
De nouveaux outils pour 

une nouvelle prévention des 

risques psychosociaux
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Clément GRIGNOUX, Psychologue du Travail à l’ASSTV 86



L’ASSTV 86 c’est…
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9800 employeurs adhérents

Plus de 100 000 salariés suivis

115 professionnels pluridisciplinaires :

- 30 médecins du travail

- 13 infirmier.e.s

- 12 AST

- 7 préventeurs

- …

14 centres médicaux sur l’ensemble du département



Le groupe pluridisciplinaire 

Risques Psychosociaux 
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« Travailler sur la prévention des risques psychosociaux »

Un groupe de travail pluridisciplinaire au sein de 

l’ASSTV formé en 2011 dans le cadre du projet de service

Groupe piloté par le Psychologue du Travail du Service de Santé

Une équipe de 14 membres pluridisciplinaires



Les membres du groupe
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Les actions menées
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Démultiplication des compétences du personnel de

l’ASSTV par le biais de sensibilisations en interne

Création de divers supports de sensibilisation

Organisation d’actions évènementielles d’information

et de sensibilisation auprès des adhérents③

①

②



Les projets du groupe

Un bilan positif des 

actions précédemment 

menées

Nouvel élan 

« créatif »

Séances d’expression corporelle et prise de parole

Visée : aborder les RPS par un côté plus léger,

« dédramatiser » ce sujet délicat

L’expression scénique : outil original qui crée de

l’émotion, renforce la mémorisation des messages et

favorise le dialogue
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Deux outils construits

Dans le cadre de nos « Vendredis de la Prévention » :

- 4 scénettes jouées par les membres formés de l’équipe

- Mise en avant des 6 facteurs de RPS (Gollac, 2011)

- Scènes/situations de travail portées en débat avec le public

- Propositions et échanges sur des pistes d’actions concrètes

Un caméraman a filmé les 4 scénettes jouées :

- Support vidéo utilisé en entreprise par les préventeurs

- Permet aux salariés d’initier un repérage des facteurs de

RPS et une recherche de solutions/pistes d’actions

L’ASSTV organise depuis 2018, 1 à 2 fois par mois, des après-midi de

sensibilisation sur des thématiques en lien avec la Santé au Travail :

Risque chimique, Travail sur écran, Prévention suicide, TMS…

*

*
Une conférence 

gesticulée

(2 heures)

Un support 

vidéo

(7’)
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Le bilan

Évaluation des participants très positive :

 « Effet de surprise » du public

 Sensibilisation inhabituelle et ludique qui laisse place à

l’interactivité

 Format théâtral plébiscité qui crée l’adhésion

 Transmission de concepts et d’outils clés de

compréhension et de prévention en matière de RPS

Un support vidéo 

apprécié par les 

salariés qui permet 

d’amorcer une réflexion 

sur les RPS et leur 

prévention

La cohésion et la 

coopération interne 

entre les membres du 

groupe pluridisciplinaire 

se sont renforcées
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Les perspectives du groupe

Ce bilan positif encourage l’équipe à développer d’autres 

outils, supports et formats afin de communiquer, informer puis 

prévenir les risques psychosociaux en entreprise

Repérer Pour S’interroger

Un jeu de cartes

 12 cartes « images »

 1 plateau de jeu « familles d’indicateurs » (Gollac, 2011)

 Regrouper par 2 les cartes qui, d’après vous, sont de la même famille 

de risque

L’approche par le jeu permet d’aborder les RPS

de façon toujours plus originale, ludique et

participative…9
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Pour conclure

Développer de nouveaux outils et des pratiques « non 

conventionnelles » pour :

Transmettre plus efficacement nos messages pour une meilleure

prévention des risques professionnels

Véhiculer une image dynamique et positive des équipes

pluridisciplinaires de santé au travail auprès des entreprises

Asseoir le positionnement de nos Services de Santé en tant

qu’acteurs incontournables de la prévention des risques en

milieu de travail



« ASSTV, tous concernés »

Lien vers la vidéo
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Une réunion de sensibilisation sur les risques psychosociaux

est organisée à l’ASSTV. Mais rien ne se passe comme prévu

pour les intervenants…



Merci de votre attention  

Les membres du groupe pluridisciplinaire RPS de

l’ASSTV, septembre 201912


