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Les risques psychosociaux (RPS) font partie des risques professionnels
au même titre que les troubles musculo-squelettiques, le risque biologique, le risque
chimique, etc.
Une définition :

RPS

« Risques pour la santé mentale, physique ou
sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les
facteurs organisationnels et relationnels susceptibles
d’interagir avec le fonctionnement mental »
rapport du 11/04/2011 du collège d’expertise Gollac et Bodier

Violence externe

Stress
Violences internes

Burn-out
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RPS leurs conséquences :

Des symptômes :
Douleurs
musculaires,
troubles
du
sommeil, de la digestion, crises de larmes,
d’angoisse, troubles de la concentration,
conduites addictives, etc.

Des pathologies :
Hypertension, infarctus, dépression,
troubles anxieux, suicide, troubles
musculo-squelettiques, fragilité aux
infections, etc.

Et pour l’hôpital :
désinvestissement du personnel, absentéisme,
départs, dérégulation, baisse d’efficience, moindre
qualité de prise en charge (erreurs), accidents du
travail, etc.

La prévention des RPS, nous avons tous à y gagner !
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Les RPS sont
provoqués par :
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Impacts de l’épidémie sur les facteurs RPS

Impacts négatifs
•

•

Procédure contraignante, chronophage,
complexe, venant s’ajouter à la charge
quotidienne
Augmentation de la charge de travail ;
injonctions contradictoires

Impacts positifs
•

Opportunité d’améliorer l’organisation
–
–
–

•

Clarification des objectifs et des priorités
↘ injonctions contradictoires
↘ interruptions de tâche

Opportunité d’obtenir des moyens

Impact « positif » sur la charge de travail
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Impacts positifs

Impacts négatifs
•
•

Incompréhension du patient des mesures
prises,
Récurrence de certains gestes
inconfortables douloureux
risque ↗violences externes

•

Meilleure qualité de PEC du patient,
sécurisation impactant positivement la
relation

La compréhension et l’adhésion aux mesures prises vont
conditionner le vécu de la charge émotionnelle
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Impacts négatifs

Impacts positifs

•

•
•

•

Evolution du travail et des tâches non
comprise, souhaitée
« Vécu d’exécutant »

Opportunité de contribuer
Acquérir de nouvelles compétences
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Impacts négatifs
•
•

•

Les mesures vécues comme imposées
Sentiment que les décisions se prennent
sans connaissance des contraintes terrain
Déséquilibre de la répartition des tâches
dans l’équipe générant des tensions inter
professionnelles (crée des clans ou les
majore)

Impacts positifs
•
•
•

•

•

La gestion d’épidémie comme une
opportunité de démarche participative
 les échanges autour du travail
Organisation qui amène de nouvelles
dynamiques de travail et de collaboration
(« explose » des clans)
Objective le fait que la réussite passe par
l’engagement de chacun : niveau
d’exigence et de responsabilité partagé
quel que soit le métier (voire contribue à
lever certains « passe droits »)
Moyen d’agir sur la reconnaissance
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Impacts négatifs

Impacts positifs

•

•

•
•

Sentiment d’un ajout de tâches perçues
inutiles
Sentiment que les contraintes nuisent à la
qualité attendue par le soignant
Sentiment que les obligations vont à
l’encontre des droits individuels (vécu des
obligations de vaccination)

•
•

Accomplir/contribuer à une mission
prioritaire
Sens du travail partagé
Par des niveaux d’exigences partagées,
responsabiliser, travailler sur l’équité
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Impacts négatifs

Impacts positifs

•
•
•

•
•

Manque de visibilité
Doutes sur l’avenir, les suites, l’issue
Peur d’être « contrôlé »

Sentiment de « maitrise », sécurisation
Accompagnement constructif

Impact sur le management des cadres de santé :
retour d’un focus groupe

• Information, formation de l’équipe
•
•
•
•
•
•
•

Explications, clarifications, rappels
Argumentation, démystification
Simplification
Démonstration
Echanges, recherche commune de solutions
Analyses de pratiques
Multiplication vecteurs : affiche, mail,
réunion dédiée ou flash transmissions,
membre EOH, site intranet
• Pluridisciplinaire
• Limites : taille équipe, turn over …

Impact sur le management des cadres de santé :
retour d’un focus groupe

• Soutien, écoute, apaisement de l’équipe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inquiétude : risques pour nous, nos familles ?
Remise en question : notre faute ?
Découragement : ça sert à quoi ?
Révolte : pas entendu
Epuisement : charge de travail
Frustration : travail bâclé
Contraintes : non respect par d’autres
Démotivation : profil patients, soins
Stigmatisation : la guerre des ERG
Ethique : perte chance

Impact sur le management des cadres de santé :
retour d’un focus groupe

• Contrôle et recadrage de l’équipe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leader négatif
Interprétation des recommandations
Compliance, application des recommandations
Organisation du soin (anticipation, binômage)
Tutorat des étudiants
Banalisation épidémie
Pérennisation en l’absence du cadre
Introversion
Défiance

Impact sur le management des cadres de santé :
retour d’un focus groupe

• Renforcement, valorisation de l’équipe
• Implication des équipes dans les décisions
• Participation de tous aux contraintes,
exemplarité
• Petits gestes, gratitude, remerciements
• Référent hygiène : missions, légitimation
• Epreuve resserre les liens dans l’équipe

Impact sur le management des cadres de santé :
retour d’un focus groupe

• Organisation du service
• Déménagements, regroupements,
déprogrammations, blocages lits
• Impact sur l’organisation du service, pôle, bâtiment
• Pression / admissions (cellule gestion lits, urgences,
réa, filière d’amont …)
• Entretien de l’environnement : priorisations
• Stop mutualisation matériel
• Stop mutualisation personnel
• Organisation soignante sectorisée, binômage,
partage contraintes
• Réorganisation circuits, stockages, activité
logistique ++
• Coût acquisition matériel, des prélèvements
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• Interface : communication !
•
•
•
•
•
•
•
•

Patients
Familles, visiteurs
Equipes médicales
Intervenants extérieurs
Personnel transversal
Transferts en intra
Transfert en SSR, en EHPAD
Prestataire bionettoyage externalisé

Impact sur le management des cadres de santé :
retour d’un focus groupe

• Vécu personnel ?
• CHRONOPHAGE +++
• Au détriment de la gestion de projet :
projet soins, animation équipe
• Finalité / mesures ERG ??
• Parfois envie de baisser les bras, se
sent dépassé, abandonné …
• Se sent coincé entre 2 (ou plus)
logiques : équipe et administration …
• Trop de « priorités » : certification,
absentéisme, épidémies
• Absorbe frustration de l’équipe : mais
sur qui se décharger de la leur ?

Impact sur le management des cadres de santé :
retour d’un focus groupe

• Vécu personnel ?
• Soutien de l’équipe d’encadrement du
pôle : écoute, conseil, soutien, analyse
de situations
• Cohérence de l’équipe d’encadrement
(binôme)
• Echanges avec des cadres d’autres
services : même galère
• Se découvre des trésors de patience, de
pédagogie, de créativité, d’humour
• Apprend à relativiser, temporiser, mais
aussi à trancher
• Devient un expert en hygiène !

Conclusion

Les RPS sont autant de leviers ou de freins qui vont
permettre le bon déroulement de la gestion de l’épidémie.
La prévention des RPS doit être intégrée à chaque projet.
La gestion d’une épidémie en est une opportunité.

«Les conditions dans lesquelles les agents
exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer
et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la
perception de la qualité de vie au travail qui en
résulte». (ANI, juin 2013)

