Ouverture des inscriptions en décembre. Programme en cours

Le mal-être plus que jamais présent dans les
entreprises

Le "Toujours plus" semble régir irrémédiablement le monde
professionnel. Combien d’entre nous sont soumis à des
impératifs de rapidité, de productivité, de rentabilité ?
La vie au travail n’est pas toujours facile, c'est même un euphémisme. De plus en plus souvent le travail
se trouve à l’origine des détériorations de la santé psychologique des individus. La souffrance, les
désillusions, sont fréquentes. Quasiment toutes les études ayant eu pour objet le bien-être au travail
montrent une inquiétante progression d’indicateurs alarmants, particulièrement en raison du stress
professionnel. Déjà en 2007 l’INRS* nous alertait et évaluait le coût social du stress en France de 2 à 3
milliards d’euros et il s’agissait, probablement d’une évaluation à minima à l'époque. Une situation
inquiétante qui perdure et que la quasi-totalité des systèmes de prévoyance sociale à travers le monde
n’ont pas manqué de souligner. Voici quelques chiffres pour illustrer si besoin il en est ces constats
alarmants.

Les chiffres de l’absentéisme sont en hausse par rapport aux années précédentes.
L’absentéisme au travail coûte 60 milliards d’euros aux entreprises du secteur privé. Selon une
étude de l’institut Alma Consulting Group, les salariés se sont absentés en moyenne 16,7 jours
par an en 2014.(sources http://www.loptimisme.com/

Le stress au travail peut raccourcir l’espérance de vie (pour certains jusqu’à 33 ans !).
D’après des recherches menées à Harvard et Sandford, l’anxiété causée par les conditions de
travail précaires, par les relations professionnelles inamicales, par les licenciements ou les
recherches d’emploi infructueuses raccourciraient notre espérance de vie (et pas qu’un peu !).
(sources http://www.loptimisme.com/)

2 salariés sur 10 au bord du burn out
En janvier 2015, l’institut Think a publié une enquête soulignant le risque réel de burn-out chez les
salariés français. Cela s’explique par l’amincissement de la barrière entre la vie privée et la vie
professionnelle en raison de l’évolution technologique. (nous vous renvoyons à notre Focus Actu
de novembre 2016) (sources http://www.loptimisme.com/)

Le doute n'est plus permis.
Les résultats de l'enquête épidémiologique Samotrace sur la santé mentale au travail, qui date de

Les résultats de l'enquête épidémiologique Samotrace sur la santé mentale au travail, qui date de
quelques années restent toujours hélas d'actualité, et confirment le lien entre le mal-être et certains
facteurs de risques professionnels. Rentrons maintenant un peu plus dans les détails, voici un rapide tour
d'horizon du mal-être, c'est édifiant.
Chez les hommes, le mal-être est plus prononcé dans les secteurs des activités financières (28%), de la
production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau (28%), de l'administration publique (27%), de la
santé et de l'action sociale (26%). Les femmes les plus concernées par le mal-être se retrouvent, elles,
dans le secteur de la production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau (45%), de l'administration
publique (43%), des activités financières (42%) et des services collectifs, sociaux et personnels (40%). Le
niveau de souffrance psychique présente en effet des différences selon les branches professionnelles
C'est l'un des enseignements de l'enquête Samotrace sur la santé mentale au travail. Autre enseignement
à relever : la souffrance mentale affecte plus les femmes que les hommes 37 % d'un côté contre 24 %.
Même chose pour les mauvais traitements : 5 % des salariées interrogées confient avoir été victimes des
violences physiques (contre 3,2 % pour les hommes) ; un peu plus de 16 % d'entre elles ont essuyé des
humiliations ou des menaces (11,6 % chez les hommes).
"Dans le champ de la souffrance mentale, on voit émerger des secteurs - services publics, banquefinance, énergie - que l'on évoquait traditionnellement peu en matière de santé au travail (...) On
s'attachait davantage aux conditions de travail pénibles physiquement, comme dans certains secteurs
industriels et la construction, qui se montrent moins touchés par le mal-être, même s'ils ne sont pas
épargnés pour autant”, souligne Christine Cohidon, épidémiologiste au département santé-travail de
l'Institut de veille sanitaire (InVS)

L’individu au coeur du mal-être
Dans la litanie du "toujours plus", ne pas voir ses efforts récompensés est une source importante de malêtre. Etre en accord avec les manières de faire son travail et donc pouvoir le faire selon les règles du
métier… ce sont là des composantes essentielles d’un rapport au travail satisfaisant.
Le risque supplémentaire de souffrir d’un AVC est de 22% pour les travailleurs sous
pression
En octobre dernier, Leparisien.fr reprenait les conclusions d’une étude dévoilée dans la revue
scientifique Neurology. Pour les femmes, ce risque serait plus élevé, atteignant les 33%.(sources
http://www.loptimisme.com/)

Des Études et des Statistiques (DARES) sur les conditions de travail font apparaître que plus d’un
employé sur deux travaille dans l’urgence, que 35 % des travailleurs reçoivent des ordres ou indications
contradictoires et qu’un tiers des salariés considèrent leurs relations de travail comme étant des sources
de tension.

La nécessité de se conformer à des objectifs contraires à des valeurs communément partagées, pouvant
aller à l’encontre de ce qui est perçu comme utile à la société, peut mettre en péril la qualité du rapport au
travail chez les salariés. Trop souvent, chacun vit le travail comme un enjeu personnel devant lequel il se
sent démuni.
Ces transformations s'appliquent sur un monde du travail de plus en plus marqué par une
individualisation systématique et une personnalisation de la relation de travail. Ce ne sont plus des
collectifs mais des individus, des personnes, qui se trouvent confrontés à des remises en question du
sens qu'ils donnent à leur travail, aussi bien sa vocation, son utilité jusqu'à sa finalité.
Nous sommes nombreux à attendre de notre patron qu’il nous encourage, nous remercie… Beaucoup de
gens cherchent dans le travail une reconnaissance qu’ils n’ont pas forcément ailleurs. Peut être faut-il
rappeler que nous travaillons à la base pour gagner notre vie. Notre job n’est pas tout ». Travailler, c’est
aussi faire le deuil d’un certain nombre d’idéaux. Parmi eux : le sentiment d’être indispensable. Qui n'a
pas déjà entendu "Personne n’est irremplaçable. Votre entreprise tournera toujours avec quelqu’un
d’autre”. Il est difficile de transformer notre monde professionnel.

Que peut-faire le salarié ?
L'entreprise est le premier territoire sur lequel le collaborateur doit agir. Un rendez-vous avec le manager
direct, la direction des ressources humaines voire la direction générale s'impose. Il faut tirer le signal
d'alarme !
Le salarié doit pouvoir exprimer avec franchise ses difficultés ressenties. Il faut prendre des décisions
pour y remédier, et les formaliser. Il faut intégrer le médecin du travail dans ce processus, il constitue la
seconde démarche essentielle à mener au sein de l'entreprise.
Quand des manifestations pathologiques liées à une souffrance au travail apparaissent, dans le cas
notamment de symptômes dépressifs, il est indispensable et urgent que le salarié soit accompagné par
un thérapeute. Au final, pas de solutions miracles, mais l'exigence de réactions rapides face à une
souffrance qui doit être prise très au sérieux pour éviter que ses conséquences sur la santé psychique et
physique de la personne ne s'installent parfois durablement.

*Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles (INRS)

L' I N T E R V I E W V I T A E L I A
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Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre mission ?
Mon rôle est d'accompagner les salariés, de les aider à concilier plaisir et
performance au travail, à développer cette capacité adaptative qui va leur permettre
de prendre du recul et du lâcher prise.
Quels types de troubles rencontrez-vous?
On distingue trois composantes : les facteurs de risque, les risques psychosociaux à
proprement parler (probabilité de survenance d’un trouble psychosocial) et enfin les
troubles.
Les facteurs de risque
Les facteurs de risques interviennent sous 3 dimensions. Ils sont liés :
à l'individu lui même
aux relations interpersonnelles
à l’organisation du travail

Les risques psycho-sociaux
Les risques psychosociaux (RPS) apparaissent lorsqu’il y a conjonction des 3
dimensions : individuelle, relationnelle et organisationnelle. Leurs concrétisations
potentielles sont multiples : violence, harcèlement, stress, mal-être au travail…

Les troubles psycho-sociaux
Le trouble, c’est ce que l'on voit lorsque le risque s’est concrétisé. C’est là que la
médecine du travail peut agir. Parmi les troubles, on identifie les tentatives de
suicide, les suicides, les dépressions, les maladies cardio-vasculaires et le fameux
burn out. Le burn out qui est un véritable trouble.

Quels sont les signes avant coureurs?

Le stress est un signal d'alarme. Depuis les années 70, une croyance perdure qui
distingue bon et mauvais stress. Soyons clairs, il n'y a pas de bon stress.
Un des signes avant-coureur du burn-out, c'est la problématique qui se traduit par de
l'hyper-investissement, ou de la sur-motivation.

D’après les études que nous avons menées sur le stress, 40% des salariés sont
impactés par l'hyper-investissement émotionnel. (Etude sur le Stress au Travail
ESTIME 2011 - http://conseil-ime.fr/pdf/cpweb_estime2011_120711.pdf)

Ce sont les collaborateurs les plus engagés, les plus investis, les hauts potentiels,
qui sont soumis à cet hyper-investissement. En apparence, ils sont hyper-motivés.
Mais ce sont ceux qui s'épuisent le plus vite, à cause du va-et-vient constant entre
euphorie, désir de réussir et peur permanente d'échouer.
Plus récemment, après l'hyper-motivation, après la démotivation, voici venu le boreout, la perte de sens.

Quels sont les signes avant coureurs?
L'être humain a cette capacité à penser que le "complexe" est quelque chose de
facile. Le mal-être au travail c'est l'incapacité que nous avons tous à percevoir la
complexité là où elle est.

On prend 90% de nos décisions en mode automatique pour des situations simples et
connues Si la situation s’avère complexe et/ou inconnue et que nous ne nous en
rendons pas compte, à ce moment-là les hormones du stress se mettent en route.
Les premiers signes visibles du stress sont l'anxiété, la transpiration, les rougeurs
sur le visage. A un second stade, les signes visibles sont : la colère, l'agressivité.
Enfin, au troisième stade, les signes visibles sont ceux du fataliste déprimé"je suis
nul, je n'y arriverai pas"
Pour résumer, le stress passe par 3 états (selon Henri Laborit)
La fuite
La lutte
L’inhibition

Comment le gère-t-on?

La gestion du stress cela s'apprend. La première chose à éviter c'est ignorer le
stress, "t'inquiète pas, ça va aller".
Exemple de stress relationnel : Un manque de reconnaissance ne signalerait pas
forcément un manager malveillant ou toxique. Non formé, le manager peut ne pas
savoir gérer l'état de stress de son collaborateur. Il agit alors par rapport à sa vision
du monde, provoquant des mécanismes en chaîne, qui aboutissent à ce sentiment
de manque de reconnaissance. Ce n'est pas un problème de management, c'est
simplement un problème de relations humaines.
Exemple de stress organisationnel : Aujourd'hui dans 80% des organisations, les
collaborateurs ont beaucoup de responsabilités mais sans le pouvoir associé. Avoir
beaucoup de responsabilités mais peu ou pas de pouvoir, est très générateur de
stress.
Le mal-être au travail c'est une accumulation de réactions permanentes par rapport
à un environnement de travail complexe. On réagit plus que l’on agit.

Depuis quelques temps, les entreprises affichent une volonté de remettre les
hommes au cœur des projets, au cœur du projet d'entreprise et du coup de remettre
l'entreprise dans le cœur des hommes.
En conclusion, il y a autant de formes de mal-être que de collaborateurs en malêtre. Rien n'est irréversible à partir du moment où l'on prend le temps d'avoir une

meilleure connaissance de soi, de mieux apprendre et être plus en altérité avec les
autres.

IME Conseil est un cabinet de conseil et formation indépendant, intra et
inter-entreprises, fort de plusieurs décennies d’innovation au service du
mieux-être, mieux-vivre et mieux-travailler en entreprise.
L’Institut de NeuroCognitivisme (INC) est un institut de formation
d’experts, mettant à leur disposition des outils d’action aux niveaux
organisationnel, managérial, relationnel et individuel.
Chacun d’eux s’appuient sur une méthode innovante : l'ANC (Approche
Neurocognitive et Comportementale) issue des dernières recherches en
neurosciences et aux applications très larges : gestion du stress,
prévention des risques psychosociaux, adaptation aux changements,
management, pédagogie…

BREVES

MAL ÊTRE AU TRAVAIL, 5 ÉTAPES POUR
REPRENDRE LA SITUATION EN MAIN
Sentiment d’impuissance, impossibilité de maîtriser l’organisation, peur de perdre son
travail, autant de causes dues entre autre à une pression accrue de la hiérarchie, la
complexité de l’organisation, des objectifs non atteignables, une multiplicité des projets,
absence de moyens et rythme effréné. Le choix de changer les choses existe toujours.
https://www.cap-coherence.fr/blog/2014/4/6/mal-etre-au-travail-5-etapes-pourreprendre-la-situation-en-main

MAL ÊTRE AU TRAVAIL, LES SIGNES QUI NE
TROMPENT PAS
Etre sur le qui-vive à son travail, avoir peur sur le chemin du travail, passer son temps à se
justifier pour que les critiques s’arrêtent, se sentir harcelé, en souffrance au travail, autant
de signes pour agir et reprendre la situation en main avant qu'il ne soit trop tard
http://www.souffrance-et-travail.com/guides-pratiques/guide-pratique-travailleurs/

LE STRESS, LA MALADIE DU 21e SIECLE
Pourquoi accordons-nous autant d’importance au phénomène du stress au travail?
Plusieurs études, canadiennes, américaines, et européennes s'accordent à dire, le milieu
de travail est devenu la principale source de stress. Il est donc une sphère déterminante
pour améliorer ou porter atteinte au bien-être des individus.
http://cgsst.com/le-stress-au-travail-en-quelques-chiffres/

LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL, DE QUOI PARLE-TON?
La souffrance au travail recouvre un ensemble de risques que l’on nomme risques
psychosociaux (RPS). Ils renvoient à la fois à des facteurs individuels et collectifs, mais
aussi à la question de l’organisation du travail qui met en cause le pouvoir de direction de
l’employeur. Ils sont à l’intersection entre l’individu ("le psycho") et la situation de travail ("le
social").
http://www.juritravail.com/Actualite/attributions-des-delegues-du-personnel/Id/17631
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