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Santé au travail : comment prendre soin des 
enseignants ?

Pistes pour une démarche de prévention au 
niveau organisationnel

Journée du réseau suisse d’écoles en santé 
Collège de l’Elysée, Lausanne, 1er octobre 2014

Lysiane Rochat, PhD
Psychologue spécialiste en santé au travail
Ligues de la santé, Lausanne
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Facteurs de risques Manifestations
Surcharge ou sous-charge

Interruptions

Inadéquation objectifs / moyens

Horaires difficiles

Difficultés conciliation vie privée / prof.

Tensions avec le public

Confrontation à la souffrance

Manque de soutien (collègues, hiérarchie)

Manque de reconnaissance

Qualité empêchée

Insécurité

Changements répétés

Etc.

Etat de stress

Burnout

Fatigue

Dépression

Addictions, etc.

Troubles musculo-squelettiques

Maladies cardio-vasculaires

Etc.
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Risques psychosociaux

« Risques pour la santé mentale, physique et sociale, 
engendrés par les conditions d’emploi et les 
facteurs organisationnels et relationnels 
susceptibles d’interagir avec le fonctionnement 
mental. » 

Rapport du collège d’expertise sur les risques psychosociaux (France), 

Gollac & Bodier, 2011, p.31
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Charge de travail et autonomie 
(Modèle de Karasek, 1979)
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Charge de travail, exigences

Motivation

Risques de stress et 
de maladies

Travail détendu
Travail Actif

Travail passif
Zone de tension 
au travail
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Reconnaissance 
(Approche de la psychodynamique du travail)

• Jugement d’utilité
« mon travail est utile socialement », 

est émis par la hiérarchie et les 
usagers

• Jugement de beauté 
« je fais du beau travail », 

est émis par les pairs

Reconnaissance 
sociale

Entrée dans le 
collectif

Sens du travail
Construction 

identitaire
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Effort et récompense 
(Modèle de Siegrist, 1990)

Efforts

Récompenses

Demandes
Obligations

Salaire
Estime

Sécurité de l’emploi
Opportunités de carrière

Surinvestissement
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Stratégies de maintien en santé

Les travailleurs ne sont pas passifs face aux 
contraintes!

individuelles

Stratégies de défense

collectives

Reprendre du pouvoir sur son activité, dégager des 
marges de manœuvre, gérer la peur, etc.
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Santé – Sécurité au travail 
Approche des « risques professionnels »

Facteurs de risques psychosociaux 
(et organisationnels)

Contraintes Ressources

Facteurs 
individuels

Stratégies de 
régulation

Effets sur la santé Effets sur l’entreprise

• Stress
•Burnout
•Fatigue
•Troubles musculo-squelettiques
•Maladies cardio-vasculaires
•Etc.

•Absentéisme
•Turnover
•Diminution du rendement
•Augmentation des erreurs
•Augmentation des accidents
•Augmentation des conflits

Autres types de 
risques
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Quelques chiffres sur les RPS

Pourcentage de répondants déclarant être soumis à différents facteurs de risques psychosociaux, 

selon le sexe, en 2012
Population active occupée de 15 à 64 ans

Source: OFS – Enquête suisse sur la santé 2012
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Associations entre RPS et auto-
évaluation de l’état de santé

Odds ratios
Population active occupée de 15 à 64 ans
OFS – Enquête suisse sur la santé 2012 (EN 136)
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Exemple: une personne 
devant répondre à des 
demandes élevées au travail 
a une fois et demi plus de 
« chance » (OR=1.5) de s’auto-
évaluer en mauvaise santé 
qu’une personne non exposée 
à ce risque, le sexe, l’âge, le 
niveau de formation, la 
nationalité et le statut 
d’emploi étant supposés 
égaux.
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Associations entre RPS et 
épuisement émotionnel

Odds ratios
Population active occupée de 15 à 64 ans
Source: OFS – Enquête suisse sur la santé 2012
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Epuisement émotionnel
(Odds ratios)

pas d'exposition

exposition

Exemple: une personne 
devant répondre à des 
demandes élevées au travail 
a presque 4 fois plus de 
« chance » (OR=3.7) de se 
déclarer émotionnellement 
épuisée qu’une personne non 
exposée à ce risque, le sexe, 
l’âge, le niveau de formation, 
la nationalité et le statut 
d’emploi étant supposés 
égaux.
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Source : CESTP-ARACT Picardie : Sensibilisation des acteurs de l'entreprise à la prévention des risques psycho-

sociaux, http://www.rffst.org/IMG/pdf/cestp_aract_rps_sensibilisation_fiche_pedagogique.pdf

Eléments liés aux relations 
au travail

Eléments liés aux 
contraintes dans le 

travail et à 
l’organisation

Eléments liés aux 
changements et au contexte 

socio-économique

Eléments liés aux 
aspirations 

personnelles des 
individus

Eléments de protection

Travail
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Vignette

Marie, 30 ans, enseignante au primaire.

- Quels sont les signes de mal-être chez Marie?

- Quels sont les facteurs de risque présents dans cette 
situation ?

- Quelles sont les facteurs de protection ?

- Quelles pistes d’action pour la direction et les 
enseignants de ce collège?
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Comment agir ?

Actions au niveau individuel
- Renforcer les compétences individuelles de gestion du 

stress et de la charge de travail
- Réflexion sur ses attentes et ses valeurs

Actions au niveau organisationnel
- Limiter les facteurs de risques présents au travail 

(diminuer les éléments de compression)

- Renforcer les ressources pour les travailleurs
(augmenter les éléments de protection)
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Agir sur les RPS

 Comprendre les contraintes dans le travail et la façon dont 
elles sont plus ou moins bien modérées et régulées

• Manifestations liées aux risques psychosociaux et 
organisationnels sont non-spécifiques

• Par contre, besoin d’outils spécifiques pour identifier ces 
facteurs de risques
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Construire une vision globale sur le 
travail

Les acteurs pris individuellement (managers, 
opérateurs, etc.) n’ont pas une vision globale des 
problèmes et en ont donc une compréhension foule 
et incomplète

Rendre visible le «travail réel»

 Passage obligé par l’ouverture d’espaces de 
dialogue sur le travail
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Conclusion

Objectifs
• Objectiver ces éléments
• Objectiver les stratégies de régulation
• Les soumettre au débat au sein du collectif de travail 
 « Parler du travail en vue de le transformer »

Organisation 
du travail Eléments pathogènes 

pour l’équilibre psychique

Eléments structurants pour 
l’équilibre psychique
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Merci de votre attention!

Contact
lysiane.rochat@fvls.vd.ch

http://www.liguesdelasante.ch  Santé en entreprise


