
PROMOUVOIR LA PREVENTION 

DES RPS POUR LES AIDES A 

DOMICILE

Exemple de mise en œuvre de la stratégie de 

l’ »empowerment »

Journées PRESANSE, Paris le 16 octobre 2018



Présentation du GEST 05

GEST 05 en 2018 : 

29643 salariés suivis à une date donnée mais 40042 sur 12 mois 

4204 Entreprises dont 84% de moins de 10 rassemblant 33% des salariés

Med; 2,30; 

31%

AM; 2,17; 

29%

Idest; 1,25; 
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0,35; 5%

Tech; 0,71; 

10%

Ergonome; 

0,25; 3%

Psycho; 

0,39; 5%



Analyse du besoin

Le plan de santé au travail 2010-2014 avait mis en évidence la nécessité 

de renforcer les actions de prévention des Risques PsychoSociaux (RPS) 

et identifié le secteur des services à la personne comme un des secteurs 

prioritaires.

La stratégie nationale de santé 2018 - 2022 ainsi que le plan santé travail 

III, ont mis en avant la nécessité de la promotion de la santé et de 

promouvoir une culture de prévention.

La littératie en santé au travail serait le résultat de l'interaction entre les 

capacités d'une personne ou d’un groupe de personnes (capacités à 

reconnaître son besoin d'information en matière de santé, à trouver cette 

information, à la comprendre et à l'utiliser pour prendre des décisions 

éclairées sur sa santé) et les exigences d'un système de santé de plus en 

plus complexe. 

La littératie s’intègre dans la stratégie du GEST05 basée sur 

l’« empowerment» : donner aux individus et aux organisations plus de 

pouvoir d’agir sur leur environnement professionnel notamment. 
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Analyse du besoin
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Pas de risque pour le maintien en emploi

Dispersion selon la structure dans les Hautes Alpes

Les services de santé au travail sont confrontés à la nécessité de rendre 

plus efficiente leurs actions. 

Ce contexte et l’analyse des indicateurs enregistrés en routine au 

GEST05 validait l’intérêt d’organiser un format en « ateliers »
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Source DMST GEST05 2014



Priorisation et Objectifs
Le cadre du CPOM est apparu facilitateur !

Objectif général
Rendre les salariés acteurs de leur santé et les SAD moteur de la 

prévention en appliquant le concept de littératie.

Objectifs spécifiques
Promouvoir la prévention des RPS et de réduire la souffrance psychique 

des salariés de la cible qui comptait en 2014,  40 structures d’aide à 

domicile (SAD) rassemblant 885 salariés.

Objectifs opérationnels et leurs indicateurs
•Accompagner méthodologiquement les structures pour intégrer les RPS 

dans le document unique d’évaluation des risques (DUER). => 

Proposition d’intervention signée et référents désignés. DUER réalisé

•Favoriser le partage d’expérience entre les structures. => Ateliers avec 

les « référents »

•Suivre la mise en œuvre des plans d’actions de prévention RPS et son 

impact sur la santé des salariés. => Analyse des indicateurs retenus
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Planification

Préparation 
de l’action

• Proposition 
d’intervention 

signée 

• Identification du 
référent structure 

& moyens

• Réunion GEST05-
référents sur la  
méthodologie  

Evaluation des RPS

• Déploiement de l’outil 
d’évaluation (méthode 

INRS)

• Remontée des 
« situations-
problème »

• Présentation aux 
structures de la 
synthèse des 

évaluations et des 
prochaines étapes

Plan d’actions de 
prévention

• Réunion GEST05-
référents sur les 

« situations-
problème » les plus 

courantes

• Recherche pistes 
d’actions 

• Réunion d’échanges 
sur les pistes 

d’actions 

• Intégration des 
éléments dans le 

DUER

2015 2016 2017 2018 …2019
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Réalisation
 Adhésion à la démarche 
Près de 70% de la cible rassemblant 80% des salariés potentiellement 

concerné avec proposition d’intervention signée et référents désignés

Ateliers
100% des référents ont participé aux ateliers proposés

Situations problèmes analysées : 10 principaux thèmes
1. Accueil stagiaires-nouveaux arrivants

2. Agressions violences-externes

3. Complexité des situation-confrontation a la mort

4. Complexité des situations-lourdeur prise en charge

5. Délais contraignants fixés par les instituions

6. Gestion des plannings

7. Dépassement de planning

8. Non respect horaires de travail

9. Retard dans le travail

10.Travail complexe réalisation des plannings

 Réalisation des Fiches d’Entreprises (FE)
Passée de 24% à 73% des SAD de la cible

A

P

P

R
E

T



Réalisation : la proposition

 Extrait des propositions d’intervention (extrait)
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Réalisation : l’adhésion

 Extrait des propositions d’intervention (inscription)
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Réalisation : l’outil faire le point

 Extrait des résultats d’une évaluation
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N° Question Réponses

Niveau d'intensité 

du risque faible:vert,

modéré:jaune,

élevé: rouge.

18

Les salariés sont-ils confrontés à des situations 

difficiles dans leur relation avec le public 

(personnes en détresse ou en difficilté, loudeur de 

prise en charge…) ?

Parfois
Exigences 

émotionnelles

19
Les salariés sont-ils agressés verbalement (voire 

physiquement) par les usagers/familles/clients?
Parfois

Exigences 

émotionnelles

20

Votre secteur d’activité est-il réputé « difficile » 

(travail dur physiquement ou psychologiquement, 

horaires de nuit, décalés ou fractionnés, difficultés 

à recruter…) ?

Oui
Intensité et temps 

de travail

21

Dans votre structure, les salariés éprouvent-ils 

des difficultés dans la gestion de la charge 

émotionnelle de leurs relations avec 

usagers/patients/résidents ?

Plutôt non
Exigences 

émotionnelles

22
Les salariés de votre structure forment-ils une 

équipe soudée (confiance, entraide, convivialité) ?
Plutôt oui

Rapports sociaux 

au travail



Réalisation
 Exemple de fiche d’analyse des situations problèmes 

(extrait)
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Réalisation

 Exemple de fiche d’analyse des situations problèmes 

(extrait)
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Réalisation
 Exemple de fiche d’entreprise (extrait)
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RPS

TMS

Manutention

Routier

AT

BioChimique

Ambiances 
(thermique, 

lumineuse…)

Ecran

Electrique

Incendie

Score de risque résiduel selon la FE

Branches
d'activité

Entreprise



Réalisation
 Exemple de fiche d’entreprise (extrait)
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Evaluation

 Critères qualitatifs

Nombreux témoignages sur l’entre aide pérenne créée entre les 

référents.

Retour du service renseignement de l’inspection du travail relevant une 

baisse des plaintes émanant de ces structures.

La satisfaction sur cette action sera analysée en fin de CPOM
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Evaluation

 Indicateurs de résultats
 Le score résiduel de RPS dans les FE est passé de 35% à 28.5% 

dans les SAD de la démarche pour 33% dans les autres SAD. (L’attendu 

est une baisse de 17% à la fin de la démarche)

 Evolution des plaintes psychiques et de la sérénité (recueil lors du suivi 

médical habituel)

11,2%

6,4%

9,6%

11,1%

SAD dans la démarche Autres SAD

% de salariés avec plaintes 
psychiques

2014 2017

86% 86%

84%

76%

SAD dans la démarche Autres SAD

% de salariés « sereins » 2014 2017
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483 salariés des SAD entrant dans la démarche ont été vus en visite médicale en 

2014 pour  110 des autres SAD. En 2017 on en comptait 460 et 90 respectivement



Transfert

A la fin de la démarche un document de transfert sera rédigé afin de 

capitaliser sur cette expérience et une analyse de la satisfaction des 

structures en bénéficiant sera réalisée.
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Nombre important de structures 

et de salariés concernés.

Emulation par les échanges.

Soutien et entraide pérenne 

entre les référents.

Satisfaction des directions 

d’avoir un apport pratique  sur un 

thème complexe.

Cadre du CPOM facilitant la 

mobilisation et imposant la 

fixation d’objectifs chiffrés et leur 

suivi…

Charge de travail pour les 

référents.

Charge de travail pour le pilote 

(8 réunions de 3 heures sur 4 

ans, mais temps de préparation 

de structuration et de relance, de 

motivation, d’accompagnement 

individuel… non négligeable).

Variabilité du contexte au cours 

de ce type d’intervention sur une 

longue période



Transfert

Ce type de méthode permet de toucher un grand nombre de structures et in 

fine de salariés en mobilisant des ressources (temps et compétences) 

ajustées permettant d’améliorer l’efficience potentielle des actions. 

Cette action est illustrative de la stratégie déployée par le GEST 05 résumée 

par la notion d’ « empowerment» : donner aux individus et aux 

organisations plus de pouvoir d’agir sur leur environnement professionnel 

notamment, tout en assurant le suivi d’indicateurs de santé au travail en 

routine via le DMST (FE et suivi médical)

Le renforcement des capacités à reconnaître son besoin d'information, à 

trouver cette information, à la comprendre et à l'utiliser pour prendre des 

décisions éclairées sur sa santé et la prévention de ses atteintes correspond 

à la notion de littératie que nombre de services de santé au travail 

déploient,… parfois comme Mr Jourdain faisait de la prose sans le savoir !
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Merci pour votre attention !


