de lourds surcoûts  
  
Des excès de charge : sur salaire (absentéisme et turn over et leurs remplacements) ; sur le 
temps (ex: temps de formation surajoutés) ; liés aux écarts de productivité (il s’agit ici de 
productivité « classique » et non de productivité globale des facteurs). 

Le coûts des pathologies est toujours sous-estimé : sous-déclarations, plus non prise en 
compte des « coûts cachés », plus pertes de flexibilité ...  

La non-création de valeur, par la non-production et non-création de potentiel stratégique.  

Les risques futurs, par les évolutions probables conséquences des non-traitements des causes 
des dysfonctionnements.  
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Quelques temps forts de la règlementation en France, 
 
… si souvent tant en retard comparée à d’autres 
  •  31 déc 1991 : principes généraux de la prévention   

  •  2 nov 1992 : abus d’autorité en matière sexuelle   

  •  17 jan 2002 :  intègre la dimension mentale   

  •  2002  : lois sur le harcèlement moral professionnel   

MAIS modifiée dans le sens de la réduction dès janvier 2003 

  Si en Octobre 2004 : accord au niveau européen sur le stress entre 

    l’UNICE/ UEAPME (organisations patronales) 

   le CEEP et la CES  (organisations syndicales) 

  … il a fallu attendre Juillet 2008 pour la déclinaison en France au plan 
national de l’accord européen signé par tous les partenaires sociaux.   

 

En 2010, il semble qu’en France plus aucune Direction n’accepte d’intégrer 
dans les contrats les clauses de base de déontologie dans les interventions  ! 

 

Aller voir du côté des Pays scandinaves, qui étudient 
et s’engagent sur des conventions, souples mais mises 
en œuvre, convenues en tant que de besoin entre les 5 
Pays de la zone « Nor » de l’Europe :  

Danemark - Finlande - Islande - Norvège - Suède 
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Quels modèle(s) théorique(s) pour « aider » à comprendre et servir de 
référent partagé, au fil des changements à mettre en œuvre ? 
 

> organisation et management du changement, par exemple "développement 
organisationnel", "kanban » si dans une version participative effective", "de type 
Mintzberg", "modèle SEAM (Approche socio-économique du management)"… 

 
 > sociologie du travail, et en fait autres courants de la sociologie car les interfaces 

avec le sociétal sont poreux (confère les contextes de "transitions" ou "mutations" 
actuels). 

 
 > modèles ergonomiques orientés psychologie ergonomique plus conditions socio-

ergonomiques d'environnement des situations d'activités. 
 
 > psychosociologie des organisations, dont d'inspiration analytique (pas seulement 

les écoles françaises Crozier-Friedberg, Sainsaulieu, Mendel, Enriquez, Kaës …). 
 

> ANACT de compréhension des Troubles Musculo-Squelettiques ou TMS 
(logiques du geste), et "charges et performance" (prescrite - réelle – perçue). 

 
>  psychopathologie du travail d'orientation psychodynamique (école Dejours). 
 
>  écoles psychosomatiques (biologie-SNC-systèmes sympathiques) et neurosciences 

liés. 
 

> psychologie de la santé cognitivo-comportementaliste incluant une dimension 
émotionnelle. Ce modèle semble très intentionnel, politique. 

 
>  modèles de la famille dialogue et médiation sociale (fondements au Québec). 
 
>  approches purement comportementalistes de développement personnel,   
 

>  modèles éthiques du sens au travail (réel -imaginaire -symbolique) en lien avec 
l’existentialisme …  

 
>  pas des moindres, modèles spécifiquement orientés stress ou SAD (stress-anxiété-

dépression), généralement appuyés sur des questionnaires : Lazarus, Homéostasis 
(à l’Est), Cooper, Karasek + Siegrist, Nordique, WOCCQ, Quest Europe … 

 
 
Oui, au travers de ces développements, il ressort que le champ du psychosocial 
est complexe. Des écoles de pensée, des idéologies, sont derrière. 
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… aussi essayons de faire (un peu) plus simple. 
Le phénomène stress est au cœur des RTPS   
De quoi parle-t-on ? 
 

d’Un état, trait de civilisation 
 
 > aux origines de l’élaboration du concept, appliqué à l’organisme 
humain, 
>   puis étendu des individus aux collectifs, 
>  avec les récentes évolutions de paradigmes s’applique aux animaux, 
aux plantes, à la nature en général : ainsi le « stress hydrique » … 
 
Vécu dans l’instant, à propos d’un événement, une des 
ressources du vivant :  

« fight or flight » ! 
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Cet état, vécu en permanence, épuise et dégrade l’état de santé tant physique, que 
psychosomatique, que psychique,… temporairement puis, au-delà, durablement. 
 
Il est susceptible de devenir létal, soit par usure, … soit par suicide. 
 
Dans les zones occidentales, où l’espérance de vie apparaît (apparaissait) croissante depuis 
plus d’un siècle, … la courbe s’est inversée et se réduit depuis les années 1990 pour certaines 
populations, en permanence en situation de risque, dont psychosomatique, ou d’usure. 
Malheureusement, je ne suis plus en mesure de fournir les sources, les documents ayant 
disparus pendant une conférence à Linz ! Ces deux dernières années, le thème commence à 
sortir, très discrètement, dans les réseaux sociaux, … apparemment encore insuffisamment 
pour être repris par les grands médias. 
 
Au premier regard les premiers signaux sont physiques et psychologiques :  
Physiques  

Les premières réactions sont une accélération cardiaque, des troubles respiratoires, et de 
nature vasculaire (pâleur ou rougeur de peau). Quelque chose ne va pas si les symptômes 
persistent. Viennent aussi rapidement le mal de tête, la perte d’appétit. Les symptômes tels la 
fatigue permanente et la tension sanguine sont déjà des �conséquences de troubles installés.  

�Les suractivations trop massées dans le temps entrainent une surproduction de plusieurs 
substances : 

- par les capsules rhénales du cortisol qui imprègne tous les organes. Cette surproduction, qui 
peut « aider » à flight ou fight, si elle devient permanente, « brûle » les organes, jusqu’à des 
seuils qui peuvent passer irrécupérables. D’où des dégradations. 

- des cytokines, dont la fonction de base est de stimuler l’immunité, qui se fixent sur l’un ou 
l’autre organe ou fonction selon l’homéostasie de l’individu. MAIS qui, si l’intensité 
provoque un « orage », sont inflammatoires d’où un déséquilibre psychosomatique 
susceptible d’être sévère. C’est un tel épisode d’orage de cytokines qui, dans le cas des SRAS 
(Syndrome Respiratoire Aigu Sévère) liés par exemple à un coronavirus, … entraîne la mort. 

 Psychologiques 

Avec toutes les modifications des capacités cognitives et �comportementales, dont l’irritabilité, 
la réduction de capacités sensorielles, la perte de concentration, la difficulté à prendre une 
décision.  

Il s’ensuivra une usure, pas toujours évidente à discerner car elle peut être pendant un temps 
compensée par l’attention et la vigilance. Mais un effort trop permanent d’attention à propos 
de capacités différentes est révélateur d’une déficience.  

Avec l’accroissement de la vigilance, l’état d’irritation croît, et se génère une véritable usure 
nerveuse. Les fonctions habituelles sont trop investies, … 

... et le corps qui prends sur lui  « parle ». 
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Pour diagnostiquer  l’état de stress, identifier, au plan individuel, et individuel 
au sein de collectifs  

… encore du Prévert 
  -  réactions émotionnelles � 

  -  réactions comportementales � 

  -  types de mobilisation du tonus (sur..., sous...) � 

  -  état de maîtrise de la situation, ou au contraire inadéquation entre la personne et 
son �travail � 

  -  manifestations d’insatisfaction au travail, et réduction des ambitions � 

  -  capacités de régulation, et troubles de ces capacités � 

  -  capacités de récupération, et troubles de ces capacités � 

  -  dans la vie hors travail : �. absence d’exercice physique corporel. troubles du 
sommeil . situations de dépendance oppressantes. histoires personnelles difficiles �. 
insuffisance d’hygiène de vie, dont l’hygiène alimentaire � 

... et une cohérence entre plusieurs troubles et pathologies qui seront du type :  

  -  diminution ou troubles de capacités physiologiques (ex : respiratoires...) et 
réactionnelles � 

  -  troubles de santé mentale : dépression, angoisse, anxiété, détresse... � 

  -  consommation de psychotropes, addictions ... � 

  -  affections musculo-squelettiques � 

  -  affections graves des capacités cognitives � 

  -  troubles du sommeil � 

  -  maladies gastro-intestinales � 

  -  cardiopathie et accident vasculaire cérébral � 

  -  développement d’allergies � 

  -  problèmes de surcharge pondérale � 

  -  troubles du système immunitaire � 

  -  accidents professionnels � 

  -  accidents , suicides. � 
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Aussi savoir observer,  

Rester à l’écoute des plaintes récurrentes,  

Discerner les « signaux faibles »,  

ET, … les discerner entre eux :   

 - au niveau des collectifs (attitudes d’isolement, agressivité ...)  

 - physiologiques (tension artérielle, troubles du sommeil ...)  

 - psychologiques (anxiété, difficultés de concentration ...)  

 - comportementaux (alcool, laisser-aller, antidépresseurs ...)  
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Chacun de nous est sujet à risque, chacun a son (ses) 
points de rupture, … très différents des uns aux autres.  

Les singularités de chacun vont jouer dans les formes concrètes de la crise. 

Les mêmes facteurs, les mêmes conditions vont engendrer une palette de 
symptômes et de signes extrêmement différents, … dans une 
population donnée.  

 

Aux mêmes contraintes, certains vont réagir en développant : 

 -  un trouble musculo-squelettique  ( TMS ), 

 -  d’autres par des troubles du comportement (addiction, violence...), 

 -  d’autres encore par décompensation psychique,  

 -  d’autres s’en sortiront au détriment de leurs relations sociales hors 
travail, … ou l’inverse, 

 -  d’autres passeront à travers sans complication perceptible,  

 -  d’autres y trouveront apprentissage et développement, �  

 … 
 - certains vont passer à l’acte ultime. 
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Le stress, plus précisément ? 
 
Selon la troisième

 
enquête européenne conditions de travail de la Fondation Européenne pour 

l’amélioration des conditions de vie et de travail de Dublin, réalisée en 2000, le stress : 

- touche plus de 40 millions de personnes au travail  
- représente un préjudice de plus de 20 milliards d’euros par an en frais de santé et perte de 

temps de travail et de productivité !  

Le concept de stress apparaît pour la première fois avec les premiers travaux du tchèque Hans 
Selye publiés en 1936 dans Nature : 

un « syndrome général d’adaptation » présentant toute une symptomatologie commune « 
sans signes traduisant des réactions spécifiques de l’organisme à une maladie donnée ». 

La médecine d’alors accepte une réaction non spécifique pour comprendre la maladie dans 
son ensemble, sortant des schémas de causalité linéaire.  

Le mot viendrait du moyen anglais stress (souffrance, détresse), de vieux français estresse 
(étroitesse), du latin vulgaire strictia lui-même du latin strictus (serré, étroit), participe 
passé de stringere (resserrer, tendre).  

Selon le manuel d’orientation de 1999 sur le stress lié au travail « Piment de la vie ... ou coup 
fatal ? » de la D.G. Employment (D.G. de l’emploi et des affaires sociales de la CE), le stress 
est décrit comme 

un état réactionnel d’ « homme des cavernes » qui se produit en réponse à l’exposition à 
des facteurs de stress, et qui prépare l’organisme à la lutte ou à la fuite (flight or fight). 

Les mécanismes de stress empruntent deux types de circuits, des courts et des longs 
(relativement longs).   

Les circuits courts se déclenchent sans que nous en ayons clairement conscience, ils sont 
gérés en millisecondes par le SNC (système nerveux central) et les systèmes sympathiques. 
La perception du danger se situe au niveau infra-conscient, le corps ayant « conscience » que 
quelque chose se passe. Au niveau du cerveau la régulation, opérée dans la zone de 
l’amygdale, dont la réaction est mémorisée par l’hippocampe, enclenche la fonction 
glycogénique du foie, d’où les glucides nécessaires aux deux comportements de lutte ou de 
fuite.  

Les circuits longs passent, après un relais par l’hypothalamus, par le contexte préfrontal, qui 
permet, avant de réagir, de penser d’abord à la situation, par l’appareil à « penser les pensées 
». Ce second circuit permet, avec la répétitivité des expériences, d’ « apprendre » d’autres 
réactions que celles du premier circuit.  

Les deux circuits continuent de fonctionner simultanément et se complètent, les premiers 
précédant toujours les seconds avec un temps, même infime, de décalage. Ce double état de 
mobilisation constitue la base des phénomènes de stress. Il y a une très forte émotion, plus ou 
moins bien maîtrisée. Le phénomène est individuel, différent selon les constitutions. 
Cependant les apprentissages pour le maîtriser sont collectifs. Les personnes entraînées 
réagissent selon leurs apprentissages. Pour les personnes non entraînées, le SNC est d’abord 
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comme « sidéré » par la situation. Le fonctionnement de « pensée des pensées » n’est 
pleinement efficace dans sa fonction que sous 24 à 48 heures, et en tout cas avec une nuit de 
sommeil.  

Le sommeil  Il importe tant dans le diagnostic que dans les traitements du stress. Il permet 
aussi avec les rêves la fonction symbolique et vitale d’intégration entre conscient et 
inconscient. La réduction de la fonction rêve entraîne de graves troubles psychiques. Son 
absence est mortelle. Si la personne est en état de faiblesse, ou déstabilisée, ou se trouve 
surprise dans un état de décompensation psychique, alors les premiers circuits peuvent 
l’emporter sur les seconds circuits.  

Ainsi, dans certains contextes professionnels, tels le déminage, un sur-apprentissage est 
destiné à permettre un sur-contrôle de l’émotion. Une équipe de recherche-action du 
Professeur Cary L. Cooper (cf plus loin) a mis en évidence que, derrière leur attitude de 
concentration calme, les démineurs ont peur avec une forte intensité émotive mais sont 
amenés à une maîtrise « exceptionnelle ». Ils n’échappent pas pour autant à l’angoisse ou la 
terreur liée au micro-temps de décalage, ni à son impact sur leur organisme, …mais « ils  sont 
entraînés ». Le trac, avant l’entrée en scène, active le meilleur de nos ressources et nos 
réactivités par les circuits courts, mais l’acteur est entrainé, et récupère une fois en situation 
une partie du contrôle des circuits longs. 

 

exemple d’une intégration quasi-parfaite entre circuits courts et circuits longs 

  



	 20	

À l’origine du stress au travail versus pathogène … 
… une multitude de facteurs potentiels possibles, lesquels, combinés, peuvent constituer 
des situations de risques en regard de la santé mentale et physique  :  

  -  charge de travail excessive ou insuffisante � 

  -  sollicitation constante de l’attention, ou sous-sollicitation � 

  -  temps insuffisant pour achever le travail à son entière satisfaction et à celle des autres � 

  -  introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouvelles technologies � 

  -  absence de description de poste précise ou de chaîne de commandement � 

  -  pas de reconnaissance ni de récompense pour un travail bien fait � 

  -  pas de possibilité d’exprimer des doléances � 

  -  climat de tension sociale permanent � 

  -  nombreuses responsabilités, et peu d’autorité ou de pouvoir décisionnel � 

  -  supérieurs, collègues ou subordonnés peu coopératifs ou n’apportant pas ou peu de soutien. 
Problèmes avec les uns ou les autres. � 

  -  insuffisante maîtrise ou fierté du produit fini de son travail � 

  -  insécurité de l’emploi, poste non permanent, ou incertitudes sur les perspectives � 

  -  exposition aux préjugés concernant l’âge, le sexe, la race, l’ethnie ou la religion � 

  -  exposition à la violence, aux menaces et aux brimades � 

  -  conditions de travail physiques désagréables ou dangereuses � 

  -  peu de possibilité d’exploiter efficacement ses aptitudes ou ses dons personnels � 

  -  décalage entre la nature des erreurs et l’ampleur de leurs conséquences � 

  -  doublage entre un « fardeau » au travail et un autre « à la maison » � 

  -  cumul des tensions internes à l’entreprise avec des conflits travail/famille, ainsi quand la �vie de travail 
interfère avec les relations aux partenaires, enfants, autres collectifs dans �lesquels l’individu est 
impliqué � 

  -  tensions dans la gestion des temps entre les activités dans et hors de l’entreprise � >>  etc ... etc ... etc ... 

  �Le réactionnel du stress porte simultanément sur l’émotionnel, le cognitif, le 
comportemental et le physiologique. � 

Parmi les modèles présentés plus haut, celui de Cary Cooper reste l’un des plus proche 
des modes d’organisation et d’animation des entreprises 
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Modèle  descriptif  du  stress  de  Cooper 
(les déterminants, toujours multiples, de stress y sont regroupés dans des familles de facteurs)  

  -  facteurs intrinsèques à l’activité : conditions de travail, sur ou sous charge, pressions 
liées �au temps, responsabilité de vies humaines, danger, ... � 

  -  facteurs relevant du rôle dans l’organisation : ambiguïtés/conflits de rôles, 
adaptation et �conflits de responsabilités, ... � 

  -  facteurs relevant du parcours et de ses développements : sur ou sous- �évaluation et 
promotions, précarités, ambition contrariée... � 

  -  facteurs relevant des relations : qualité et quantité des relations avec les �supérieurs, 
les subordonnés, les collègues, effets pervers, difficultés de délégations 
de �responsabilités ... � 

  -  facteurs relevant de la structure et du climat organisationnels : participation aux 
processus �de décisions, restrictions du pouvoir de décision (budget, etc...), politique 
générale, �absence de consultation ... � 

  -  facteurs relevant des interfaces entre les différentes facettes des choses de la vie : 
travail, famille, activités associatives diverses ... � crises de la �vie (on n’est plus le 
même tous les 7 à 10 ans). 

 

Le stress résulte de la combinaison spécifique à chaque contexte et à chaque situation . Au 
sein de collectifs, les individus, même isolés, sont pris dans des dynamiques de groupe. Ces 
effets de groupes jouent sur leur entendement individuel de la situation.  

Les «idéologies défensives de métier» : un des exemples les plus significatifs. Stratégies 
inconscientes de groupes qui modèlent, par exemple, la perception que les ouvriers du 
bâtiment ont de la réalité au point de leur faire dire, non sans ambiguïté, qu’il n’y a aucun 
risque sur un chantier. La dénégation du risque est une construction de groupe, transmise, 
entretenue.   

Les dysfonctionnements, au-delà des seuils de régulation corrective,  sont autant de signaux, 
et vont générer des « maladies » :  

- de santé physique et mentale (en 2000 en France 100000 accidents cérébro-vasculaires par 
an).  
- au plan de l’organisation : conflits sociaux, non- dialogue social,  
accidents du travail de plus en plus fréquents et graves,  
désinvestissement de plus en plus étendu et sévère.  
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En psychosomatique  
  
La décharge dans les comportements, issue de l’émotion face à une situation, crée une tension 
d’où un accroissement de l’excitation sensorielle et motrice, une « surchauffe » de tous les 
circuits. Celle-ci crée de la souffrance tant au niveau du SNC que des systèmes sympathiques 
et parasympathiques, d’où des conséquences en chaîne dans l’organisme et jusqu’à la 
structure de la personnalité. Ces conséquences peuvent aller dans le sens du développement 
ou à l’inverse de régression des protections, voire être destructrices.  
 
Il y a nécessité de décharger la surcharge, ce que chacun de nous agit selon son expérience 
personnelle. La plupart se déchargent dans les comportements (claquer la porte, crier...), avant 
que l’appareil à « penser les pensées » se mette en marche.  

Dans tous les cas il est utile d’en parler, de verbaliser, d’aider les personnes stressées à « 
penser » la situation, pour pouvoir arrêter ou pondérer. Dans les cas traumatiques, les 
processus de décharge se déclinent dans l’organisme ET la personnalité.  

Actuellement, dans notre société, l’arrêt du processus est généralement mis en œuvre par :  

- la chimie des médicaments.  
- les psychothérapies (même si elles ne portent pas ce nom) comportementales et/ou 

cognitives. Cependant, même avec un travail de décharge, voire si nécessaire un travail 
de deuil, le corps garde tout en mémoire.  

- les thérapies psycho-corporelles, qui apparaissent de plus en plus appropriées,  sont en 
voie de développement. Toutes ces thérapies sont utiles voire indispensables, sauf 
qu’elles s’appliquent aux effets et à une partie de la dimension individuelle des causes.  

 
 

Le « locus of control » selon Cary Cooper 
  
Le stress, donc, est un état caractérisé par un niveau d’activité et de contraintes élevé, lequel 
génère souvent le sentiment de ne pas être capable de gérer la situation.  
Ne pas gérer la situation est un effet caractéristique du stress. Le sentiment de contrôler la 
situation est, dans notre culture, une des dimensions importantes dans l’état de bien-être 
individuel.   

Réalité subjective, qui relève de la perception (et de son apprentissage culturel),  MAIS  peut 
être à l’origine du stress organisationnel.  

La situation peut être perçue comme subjectivement non contrôlée alors que le lieu de 
contrôle est, en fait, à l’extérieur du sujet. Cette perception peut se manifester aussi dans 
toutes les situations conflictuelles, de violences, de harcèlement.  

Ce trait culturel important est fortement lié au « noyau narcissique » de la personne, lieu 
du contrôle interne. L’essence de l’individuel et l’essence du collectif sont étroitement liées. 
Quelque soit le contexte collectif,  chacun va réagir différemment à un même contexte. Tout 
dépend de l’histoire individuelle, de l’histoire qui a permis de passer de contrôle 
physiologique, donc psychocorporel, a mental.  Ainsi chacun est plus ou moins dans la 



	 23	

capacité de se défendre, selon le degré de mise en place chez lui du noyau narcissique, face 
aux situations de stress vécues au sein de la société.  

De très nombreux praticiens de nos sociétés occidentales, dites industrialisées, constatent par 
leur clinique que la structuration mentale baisse globalement, en moyenne, de niveau de 
résistance.  
L’appareil psychique dépendant en bonne part (sans négliger pour autant l’inné spécifique de 
chacun) de l’éducation parentale et des cultures de sociétés rencontrées, les populations 
apparaissent fragilisées, des individus de plus en plus nombreux sont devenus incapables de 
se défendre, de plus en plus vulnérables aux situations de stress.   

Est impliquée la façon dont a été mise en place le « noyau masochique » de chaque 
individu.  

La forme de développement liée au contexte peut être ambiguë dans la mesure où, dans la 
souffrance, existe le plaisir du déplaisir. Le plaisir dans la souffrance constitue un point 
important, central, de la fragilité humaine, puisqu’il conduit, induit, à ne pas se défendre, se 
replier, se rendre…. C’est une partie de ce qui se passe dans la plupart des cas de harcèlement 
et pour les personnes violentées. Au pire peut émerger le renversement du syndrome de 
Stockholm., où il y a introjection, dont le matériau s’engramme. 

C’est ce qu’exploitent, sans vraiment en comprendre eux-mêmes le processus, tous les 
manipulateurs du pouvoir, … dont les pervers narcissiques. Cette configuration est enfin 
considérée comme une pathologie sévère et dangereuse. 

Le champ de mise en œuvre et constat de cette configuration est, depuis les années 2010 voire 
2000, identifié comme non seulement individuel ou organisationnel, mais sociétal, les impacts 
se manifestant même jusqu’au plan géopolitique. En 2020 il est suffisamment d’auteurs de 
renom références de sources sérieuses, croisés, en plusieurs langues, pour en attester. 

Pour une personne, le noyau masochiste insuffisamment construit (cas de la majorité) 
constitue un état pathologique, qui ne permet pas de déclencher de façon optimale les 
mécanismes de défense mentaux.  Selon la structuration de la personne dés la petite enfance 
certes, et tout au fil de la vie, les individus s’autogèrent de façon plus ou moins satisfaisante 
selon une complexe échelle de paliers, qualitativement différents les uns des autres. 

Les gens sont souvent démunis, avec généralement un court-circuitage des mécanismes de la 
volonté, moyennant quoi ils se trouvent en danger de somatisation, inconsciemment.  
 
En contraste quiconque a confiance en soi et sait assumer le conflictuel peut vivre, en 
situation, l’appréhension ou le trac, à la limite les réactions des deux circuits du stress.  
Cette confiance en soi peut être liée chez certains à des réserves potentielles de résilience, 
susceptibles d’être « éveillées » et devenir opératoires lors d’épreuves de la vie, puis de se 
renforcer au travers de ces expériences.  

Mais alors, pour une partie de ces derniers qui trouvent en eux les ressources sur lesquelles 
s’appuyer pour s’engager en tant que lanceur d’alerte ou journaliste d’investigation (entre 
autres activités possible d’investigation et de sensibilisation), le risque est gigantesque, voire 
létal, de ce confronter à une structure de pouvoir « manipulatrice ». 

Souvent, les structures « prennent les devants », ainsi de ce qui est arrivé depuis un demi-
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siècle à une partie des épidémiologistes engagés ! 

Globalement la vie est dépendante d’un certain niveau d’excitation sensorielle. Un certain 
niveau de stress est nécessaire à la vie  

Ainsi, dans les entreprises, la « gestion par le stress » peut être criminelle (eu égard aux 
conséquences possibles) tout autant que nécessaire au développement.  

La question est : quelle nature et niveau de stress sont compatibles avec la vie ?  

  

Violences au travail, dans la société ? 
  
Importance croissante des violences dans les enquêtes, …, cependant « minorée » depuis les 
années 90-2000 , pour réapparaître tout récemment MAIS plus porté par des journalistes 
d’investigation  que par les institutions adéquates… Jusqu’au moment où, au moins en Europe 
occidentale, les exactions sont devenues perçues insupportables à tel point que les « grands » 
médias publics n’ont plus eu le choix que de s’en saisir (avec le défaut « classique » de trop 
accentuer alors les seuls soi-disant « évènements » spectaculaires) 

… dénis d’hypocrisie institutionnelle, vague du « positivisme » ? 

Aussi est-il alors autorisé de considérer que, pendant cette phase de pondération-masquage- 
pudique, beaucoup était acté ! Quantité de phénomènes variés : agressions verbales, incivilités, 
hold-up, bouc émissaires, placardisés, agressions physiques ...  

Soit des conséquences préjudiciables pour les « victimes » tout comme les collectifs 
environnants, … tout comme le collectif en général. Auquel cas le champ, tout en continuant 
scientifique, est devenu politique.  

     

Les violences sont externes et internes (aux Institutions) 

  •  Externes : elles se banalisent, tout agent et salarié en contact du public peut devenir 
une cible, … surtout quand les conditions « dégradées » de service peuvent abaisser le 
seuil de tolérance des clients ou usagers.   

  •  Internes, elles concernent les agents et salariés entre eux, entre individus ou entre 
collectifs. Vont des crises ouvertes à des formes de sabotage ou de résistance à faire,  

… et au retournement contre soi-même. L’expression résulte de l’escalade (la goutte 
supplémentaire dans le vécu intime de l’individu).   

• Elles se manifestent toujours « en  boucles » avec d’autres TPS.  
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Les harcèlements professionnel, moral et sexuel 
 
Le Conseil Économique et Social en 2001 (depuis il s’appelle … et Environnemental) 
discerne :  

  •  Le harcèlement individuel, vise à humilier et détruire   

  •  Le harcèlement stratégique, vise la reddition   

  •  Le harcèlement institutionnel, une stratégie de gestion   

  •  Le harcèlement transversal, entre collègues   

… lesquels quatre mettent en dépendance, a minima. Quand ils sont le fait d’un pervers 
narcissique, ils sont insidieux. Dans une société en processus de dégradation, les pulsions 
d’exploitation et d’aliénation de certains se trouvent « libérées », et les processus de 
harcèlements se multiplient. Pour certains malades sociaux, elles sont irrépressibles, … 
éventuellement « intelligemment » masquées. 

Plusieurs catégories de pratiques ont été identifiées dans la préparation des textes sur le 
harcèlement :   

  •  relationnelles  (ex : modifier en dégradation la relation quotidienne banale) 

  •  d’isolement  (ex : placardiser, matériellement et/ou socialement) 

  •  persécutives  (ex : recherche systématique de la faute, réelle ou inventée) 

  •  d’attaque du geste de travail  (ex : négation, dégradation, freins, déqualification…) 

  •  punitives  (systématique, sur des motifs réels ou inventés). 

 

Les conduites addictives au travail  
 

Il s’agit des comportements d’accoutumance et de dépendance, de compulsion à prendre une 
substance de façon continue ou périodique, pour en  ressentir les effets psychiques et éviter 
l’inconfort de son manque (sevrage).  

Tabac, drogues, alcool, médicaments psychotropes, stimulants, sexe, travail ...   

Il convient de s’interroger sur ce que ce « dopage au quotidien » révèle.  

Pour le pratiquant, le vécu est une sorte d’automédication vécue comme une condition de 
l’adaptation sociale, ... avant qu’elle devienne une source potentielle d’exclusion.   

Elles concerne l’entreprise ou l’institution « au moins » dés qu’elles mettent en péril la 
sécurité, celle des collègues ou d’autres personnes, des matériels.   
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L’acte ultime /   le suicide 

 
Discerner l’appel à l’aide de la décision de vraiment disparaître par cet acte, outre les suicides 
d’honneur. 
 
L’appel à l’aide est toujours précédé de signaux que ceux de l’entourage (s’ils sont 
« présents ») « devraient » pouvoir capter, entendre, sentir. 
Aux yeux de l’acteur il y a dévoiement du sens des choses dans l’environnement, surtout 
immédiat.  
 
Un mouvement dit de « compétences des familles » s’est développé depuis les années 80. Il 
s’agit d’une approche pluridisciplinaire complexe et délicate, tiré de la relation d’aide dans 
des contextes en difficulté, … mais très concret, collant au terrain.  Rien à  voir avec le 
laissez-faire. Celles et ceux qui s’y engagent ne peuvent que passer par un entrainement 
théorique et pratique aboutissant à un métier à part entière. Des ouvrages et des colloques 
d’échanges d’expériences existent. Des résultats de réinsertion remarquables, mais bien 
naturellement non garantis. 
 
Les démarches de lutte contre le stress (développées plus loin) se trouvent être là aussi 
appropriées ; bien entendu en rechercher la juste adaptation au cas par cas. Écouter. Être 
présent, avec empathie et tonicité posée. 
 
La décision radicale, individuelle, du passage à l’acte, est souvent discrète.  
 
Au cœur du suicide, on trouvera toujours la disparition du sens, ou au contraire le 
débordement de sens pourtant perçu comme « vide de sens », trop contraire. 
 
Le décalage entre « ce qui fait sens » et la sensibilité intime de perception des réalités est vu et 
vécu comme immense, sans espoir. 
 
Il y a imprégnation totale par l’individu de désespérance. La chronicité de la dépression qui 
s’installe entraine une dérégulation psychosomatique. 
 
 
Il est juste de considérer à part, les cas des dénonciations de toute la société environnante : 

- dénonciation par les femmes chinoises de ce que l’honneur leur interdisait de 
dire, dans la Chine d’avant la Révolution. 

- cas du constat de l’impossibilité d’assurer ses responsabilités.  
- la plupart des immolations par le feu. 

L’acteur s’est introjecté l’illusion que la société sera mise publiquement face à son 
déshonneur, partant obligée de comprendre et bouger. 
Le désespoir individuel se magnifie alors dans un don de soi, exit total. 
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Recrudescence des suicides depuis les années 1990-
2000 
(quand les premières statistiques de suivi en Europe remontent à la fin du XIXème siècle) 
 

Plus de 800000 personnes chaque année sur cette 
planète. 
 

- agriculteurs 
- policiers, gardiens de prisons 
- France Telecom, Orange 
- ……… 

 
Une analyse possible tient dans une conjugaison complexe de déterminants : 
 

- disparition des cadres de valeurs traditionnels, 
- absurdités des « nouvelles » exigences du système, au-delà des seuils 

« humains »…. (cf. quelques traits du début de cet article), 
- contradictions de double-binding permanentes, 
- cumul des décalages entre les divers statuts de la vie : travail, famille, autres 

investissements…, 
- isolements, conjuguée avec la banalisation de l’individualisation, 
- niveaux de sensibilités et d’exigence élevés, 
- surpressions au-delà des capacités de résistances, 
- absence de supports de résilience, 
- absence de nouveaux cadres de valeurs sociétaux pertinents et crédibles, 
- ambiance générale de dégradation, de « vers le bas ». 

 

 

 
 
 
Comprendre devrait servir à Vouloir pour Agir. 
 
Comment Agir ? 

- corriger, 
- prévenir, 
- dépasser    
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Dans les institutions et entreprises engagées dans la 
RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) 

et la pratiquant effectivement, 

l’implication va au-delà de « au moins », 

tant pour les addictions que toutes violences. 

Plus généralement elles tentent de développer« vers le 
haut » une politique de régulation des RTPS. 

 

Une résurgence d’un courant de management qui 
remonte à la fin du XIXème, en France la création des 
SCOP, les tentatives d’autogestion des années 1960-80, 
… adaptées depuis les années 2000 en intégrant les 
NTIC (Nouvelles technologies d’information et de 
communication). Toujours une minorité d’institutions. 

 

Émerge un courant récent (années 2010) vers : 

 

! la Responsabilité morale des entreprises 
! les entreprises à mission 

 

… à l’ébauche, dont il conviendra d’observer les 
évolutions, tant en France qu’en Europe et dans les 
autres Pays. 
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PRÉVENIR ET RÉDUIRE L’ÉTAT DE STRESS  
 

L’engagement et la façon de combattre le stress dépendront de la culture de l’entreprise, des 
cultures des métiers concernés, et des procédures de décision du management.  

Tout va dépendre de la philosophie du management, partant de « comment on considère la 
personne». Est-elle considérée comme «objet» ou comme «sujet»?  
 
La pratique du pouvoir au sein de l’organisation correspond-elle de fait à une mise en 
dépendance d’autrui, ou vise t’elle en même temps que la performance le développement 
d’autrui ?  
 
La communication interne, les politiques qu’elle exprime, masque t’elle ou clarifie t’elle les 
repères qui permettent de décider, gérer, réguler, exécuter, négocier ... en confiance ? 
  
Sinon, selon la  logique considérant les personnes comme objets, considérant comme le plus 
efficace d’entretenir leur dépendance, dont les repères réels sont méconnus et conçus par 
d’autres acteurs, de type taylorien ... alors n’existe que le travail et non la personne.  

 

Fonder la prévention sur une démarche concertée  

  •  Accepter que les plaintes soient un matériau de travail, ...ni un risque de déballages 
et de contagions, ... ni le seul matériau à  considérer, ... mais en faire un matériau utile, 
et savoir l’analyser pour s’orienter vers la transformation (exemple typique dans les 
TMS).   

  •  Analyse des causes organisationnelles et managériales. Bien entendu y être attentif 
aux spécificités de secteur, de métiers.   

  • Ne pas se limiter à la lecture instantanée, remonter dans le temps, et chercher des 
indices dans l’histoire, analyser tous les types de changements, pour comprendre ce 
qui se joue dans l’instant ... et en tenir compte pour orienter l’avenir.   

La stratégie et le plan d’action gagneront toujours à être dressés avec la participation des 
populations. 

 

Dans l’idéal, trois paliers d’une stratégie de prévention 
 
  En préalable, concevoir, une approche individuelle ET collective. Alors, prendre le 
temps (sans en perdre) de la professionnalisation des acteurs dédiés, ... en même temps 
engager une formation collective qui aide les salariés à développer la compréhension des 
enjeux et des risques, puis à identifier les moyens qu’ils peuvent mettre en œuvre. Enfin 
assurer la pérennité de LA prévention « de réparation » : assurer la prise en charge au niveau 
de l’activité, redonner à chacun son statut d’acteur, ... en tirer enseignements (la boucle 
vertueuse). 
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En fonction de la culture de l’institution, ou de l’unité de management pertinente, du 
cadre contextuel, la prévention et la lutte contre le stress passera par de multiples 
mesures conjointes, ciblées et continues  

… toujours du Prévert 
 

  -  analyse des causes , préalable socio-ergonomique, toujours  

  -  la conception de l’équipement de travail et des lieux de travail � 

  -  un travail mieux en rapport avec les qualifications et des apprentissages adéquats � 

  -  des changements d’activité qui évitent tant la monotonie que les charges excessives � 

  -  une perspective dans le temps qui permette des évolutions, notamment vers toujours 
plus �d’autonomie � 

  -  le renforcement des capacités individuelles permettant de faire face sur les 
différents �registres utiles aux conditions difficiles. � 

Plusieurs orientations des mesures à prendre concernent l’organisation du travail et le 
management des compétences  

  -  s’assurer que les tâches et les qualifications correspondent de telle sorte à ce que le 
travail �soit une opportunité de challenge et non une demande trop basse ou trop élevée. 
D’où des �démarches d’éducation, de formation et d’apprentissage adaptées. � 

  -  organiser une prescription de ce qu’il y a à produire suffisamment claire, en 
cohérence �entre l’information reçue et les exigences de l’organisation. � 

  -  fixer clairement les objectifs et les priorités, programmer le travail,…sans négliger 
afin d’éviter les fortes pression en fin de périodes de travail. � 

  -  éviter la monotonie. � 

  -  développer l’autonomie. Solliciter la connaissance, les capacités et compétences. 
La �conception du travail devrait prévoir un contenu intéressant susceptible de 
contribuer au développement des personnes. Ainsi des tâches exigeantes doivent 
s’accompagner d’une liberté d’action et de décision susceptible de compenser 
l’émergence possible de stress. � 

  -  prévoir des retours individuels d’information permettant à chacun d’identifier ses 
forces et faiblesses et d’optimiser ses performances. � 

  -  assurer un style de management où les employés sont respectés en tant que 
personnes. �Quatre principes de prévention sont spécifique en regard du stress, Il est 
indispensable qu’ils impliquent fortement la Direction de l’entreprise. � 

  >  principe d’intégration > les mesures de prévention du stress doivent 
affecter toutes les �décisions prises au sein de l’entreprise. � 
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  >  principe d’organisation > la prévention ne doit pas être une 
réparation, mais doit �influencer l’organisation et la planification de 
manière à anticiper sur les évènements. � 

  >  principe de coopération > la prévention du stress n’est pas 
uniquement l’affaire de quelques experts, mais aussi celle des cadres, 
des conseils d’entreprise et du personnel. La �coopération nécessite la 
mise en place de structures de coopération. � 

  >  principe de participation > engagement et implication des personnes 
concernées ; les personnes qui sont interrogées, qui participent aux 
activités, qui s’engagent, doivent �s’identifier au projet. �En prenant pour 
cible idéale la prévention « zéro risques », les mesures ciblées visent à 
éliminer ou minimiser les causes, soit autant que possibles les « 
stresseurs », sans mettre en cause une dynamique de challenge 
équilibrée. Bien évidemment la démarche comprendra : � 

  

 

Pour rappel donc, il s’agira de toutes les contraintes connues et issues des diagnostics, 
génératrices de stress et de dysfonctionnements, dont celles listées plus haut dans les 
domaines de :  

  -  l’environnement de travail, jusqu’aux stratégies de l’entreprise � 

  -  les contraintes liées au travail � 

  -  l’organisation du travail, les procédures d’organisation, les responsabilités � 

  -  les modes de gestion � 

  -  la combinaison entre charge de travail et pression du temps � 

  -  l’orientation, le sentiment de sécurité � 

  -  la marge de manœuvre, la latitude de décision, l’autonomie, � 

  -  le climat social � 

  -  le support social reçu de l’environnement � 

  -  les relations à la vie hors travail  

 

Il n’est pas question ici d’être exhaustif, encore moins parfait, mais d’agir en gardant toujours 
à l’esprit la connaissance de la complexité tant au niveau collectif qu’individuel, l’écoute et la 
souplesse liées à la détermination. 
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Gestion du stress en situation 
Bien entendu, il y a lieu lors d’évènements de manifestation d’états de stress, notamment en 
cas d’urgence, de minimiser le plus rapidement possible les réactions causées par le stress en 
puisant selon les cas dans toute une panoplie de moyens, par exemple : � 

  -  d’abord prendre le temps de faire une analyse sommaire de la situation � 

  -  créer des moments de détente, de recul qui permette aux acteurs de prioriser et 
desserrer les contraintes, voire aménager des lieux de relaxation � 

  -  rechercher et mettre en place un ou des soutiens. � 

  -  procéder à une éventuelle réévaluation plus « objectivée »  des demandes 
et �revendications � 

  -  marquer une attention à la gestion appropriée des tensions et des conflits � 

  -  faciliter la résolution des conflits avec les collègues, les supérieurs, les autres acteurs 

�Ce type de mesures en cas d’urgence n’est pas contradictoire quelle qu’en soit l’issue avec le 
traitement ultérieur sur le fond des causes, visant les démarches de prévention.   

Au niveau des individus … conseiller et, si cela a du sens,  faciliter et encourager :  
 
  -  la pratique de sports hors compétition (si un seul sport la marche dans la nature est le 
plus recommandé, mais les chinois en ville pratiquent le Taï Chi Chuan dans les parcs) � 

  -  de l’activité physique sur un autre plan que le sport, qui fasse sens pour l’intéressé � 

  -  de la détente ciblée, selon une ou deux pratiques � 

  -  des contacts sociaux � 

  -  éventuellement une démarche à orientation psychothérapeutique � 

  -  le suivi médical � 

  -  une hygiène alimentaire.  

Autant de pratiques de restauration et d’hygiène de vie qui, quel que soit le contexte, aident 
l’individu à rester digne et ne pas entrer en dépendance. � 

Sauf exception, dans l’entreprise les moments de détente sont de moins en moins acceptés,  
l’on n’y tient que peu compte des biorythmes individuels.  
Les quelques entreprises qui ont compris à quel point leur performance globale est liée à une 
rupture de management en regard de la tendance du modèle unique dominant restent encore 
des pionnières.  Mais elles se placent pour certaines en tête. 
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Un lieu de travail décent . . .  selon  

Association de Finlande pour la santé mentale  

Fédération mondiale pour la santé mentale  

Est juste, équitable. Tous les travailleurs y sont traités de façon 
impartiale, et des règles équitables font loi. Les droits et devoirs de 
chacun sont reconnus   

Assortit, harmonise, les capacités, les aptitudes de chacun et les 
exigences, prescriptions du travail   

Fait l’éloge des succès au travail et assure des appuis dans les 
difficultés. Cela développe l’esprit collectif et la satisfaction au travail  

Respecte les différentes sortes de talents, de savoir-faire, ainsi que les 
différences de force de travail   

Permet et facilite un retour d’information honnête tant des employeurs 
vers les employés que dans l’autre sens   

Apporte, pourvoit aux moyens, possibilités, opportunités permettant 
de travailler dans de bonnes conditions et d’améliorer la performance   

Règle, assume, dépasse les conflits : ne pas être immobilisés par des 
différents mineurs   

Propose aux travailleurs des opportunités de se rencontrer et 
d’échanger leurs points de vue, réflexions, avec leurs collègues   

Reconnaît les limites des personnes : accepter que quelqu’un n’est pas 
toujours au meilleur de lui-même   

Est en sécurité (au sens de santé et sécurité)   
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L’argent ne fait pas le bonheur ! 
 
Actuellement, ce sont nous, les humains, qui infligeons à cette 
planète un stress multidimensionnel global. 
 
C’est pour Gaïa, Pacha Mama, autres noms que nous lui 
donnons, la période de l’anthropocène. 
 
Sommes-nous engagés, inconsciemment, dans un suicide 
collectif ? 
 
« Notre » Terre, qui, au fond, ne nous appartient pas, est un 
corps vivant, qui réagit selon ses Lois, physiques, celles des 
« multivers » (récent concept en astrophysique). 
 
Elle, qui nous porte, n’a pas besoin de nous. 
 
Certaines « écoles de mystères » parlent de l’Ère du Verseau 
(2000 ans), 
  
Des traditions hindouistes de la fin du Kali Yuga ou « âge 
noir » (432000 ans)…  
 
Stephen Hawking nous parle de traverser les trous noirs ! 
 
 

Une certitude de plus, collective,  
à celle de la mort, individuelle,  

il ne nous reste que peu de temps ! 
 
(cette dernière phrase à l’émission « La Grande Librairie » du 
8 avril 2020) 
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Blog depuis janvier 2019 :  

 
«  arcencielxcristal.com  »  

 
ce blog a remplacé l’ancien site «  psychosocial.fr  »  
 
S’y trouvent trois  essais à télécharger : 
 
! Élargir notre conscience au Multivert, 2013 
! Passages vers l’Ère à Venir, 2019 
! Pourquoi ? Dynamiques de l’essence des commentS, 2020 

 
… et cinq catégories d’articles. 
 
 
Articles disponibles sur Facebook 

Choisir :  Michel André Vallée  
  
valleema@gmail.com    
 
mobile : 06 88 87 10 50 
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