COMMENT FAIRE DE LA FICHE D'ENTREPRISE UN OUTIL DE PRÉVENTION PRIMAIRE
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX?
INTRODUCTION
Un groupe de médecins du travail se réunit depuis 2008 à l’initiative de la DIRECCTE Ile de France, pour
mener une réflexion sur l’amélioration de la prévention collective des risques psychosociaux. Nous avions
précédemment souligné l’importance du questionnement systématique de la veille en santé mentale lors des
entretiens médico-professionnels comme élément de la prévention primaire.
La nécessité d’informer, de sensibiliser et de mettre en débat les risques psychosociaux et leurs
déterminants dans l’entreprise a orienté notre réflexion sur l'intégration des paramètres psychosociaux et
organisationnels dans la fiche d'entreprise.
Mais force a été de constater les difficultés rencontrées par l'ensemble des médecins du groupe
dans cette formalisation.
Comment intégrer les RPS et organisationnels dans la fiche d'entreprise ? Peut-elle devenir un
véritable outil de prévention primaire ? Quelle articulation avec le DUER ? Quelle collaboration mettre en
place au sein de l’équipe pluridisciplinaire?
A partir de situations concrètes exposées par chaque médecin du groupe, nous avons mis en
évidence les obstacles rencontrés pour transcrire les paramètres du risque psychosocial dans la fiche
d’entreprise et nous avons élaboré des outils sous forme d’une liste de questions permettant le recueil des
indicateurs des risques psychosociaux identifiés dans l’entreprise.
LES DIFFICULTES DE LA FICHE D'ENTREPRISE
L’obligation réglementaire de réaliser une fiche d’entreprise pour toutes les entreprises se confronte
dans la réalité à une très grande difficulté pour que celle-ci reflète les enjeux en termes de santé et de
prévention pour les salariés et les entreprises et ceci s'avère d'autant plus complexe lorsqu'il s'agit d'y
aborder les risques psychosociaux.
Ce document règlementaire, à présenter au CHSCT est un outil de traçabilité des risques qui reste
assez formel.
La fiche d’entreprise est un outil d’alerte en matière de RPS : Les courriers de sensibilisation et
d'alerte, adressés éventuellement à la direction de l’entreprise par le médecin du travail doivent y être
annexés.
Mais il est nécessaire qu’elle aborde les RPS sans attendre le niveau de l’alerte pour évoluer vers
un outil de prévention primaire des risques professionnels.
Elle est un outil de sensibilisation pour les employeurs, souvent peu à l’écoute des démarches de
prévention primaire : les points de vue sur la réalité du travail sont bien souvent divergents, dans un
contexte de déni de la réalité des risques psychosociaux.
L'établissement de la FE est une photo à l'instant T et un document figé qui ne correspond pas aux
réalités de la vie des entreprises avec toutes ses variations en personnel, en déménagements et en
reconfigurations permanentes des locaux et des équipes.
La fiche d’entreprise dans son modèle actuel, donne une vision trop globale de l’entreprise : Sa déclinaison
par unité de travail ou par groupe homogène d’expositions est souvent nécessaire.
Et quel est l’effet de la politique du chiffre de certains services de Santé au Travail sur la pertinence
des FE lorsque le nombre de fiches réalisées devient un critère d’évaluation.
DU REGLEMENTAIRE A LA PRATIQUE
Il est nécessaire de ne pas faire un simple inventaire des risques constatés mais de décrire la réalité
du travail avec une compréhension fine de l’activité de travail ; les études de postes constituent un
complément utile.
Les différentes rubriques de la FE se renseignent grâce aux deux volets de notre activité : Lors de
nos interventions dans l'entreprise au cours d'observations directes, avec un souci de ne pas passer à côté
d'un risque d'exposition important pour la santé. D’autres informations découlent des échanges dans le
cabinet médical, sous le sceau du secret professionnel.
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Mais comment retranscrire les informations obtenues dans ce cadre? Il existe à l’évidence une
déperdition d'informations par une impossibilité de retranscrire des constats faits au cabinet médical, dans
la fiche d’entreprise.
Notre rapport d'activité médicale relate notre travail clinique qui aboutit à une veille sanitaire et à
une évaluation de l'état de santé d'une collectivité de travail
Il est souvent plus facile d’aborder les facteurs favorisants des risques psychosociaux en s’appuyant sur nos
indicateurs cliniques recueillis au cours des entretiens médico-professionnels, dans nos rapports annuels
d’entreprise. On peut donc décliner certains éléments du rapport annuel dans la fiche d’entreprise pour
l’enrichir de notre activité clinique.
Mais l’espacement des visites médicales périodiques diminue les occasions de rencontres entre
salariés et médecins du travail et aboutit à un appauvrissement du recueil de matériel clinique pour
apprécier l'état de santé du collectif de travail.
Les autres acteurs de l’équipe pluridisciplinaire vont pouvoir collaborer à cette veille et à ce recueil
d’informations cliniques : le questionnement du travail doit être repris par les autres acteurs en santé au
travail et les protocoles infirmiers vont intégrer les facteurs psychosociaux et organisationnels.
UNE AIDE AU QUESTIONNEMENT DES RPS
A partir des items du rapport Gollac diffusés par la DARES nous avons élaborée une liste de 78
questions utilisables par le médecin du travail et l’équipe pluridisciplinaire (Infirmière, AST, IPRP), qui
aident à relever les indicateurs des risques psychosociaux identifiés.
Ces mêmes questions peuvent être posées à l’employeur pour recueillir le travail prescrit,
l’organisation de l’entreprise et les indicateurs RH, afin de croiser les regards. Ce questionnement peut
également constituer une aide pour l’employeur et les représentants du personnel dans l’élaboration du
document unique d’évaluation des risques professionnels et du plan d’action.
Ce questionnaire n’est pas exhaustif et ne revêt pas un caractère systématique : Il doit être complété
ou amandé en fonction de la situation de l’entreprise.
78 questions sont regroupées selon les 6 axes de la DARES ;
1.
LES EXIGENCES DU TRAVAIL: La charge de travail, les contraintes de rythme, le temps de
travail et les horaires atypiques, le contenu de travail (approche du travail réel, complexité de la tâche,
niveau de formation, objectifs irréalistes, exigences de polyvalence, responsabilités, instructions
contradictoires…), la conciliation travail/vie personnelle
2.
EXIGENCES ÉMOTIONNELLES : Les relations avec le public, les risques d'agressions, la
confrontation avec la souffrance, la nécessité de cacher ou de maîtriser ses émotions, la peur au travail
(peur d'un accident, peur de la violence extérieure, peur de ne pas être à la hauteur)
3.
AUTONOMIE ET MARGES DE MANŒUVRE : Le manque d'autonomie dans l'organisation
de son travail, l'absence de marges de manœuvre ou de possibilité d'initiative, l'absence de la latitude
décisionnelle, l’empêchement d’utiliser ou de développer ses compétences, l'impossibilité d'anticiper des
tâches, la monotonie et l'ennui lié à la répétition de tâches, une autonomie sans les aides nécessaires et/ou
accompagnées de très fortes exigences
4.
LES RAPPORTS SOCIAUX ET LES RELATIONS DE TRAVAIL : Les relations avec les
collègues et la hiérarchie, la coopération et le soutien social de la part des collègues et de la hiérarchie,
La reconnaissance au travail et le sentiment d'utilité du travail effectué, les procédures d’évaluation du
travail, la rémunération et les perspectives de carrière, la cohérence et la clarté des objectifs et des ordres,
la qualité du management et la gestion de la communication en milieu de travail, l’attention portée au
bien-être des travailleurs, la violence au travail (mise en situation d'agressions, d'isolement, de mépris,
incivilités, discrimination, conflits, harcèlement)
5.
LES CONFLITS DE VALEUR : La perte du sens du travail et/ou la perte de la fierté du travail
bien fait, les conflits éthiques (demande de la hiérarchie contraire aux règles professionnelles ou aux
valeurs personnelles), la qualité empêchée, le travail ressenti comme inutile
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6.
L'INSECURITE DE LA SITUATION DE TRAVAIL ET SOCIO-ECONOMIQUE :
L'insécurité socio-économique de l'emploi, du salaire, de la carrière, les changements stratégiques,
organisationnels, techniques, statutaires
UN EXEMPLE
Je vous présente ici un extrait des questions de l’axe des Exigences émotionnelles, que j’ai eu
l’occasion de présenter au CHSCT d’une de mes entreprises, qui gère les bâtiments d’une plateforme
logistique et dans laquelle je me heurtais à un déni et tout au moins une minimisation de la réalité des
risques psychosociaux.
La première réaction du directeur a été de sourire devant l’expression « Exigences émotionnelles »
Je lui ai alors détaillé ce que cet item recouvrait en particulier les relations avec le public et les risques
d’agression :
A la question : Sont-ils soumis à un risque de violence externe physique ou verbale? , il s’est empressé de
répondre : oh non, personne chez nous !
Le responsable du service Sécurité a alors répondu : comment ? Mais c’est tous les jours que l’on se fait
engueuler par les clients de la plateforme ! Et au service maintenance c’est pareil, lorsqu’ils ne peuvent
répondre assez vite aux demandes d’interventions !
La présentation des questions dans un tableau à « colonnes », permet de mettre en parallèle les avis
du MDT , de l’employeur et des représentants du personnel, d’exprimer les avis divergents et de mettre
ainsi la question en débat.
UNE SYNTHESE DYNAMIQUE
Ces paramètres sont complétés par des indicateurs d’alerte perçus dans l’entreprise tels que :
Les indicateurs de santé, sécurité et bien-être au travail: (les plaintes de salariés, les signalements de
cas de souffrance au travail, les cas de burn-out, les plaintes de harcèlement professionnel).
Les indicateurs RH : Le turn-over, absentéisme etc
L’organisation de l’entreprise en repérant les éléments favorables et défavorables
La fiche d’entreprise doit évoluer au cours du temps : La première visite en entreprise aboutit plutôt
à la description des locaux et de l’organisation de l’entreprise. L’évaluation plus fine des RPS dans
l’entreprise peut se faire dans un second temps. La fiche d’entreprise s’enrichit progressivement au fil du
temps et des problématiques et différents documents vont venir la compléter (les études de postes, courriers
etc…). Grâce à une approche de plus en plus fine par le médecin et son équipe, elle aboutit ainsi à un
véritable dossier d’entreprise.
CONCLUSION
Dans le contexte actuel, où les risques psycho-sociaux sont devenus un enjeu majeur de la santé au
travail, l’intégration de leurs paramètres dans la fiche d’entreprise est indispensable au même titre que les
autres risques professionnels mais sa formalisation se heurte à de nombreuses difficultés
Le questionnement regroupé autour des six axes de la DARES, constitue une aide au
recueil des facteurs de risques identifiés par le médecin du travail.
La synthèse de ces facteurs dans la fiche d’entreprise, comme regard du médecin sur la situation de
l’entreprise du point de vue de la santé, permet d’en faire un outil de veille sanitaire, d’entamer le dialogue
avec l’employeur et ses salariés, et d’amener les collectifs de travail à s'interroger en permanence sur les
principaux déterminants en matière de risques psychosociaux, pour favoriser la mise en place de la
prévention de ces risques le plus en amont possible, dans un objectif de prévention primaire.
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