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Etudes Technologia et Malakoff Mederic

Souffrance personnelle (37%)
• Difficultés financières
• Rôle d’aidant familial 
• Maladie grave

Près de 4 millions de salariés en 
danger d’épuisement professionnel

(15%)

QUELS TYPES DE SOUFFRANCE ?

Souffrance professionnelle (38 %)
• Conditions de travail 

éprouvantes
• Perte de sens, déshumanisation
• Difficultés à concilier vie pro et 

vie perso

Burn-out (épuisement professionnel)
Bore-out (ennui au travail)

Brown-out (tâches absurdes)

Près de 7 millions de 
salariés proche-aidants

(25%)

Augmentation des addictions



30 situations à risque (1/3) 

Intensité et complexité du travail :
• Contraintes des rythmes de travail (nuit, week-end, soir)
• Objectifs difficiles à atteindre
• Exigences contradictoires
• Interruptions dans le travail
• Surcharge de travail 
• Nouvelles technologies (messagerie, téléphone)

Horaires de travail difficiles :
• Grande amplitude
• Changements de plannings
• Difficulté de conciliation entre vie professionnelle et personnelle

Source ACMS



30 situations à risque (2/3) 

Exigences émotionnelles :
• Tension avec le public
• Confrontation à la souffrance d’autrui

Manque d’autonomie professionnelle :
• Peu de marge de manœuvre, pas de participation aux décisions
• Pression du temps
• Non-utilisation et non-développement des compétences

Conflits de valeurs :
• Travail non conforme aux valeurs professionnelles
• Qualité empêchée
• Travail inutile
• Souffrance éthique

Source ACMS



30 situations à risque (3/3) 

Rapports sociaux au travail dégradés :
• Manque de soutien de la part des collègues et/ou des supérieurs 

hiérarchiques
• Défaut de reconnaissance dans le travail
• Incivilités
• Violences verbales
• Brimades
• Irrespect
• Mauvaise communication

Insécurité de l’emploi :
• Réorganisation et restructuration
• Difficulté à se projeter dans l’avenir Source ACMS



15 effets sur la santé !

• Anxiété, irritabilité
• Troubles de l’humeur,  perturbation du sommeil
• Souffrance mentale, état dépressif (pouvant aller jusqu’au suicide)
• Palpitations, hypertension artérielle, troubles de l’appétit, 

douleurs abdominales
• Troubles musculosquelettiques : cervicalgies, dorsalgies…
• Consommation de substances psychoactives : alcool, tabac, 

médicaments, cannabis,
• Autres drogues…, jusqu’à l’addiction
• Stress professionnel, épuisement professionnel

Source ACMS



8 effets sur le travail !

• Troubles de la concentration, de la mémorisation

• Erreurs plus fréquentes  

• Lenteur d’exécution des tâches 

• Démotivation

• Perte de confiance

• Détérioration des relations professionnelles 

• Isolement

• Individualisme, baisse de l’entraide
Source ACMS



Epuisement professionnel

2 conseils
(Boris Cyrulnik) :

• remettre le 
travail à sa 
juste place

• favoriser les 
rapports 
humains et la 
solidarité



10 conseils venus du Québec

- Comprendre ce qu’il se passe
- Etablir ses priorités, planifier
- Bien manger/grignoter, s’hydrater
- Faire de l’activité physique, prendre l’air
- Se garder du temps pour les loisirs, se déconnecter
- Relaxer (importance de la respiration)
- Exprimer ses besoins et ses émotions
- Etablir un réseau de soutien
- Voir les choses autrement
- Importance du plaisir dans le travail et hors travail



7 facteurs de motivation/démotivation

1. Produits et services
2. Clients internes/externes
3. Patron/équipe
4. Salaire/rémunération/reconnaissance
5. Perspectives d’évolution/formation
6. Conditions de travail, bureaucratie, délocalisation 
7. Sens, équilibre vie professionnelle/vie privée
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LE BUSINESS DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL…



Vincent de Gaulejac, Christophe Dejours

COMMENT EN EST ON ARRIVE LA ?
Souffrance physique-mentale/Stress /Risques Psycho-Sociaux

-> Qualité de Vie au Travail/Bien-être/Bonheur/Chief Happiness

Positivisme pour camoufler la réalité et les causes :

• 1980 : Capitalisme industriel -> financier avec les cabinets de 
consultants et les fonds de Pension visant d’abord les 
multinationales. Vision froide de l’humain en tant que ressource

• Tout est quantifié, tout est traduit en terme de profit, de quotas de 
notation individuelle : les ordinateurs adorent cela !

• Le libéralisme sans contrôle touche tous les pays et tous les secteurs 
(privé, public, associatif). En France 2 facteurs aggravants : le 
management pyramidal et les lois travail

• Réorganisations permanentes et refus d’examiner la responsabilité 
de l’organisation du travail et des alternatives au tout libéralisme



ETRE BIEN AU TRAVAIL, 
QUALITÉ DE  VIE  GLOBALE :

L’URGENCE D’AGIR !

Prévision 2022 :
1 sur 2 

Selon l’OMS 
en 2012 :
1 salarié sur 4

En France : 27% des salariés ont déposés un AT en 2018 (taux 3,6%)
La santé mentale : enjeu économique et social immense !



Conseils 

Source ACMS



Relais et acteurs d’accompagnements

Source Technologia

Et les collègues !
Chaque salarié doit être vigilant pour lui et 
peut aussi l’être pour ses collègues en 
détectant un comportement différent



L’importance des collègues de travail

• 72 % des salariés français estiment que leur employeur ne 
s’intéresse pas du tout à leur bien-être psychologique, ou 
seulement de manière superficielle.

• 43% des salariés ressentent un fort besoin de compréhension, 
d’écoute et d’empathie

• Les salariés se tourneraient d’abord vers leurs amis et leurs 
collègues (58 %) alors que seulement 20 % en parleraient à leur 
manager et 11 % aux ressources humaines de l’entreprise.

Source Etude Européenne ADP 2019



Une crainte à surmonter

Les 4 raisons pour lesquelles les gens ne demandent pas d’aide :

• Peur de déranger
• Peur d’avoir à donner en retour
• Refus de paraitre faible, orgueil
• Pour certains (managers, chef de famille…) : peur de changer 

de rôle

Source Psychologie Magazine



Une aide à développer  

« La solution est souvent dans les 10 mètres autour du salarié »
(Marie Pezé) 

1. Former des collègues et des proches à l’aide de proximité
2. Proposer un accompagnement neutre et bienveillant
3. Créer un réseau de vigilance partagée pour une détection en 

amont sur le terrain

Sources : Prévia, Souffrance et travail.com



HISTORIQUE

 1983 : Crise économique et sociale. Lancement du 
programme DSE au Québec par la FTQ : 3000 aidants dans         
1100 milieux de travail 

 2006 :  1ère détection d’outils et bonnes pratiques en France

 2015 : formation à Montréal puis Forum Social Mondial

 Depuis 2016 : déploiement du modèle en France, forum 
France-Canada, création de l’ANREE, Université du 
Bonheur au Travail, Formation australienne de Premier 
Secours en Santé Mentale…



HISTORIQUE 

14 formations : 
+ de 200 aidants 
formés dans 
36 entreprises 
depuis 2016 !!!



DEVELOPPEMENT DES RESEAUX D’AIDE : 
LES 4 CLES DU SUCCES

1. Le recrutement et le rôle des aidants 

2. La formation (continue)

3. La promotion et l’animation du réseau 

4. Les ressources internes et externes
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RESEAUX D’AIDE : 
ILS SONT DE  TROIS NIVEAUX 

1. Simple écoute active, RPS, propositions de ressources 
internes (programmes RH dans certaines entreprises)

2. RPS +, Proposition de solutions internes +externes, 
formation continue (programme québécois)

3. Secours en Santé Mentale (programme australien)
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CSSCT à partir de 2020 
2 sur HPEF (5 membres Idf, 4 Province) 1 sur CCF (5)



Vote électronique 
lundi 18 novembre 9h30 -> mardi 19 novembre 18h30  

LES ELECTIONS DU CSE 



MERCI POUR VOTRE  ATTENTION !
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DSECFTC91.fr



ANNEXES
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1. LE RECRUTEMENT ET LE RÔLE
(AVOIR ENVIE, NE PAS OU PLUS ÊTRE EN SOUFFRANCE)

Première écoute basée sur  : empathie, respect, bienveillance,       
confidentialité, neutralité, altruisme, discrétion, ouverture, 
limites, préjugés, hiérarchisation, suivi…

 Savoir-faire : 90 % d’écoute 10% d’aide

 Savoir-être : confidentialité, empathie, aider et orienter d’égal à égal

 Savoir-comprendre : souffrance psycho sociale

Centres d’intérêts : la QVG (QVT + QVHT + Santé), les RPS

Ce n’est pas un professionnel de la santé (psychologue, médecin,   
infirmière…) et du social (assistante sociale, conseiller…) 
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2. LA FORMATION (CONTINUE)
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1. Le domaine d’intervention et le rôle attendu

2. Comment intervenir et assurer le suivi

3. Les domaines à couvrir en lien avec les RPS

4. Exercices de mise en situation

5. Modules complémentaires approfondis (prévention du 
suicide, gestion des conflits, harcèlement, épuisement 
professionnel, addictions, stress numérique, stress 
managérial)



3. LA PROMOTION ET L’ANIMATION DU RESEAU

1. La promotion repose sur une variété possible 
de dispositifs de communication et le bouche 
à oreille des salariés aidés

2. L’animation se fait sur site ou/et à distance. 
Appui recommandé sur un site internet dont 
une partie est réservée aux membres de 
chaque réseau
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4. LES RESSOURCES

1. Ressources purement internes ou proches de 
l’entreprise (infirmière, médecin, assistante 
sociale, assistance psychologique, CHSCT ou 
CSSCT,…)

2. Ressources purement externes (guide de 
ressources sur le modèle canadien)

32



EPUISEMENT PROFESSIONNEL.
HARCELEMENT/PRESSION.

ANXIETE/DEPRESSION. AIDANT FAMILIAL.
ADDICTION. MALADIE GRAVE. CRISE SUICIDAIRE...

Prendre exemple sur les SST :

1. Comprendre -> = Ecouter

2. Stabiliser -> = Proposer des ressources

3. Agir -> = Suivre

Des milliers de cas concrets de salariés aidés !

« Surmené au bureau et dépassé à la maison par des charges familiales, 
je suis en train de craquer et c’est un aidant de proximité                                      

qui m’a aidé à remonter la pente » 
33



MESSAGE  AUX AIDANTS EN MILIEU DE TRAVAIL

1. Votre rôle : ECOUTER, Proposer, Suivre

2. Vous n’êtes pas seuls !

3. Il existe des solutions à tout ! 

Formation gratuite pour les adhérents CFTC                                       
et les membres de l’ANREE *      

  l  d  é  d d   
34



Ce qui aggrave la dépression 

- Poste non épanouissant ou stressant 
- Rupture du collectif et du lien social
- Conflits au sein des équipes 
- Culpabilisation ou sur-victimisation 
- Ne pas préparer avec le/la salarié(e) son éventuelle 

absence
- Absence ou mauvaise communication avec les différents 

relais (hiérarchie, services médicaux internes, IRP etc.) 
- Absence d’accompagnement au retour à l’emploi ou au 

changement
Source Technologia



Ce qui protège de la dépression 

Source Technologia

- Poursuite du travail si épanouissement dans le poste ou si
vécu comme sas de décompression

- Relationnel et collectif soutenants
- Adapter la charge de travail au besoin
- Bonne communication avec les relais
- Facilité d’accès aux acteurs de prévention et santé 
- Rassurer sur la conservation du poste 
- Accompagner et soutenir
- Avoir de l’empathie, de la compassion



La santé mentale c’est quoi ?

« La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une
personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie,
accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa
communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale est le
fondement du bien-être d’un individu et du bon fonctionnement
d’une communauté. » (OMS)

La santé mentale ne peut donc se résumer à l’existence de 
troubles mentaux et ne se confond pas avec la psychiatrie. 
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