
Mois AAAA   

 

L’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés à but non lucratif 
sanitaires et sociaux) est le Centre national d’animation et de ressources (Cnar) Action sociale, 
médico-sociale et santé au sein du Dispositif local d’accompagnement (DLA), dispositif national 
d’appui aux activités et services d’utilité sociale. 
Plus d’informations sur ce dispositif : http://www.avise.org 
Dans le cadre de cette mission, l’Uniopss propose des « fiches pratiques » pour outiller les 
associations et les accompagner dans leur démarche de pérennisation de leurs activités d’utilité 
sociale afin de consolider et développer les emplois. Elles sont notamment accessibles aux 
adhérents de l’Uniopss et des Uriopss identifiés, sur les sites Internet du réseau Uniopss-Uriopss. 
Plus d’information sur l’Uniopss : http://www.uniopss.asso.fr 
Ces fiches sont la propriété de l’Uniopss. Elles ne peuvent être reproduites sans son consentement 
écrit. 

     

    juin 2012 

Le bien-être au travail 
pour les ressources humaines associatives 

Quelles pistes pour améliorer les conditions du tra vail et plus 
particulièrement la santé mentale des salariés et b énévoles 

dans les établissements sanitaires sociaux 
 et médico-sociaux (ESSMS) privés à but non lucrati f ? 

 
En bref  
 
D’après la définition qu’en donne l’Organisation Mondiale de la Santé en 1959, la santé se 
définit comme : « Un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne se réduit 
pas à l’absence de maladie ou d’infirmité » intégrant d’emblée la notion de santé mentale.  
S’étant longtemps essentiellement orienté vers la prévention de la seule santé physique, le 
monde du travail s’ouvre à cette préoccupation depuis environ 10 ans. Part indiscutable de 
la construction identitaire, le travail, qu’il soit salarié ou non, participe fortement du bien-
être général et donc de la santé d’un individu. Néanmoins, la démarche consistant à 
reconnaître que ce travail pourrait également porter atteinte à la santé mentale des 
individus relève d’une évolution récente plus largement désignée par les démarches de 
prévention des risques psychosociaux (RPS). 
Pour leur part, les associations de solidarité sont appelées à développer une attention 
particulière à cette question du fait : 
- de l’objet sociétal non lucratif des projets associatifs : tout en étant attentif aux conditions 
de sa viabilité économique, cela passe par la recherche d’une amélioration des rapports 
sociaux selon un mode original de gestion des ressources humaines et de management. 
- que les ressources humaines associatives ne se réduisent pas aux salariés mais doivent 
englober l’ensemble des parties prenantes au projet : salariés, dirigeants bénévoles, 
bénévoles de terrain, personnes accompagnées, familles… 
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I- Santé mentale au travail : quels enjeux pour les  associations ?  
 
Le contexte de changement et de contraintes impulsé par les politiques sociales actuelles incite 
fortement les associations de solidarité à investir le domaine de la santé mentale au travail et de la 
prévention des risques psychosociaux car il en va de leur crédibilité et de leur viabilité. 
 
 A. Santé mentale au travail et promotion de l’acti on associative 
 
Attirer et fidéliser des engagements, des savoir-faire et des compétences devient primordial pour 
démontrer l’utilité de l’action associative par rapport à d’autres modes d’entreprendre. L’intérêt 
accordé aux préoccupations concernant le bien-être des salariés, bénévoles et usagers représente 
un fort enjeu de gestion des ressources humaines et plus largement de management et de 
gouvernance. S’engager pour la qualité de la réponse aux personnes vulnérables suppose de 
développer une GRH soucieuse d’assurer des conditions de travail de qualité, une culture, une 
communication et la mise en œuvre d’actions concrètes en ce sens. Face aux contraintes 
économiques liées à la rationalisation budgétaire et à  la « crise » généralisée, les dirigeants, les 
équipes et la diversité des acteurs d’une association de solidarité doivent s’attacher à rendre lisible 
leur action en travaillant à son sens et à la communication dans le cadre du projet associatif. Ce 
projet doit s’inscrire pleinement dans la qualité de vie au travail des personnes impliquées et 
notamment la nécessité de pouvoir s’engager dans son travail ou son action, qu’on soit salarié, 
bénévole ou usager. Au-delà de la dimension économique immédiate, pour assurer le moyen et le 
long terme, la GRH associative doit être porteuse de sens et axée sur les rapports sociaux.  La 
construction d’un statut collectif offre un cadre garantissant  une reconnaissance des compétences 
des salariés. Mais au-delà, il faut pouvoir prendre en compte la diversité des cultures caractérisant 
chaque rôle pour développer la richesse, la complémentarité et les interactions entre salariés de 
différents métiers, bénévoles et usagers. 
 
L’emploi dans le secteur associatif représente une place importante dans le marché de l’emploi. 
Pourtant l’engagement s’essouffle, du fait de la recrudescence des exigences gestionnaires et 
technocratiques des politiques publiques. Cela concerne aussi les dirigeants associatifs. Etre attractif 
pour des bénévoles, s’engager à leur confier un rôle clair et respecté dans un principe de subsidiarité, 
les intégrer au moment de leur investissement dans l’association, reconnaître et valoriser leurs 
compétences et ainsi mettre en œuvre un véritable management des ressources humaines 
bénévoles en articulation avec la GRH des salariés semblent être des pistes qui permettraient de 
promouvoir la viabilité des associations de solidarité. 
 
 B. Santé mentale au travail et qualité d’accompagn ement des personnes 
 
A l’heure de la mise en œuvre effective des évaluations internes et externes, il est plus que jamais 
nécessaire de s’interroger sur l’impact du bien-être des ressources humaines associatives sur la 
qualité de l’accompagnement. Envisagée à la fois comme objet d’évaluation et piste d’action vecteur 
d’amélioration, la mesure du bien-être au travail est indissociable du cœur de métier des associations 
de solidarité. Que la personne concernée soit bénévole (de terrain ou dirigeant) ou salariée, elle 
travaille dans un objectif d’amélioration globale des rapports entre la société et la personne 
accompagnée sur la base d’une relation humaine marquée par la représentation qu’elle se fait de sa 
place, de son rôle, de son utilité. Si son engagement, sa motivation, le sens qu’elle d onne à ses 
actes, la reconnaissance de sa compétence ou encore  son rythme de vie sont régulièrement 
contrariés par ce travail, la qualité de sa relatio n avec la personne accompagnée et donc de 
son action au service du projet associatif, en sera  atteinte. 
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 C. Santé mentale au travail et équilibre budgétair e dans les établissements et services 
du secteur sanitaire, social et médico-social 
 
Le secteur sanitaire, social et médico-social évolue aujourd’hui dans un contexte de rationalisation de 
ses coûts. Financé par des fonds publics, il est soumis à des exigences quantitatives marquées par la 
fixation d’indicateurs, de tarifs, de formules de calcul… La politique de gestion des ressources 
humaines mise en œuvre par les acteurs du secteur non lucratif doit prendre en compte les impacts 
économiques résultant de la non prise en compte du bien-être au travail. Agir en prévention du mal-
être c’est réduire l’absentéisme et les coûts qu’il engendre  (remplacement, baisse de motivation 
de l’équipe, temps d’intégration), c’est développer une culture de la santé au travail et ag ir  sur le 
taux de cotisation AT-MP  (accident du travail et maladie professionnelle) en réduisant les risques 
d’accidents et maladies, c’est négocier dans le cadre d’un dialogue social et évit er les conflits 
sociaux chronophages et vecteurs de tension . Enfin, c’est agir en responsable social. 
 
Ainsi, pour ces différentes raisons, les personnes morales dont le projet et l’engagement sont 
d’accompagner des personnes fragiles en raison de leur âge, leur handicap ou leurs difficultés 
sociales se doivent d’accorder un intérêt particulier au bien être des personnes dont elles organisent 
le travail, que ce soit dans le cadre de leur GRH ou plus largement de leur mode de management. 
 
 
II- Cadre réglementaire  
 
La réglementation relative aux risques professionnels a donné une impulsion décisive à la prise en 
compte de la santé mentale au travail. Si longtemps, en France, la santé au travail était 
essentiellement axée sur les risques physiques, mécaniques et environnementaux, la médiatisation 
de certains faits marquant le grand public et les politiques récentes ont entraîné l’entrée en vigueur de 
plusieurs textes élargissant la responsabilité de l’employeur au domaine de la santé mentale : 
 

� Directive-cadre européenne du 12 juin 1989  : mise en place du concept d’évaluation des 
risques professionnels. 

� Directive 2000/78/CE  : portant sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail : 
qualifie le harcèlement au travail de discrimination. 

� Décret d’application n°2001-1016 du 5 novembre 2001  instaurant l’obligation d’établir un 
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels pour la sécurité et la santé des 
travailleurs. 

� Les mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité doivent être inscrites dans le 
règlement intérieur et entraînent la responsabilité  de l’employeur ou du dirigeant ou 
titulaire d’une délégation de pouvoir en la matière  et une responsabilité pénale en cas 
d'accident du travail. 

� La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 modifie l’article L. 4121-1 du Code du 
travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs  ». 

� Accord cadre européen du 8 octobre 2004 sur le stre ss au travail transposé en droit 
français par l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008, étendu par arrêté 
d’extension du 2 avril 2009. 

� Accord cadre européen du 26 avril 2007 sur le harcè lement et la violence au travail 
transposé en droit français par l’ANI du 26 mars 2010, étendu par arrêté d’extension de juillet 
2010. 

� 1er Plan santé au travail 2005-2009 aboutissant en oct obre 2009  au Plan de lutte contre 
le stress au travail (X. DARCOS) : impose :  

     - des négociations obligatoires pour les employeurs de + de 1000 salariés, 
     - la mise en place d’outils de prévention pour les PME, 
     - la création d’une cellule risques psychosociaux auprès de la Direction Générale du travail, et  
       fait le lien entre les opérations de restructuration et la santé au travail. 
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� 2ème Plan santé au travail 2009 – 2014 :  impose notamment la prise en compte du rapport 
LACHMANN, la création d’indicateurs nationaux visant à mieux connaître les risques 
psychosociaux, la diffusion d’outils d’aide aux branches et aux entreprises, la prise en compte 
spécifique des RPS lors des restructurations, le suivi de négociations sur le stress, la formation 
des acteurs… 

�  Accord USGERES du 31 juillet 2010 en faveur de la prévention des risques psychosociaux 
dont le stress au travail dans les branches et secteurs professionnels de l’Economie Sociale.  

 
 
III- Repères et définitions  
 
 A. Définition des risques psychosociaux (RPS) 
 
La définition des risques psychosociaux évoque diverses situations de mal-être, de ressenti négatif 
par rapport au travail. Il s’agit de « risques pour la santé mentale, physique, sociale, engendrés par 
les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le 
fonctionnement mental 1». Elle renvoie à des contextes de travail différents et à des causes très 
variées qui se cumulent : surcharge de travail, contraintes excessives de tem ps et de moyens 
matériels mais aussi perte de repères, difficulté à  trouver du sens au travail, conflit de valeurs , 
… qui se traduisent par des troubles physiques, psychiques, intellectuels et co mportementaux  
(troubles du sommeil, difficultés de concentration, erreurs, repli sur soi, agressivité, violence, 
conduites addictives, mais aussi maladies cardiovasculaires, troubles musculo-squelettiques, etc.).  
 
 B. Mécanisme des tensions-régulations 
 
Travailler est une source permanente de tensions entre les attentes et les objectifs des salariés, des 
bénévoles, de l’association, des usagers, dans la réalité des situations. Des compromis acceptables 
tentent de se construire dans l’activité quotidienne. Les risques psychosociaux sont issus de tensions 
excessives ou de tensions non régulées au sein de l’organisation du travail et des relations de travail. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 « Mesurer les facteurs de risques psychosociaux au travail », rapport du collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au 
travail, faisant suite à la demande du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, mars 2011, page 31. 

Les possibilités 
d’expression et de 

reconnaissance des 
difficultés liées aux tensions 

Facteurs de  
 
 
 
 
 
 

REGULATION 

Activité 
de travail 

Tensions du côté des 
changements du 

travail  
(fortes mutations 

internes et externes) 

Les marges de 
manœuvres possibles 

dans l’activité 

Tensions du côté des 
valeurs et exigences du 

salarié 
(liées à l’histoire 
institutionnelle) 

La proximité du 
collectif de travail Tensions du côté des 

relations, des 
comportements  

(liées à la communication et à la 
circulation de l’information) 

La proximité de 
l’encadrement 

Les capacités 
d’adaptation et 
de souplesse 

de 
l’organisation 

Tensions du côté 
des contraintes de 

travail 
(manque de clarté de 
l’organisation, charge 

excessive) 
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 C. Explicitation du processus de constitution des risques psychosociaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une « situation-problème » est une situation de travail où l’on retrouve des tensions évoquées, des 
difficultés rencontrées par les salariés ou autre acteur au travail (« dans quelle(s) situation(s) 
ressentez-vous beaucoup de stress, de tensions, de mal-être ? »). Dans chaque situation-problème, 
l’objectivation des risques de risques psycho-sociaux (RPS) est une démarche dans laquelle on 
repère : 

� Les exigences du travail  sur les plans physique (les déplacements, les manutentions, les 
cadences…),  mental (interruptions de tâches, charge de travail,…) et  psychique (accueil de 
publics d’un nouveau type dont les comportements sont mal connus,…). 

� Les conditions de réalisation du travail  aux niveaux humain (effectifs, répartition sur la 
journée), matériel (aides au travail), spatial (caractéristiques des locaux), temporel (temps 
alloué pour réaliser des tâches), organisationnel (cloisonnement ou transversalités entre 
services et entre métiers), rapports à l’encadrement (hiérarchique ou fonctionnel), gestion des 
ressources humaines (possibilités d’évolution dans l’organisation,…)… 

� L’adéquation la plus forte possible entre exigences  du travail et conditions de 
réalisation  doit être recherchée. Le repérage des lieux, temps et facteurs de décalage (dans 
les services, au niveau des métiers, des relations entre acteurs, des moments de la journée) 
nécessite d’être vigilant si l’on veut éviter que la situation ne se tende et que les facteurs de 
risque ne s’installent dans la durée. 

� Les effets possibles de l’organisation du travail :  quels sont les impacts d’un nouveau 
mode d’organisation sur les facteurs de risques ? Les régulations développées au travail 
peuvent jouer comme mécanismes de protection mais peuvent aussi déplacer les problèmes 
ailleurs, à un autre moment, sur d’autres métiers ou d’autres personnes. Les effets de 
l’organisation du travail portent non seulement sur les conditions objectives de travail, mais 
aussi sur les relations sociales intra ou inter métiers, entre les niveaux hiérarchiques, entre les 
différents acteurs concernés et in fine sur le sens du travail (distorsion entre un projet et la 

Repérer les situations -problèmes  : 
    - des acteurs impliqués 
    - des objets en tensions excessives au sein de l’activité de travail 

Repérer les exigences du travail  : ce que requièrent les tâches et la charge de travail sur les plans 
physique, mental (traitement de l’information) et psychique (ressenti au travail) 

Comprendre les conditions de réalisation  du travail : 
    - l’organisation du travail 
    - les régulations possibles 

Identifier les facteurs de risques et les mécanismes de protection (formels, informels) pour y faire face 

Mécanismes de protection opérants Mécanismes de protection non opérants 

Rester vigilant Risques résiduels : Risque psychosocial 
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réalité vécue ou perçue), avec un impact possible sur la santé physique et psychique à court et 
moyens termes des différents acteurs impliqués. 

 
 
IV- Quelle traduction pour le secteur ?  
 
Exemple de paradoxe généré par le travail dans une structure d’accueil pour enfants en 
difficultés : 
 
Un éducateur spécialisé est seul présent dans le service ; les tâches accomplies, lors de cette 
matinée, sont les suivantes : 
- Répondre aux appels téléphoniques (familles des jeunes, brigade des mineurs, infirmière,…) et les 
gérer administrativement (inscription des appels dans les cahiers de suivi respectifs des jeunes). 
- Réception d’un nouveau jeune avec l’assistante sociale. 
 
Contacts avec les jeunes lors de cette matinée : 
- A expliqué à un jeune qu’il ne pouvait pas l’accompagner pour l’achat d’un vêtement. 
- Plus tard, ce même jeune « traînait » dans les couloirs et l’éducateur l’a autorisé à regarder la 
télévision allant ainsi à l’encontre du règlement. 
- Enfin, vers 11h30, l’éducateur a réveillé les autres jeunes alors que le règlement précise qu’ils 
doivent être réveillés avant 9h. 
 

Si cet éducateur va à l’encontre du règlement, c’est pour éviter que des situations ne dégénèrent 
(réveillés plus tôt, les jeunes seraient restés dans les locaux à ne rien faire, avec des risques de 
bagarre entre eux). 
 
Ainsi, une forte contradiction plane sur le travail de cet éducateur spécialisé. Le sens du travail 
consiste à accompagner les jeunes dans la définition et la mise en œuvre de leur projet personnel. 
Cela passe nécessairement par une relation adulte-enfant qui nécessite du temps (exigences du 
travail) . Or, les éducateurs ont peu de temps à consacrer aux enfants (conditions de réalisation du 
travail)  avec des risques d’apparition de tensions entre adulte et jeune. Tensions qui peuvent 
rapidement dégénérer avec des risques d’agression verbale mais surtout physique (effets 
possibles) . Pour éviter tout risque de dégradation, les éducateurs ont mis en place des stratégies 
(mécanismes de protection)  qui consistent à tout mettre en œuvre pour éviter que les situations ne 
dégénèrent. Or ces stratégies qui visent à protéger les adultes de risques d’agression peuvent aller à 
l’encontre du sens même du métier , d’où risques psychosociaux, et in fine  de la qualité du travail 
auprès des usagers, et donc de l’image et de la via bilité de l’association . 
 
 
V- METHODOLOGIE ET LEVIERS D’ACTIONS POSSIBLES  
 
 A. Démarche de prévention des risques psychosociau x 
 
Prévenir les risques psychosociaux est un projet dans lequel il apparait important d’intégrer différents 
acteurs aux moments opportuns. Si l’objectif final est d’aboutir au règlement des questions qui font 
difficulté dans l’association, il est indispensable d’en clarifier les causes, les personnes concernées et 
le contexte. 
Pour ce faire, un comité de pilotage pourra être constitué des acteurs suivants : 

� La direction (ou les bénéficiaires de délégations de pouvoirs) 

� Les représentants élus du personnel (ou en l’absence de représentants élus, des salariés 
volontaires pour porter les intérêts de leurs collègues) 

 
En effet, cette constitution paritaire permet de favoriser le dialogue social et de fixer les règles que les 
deux parties se donnent conjointement pour la mise en œuvre de la démarche. 
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Au-delà de ce noyau dur en charge du pilotage, d’autres acteurs sont aussi indispensables : 
 

� La direction des ressources humaines 
� Le responsable qualité et/ou de l’évaluation 
� Les  membres du personnel 
� Les membres des services de santé au travail 
� Les dirigeants bénévoles 
� Les bénévoles de terrain 
� Eventuellement, un intervenant extérieur (qui aura deux rôles dans le projet : un rôle d’expert mais 

également un rôle de facilitateur)… 
 
Cette démarche ne doit pas être dissociée de l’actu alisation du document unique d’évaluation 
des risques professionnels et de la démarche visant  à prévenir la pénibilité au travail. Elle doit 
faire l’objet d’une concertation avec l’ensemble de s acteurs.  
 
 
Schéma de démarche de prévention des risques psycho sociaux en 5 étapes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. Les leviers d’action possibles 
 
1) La mise en place et l’actualisation des outils R H associatifs  
 
Etablir une visibilité des rôles et missions de chacun à travers fiche de fonction, fiche de poste, 
document unique de délégations, organigramme… est nécessaire à une bonne répartition des 
missions, fonctions, tâches et activités. Elaborer en commun les outils RH de l’association  est le 
meilleur moyen pour les faire accepter par la diversité des acteurs associatifs. L’utilisation de ces 
outils doit permettre de faire converger les énergies pour atteindre les objectifs de l’association : un 
service de qualité auprès des usagers. 
 
2) Favoriser un management interculturel  
 
Un management prenant en compte les interactions et la constitution de liens entre les différents 
acteurs impliqués permet de constituer une équipe pluridisciplinaire, d’identifier la particularité de 
chaque poste, de chaque acteur, de visualiser les apports de chaque discipline et la place de chacun. 
L’organigramme n’est pas que hiérarchique mais également fonctionnel, par exemple matriciel. Cette 

Etape 1 : 
Structurer la 
démarche 

Etape 2 : 
construire un pré 

diagnostic 

Etape 3 : 
Diagnostic 

partagé : identifier 
les facteurs de 

risques  

Etape 4 : Elaborer 
un plan d’actions 

concerté 

Etape 5 : suivre le 
plan d’actions  
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approche interculturelle des rapports sociaux gagnera à être mise en place dès le recrutement de 
nouveaux arrivants et dans l’organisation de leur intégration. 
 
3) Pour un management préventif constant 
 
Favoriser des espaces d’échanges sur les difficultés professionnelles rencontrées lors d’entretiens 
collectifs (échanges de pratiques) ou individuels (entretiens annuels) ou encore lors de réunions de 
coordination, permet de repérer plus facilement des situations de mal-être au travail. Il est important 
que les responsables hiérarchiques et l’encadrement soient à l’écoute de leurs équipes, pour ensuite 
poser le diagnostic et ensemble essayer de trouver des solutions (par exemple avec la mise en place 
de fiche de proposition d’action, qui pourront venir alimenter le plan d’actions). 
 
4) Professionnalisation commune et collective 
 
La multiplicité des acteurs  dans le milieu associatif est à la fois une grande richesse et une source de 
grande complexité. Il faut apprendre à travailler ensemble, à développer et ajuster ses compétences 
selon la réalité des situations. Les « ressources humaines » associatives ne se réduisent pas aux 
salariés mais doivent englober l’ensemble des parties prenantes du projet : salariés, dirigeants 
bénévoles, bénévoles de terrain, personnes accompagnées, familles… 
La formation pratique in situ 2  renforce la dimension d’entreprise apprenante des associations, et 
facilite l’adaptation aux changements de toutes sortes. Elle permet de façonner, de diversifier et de 
renforcer les compétences des différents porteurs du projet associatif pour que chacun puisse 
contribuer à sa réalisation, transmettre des savoirs et des compétences, partager des valeurs, et à 
son tour progresser grâce aux autres. Cette approche formative favorise, entre autres, la motivation 
autour du projet associatif, l’intégration des différents acteurs et plus largement le bien-être de chacun 
au travail. 
 

                                                
2 Fait d’apprendre sur le lieu de production à partir des connaissances et de l’expérience des autres et de sa propre 
démarche de recherche. 
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Exemple de tableau des tensions et pistes pour y re médier : 
 

Tensions Sources Leviers d’actions Outils /Pistes 

Contraintes de 
travail  

Adaptation constante aux exigences de 
participation des usagers et des familles; 

déplacements fréquents ;   
sécurisation des parcours 

professionnels, charge de travail, taux 
d’encadrement difficiles à prendre en 

compte… 

Actions sur la santé, les 
relations humaines et la 
qualité de vie au travail: 
actions sur la charge de 

travail et les relations avec 
les usagers. 

Bilan de la charge de travail 
quantitative et qualitative en 

mesurant les pistes 
d’amélioration possibles 

Valeurs et 
exigences du 

salarié  
Et des différents 

acteurs  

Valeurs peu formalisées dans les projets 
associatifs et mal communiquées;  

défaut de clarification entre les missions 
des dirigeants bénévoles et des 

dirigeants salariés ;  
écart entre les attentes liées à la culture 

associative et les attentes 
professionnelles des salariés,  
les attentes des bénévoles, 
les attentes des usagers… 

Actions sur les valeurs 
défendues par l'association, 

actions d'appui sur la fonction 
cadre. 

Fonction information et 
communication 

Participation et concertation 
pour renforcer l’implication au 

travail 

Clarification des rôles, missions 
et responsabilités de chacun 

DUD, mise à jour des fiches de 
fonction);  

marge de manœuvre dans le 
processus de la prise de 

décision, concertation sur le 
projet associatif. 

Conduite des 
changements du 

contexte de 
travail  

Evolution des exigences et 
compétences des métiers;  

politique de rationalisation des budgets 
et concentration des acteurs;  

exigences de "reporting" peu explicite et 
renforcement des contrôles de l'Etat; 
Evolution des profils des personnes 

accueillies, 
Evolution du profil des bénévoles … 

Actions stratégiques 
d'accompagnement des 
changements: actions 

améliorant la projection dans 
l'avenir, la conduite de projet, 
l’implication des acteurs, la 
qualité des rapports sociaux 

et le processus de 
changement. 

Anticiper les changements en 
développant une adéquation 
entre exigences du travail et 
compétences disponibles.  

Développer la participation des 
acteurs à l’élaboration des 

changements ; 
Mettre en place une feuille de 

route faisant apparaitre les 
différentes étapes du projet, 
pilotée par un chef de projet, 

garant du sens et de la 
diffusion de l'information.  

Relations entre 
groupes et 
individus  

Inexistence ou inadaptation des 
espaces de parole individuels 

permettant d'exprimer des difficultés 
professionnelles individuels et/ou 

collectifs; 
 perte de confiance dans le collectif 

(rumeurs);  
difficulté d'articulation entre les métiers: 
médical/éducatif/administratif/technique. 

Difficulté d’articulation entre statuts 
différents : 

Salarié, bénévoles, usagers 

Management et dialogue 
soc ial: mettre en place des 

actions favorisant la 
concertation et la 

communication mais 
également la cohésion et 

l'articulation entre les 
différents métiers 

représentés et les différents 
acteurs. 

Structurer les temps 
d'échanges collectifs et/ou 

individuels;  
faire partager les exigences de 
travail de chaque professionnel 

et acteur, afin de repérer les 
contradictions et y remédier 
(actualisation des fiches de 
fonction et organigrammes 

fonctionnels)... 

 
 
Pour aller plus loin 
 

o Guide « Repères pour évaluer et prévenir les risques psychosociaux dans le secteur médico-
social » élaboré en partenariat avec l’URIOPSS Languedoc-Roussillon et l’ARACT Languedoc-
Roussillon. 

o « Le stress au travail. Les étapes d’une démarche de prévention ». Publication INRS/ référence 
ED 6011. 

o « Prévenir les risques psychosociaux dans le secteur médico-social ». Chorum / Cides / Aract 
Nord/Pas de Calais. 

o Fiche CNAR n°65655 « RH et compétence collective :  un enjeu pour la viabilité des 
associations de solidarité » 
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o Fiche CNAR n°65656 « Spécifier les outils RH pour assurer la viabilité de l’association de 
solidarité » 

o Fiche Uniopss n°65549, « Réduction de la pénibilit é », Dossier thématique « Construire ses 
outils RH » sur le site de l’Uniopss 

o Fiche Uniopss n° 53652 « La formation pratique in situ », Dossier thématique « Construire ses 
outils RH » sur le site de l’Uniopss 
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