
« On peut rassembler de bons
joueurs, le plus dur c’est de les
faire jouer ensemble »
Marguerite le Tillier est une
structure toute jeune.
Durant cette première année,
les équipes se sont organisées
au rythme des arrivées des
résidents gérant au mieux leur
accueil et accompagnement,
mais la construction d’une
équipe n’est pas aussi simple
que celle d’un édifice. Elle
n’est pas composée de

Édito

L’équipe de Marguerite Le Tillier 
qui a co-signé cet édito, au premier 
rang, de gauche à droite : Laurence 
AKIN, Carole GILLIER, Catherine 
LOIZEAU, et au second rang : 
Catherine LANGOUMOIS, Florence 
GROUX, Liliane DAVID
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Le calendrier du projet

5 bonnes raisons de participer au projet vidéo :
Contribuer activement à la mise en œuvre du dispositif de prévention des RPS

Faire part de son ressenti et de son expérience en matière de risques psychosociaux

Participer à la réflexion et proposer ses idées pour réduire les RPS

Inciter à l’échange et participer aux débats

Être acteur de sa qualité de vie au travail

Vous souhaitez y participer ou en savoir plus sur cette vidéo ?

Contactez le préventeur du CCAS [Patrice HENRI – 06 07 89 51 29]

paroles
d’aidants
À l’écoute des risques psychosociaux 

des agents de la direction PA/PH

Le respect se définit comme le 
sentiment de considération que l’on a 
envers quelqu’un ou quelque chose, 
et qui porte à le traiter avec des 
égards particuliers. C’est aussi 
l’expression de ces égards. 

Juillet 
2017

Réunion du Comité de pilotage, 
validation des orientations et des 
thématiques du Groupe de travail

Août-Sept 
2017

Recherche et sélection des « acteurs » 
et écriture du scénario

Sept-Nov
2017

Sélection du prestataire audiovisuel, 
tournage et prémontage du film

Décembre 
2017

Validation du prémontage par les 
acteurs, le Groupe de travail et le 

Comité de pilotage

Janvier 
2018

Définition du plan de promotion et 
d’utilisation du film en Comité de pilotage 

2ème

trimestre 
2018

Diffusion du film auprès des agents lors 
de réunions

pierres que l’on taille à volonté, mais d’expériences, de vécus,
de sensibilités, de façons de travailler, de facultés
d’adaptation… Trouver la bonne combinaison pour que
chacun s’y retrouve demande du temps, des
questionnements, des tâtonnements, des essais, tout en
préservant avant tout le bien-être des résidents. Ces étapes
sont toujours d’actualité pour toutes les équipes qui
composent le personnel de Marguerite Le Tillier,
l’administration, le soin, l’entretien, l’animation ou la
restauration. Elles peuvent être déstabilisantes pour certains,
démotivantes ou stressantes pour d’autres.
Aujourd’hui Marguerite Le Tillier se met en scène afin de
faire émerger une vision globale des métiers, une cohésion
d’équipe.
Le mieux vivre ensemble, le respect de chacun contribueront
à la qualité de vie au travail, et donc à un service efficient.
Nous espérons que l’opportunité du projet et l’arrivée du
nouveau responsable soient complémentaires afin que tout le
monde puisse s’épanouir.



Un exemple de démarche participative de prévention des risques 
et d’amélioration des conditions de travail : le CCAS de Tours

Luc MAHAUT, conseiller en 
prévention des risques 
professionnels et responsable 
du service prévention-
hygiène-sécurité au CCAS de 
Tours, explique la démarche 
menée par le CCAS pour 
améliorer les conditions de 
travail des agents. 

« Suite à l’élection d’un nouveau 
CHSCT, un état des lieux a été 
initié en 2015.
Cette démarche a été construite 
en trois étapes : 
1) Après définition de la 
politique prévention du CCAS, 
une enquête a été organisée 
auprès des 450 agents du CCAS 
(taux de réponse : 45%) ; 2 axes 
principaux ont émergé : la 
reconnaissance et le soutien 
professionnel.
2) La formation de 36 agents 
(élus, administrateurs, membres 
du CHSCT, chefs de service et 
encadrants) pendant deux jours 
sur un référentiel commun de

management des RPS.
3) Mise en place des actions 
tirées de l’enquête, création de 
fiches de risques (certains risques 
n’existent plus et d’autres étaient 
oubliés) et mise à jour du 
document unique.
47 actions ont été pointées sur 
les 5 services du CCAS, classées 
par priorité. »

Qu’est-ce qui a été mis en 
place ?
« Certaines demandes ont été 
satisfaites rapidement dans la 
mesure où elle ne demandaient 
que peu d’investissement. Par 
exemple, des interventions sur 
l’ergonomie d’un poste, sur la 
température dans les bureaux, 
sur les niveaux de luminosité.
Des formations ont été mises en 
place pour les agents : PRAP, 
sécurité incendie, gestes et 
postures…
Une salle de sport et de massage 
a également été mise à la 
disposition des agents, que nous 
rencontrons aussi régulièrement 
lors de déjeuners conviviaux.
Le suivi de ces actions est mené 
par le service prévention du 
CCAS.
Une lettre interne traitant 
spécifiquement de la prévention 
est désormais distribuée avec la 
fiche de paie ; elle fait le point 
sur l’avancée de la démarche et 
délivre des conseils pratiques. »

Quels freins ou difficultés 
avez-vous identifiés ?
« Le frein principal est 
managérial : malgré la formation, 
la démarche n’est pas portée de 
la même manière dans tous les  

services.
La principale difficulté réside 
dans le fait que cette démarche a 
ouvert les yeux des agents qui 
identifient maintenant plus 
clairement, les problématiques à 
régler dans leurs services. Ce qui 
fait forcément monter la 
demande.

Il est parfois compliqué 
d’intervenir dans les services. Je 
donne souvent l’exemple d’une 
médiation qu’il a fallu mettre en 
place avec l’aide d’un 
psychologue, dans un service qui 
comptait déjà 2 autres 
psychologues qui n’étaient pas 
psychologue du travail. La 
diplomatie et l’accompagnement 
de ces actions sont essentiels 
pour qu’elles réussissent. 
Il est parfois compliqué de 
communiquer car la 
communication est un métier à 
part entière. Un chargé de 
communication doit d’ailleurs 
être recruté. »

Avez-vous constaté des 
améliorations ?
« Une enquête avait été menée en 
2015, nous en menons une autre, 
à l’identique, fin 2017 qui 
permettra d’évaluer le ressenti 
des agents et d’éventuellement 
mettre les directeurs « peu 
concernés » devant leur 
responsabilité. »

La production du Groupe de travail durant le premier semestre 

[17/01/17]
La communication sur les RPS
En plus de la newsletter et de la 
réalisation d’un film, des posters 
(choisis par le Groupe projet) 
produits par l’INRS autour des causes 
de RPS, seront affichés dans les 
établissements, pour informer et 
susciter les discussions entre agents.

Le film
Travail participatif sur les 
déclinaisons de sujets, à partir des 4 
thèmes générique. 
Définition des types de plans et de 
scènes à intégrer dans le film 
(interview intimistes, partage 
d’expériences personnelles, de 
confidences…)

[20/01/17]
Le Groupe précise les degrés 
d’implication des « acteurs » du film : 
ils pourront être filmés dans une 
situation quotidienne, se confier face 
à un interviewer, figurer dans une 
scène du film sans intervenir 
oralement.
Mise à jour du planning : le film sera 
diffusé durant le 1er trimestre 2018.

[03/04 et 03/05/17]
Les membres du Groupe projet 
déterminent les thèmes, les mots-
clés et les exemples qui serviront de 
base au synopsis du film.

Rappel des 4 
thèmes génériques 

définis par le 
groupe 

de travail
lors de la réunion du 14 

septembre 2016

Le Groupe de travail a défini 4
thématiques qui rassemblent les
principales causes probables de
Risques psycho-sociaux :
• L’ORGANISATION DU TRAVAIL
• LE PUBLIC ÂGÉ ET DÉPENDANT
• LES SPÉCIFICITES LIÉES AUX

MÉTIERS DU PA/PH
• L’ENCADREMENT

Ces 4 thèmes ont cadré la réflexion
du Groupe de travail et ont permis de
définir avec plus de précision les
situations ou les comportements les
plus représentatifs ou les plus
fréquemment rencontrés au sein du
PA/PH. Ce travail a abouti à la
définition de 11 catégories qui
constitueront le sommaire du support
audiovisuel.

[05/07/17]
Premier rassemblement des agents 
s’étant portés volontaires pour être 
acteurs du film.

Rappel des objectifs de la vidéo
Les témoignages filmés seront 
diffusés devant des groupes et 
serviront de support  aux échanges 
autour des contraintes des métiers 
du PA/PH, par service.

11 catégories de 
sujets sont à 

présent définies
Les agents volontaires peuvent 
s’exprimer sur un ou plusieurs 

sujets dans ces catégories

• FORMATION/COMPÉTENCES
• ACCOMPAGNEMENT DES 

AIDANTS
• DÉCÈS DES BÉNÉFICIAIRES
• DISPONIBILITÉ DE 

ENCADREMENT / 
MANAGEMENT PARTICIPATIF

• GESTION DE TEMPS ET DES 
URGENCES

• MOYENS POUR EXERCER SES 
MISSIONS

• INFORMATION
• CONNAISSANCE DES  MÉTIERS 

PAR LES PERSONNES 
EXTÉRIEURES

• NÉCESSITÉS DE SERVICE
• SENTIMENT DE MENACE

Les membres du Groupe de travail se sont réunis à plusieurs 
reprises au long du premier semestre. 


