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Démarche mission CLACT :  
 

Ce projet CLACT débuté en mai 2014 avait des buts multiples. Le souhait des commanditaires était de 

fournir aux équipes des outils indispensables à l’exercice de leurs fonctions dans de bonnes 

conditions (formations et sensibilisations) mais aussi de travailler sur la prévention, avec l’action 

combinée d’une ergonome et d’un psychologue du travail. 

 

Il a été décidé et validé, avec l’ensemble des directeurs du groupement, de réaliser une évaluation 

des TMS et RPS avec la démarche suivante : 

Passation de questionnaires auto-administrés à l’ensemble du personnel du 

groupement puis validation et approfondissement  des thématiques ressorties 

de ces questionnaires par le biais d’entretiens individuels et collectifs. A la 

suite de cela, des préconisations co-construites seraient proposées. 

Le questionnaire SATIN a été sélectionné ainsi qu’une adaptation  du Nordique. 

  Le questionnaire Satin traite de la santé et du bien-être au travail, élaboré en collaboration par 

l’université de Lorraine – laboratoire de psychologie et l’INRS (institut national de recherche et de 

sécurité) – département de l’Homme au travail. Il donne un aperçu global de la santé du salarié ainsi 

que la manière dont il se représente son environnement de travail. SATIN est l’acronyme de : Santé 

Au Travail, INRS et Université Nancy 2.   

 

  Une phase de présentation du projet a été faite auprès des équipes des structures afin d’expliciter  

la démarche, se faire connaître et permettre ainsi une meilleure acceptation du projet et implication 

du personnel. Les questionnaires ont ensuite été distribués durant les mois de juin et juillet avec un 

laps de temps suffisant pour permettre à toute personne, même en congé, de pouvoir y répondre. 

Une deuxième phase a généralement été mise en place afin de toucher le plus grand nombre. 

  Un traitement statistique de ces données a été réalisé, ce qui a donné lieu à un document écrit. Ce 

document rendait compte des résultats à plusieurs niveaux : celui du groupement, de l’établissement 

et par service. Ce dernier  fut problématique pour plusieurs raisons : Une incompréhension des 

questions pour une certaine partie des répondants, l’emploi étant demandé (lingère, aide à 

l’autonomie, cuisinier,…) mais une majorité a donné son statut  de fonctionnaire (AS, agent,…). De 

plus, une méfiance assez importante existait par rapport à l’anonymat des réponses. En effet, une 

crainte de la part des équipes existait. Certaines personnes pensant que les données brutes seraient 

accessibles aux directeurs ce qui n’était pas le cas et, malgré les différentes vagues d’informations à 

ce sujet, des craintes ont persisté. Malgré tout, un taux de retour suffisant a été obtenu pour pouvoir 

considérer  les données comme statistiquement viables. 
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  Le compte rendu des questionnaires a été remis à chaque directeur lors d’un entretien au cours 

duquel les résultats ont pu être approfondis dans la réflexion et l’interprétation. En effet, ces 

données en elles-mêmes ne sont pas suffisantes du fait de l’ensemble des biais qu’engendrent un 

questionnaire, l’auto-administration, la désirabilité sociale, l’incompréhension de certains items,… 

C’est notamment  pour cela que ces comptes rendus n’ont pas été directement remis au personnel, 

l’analyse qui allait avec n’étant pas fournie. C’est aussi la raison pour laquelle il était nécessaire 

d’approfondir et valider les thématiques par d’autres méthodes. 

  Un retour a été fait auprès des équipes par affichages ainsi que, pour certains établissements, lors 

de réunions interservices. Les grandes thématiques étaient présentées ainsi que les actions qui 

allaient suivre. 

  Il avait été proposé de créer dans chaque structure un « groupe projet ». Composé d’employés 

représentatif des différents services du personnel,  son but était de créer un maillon entre le 

personnel des établissements et le projet CLACT. Leurs missions auraient été de pouvoir répondre 

aux interrogations des équipes quant aux résultats des questionnaires, des différentes actions 

menées, leurs buts, ainsi que d’augmenter l’acceptabilité et la mise en place des actions. Le fait 

d’être sur une mission sur 10 établissements n’ayant pas participé à une mise en place facile.  

  Une analyse statistique différentielle au niveau du groupement a aussi été réalisée afin de voir s’il 

était possible de dégager des tendances, ce qui ne donna aucuns résultats significatifs. 
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Résultats des questionnaires GCSMS 
 

  Le taux de retour au niveau du groupement a été de 60,5% (382 réponses) pour le questionnaire 

SATIN 

  Un tiers des répondants considère leur travail dur voire très dur d’un point de vue  des efforts 

physiques et émotionnels. 

  L’environnement physique satisfait globalement la quasi-totalité des répondants. Le point 

d’amélioration serait le matériel avec seulement 1/10ème de personnes n’en étant pas satisfait. 

  L’activité est la catégorie d’items  ayant obtenu les plus haut degrés de satisfaction avec 80% des 

répondants étant satisfaits globalement de leur activité, le reste « faisant avec » (item intermédiaire). 

Cela s’entend et est un point important. En effet, le travail dans les EHPAD impliquant une charge de 

travail important, le sens au travail est un facteur essentiel à la motivation. 

  Le cadrage de l’activité et le contexte organisationnel sont les deux catégories d’items ayant 

récoltées le moins de réponses positives même si elles conviennent globalement à la grande majorité 

des répondants. Ici, deux thématiques ont émergées : une liée au travail (délais pour réaliser le 

travail / cohérence travail prescrit et réel) et une liée à l’échange, la communication et la 

reconnaissance (ambiance dans l’entreprise, soutien moral reçu, traitement des personnes, prise en 

compte des avis  et manière dont l’équipe est dirigée). 

  Enfin, point important, 92% des répondants aiment leur travail et 75% se sentent bien dans leur 

établissement (en excluant la modalité « ni oui, ni non »).   

  Pour plus de détails sur les résultats je vous invite à consulter le Compte rendu des résultats des 

questionnaires GCSMS. 

 

Entretiens individuels 
 

  Il a été proposé à l’ensemble du personnel du groupement, des entretiens individuels afin 

d’échanger et de travailler, si le besoin s’en faisait ressentir, sur des problématiques  de travail 

engendrant des souffrances ou du mal-être. Des affichages ont été mis en place avec plusieurs 

moyens pour me joindre. Ces entretiens pouvaient se réaliser sur le temps personnel ou le temps de 

travail. Sur ce dernier, il était alors nécessaire pour des questions d’organisation d’en informer 

l’établissement  ainsi que pour pouvoir les comptabiliser en tant que tels. Cette manière a été peu 

utilisée du fait de l’absence de l’anonymat de la démarche, malgré le fait que les échanges restaient 

confidentiels. 
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A l’heure actuelle 10 personnes ont été rencontrées dans ce cadre. Les thématiques travaillées ont 

été les suivantes :  

- Gestion du stress 

- Cohésion d’équipe 

- Communication 

- Sens du travail 

- Motivation 

- Réintégration au sein de l’équipe suite  à un accident du travail ou maladie professionnelle 

- Défusing suite à un évènement traumatique 

 

Mise en place de temps de présence 
 

  Afin d’être plus visible par le personnel au sein de chaque structure, il a été décidé de mettre en 

place des temps de présence définis sur chaque établissement. Le matin étant un temps chargé pour 

les équipes, ces temps ont donc été mis les après-midi à hauteur d’un par mois. Ces temps avaient 

pour but d’être disponibles d’une manière plus simple pour les personnes souhaitant me rencontrer 

et échanger mais aussi d’approfondir si possible, par le biais de groupes d’échanges et de travail, les 

problématiques majeures émergeant des questionnaires. 

  Il a été difficile pour le personnel de s’emparer de ces temps du fait de la méconnaissance des 

compétences d’un psychologue du travail mais aussi du fait que ma présence doit se répartir entre 

tous les établissements du groupement. Mon trop faible taux de présence sur les structures n’a pas 

permis une intégration et acceptation optimale de la part des équipes ce qui fut un frein au fait de 

venir me voir. 

 

Groupes inter-établissements 
 

  Suite au questionnaire, des groupes d’échanges inter-établissements ont été mis en place. Le but de 

ces groupes était de permettre aux personnels (soignant) de différentes structures d’échanger sur 

leurs pratiques et problématiques. Du fait  de leur travail commun mais réalisé dans un cadre 

différent, les pratiques peuvent être différentes. Alors, la réflexion et la confrontation d’idées 

constructives permettent l’émergence de solutions qui n’auraient pas forcément été trouvées lors 

d’échanges entre personnes travaillant dans la même structure. De plus, une visite de chaque 

établissement a permis de comparer le matériel ainsi que l’organisation concrète du travail. 

  Trois groupes ont été mis en place et trois séances ont eu lieu pour chacun de ces groupes en 

répartissant les présences sur les différents établissements participant à ces groupes. 
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Actions à venir 
 

  Pour la suite du projet, des actions spécifiques vont être mises en place en fonction des besoins et 

demandes de chaque établissement. Pour ce qui est des actions communes, plusieurs vont être 

mises en place. 

  Groupes inter-établissements : d’autres temps vont être proposés aux équipes soignantes en 

changeant cette fois les différents établissements qui participent aux groupes. Une fois de plus pour  

continuer dans cette logique d’amélioration continue par le questionnement, la confrontation 

d’idées et la critique constructive. Ces groupes pourront être formés en ciblant certaines 

caractéristiques communes aux établissements (taille, fonctionnement, présence ou non de certains 

services,…), ce qui n’avait pu être le cas pour la première vague de groupes. 

  De plus, des groupes ciblant d’autres services vont être mis en place pour développer cette pratique 

en la proposant entre autre aux différentes équipes infirmières.  

  Sensibilisation aux risques au travail : Une sensibilisation des managers et cadres portant sur les 

risques au travail ainsi que leur prévention sera mise en place. Cette action a émergé à partir du 

constat du manque de connaissance  des managers sur ces thématiques fortement liées à notre 

mission, ces personnes devant être à même de pouvoir détecter certains signes d’épuisement 

professionnel. 

  Les temps de présence ainsi que la possibilité d’entretiens individuels restent évidemment en place. 

  Enfin, un certain nombre de demandes ont été faites sur différentes structures et sont en cours 

d’évaluation quant à leur possible mise en place : participation à la mise à jour des DUERP et 

l’intégration des RPS dans ces derniers, mise en place des systèmes d’évaluation de la pénibilité, mise 

en place et participation aux CHSCT,… 

 

Préconisations 
 

  D’une manière générale, il a été constaté un manque d’outils et de cadre pour une meilleure 

efficience. J’entends par cela des fiches de poste, des fiches de taches, des plannings ayant des 

répartitions par secteurs, en fonction des lourdeurs de prise en charge des résidents. Mais aussi un 

travail sur la mise à jour des besoins de prise en charge des résidents (dont découle finalement le 

GIR) et qui, n’étant pas systématiquement mis à jour, engendre un écart entre les moyens alloués et 

ceux existants. 

  Je préconise aussi l’instauration de plus de temps d’échanges et de travail sur la pratique 

professionnelle afin d’améliorer ces dernières par la confrontation d’idées et le dégagement de la 

plus pertinente. Cela permet de poser à plat certains conflits pouvant être latents au sein des 

équipes. Il n’y a que peu, voire pas de temps d’équipes si ce n’est les transmissions mais ces temps 

ne sont pas propices à ces thématiques. En effet, en plus de ne pas être prévues pour cela,  le but est 
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de transmettre les informations relatives à la prise en charge directe des résidents et non d’échanger 

sur l’organisation et le travail de l’équipe. 

Actions par établissement : 
 

1. Brioux 

  Des entretiens individuels et de groupe ont eu lieu suite à l’émergence de problématiques à la fois 

individuelles et collectives liées aux thématiques de la communication, la cohésion d’équipe ainsi que 

le handicap au travail.  

  De grands travaux sur la structure s’opèrent depuis une longue période. Cela a créé une instabilité 

dans la structure ainsi qu’une augmentation du stress et des efforts physiques. 

2. Celles-sur-Belle  

  Suite à une réorganisation qui a été mise en place avec une méthodologie allant à l’encontre d’une 

bonne acceptation de la part des équipes ainsi qu’un bon accompagnement au changement,  la 

structure s’est retrouvée en difficulté. Un travail de réorganisation est actuellement mis en place 

avec ma collègue ergonome et moi-même. Ce travail implique l’ensemble des salariés à tous les 

niveaux hiérarchiques au sein de groupes de travail et de réflexions. Cela est couplé à une analyse du 

travail réel, des outils de gestion ainsi que de l’existant. Les différentes injonctions et 

recommandations de l’ARS, le matériel, la configuration physique de l’établissement ainsi que la 

réalité du terrain sont pris en compte dans la réflexion. Ces actions vont se poursuivre jusqu’à l’été 

pour une éventuelle mise en place opérationnelle à la rentrée de septembre. 

3. Chef Boutonne 

  Une réorganisation du travail faite par un intervenant extérieur est en cours par le biais de l’analyse 

des besoins et du rythme de vie des résidents. Cette réorganisation entraîne un ensemble de freins 

de la part des équipes, comme tout changement. Un travail sera réalisé avec le personnel  afin 

d’analyser les différents freins et faciliter la transition vers cette nouvelle organisation. 

4. Chizé 

  Aucune action n’a été mise en place en plus de la passation des questionnaires. Cet établissement a 

changé plusieurs fois de direction depuis notre arrivée (directeur en intérim puis arrivée de la 

directrice). La nouvelle directrice a mis en place un grand nombre de groupes de travail en prenant 

en compte les résultats du questionnaire. Le cadre de santé a aussi mis en place des groupes afin de 

mettre à jour certains protocoles. C’est pour cela que d’autres actions combinées n’ont pas été mises 

en place. Cela aurait engendré une trop grande charge de travail pour les équipes et un épuisement 

ainsi qu’un émoussement de la motivation et de l’engagement dans ces actions. 
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5. Couture d’Argenson 

  Entretien collectif avec une équipe et la coordinatrice suite à des conflits et certaines déclarations 

du personnel. 

  Mise en place d’un protocole de prise en charge rapide de personnes en grave souffrance au travail 

suite à certaines déclarations du personnel sur le lieu de travail. 

6. Lezay 

  Mise en place de temps de travail et d’échanges avec une équipe de soignantes de l’unité protégée 

suite à une demande directe de leur part. 

7. Limalonges 

  Echange avec certaines personnes de l’équipe cuisine suite à des conflits liés à des problématiques 

organisationnelles. 

  Echange avec le chef cuisine sur l’organisation de son service suivi d’un travail sur cette organisation 

(mise à jour fiche de poste,…) 

  Un travail avec les infirmières doit se mettre en place mais elles sont actuellement toutes en arrêt 

et les seules présentes sont les remplaçantes. 

8. Melle 

  Certaines problématiques sont ressorties des questionnaires mais sont, soit inhérentes à une 

personne et ne peuvent engendrer la mise en place d’un travail collectif du fait de cette individualité, 

soit sont inhérentes aux personnes et leurs problématiques liées à leur épuisement professionnel 

tout au long de leur carrière (épuisement physique). Il est difficilement envisageable de mettre en 

place une action qui impactera toute la structure pour des problématiques inhérentes à ces 

conditions. De plus, l’arrivée d’une nouvelle direction a pour conséquence de modifier un grand 

nombre de facteurs inhérents aux RPS et nécessite donc de réévaluer certains points, si action il 

devra y avoir. 

9. Mougon 

  Travail de groupe mis en place avec une équipe suite à des conflits inhérents aux caractéristiques 

individuelles de certains membres de l’équipe, un défaut dans la communication ainsi que de 

l’organisation au sein de cette équipe. 

10. Périgné 

Aucune action n‘a été mise en place sur cette structure du fait qu’un travail était déjà engagé avec 

l’intervention de l’ARACT. Cela aurait été redondant et non pertinent, engendrant probablement un 

épuisement des équipes et un désengagement de leur part. 
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Freins  
 

  Un ensemble de facteurs n’ont pas facilité la mise en place de la démarche dans ce projet CLACT. 

Tout d’abord, la période de passation du questionnaire (été) n’a pas permis un taux de retour 

optimal. Le fait de devoir agir sur l’ensemble des établissements du groupement n’a pas non plus 

facilité la bonne acceptation des missions. En effet, les missions et compétences des psychologues du 

travail et des organisations sont mal connues et la division du temps entre les structures a ralenti 

cette compréhension. Elles sont souvent assimilées  à celles des psychologues cliniciens par manque 

de connaissance. La double casquette à la fois « d’évaluateur externe » et de « psychologue du 

personnel » nécessite des positionnements, si ce n’est contraire, au moins différents. Afin de faciliter 

pour le personnel le fait de venir vers moi pour des entretiens individuels, il est nécessaire d’être 

accepté et intégré aux équipes, ce qui une fois de plus est freiné par la répartition au sein du 

groupement. Enfin, il y a une incohérence entre la réalité du terrain et certaines injonctions qui 

peuvent être faites de la part des différentes autorités. Certaines engendrant la mise en place 

d’actions dans l’urgence qui a, au final, un effet inverse à celui escompté. 


