
« Une chose dont on ne parle pas n'a jamais existé. C'est
l'expression seule qui donne la réalité aux choses. » - Oscar Wilde

L’expression est au cœur de notre approche autour des risques à
caractère psycho-social. S’exprimer, dans notre projet à nous,
acteurs du PA/PH, c’est parler autour de son activité
professionnelle, des relations entre collègues, du sens et des valeurs
du travail, etc.
Après une explication de la démarche dans notre première
newsletter, nous avons avancé dans la mise en action du projet. En
effet, le groupe projet s’est réuni le 14 septembre dernier. À cette
occasion, le groupe a défini les grandes thématiques autour
desquelles il va poursuivre sa réflexion et construire le dispositif.
Deux grand sujets semblent aussi au cœur des débats : le stress et
l’absentéisme, sur lesquels nous vous apportons un premier
éclairage à travers les définitions ci-dessous.
Les quinze participants du groupe projet, que nous vous présentons
dans cette newsletter, sont avant tout vos ambassadeurs et vos relais
pour la continuité du projet. Un objectif nous tient à cœur : votre
participation au film qui sera tourné prochainement. Nous
demandons juste un peu de patience aux acteurs en herbe !
En attendant, quel est votre rapport aux risques à caractère psycho-
social ? Un test vous est proposé en deuxième partie de ce numéro
pour situer votre profil face aux RPS (après avoir lu la première
partie bien sûr…).
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Les résultats du quiz

Le calendrier du projet

Vous avez une majorité de 
A force de vouloir être d’accord 
avec tout le monde, on finit par 
ne plus être d’accord avec 
personne.
Pensez-vous être doué(e) pour la 
diplomatie et la négociation ? Être 
la personne qui obtient toujours le 
consensus, qui met tout le monde 
d’accord ? C’est un trait de 
caractère positif, mais il ne doit pas 
masquer le risque que vous 
encourez de dépenser deux fois 
plus d’énergie que les autres avant 
d’être satisfait(e) par un résultat. 
Sachez modérer vos efforts et vous 
battre pour les enjeux qui en valent 
la peine. Sinon vous deviendriez 
vite, en milieu professionnel, 
l’unique expert de tous les conflits 
et de toutes les difficultés, qui vous 
prendraient tellement de temps et 
d’énergie que vous ne profiteriez 
plus des autres moments. 

Vous avez une majorité de 
Penser à soi avant tout, ce n’est 
pas un défaut, c’est surtout un 
risque.
Vous avez tendance à peu considérer 
les souhaits et les contraintes des 
autres, ou du moins, c’est 
l’impression que vous pouvez laisser. 
Vous estimez, sans doute à raison, 
que vous faites toujours votre part 
de l’effort. Si, à vos yeux, il est 
légitime d’attendre des autres qu’ils 
fassent aussi des efforts, n’oubliez 
pas que vous pouvez leur laisser une 
sensation d’injustice (s’ils estiment 
aussi avoir fait leur part du travail), 
voire d’égoïsme. Cette attitude, plus 
ou moins généralisée, vous mettrait 
en danger dans votre vie 
professionnelle. À force de 
répétitions, vous risqueriez d’être au 
cœur de tensions dans une équipe, de 
perdre en crédibilité et en confiance, 
et de vous placer vous-même dans 
une situation d’inconfort ou de 
stress.

Vous avez une majorité de 
N’oubliez pas que dans vos 
échanges humains, vous faites 
partie de l’équation.
D’une nature réservée ou doté d’un 
grand sens de la solidarité et de 
l’entraide, il vous arrive souvent de 
faire beaucoup pour les autres… et 
de vous oublier par la même 
occasion. Rester en retrait, s’effacer, 
chercher systématiquement la 
discrétion, sont autant d’attitudes 
qui, si elles correspondent à votre 
personnalité, n’en sont pas moins 
des risques réels. Ces attitudes 
peuvent avoir des conséquences sur 
votre santé, si vous n’êtes pas à 
l’écoute de vos limites ; elles peuvent 
aussi vous placer dans des situations 
inconfortables au travail, par 
exemple passer pour la « bonne 
poire » toujours prête à rendre 
service et corvéable à merci. Aider 
les autres n’est pas se soumettre à 
eux. Soyez aussi à l’écoute de vos 
envies et de votre corps. 

Pour poser vos questions et obtenir plus d’informations, vous pouvez contacter :
• Votre responsable direct
• Patrice Henri, Préventeur du CCAS – tél. 05 49 52 38 42 – patrice.henri@poitiers.fr
• Valérie Jourdain, Directrice PA/PH – valerie.jourdain@poitiers.fr

paroles
d’aidants
À l’écoute des risques psychosociaux 

des agents de la direction PA/PH

On parle de stress au travail quand 
une personne ressent un 
déséquilibre entre ce qu’on lui 
demande de faire dans le cadre 
professionnel et les ressources 
dont elle dispose pour y répondre. 
Les situations stressantes qui 
s’installent dans la durée ont 
toujours un coût pour la santé des 
individus qui les subissent. Elles ont 
également des répercussions 
négatives sur le fonctionnement 

des entreprises (turnover, journées 
de travail perdues, perte de qualité 
de la production, démotivation,…). 
La démarche de prévention 
collective consiste à réduire les 
sources de stress dans l'entreprise 
en agissant directement sur 
l'organisation, les conditions de 
travail, les relations sociales.

L’absentéisme est une conduite qui 
se caractérise par des absences 

régulières du lieu de travail ou 
d’étude. On définit l'absentéisme 
par la répétition et la durée des 
absences sur une période donnée.
L’absentéisme est déterminé par 
l'insatisfaction vis-à-vis du travail et 
de ses conditions mais aussi par la 
santé, la situation familiale, 
l'implication dans les activités hors-
travail, les pressions de 
l'organisation ou l'éthique 
personnelle.
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Définition du 
calendrier des 
interventions 

de tournage et 
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film
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film aux agents 

Ce quiz n’est pas un test de personnalité, mais simplement une façon parmi 
d’autres de comprendre le rapport entre certains comportements et la possibilité 
d’être exposé(e) à un risque psychosocial. 



Les risques psychosociaux et vous : faites le quiz ! 

Comptez le nombre de symboles correspondant à vos réponses :

1A:  1B:  1C: 
2A:  2B:  2C: 
3A:  3B: 3C: 
4A: 4B:  4C: 
5A: 5B:  5C: 
6A:  6B:  6C:
7A: 7B:  7C: 

Rendez-vous en page suivante pour découvrir votre profil

1- Vous regardez la finale du 
championnat d’Europe de football à 
la TV, ça sonne à la porte. 
A- Vous allez voir qui vous réclame, 
cela pourrait être important mais 
vous êtes un peu agacé(e)
B- Ça vous énerve, vous n’allez pas 
ouvrir, ce qui compte c'est le match
C- Vous vous empressez d’aller 
vérifier qui se présente à votre 
entrée, peu importe le match, vous 
le regarderez plus tard
2- En tant que bénévole 
d’association, vous participez à 
l’organisation d’un gros évènement 
sportif. La veille de l’événement :
A- Vous êtes dispo à 100%, et ne 
comptez pas les heures passées, tout 
doit être parfait
B- Vous attendez que l’on vous 
sollicite et que l’on vous confie une 
tâche
C- Vous répartissez le travail entre 
toutes les personnes de l’association, 
chacun pourra être fier de ce à quoi 
il contribue
3- A l’occasion d’une réunion entre 
amis, vous êtes mis(e) en cause par 
quelqu’un.
A- Vous laissez glisser, vos amis 
s’apercevront par eux même que 
cette accusation n’est pas fondée
B- Vous vous expliquez avec cette 
personne, vous avez la conscience 
tranquille et vous pouvez détailler 
ce qui s’est réellement passé
C- Vous répondez du tac au tac, que 
ce qu’on dit de vous soit vrai ou faux, 
vous n’admettez pas qu’on vous 
accuse en public 

4- Vous avez vu un reportage sur 
une destination qui vous plaît.
A- Vous en parlez à votre entourage, 
ce n’est qu’une fois rassuré(e) sur 
l’intérêt du voyage que vous 
réserverez peut-être.
B- Vous en parlez à vos amis ou votre 
famille car c’est surtout eux qui 
décident de votre destination de 
vacances
C- Vous êtes du genre à réserver 
immédiatement sur internet un 
séjour à cet endroit

5- Dans un restaurant un peu chic, 
votre commande tarde à arriver et 
quand on vous sert, votre plat est 
froid.
A- Vous interpelez un serveur 
gentiment pour qu’il rapporte le plat 
en cuisine 
B- Vous faîtes un scandale en 
prenant les autres clients  à témoin 
jusqu’à ce que vous ayez gain de 
cause
C- Intimidé(e)  par l’endroit  vous 
n’osez pas vous plaindre

6- Le jour de votre anniversaire :
A- Vous n’attendez aucun message 
de votre entourage, il sait que pour 
vous ça n’a aucun intérêt et que ça 
vous agace presque
B- Vous passez votre journée à 
attendre des messages, vous faites le 
point en fin de journée et en 
comparez le nombre par rapport à 
l’année précédente
C- Vous êtes content(e) de recevoir 
des messages mais n’en voulez pas à 
ceux qui n’ont pas pensé à vous

7- En matière d’habitation, vous 
êtes plutôt du style :
A- Vivre en location, cela vous 
permet  d’être dans une dynamique 
de déménagement régulier
B- Vivre en roulotte, vive la liberté et 
tant pis pour le confort
C- Être propriétaire parce que vous 
avez besoin de stabilité et 
d’assurance

Réunis le 14 septembre dernier, les 
membres du groupe projet sont vos 
ambassadeurs et veilleront à aborder 
des sujets qui nous concernent tous. 
Ils constituent un groupe 
représentatif des métiers et des 
activités de la direction PA/PH.

Sandrine CHAIGNEAU
Aide-Soignante SSIAD
« Je me suis inscrite pour représenter 
mon service dans ce projet et ainsi 
pouvoir faire avancer les 
problématiques liées à notre travail. »

Les 15 acteurs du groupe s’expriment sur le projet

Fabienne 
DEMARCONNAY
Aide à domicile SMAD

« Les conditions de 
travail sont un sujet 

important, je souhaite 
participer à la réflexion 

sur le mieux-être au 
travail des aides à 

domicile. »

Florence GROUX
Animatrice 
Résidence Marguerite le Tillier
« J’ai trouvé l’idée intéressante, et en 
tant que nouvelle dans la structure, 
cela permet un partage avec les 
collègues, connaître de nouveaux 
métiers… »

Cécile HILAIRET
Aide-soignante SSIAD
« Pour moi ce projet 
est important pour la 
collectivité : il va 
pouvoir évaluer , 
reconnaître et essayer 
de  diminuer ou limiter 
les RPS. »

Pamela JALLET
Agent de portage de 

repas à domicile
« Notre métier est assez 

prenant, je voulais 
apporter ma pierre à 

l’édifice. »

Françoise LAFARGUE
Infirmière - Résidence René Crozet
« Nous manquons de communication 
en général, ce projet donne la possibilité 
d’améliorer le relationnel, de s’exprimer 
et de se remettre en question via des 
vidéos, des interviews… »

Sandrine MANTEAU
Veilleur de nuit 

Résidence Marguerite Le Tillier
« Ce qui m’a intéressée, c’est la 

possibilité d’élaborer la prévention 
de situations de stress ou de mal-
être afin de garantir une meilleure 

qualité de vie au travail pour 
l’ensemble des agents. »

Laure NEBLE
Responsable de la 
résidence Édith 
Augustin
« Je voulais réfléchir sur 
l’amélioration des 
conditions de travail 
des agents et favoriser 
leur épanouissement 
professionnel. »

Stéphane PARADOT
Chef de cuisine 

Résidence Marie-Louise Troubat
« Intéressé par le projet, c’est une 

nouveauté pour moi. Les échanges avec 
les collègues ont incité mon choix. 

Parler de ma profession et connaître les 
autres professions permet de 

comprendre les collègues. »

Jean-Marie PICHARD
Agent de gestion comptable
« Je me suis engagé dans le projet  RPS 
afin de faire profiter de ma longue 
expérience de 40 années dans la 
Fonction publique territoriale.
En effet, il est ici question d’un sujet 
d’une haute importance, et la 
multiplication des témoignages 
pourrait s’avérer très utile à certains de 
nos collègues. »

Marie-France VAUZELLE
Agent d’entretien polyvalent 

Résidence Marie-Noël
« Ce projet me paraît intéressant car il 

peut aider à mieux comprendre les 
collègues et soi-même. C’est une 
expérience humaine et je voulais 

m’investir dans un projet de la 
Direction. »

 Nathalie GUILBAULT 
Aide-soignante 
Résidence Marie-Louise Troubat
« Puisse ma participation contribuer 
de manière positive au projet RPS. »

 Louise MEVAAH  
Gardienne 
Résidence Marie-Noël
« J’ai trouvé cette idée intéressante. »

Les 4 thèmes 
génériques définis 

par le groupe 
de travail

lors de la réunion du 14 
septembre 2016

L’ORGANISATION DU TRAVAIL
[gestion des absences , changements 
d’organisation, modifications de 
planning et d’horaires, travail d’équipe, 
rapport au temps…]

LE PUBLIC ÂGÉ ET DÉPENDANT
[évolution du public et des 
pathologies, personnels extérieurs, 
évaluation de la pathologie…]

LES SPÉCIFICITES LIÉES AUX 
MÉTIERS DU PA/PH
[capacité d’adaptation, pools, travail 
pluridisciplinaire, facturation des actes, 
responsabilité,  travail de nuit, gestion 
de l’urgence, environnement de travail, 
usage de la voiture…]

L’ENCADREMENT
[attentes envers le manager, limites 
fixées, rapport à la hiérarchie…]

Yves ÉMERY
Gardien - Résidence Edith 
Augustin
« J’ai souhaité participer à 
ce projet afin de valoriser 
mon métier de gardien, 
mon travail. Les gens ne 
savent pas ce que nous 
faisons et ne connaissent 
pas nos moments 
difficiles et nos 
responsabilités. »

 Nathalie BILLECOCQ
Aide à domicile auprès de l’AFTC
« Je trouve intéressant de pouvoir faire 
connaître les risques liés au stress concernant 
notre métier, ce que nous subissons. »

À partir de cette typologie, le groupe projet va poursuivre son travail en 
organisant ses réflexions et ses propositions autour de ces quatre axes.


