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Peut-on former
aux risques
psychosociaux >
Formations et méthodes de prévention ont
fleuri. Pour être efficaces, elles nécessitent
toujours l'adhésion du management.

ifficile
i pour les
I organi-
sations,
aujour-

d 'hui , de ne pas
prendre en compte
les risques psycho-
sociaux qui peuvent
naître et se dévelop-
per en leur sein. Le
gouvernement en a fait une obli-
gation. Surfant sur la vague, les
formations destinées à accompa-
gner les entreprises ont fleuri :
maîtriser les conflits, gérer son
temps, prendre la parole en public,
manager les personnes difficiles,
développer son mental... Tous
les thèmes sont proposés,
segmentés, triturés. Maîs,
compte tenu de la difficulté d'em-
brasser toute la question, le risque
plane de rater son but.
« En France, dès que l'on a un
souci, on veut faire une formation,
c'est la tendance », déplore Domi-
nique Steilcr, professeur à Gre-
noble Ecole de management et
auteur de Prévenir le stress au tra-
vail: de l'évaluation à l'intervention
(éd. Retz, juin 2010). « Maîs,
quand il s'agit des risques psycho-
sociaux, on n'aborde non plus les
connaissances, mais les personnes.
Le sujet est très sensible et l'im-
pact d'une intervention n'est pas
évident si on ne connaît pas les
participants », prévient-il
Cherchant à aborder la question
concrètement, le ministère du Tra
vail voudrait établir une certifica-
tion en matière de santé au travail.
Histoire de guider les entreprises
volontaires dans cette demarche
compliquée. Le Conseil écono-
mique, social et environnemental
répond qu'une certification ne peut
constituer qu'un « outil » dans le
cadre de « la mise en place d'un

De nombreuses études
chiffrent le coût du
stress de 3 à 5 % du PIB.

„ véritable système de
management de la
santé et de la sécu-
uté au travail ». Pour

I Jean-Claude Del-
s, genes, directeur du
I cabinet Technologia,
° « il ne s'agit pas seu-

lement de former et
de soigner, maîs sur-
tout d'analyser les

problèmes à la source : travailler
sur la charge de travail, sur l'envi-
ronnement, sur les facteurs de
risque. Tout cela implique au préa-
lable une incontournable période
d'analyse et de diagnostic ».
Pour le diagnostic, ce sont les en-
quêtes quantitatives et qualita-

tives que les professionnels
préconisent ; le sujet est im-

pliquant, les taux de réponses des
salariés satisfaisants. Maîs bâtir un
plan de formation, c'est l'affaire
de tous. spécialistes des RH, mé-
decins du travail, CHSCT, mana-
gers de proximité... « Surtout, il
faut impliquer le top management
si l'on veut vraiment traiter les pro-
blèmes, plaide Jean-Claude Del-
genes. Car ce sont d'abord les
choix stratégiques de gouvernance
qui ont une répercussion sur le
bien-être au travail. »
Domitille Ajrrivet


