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Marleine MAZOUZ
Consultante et Coach

Dirigeante de MEDIATION FORMATION CONSEIL depuis 22 ans

Réalise une travail de fond sur l’état d’esprit de coopération entre 
collaborateurs d’une structure avec comme ligne directrice :

L’Assertivité : respect de soi, respect des autres

Fondatrice et Directrice de E-atif
Enseignante et Superviseur en Analyte Transactionnelle 

Certifiée PTSTA - Champ Organisation

Spécialisée en Gestion du Stress, Gestion de Crise, Cellule d’Ecoute
Prévention des Risques Psycho Sociaux



Prévention des Risques Psychosociaux et Bien-Etre au Travail

Compétences du Manager
Efficacité Professionnelle
Communication et Expression
Compétences des Assistantes
Formations de Formateurs

Nos domaines d’intervention
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Code du travail : Obligations de l’employeur 

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 

Ces mesures comprennent : 

- Des actions de prévention des risques professionnels ;

- Des actions d'information et de formation ; 

- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir 

compte du changement des circonstances et tendre à 

l'amélioration des situations existantes. »

Art. L 4121- 1 à 5

Ce que dit la Loi 



1ere  Manifestation 

de Souffrance au Travail

Le stress au travail



ALARME RESISTANCE EPUISEMENT

Travaux de Georges KOHLRIESER

5 étapes

Focus sur 
le stress



Le Stress : définitions

« Le stress est l’ensemble des réactions d’un individu à 
chaque fois qu’il doit s’adapter aux modifications, 

exigences, contraintes ou menaces de son 
environnement » (Hans Selye)

« Le stress est un état accompagné de plaintes ou 
dysfonctionnements physiques, psychologiques ou 

sociaux et qui résulte du fait que les individus se 
sentent inaptes à combler un écart avec les 

exigences ou les attentes les concernant. »(CEE)



2ème MANIFESTATION 

De Souffrance au Travail

Les violences au travail

Image : Source INRS

Violences externes - Violences internes



• Direction et encadrement
– La Direction
– Les Responsables RH et leur équipe
– L’encadrement

• Instances représentatives du personnel
– Les comités d’hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT )
– Les comités d’établissement (CE) et Comité Central d’Entreprise (CCE)
– Les délégués du personnel (DP)
– Les organisations syndicales (OS)

• Acteurs sociaux et de santé au travail 
– Les médecins du travail
– L’infirmière
– La psychologue du travail
– Les assistantes sociales

• Autres acteurs sociaux
– L’ensemble des salariés… donc la personne elle-même 
– Les ingénieurs sécurité et leur équipe
– Les instances dédiées à la prévention des RPS

Les acteurs de la prévention



Développer une culture de la vigilance 

De chacun

De chaque instant



Être attentif à 

Toute variation de comportement

Plaintes récurrentes

Surinvestissement dans le travail

Propos tenus sur le thème du suicide ou de la mort

Contexte de maladie grave

Situations familiales difficiles (décès, divorce...)

Signes de manque de sommeil ou d’anxiété

Attitude d’isolement

….



Tout évènement non anticipé ou tout fait et attitude inhabituels, 
révélant un risque psychosocial ou susceptible de provoquer un 
dysfonctionnement de l’organisation.

Il peut être de nature individuelle, professionnelle ou contextuelle.

Qu’est ce qu’un indice ?



Les indicateurs de dépistages liés au fonctionnement de l’entreprise

 Indicateurs de temps de travail

 Indicateurs des mouvements du personnel

 Indicateurs de l’activité de l’entreprise

 Indicateurs des relations sociales

 Indicateurs de la formation et de la rémunération

 Indicateurs de l’organisation du travail

Les indicateurs de dépistages liés en santé sécurité

 Indicateurs d’accidents du travail

 Indicateurs d’absentéisme 

 Indicateurs des maladies professionnelles

 Indicateurs de situations graves

 Indicateurs de stress chronique

 Indicateurs de pathologies diagnostiquées et prises en charge

 Indicateurs de l’activité du service de santé au travail

Les indicateurs internes

 Les enquêtes climat social

 Les groupes de parole sur l’échange de pratique

 Les études images de l’entreprise auprès des collaborateurs

 Les études sur la perception des conditions de travail

 Les entretiens qualitatifs

 Les baromètre sociaux

 Les questionnaires quantitatifs existants et/ou sur mesure

Les indicateurs de dépistage liés à 
la souffrance au travail



SITUATIONS A FROID
Situation d’activité ordinaire, contexte de conduite 

de changement organisationnel

SITUATIONS A CHAUD
Contexte de crise : climat social 

dégradé, conflits, violences, 
suicides…

Veille et alerte Diagnostic et consensus
Prise en charge des 

individus

1/ Pas de signe
apparent de Stress/RPS

2/ Stress/RPS 
constaté

3/ Stress/RPS avéré

Prévention Primaire et Secondaire Prévention Tertiaire

Enjeu de Veille et d’Alerte
Enjeu de Prise en Charge 

des Individus



Travail  et Management : 
Source de plaisir ? 

Source de souffrance ?

Travail et 
Management

Lieu de construction de 
l’identité et d’élaboration 
du rapport au monde et 
aux usagers

Peut générer différents 
troubles psychosociaux 
dans certaines conditions

Source de 
plaisir

Source de 
souffrance

Source de 
productivité

Source 
d’improductivité



Facteurs de protection

Facteurs de 
protection

Facteurs collectifs et 
relationnels

COLLECTIF de TRAVAIL VIVANT : 
Relations avec les collègues et la 
hiérarchie

Facteurs 
organisationnels

Directions claires

Rôle et cadre de travail définis

Latitude de décision, possibilité d’organiser son travail

Horaires flexibles

LE SOUTIEN SOCIAL :

Principal élément 
modérateur du stress 
au travail

Reconnaissance du travail et valorisation des 
compétences

Sentiment d’équité

Formation appropriée

Conditions de travail adaptées et agréables

Adéquation moyens/missions

Compatibilité vie personnelle / vie professionnelle

Occasions d’échanges sur le réel et le vécu du travail



OBJECTIF : 

Faire du Travail 
un facteur de Santé et 

d’Epanouissement pour chacun



Equipe 
motivée

Manager 
visible

Manager 
formateur

Manager à 
l’écoute

Manager 
disponible 

Manager 
accessible



MOTIVATION

Responsabilité 
et autonomie 

accrues

Une autre 
manière de 

travailler

Moins de 
stress et de 

fatigue



Sens

Responsabilités 
confiées

Autonomie

Opportunités 
d’évolution

Conditions 
de travail

Reconnaissance 
des talents

Ambiance de 
travail

Développement 
des 

compétences

Zone de 
désengagement

Zone neutre Zone 
d’engagement



Le management des talents :
Facteur de motivation

Talents

Identification

DéveloppementPlanification



Les Signes de Reconnaissance

Positifs Négatifs 

Sur les Faits, les Actes

Signes de reconnaissance 
conditionnels

Ton travail 
est bien fait Il faut revoir 

tes dossiers

Sur l’Etre, la Personne

Signes de reconnaissance 
inconditionnels

C’est agréable
de travailler avec vous

Je ne veux plus 
travailler avec toi



Qu’est-ce qu’une bonne 
journée ?

Journée qui a du sens

Plaisir à assumes ses responsabilités

Réalisation de soi

Reconnaissance



MERCI !
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