
  

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

 Définir ce qu'est le travail



  

TRAVAIL PRESCRIT

Cela définit la tâche . C'est ce que je dois faire.

Pour les enseignants ce sont les circulaires qui définissent à 
l'avance 

● La quantité de travail , la répartition des horaires , les vacances 

● Les procédures

● Les consignes

● Le programme et les objectifs pédagogiques



  

L'ACTIVITE

Comment je fais le travail

Ce que je vais utiliser pour faire le travail

L'activité correspond à la mobilisation par le salarié des 
ressources matériels , physiques , psychiques pour accomplir la 
tâche prescrite.

Les ressources que j'utilise pour faire le travail s'appellent les 
déterminants



  

QUELS SONT LES 
DETERMINANTS

Deux types de déterminants :

● Les déterminants liés à l'employeur

● Les déterminants internes



  

LES DETERMINANTS DE 
EMPLOYEUR

● Les locaux

● Le matériel : livres , ordinateurs

● La composition de classe : nombre d'élèves , niveau



  

LES DETERMINANTS 
INTERNES

● La qualification

● La formation

● L'expérience

● L'ancienneté

● Les objectifs personnels vis à vis du travail avec la notion de 
travail bien fait 



  

TRAVAIL REEL

Le travail réel = tâche ( travail prescrit ) + activité



  

TRAVAIL PRESCRIT

Déterminants internes                                                                   Déterminants employeurs

TRAVAIL REEL
Tâche + activité

Effets sur le salarié                           Effets sur le travail



  

Il y a TOUJOURS un écart entre le travail prescrit et le travail 
réel . 

Cet écart est plus ou moins important , il est lié à la variabilité

● Des déterminants internes

● Des déterminants de l'employeur



  

Les effets du travail

● Sur l'école : 

      effets positifs : objectif atteint , enfants contents d'être en classe

      effets négatifs : compétences scolaires non acquises , 
souffrance des élèves dans la classe

● Sur le salarié :

     effets positifs : relation sociale satisfaisante ,reconnaissance , 
augmentation des compétences

     effets négatifs : fatigue , stress , démotivation



  

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

= RPS

Les RPS recouvrent les risques  qui mettent en jeu l'intégrité 
physique et / ou psychique du salarié.

C'est le résultat de la rencontre d'une situation de travail à un instant 
T et d'un salarié à un instant T.

L'appréciation de ces risques à un caractère subjectif car il relèvent 
de la perception propre de chaque individu.

Un même risque n'aura pas les mêmes effets sur chaque salarié 
( variabilité des individus ) 



  

LE STRESS

Le stress est une réaction de l'organisme face à un 
agent stresseur.

Différents types d'agents stresseurs selon les 
personnes ( les élèves , les préparations , les 
collègues………. ) 



  



  

3 phases 

●  Phase d'alarme 
● Phase de résistance
● Phase d'épuisement



  

LA PHASE D'ALARME

Sécrétion d'hormones entrainant une accélération de 
rythme cardiaque , une augmentation de la tension 
artérielle et une augmentation de la vigilance

Pas de conséquences sur la santé si l'agent stresseur 
disparait



  

LA PHASE DE RESISTANCE

L'agent stresseur persiste et les signes de stress chronique 
apparaissent

● S. physiques : les plus fréquents non spécifiques
● S. émotionnels : irritabilité , larmes , angoisse
● S. cognitifs : difficultés de concentration , oubli , 

difficulté à prendre des décisions 
● Conséquence sur le comportement , conduite addictive



  

LA PHASE D'EPUISEMENT 

L'agent stresseur persiste et/ou s'intensifie

Les systèmes physiologiques d'adaptation de la 
personne sont totalement dépassés .

L'organisme est en surchauffe

C'est le syndrome d'épuisement ou Burn out



FACTEURS DE RPS AU TRAVAIL

Facteurs de risques classés en 5 axes 

1) Exigences ou intensité du travail : risque du travail sous pression , contraintes 
, conciliation vie professionnelle / vie privée

2) Exigences émotionnelles: relation avec le public , devoir prendre sur soi 

3) Autonomie et marge de manœuvre : acteur de son travail ,participer aux 
décisions

4) Rapports sociaux et soutien : relation avec collègues , la hiérarchie , la 
reconnaissance , le collectif de travail

5) Conflit de valeur et qualité empêchée : agir en contradiction avec ses valeurs 



  

Cas concrets

SITUATION N1

Mme D, PE, suite à une mesure de carte scolaire, est nommée dans une école éloignée de 20 mn de sa précédente 
affectation. Sa nouvelle classe (niveau CE1-CE2) est temporairement délocalisée à proximité de l'école dans des 
préfabriqués le temps d'une restructuration de l'établissement.

Mme D a toujours enseigné en classe de maternelle.

Depuis la rentrée elle rencontre des difficultés avec un élève de sa classe particulièrement agité, nécessitant de 
nombreuses démarches auprès de sa famille.

Aux retour des vacances de Toussaint, Mme D est agressée verbalement par un parent d'élève excédé par la durée des 
travaux et les conditions de scolarisation de son enfant.

Le lendemain Mme D n'est pas présente à l'école.

Mme D est, par ailleurs, en cours de séparation .  



  

PREVENTION DES RPS

Pas de solutions toutes faites car les situations diffèrent 
d'une école à l'autre .

La démarche de prévention doit être COLLECTIVE et 
faire appel :

● Au travail d'équipe
● Utilisation des compétences de chacun
● Participation des salariés aux décisions d'organisation
●



  

LES OUTILS DE PREVENTION

Le DUER = document unique d'évaluation des risques 

Pour prévenir un risque , il faut le connaître !!

Document élaborer par chaque école et qui recense les risques 
propres à l'école .

C'est l'occasion de parler des conditions de travail et de réfléchir 
collectivement à des solutions .  



  

LES PERSONNES RESSOURCES

Pour les déterminants de employeur :plutôt IEN , assistant de 
prévention  , conseiller de prévention départemental ( M. DUC-
JACQUET Pierre ) , ISST ( Benoit GONON ) 

Pour les déterminants internes : le service médico social de la 
DSDEN ( médecin de prévention Dr. FRION Sandrine , l'assistante 
sociale Mme RABATEL Fabienne , L'infirmière de prévention Mme 
POIGNANT Emeline ) 

                                                    la MGEN et le réseau PAS

                                                    L'école des parents et des 
éducateurs
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