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Dispositif institutionnel 
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 Plan  APHP « socle » d’actions de prévention RPS 2010 

 Copil RPS 

 Gestion des alertes 

 Dispositif de sensibilisation et de formation à la prévention des RPS : Marché à droit 
de tirage en 2016-2019 

 4 types d’actions adaptées à différents publics: 

• Personnels , Copil RPS, CHSCT C et L, encadrement médical et non-médical 

 Brochure d’information  

 pour tout le personnel 

 Guide d’aide à la décision en matière d’évaluation et de prévention des RPS  

 DH, DRH, CPRP, CHSCT, Médecin du travail, encadrement médical et non-médical… 

 Grille d’aide à l’autodiagnostic RPS pour un suivi globalisé des démarches locales 

 Appui au pilotage aux établissements volontaires 
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Outil de suivi des 
dispositifs locaux : 
Autodiagnostic RPS 
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Les 5 axes analysés 

 Les pratiques managériales en matière de prévention des risques 

psychosociaux, et à la qualité de vie au Travail:  

 Evaluer le pilotage stratégique du volet santé et sécurité au travail de l’établissement, en 

particulier concernant la démarche locale d’évaluation et de prévention des risques 

psychosociaux. 

 Evaluer le pilotage du volet qualité de vie au travail de l’établissement. 

 Les responsabilités, communication et implication des personnels experts et 

non experts :  

 S’assurer que les responsabilités sont identifiées, réparties, coordonnées et assumées par 

toutes les fonctions de l’établissement. 

 Impliquer et articuler l’ensemble des acteurs en mesure d’apporter leur concours à la 

démarche de prévention des risques psychosociaux. 

 Mettre en place un comité local de prévention des risques psychosociaux. 

 Alimenter le dialogue social autour du travail au sens élargi. 

 Mettre en place et animer les espaces de discussion sur les risques professionnels, incluant 

les questions relatives à l’organisation du travail et la prévention des risques 

psychosociaux.  
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 L’information, la formation et de développement des compétences en 
matière de risques psychosociaux et de qualité de vie au travail: 

 S’assurer que les personnels médicaux et non-médicaux, qu’ils soient en situation 
d’encadrement ou pas, de toutes filières, sont sensibilisés à la prévention des risques 
psychosociaux et qualité de vie au travail.  

 S’assurer qu’un professionnel, conseil du chef d’établissement et désigné par lui, est 
formé à l’évaluation et la prévention des risques professionnels et notamment à 
la prévention des risques psychosociaux. 

 S’assurer que l’ensemble des acteurs impliqués dans la prévention des risques 
psychosociaux, en particulier les membres du comité local et le CHSCTL, sont formés. 

 

Les 5 axes analysés 
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 La gestion d’un évènement grave ou d’une alerte à caractère risque 
psychosocial, des retours au travail après un arrêt longue durée pour 
un meilleur maintien en emploi : 

 S’assurer qu’une cellule de crise est activée lors de la survenue d’un évènement 
grave. 

 S’assurer qu’un dispositif de gestion d’alerte individuelle et/ou collective est 
organisé. 

 S’assurer qu’un dispositif de retour et de maintien en emploi d’un personnel à la 
suite d’une absence liée à un problème de santé est organisé en lien avec le 
service de santé au travail. 

 S’assurer que le dispositif de gestion des alertes analyse les situations de travail 
potentiellement à risque psychosocial, dans le cadre d’une enquête paritaire du 
CHSCT. 

 S’assurer qu’un plan d’actions de prévention est proposé au chef d’établissement 
pour protéger, éviter la réitération et prévenir les risques psychosociaux. 

 

 

Les 5 axes analysés 



8 

 La réalisation et mise à jour de l’évaluation des risques psychosociaux 
dans le Document Unique et du plan d’actions de prévention des 
risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail 
(PAPRIPACTL).  

 Suivre les 4 indicateurs faisant l’objet d’un suivi national. 

 Choisir des indicateurs pertinents de fonctionnement, de perception ou vécu du 
personnel, de santé au travail, spécifique et relatif à la question des risques 
psychosociaux. 

 S’assurer que l’évaluation des risques psychosociaux est structurée et mise à 
jour régulièrement dans le Document Unique d’évaluation des risques 
professionnels. 

 Faire du Document Unique un outil d’aide à l’élaboration concertée, d’un plan 
d’actions de prévention des risques (psychosociaux) et d’amélioration des 
conditions de travail (PAPRIPACT). 

 

Les 5 axes analysés 
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La grille détaillée d’autodiagnostic  du pilotage de la démarche locale d’évaluation et de prévention des risques 
psychosociaux. 

 

 Premier niveau (0-25%) : L’établissement de santé réagit à l’événement souvent dans l’urgence et 
exclusivement s’il est grave. Les questions de santé et sécurité au travail dans le domaine des risques 
psychosociaux et leurs conséquences sont considérées comme des contraintes difficilement 
surmontables. Les situations de crise sont gérées à chaud sans dispositif de crise préexistant. La 
gestion des alertes n’est pas organisée. Le CHSCTL ne s’implique pas dans la démarche d’évaluation et 
de prévention des risques psychosociaux. Le plan d’actions ne comporte que des actions de 
prévention tertiaire. 

 Deuxième niveau (25-50%) : L’établissement de santé met en œuvre des méthodes d’évaluation 
des risques psychosociaux et des actions de prévention. Il maitrise les méthodes d’évaluation. La 
gestion des alertes est cependant non graduée (situation-problème, situation de travail à risques 
psychosocial, conflit interpersonnel, conflit grave, risque suicidaire). La démarche d’évaluation et de 
prévention des risques psychosociaux est généralement assurée par une personne formée et désignée 
pour cette mission par le chef d’établissement, dans un contexte local favorisant l’expression des 
personnels. Un tel contexte favorable au dialogue élargi et associé au schéma directeur de la 
prévention des risques psychosociaux facilitent le passage de la prévention tertiaire à la prévention 
secondaire. Le pilotage de la démarche s’organise néanmoins dans le cadre d’un dialogue social, centré 
exclusivement sur leurs conséquences, sans pour autant rechercher les causes « racines » des risques 
psychosociaux. 

 

La cotation est comprise entre 0 et 100, avec 4 niveaux paliers : 
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 Troisième niveau (50-75%) : L’établissement de santé met en place une véritable organisation de la 
santé et sécurité au travail relative à l’évaluation et la prévention des risques psychosociaux. Le dialogue 
social est apprenant quant aux facteurs organisationnels et relationnels susceptibles de générer des risques 
psychosociaux. Les bonnes pratiques professionnelles sont souvent valorisées et capitalisées, leur diffusion 
facilitée dans le cadre d’une cellule de crise réactive, d’un comité local de prévention et d’un CHSCTL en 
mesure de conduire sereinement des enquêtes paritaires. Le pilotage de la démarche s’organise dans le 
cadre d’un dialogue social centré sur les conséquences et la recherche des causes « racines » des risques 
psychosociaux avec méthode : élaboration et analyse des arbres des évènements et des causes et 
actualisation du Document Unique d’évaluation des risques professionnels. Un plan d’actions de prévention 
des risques psychosociaux est élaboré/régulièrement actualisé, simultanément sur les 3 axes de 
prévention.  

 

 Quatrième niveau (75-100%) : L’établissement de santé a une vision stratégique des questions 
relatives à l’évaluation et de la prévention des risques psychosociaux, et plus largement de la qualité de vie 
au travail. Il considère la dimension santé et sécurité au travail comme une valeur essentielle et la qualité de 
vie au travail comme une approche intégrative et systémique de ces questions dans le pilotage global de 
l’établissement. La qualité de l’engagement de la direction renforce la cohérence entre les démarches de 
prévention des risques psychosociaux, la qualité de vie au travail et la qualité des soins. Le dialogue social 
est de nature collaborative, favorise la co-construction proactive et facilite la prévention primaire. 

 

Les cotations intermédiaires (entre 2 paliers) sont évaluées par l’établissement en fonction de 
sa situation.  
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Une prévention par 
approche globale et 
systémique, évolutive et 
pérenne: effets attendus 
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 Evolution des connaissances RPS chez les acteurs cibles : 

 Dirigeants, encadrement médical et non-médical, CHSCT C et  L, Santé au travail, CPRP et personnels, 
dans une dynamique pluridisciplinaire et poly professionnelle 

 A partir d’un socle commun de connaissances et de la confrontation de points de vue, développer ce 
corps de connaissances et des outils. 

 Amélioration des relations entre les acteurs RPS et du climat social 

 Visibilité, lisibilité du dispositif d’actions local, articulation pluridisciplinaire et poly professionnelle 

 Réduction des facteurs de risques par la transformation des situations de 
travail à risques psychosociaux et la résolution des situations problèmes au 
fil de l’eau 

 Gestion des alertes (violences, comportements hostiles, conflits, harcèlement moral et sexuel…) 

 Traitement et résolution des situations de travail à risques psychosociaux et à problème 

 Intégration des RPS dans le Document Unique d’évaluation des risques professionnels avec l’aide des 
opérateurs pour atteindre le travail réel.  

 Plan d’actions de prévention :  du global au personnalisé 

 Suivi des indicateurs  

 Suivi (sinistralité, activité, absentéisme, formation continue, handicap….) 

 Qualité de vie au travail : performance durable 
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Synthèse des plans 
locaux d’actions de 
prévention RPS 
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 Prise en compte du chemin déjà parcouru (+) et restant à parcourir 
pour maintenir l’implication des acteurs (+++) 

 Grille détaillée d’aide à l’autodiagnostic permettant un ajustement annuel du plan 
d’actions de prévention en tenant compte des spécificités locales 

 Evaluation de l’efficacité de la démarche d’évaluation et de prévention des RPS  
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 Au global et de façon hétérogène, les retours de plans d’actions locaux 
montrent : 

• Amélioration de la gestion et de l’organisation de la prévention des RPS 

•- Présence d’un porteur de la démarche d’évaluation et de prévention RPS + ou – Référent RPS + ou - CVH…. 
- Amélioration de la coopération entre les acteurs, mais gestion différenciée entre le PM et le PNM 
- Echange favorisé de pratiques entre intervenants 
- Implication plus forte ou recherchée des cadres toutes filières confondues + ou - du trio de pôle dans la                                  
prévention des RPS 
  

• Présence de Copil RPS  + ou – addictions+ ou -qualité de vie au travail, voire de département QVST 

• Dispositif de sensibilisation connu des établissements et en cours de déploiement  = Montée en charge 
en 2017 = Acquisition de connaissances et de compétences en prévention RPS et Santé- QVT 

• Evolution favorable, mais complexe  

- Mise en place de dispositifs d’alerte et de suivi  
- Mise en place de dispositif d’écoute (santé au travail) 
- Processus de traitement et de résolution des situations complexes 
- Prise en compte du risque suicidaire dans les dispositifs d’alerte et de traitement des situations complexes 
- Gestion de crise lors de la survenue d’un suicide, tentative de suicide ou menace de passage à l’acte                         
suicidaire 

  

• Amélioration sensible de l’évaluation des RPS et de leur l’intégration dans le DU 

- Suivi indicateurs  
- Grilles d’entretiens /questionnaires en vue d’évaluer les RPS  = Collecte de données précise et exhaustive, mais longue et 
chronophage  
- Espaces de débat sur les risques professionnels dont les RPS avec les collectifs de travail permettant aux personnels de 
 faire des propositions de résolution des problèmes /dysfonctionnements au fil de l’eau  ou d’actions de prévention au                   
 président du CHSCTL (évolution répartition du travail, contenu du  travail, relations managériales et modes de                     
 prescription….) 
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 Rédaction du premier autodiagnostic en juin 2016 par la DRH sans le CHSCT. La 
grille détaillée est reprise en surlignant les item considérés comme « vrai » sur 
notre établissement.     Les 5 axes sont explorés par l’intermédiaire des phrases 
proposées ; celles considérées exactes (surlignées )  donnent droit à un 
pourcentage de réalisation des objectifs attendus.  

 08 Septembre 2016 : réunion d’un GT CHSCT-DRH pour relecture commune de 
la grille. Sur chaque axe, les points de divergence sur l’appréciation du 
dispositif sont relevés. 

 04 novembre 2016 : Présentation en CHSCT L de l’autodiagnostic  

 10 janvier 2017 : réunion du GT CHSCT- DRH pour évaluer les 5 axes , s’accorder 
sur une cotation et transformer les points de divergence en  sujets de travail à 
venir (dans les GT existants).  Cette évaluation est envoyée au siège. 

 27 04 2017 Présentation en CHSCT L de l’autodiagnostic accompagné du 
dispositif d’actions de prévention 

 

 

 

Retours d’un site -  Méthodologie 
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 Les représentants LRB FW s’accordent pour dire que l’association du CHSCT 
à la démarche de l’autodiagnostic est positivement perçue. Elle apporte une 
meilleure visibilité sur le dispositif et les actions en cours ou projetées. 

 Les débats, confrontations, divergences d’évaluation sont des futurs axes de 
travail  et de possibles leviers d’action à explorer. 

 Les débats rendent compte d’un dispositif difficile à appréhender pour 
chaque représentant du fait de sa globalité, ses multiples axes, ses multiples 
acteurs (PM et PNM) et GT   

 Le plan d’actions est plus lisible et mieux compris (limites, difficultés, 
temporalités…) 

 Autodiagnostic / plan d’actions RPS =  un thème du PAPRIPACT et son bilan 
affichables 

 

Retours d’un site : Premiers élements de retours 
d’expérience 
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Perspectives 2017-2019 
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 Créer / dynamiser / régénérer les Copil central et locaux 
 Rappeler leurs missions  

 Les former 

 Réaffirmer leur légitimité à proposer à l’employeur un plan d’action de prévention des 
RPS 

 Mettre en place une formation « Evaluer les RPS en vue de leur 
transcription dans le Document Unique d’évaluation des risques 
professionnels » avec le CFCMPPPH 
 Former à la méthode simplifiée et proposer une boite à outils  

 Proposer un processus de démarche d’évaluation des RPS intégré à celle des autres 
risques professionnels, permettant la parole donnée aux personnels  

• Atteindre  et analyser le travail réel 

• Leur permettre de proposer des actions de prévention, de résoudre les 
problèmes/dysfonctionnements 

• Gagner du temps et en qualité d’analyse du travail réel 
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 Mise en place d’un dispositif d’alerte et de traitement de ces 
alertes 
 Donner la possibilité de signaler sur une adresse mail par établissement avec report 

automatisé de tous les signalements sur une autre adresse en central pour suivi des 
actions mises en place. 

 Proposer aux intervenants qui se chargent de leur traitement des « guidelines » et 
une évaluation de criticité 

 Prise en compte du risque suicidaire  

 Former au risque suicidaire, l’écoute active et à l’assertivité 

 Informer /Sensibiliser sur les violences et les comportements 
hostiles, dont les harcèlements moral et sexuel 
 Brochure pour tout le personnel 

 Guide d’aide à la décision en matière des gestion des telles situations pour les DH, 
DRH, cadres, CPRP, médecin du travail, CHSCT…. 

 Mettre en place la fonction de médiation au travail afin de 
résoudre les conflits interpersonnels.  
 Réseau de médiateurs formés 
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 Lors de la survenue d’un suicide, tentative de suicide, menace de 
passage à l’acte suicidaire, améliorer la gestion de crise et les 
modalités des enquêtes paritaires  

 5 fiches reflexes 

 Formation à l’analyse causale et systémique 

 Vision plus globale : S-QVT et QVT 

 Prévention de l’inaptitude 

 Maintien en emploi 

 Prise en compte du vieillissement, 

 Développement des compétences 

 Formation  
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Merci de votre attention 


