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Europhartech   
Présentation de la structure    
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Le contexte de la demande 
La prévention des RPS 
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Le contexte de la demande  
Les attentes de l’entreprise et de la CARSAT  
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De	la	demande	à	«	l’accompagnonnage*	»	
	Autour	 du	 travail,	 du	 métier,	 tisser	 de	 la	 ressource	

avant	de	 tramer	des	 solutions,	 tisser	du	 rapport	plus	
qu’un	rapport…	
	

*	*Mot aujourd’hui inusité, signifiant « tisser des fils d’or dans la trame d'une broderie » 
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Chacun	dans	l’entreprise	
détient	des	fils	
(potentiellement	d’or)	
indispensables	au	tissage	d’un	
changement	durable,	
soutenable,	conciliant	qualité	
de	vie	au	travail	et	
performance	
	



Les conditions de la réussite  
Co-construire et partager le problème avant  

de rechercher des solutions 
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UN	IMPERATIF	:	s’accorder	pour	AGIR	ENSEMBLE	à	
partir	d’une	vision	partagée	du	problème	
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On	regarde	tous	la	même	chose	mais	on	ne	voit	
légitimement	pas	la	même	chose	
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Les	RPS	:		Des	mauvaises	ondes	?	Une	histoire	de	personnes	?			
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Les conditions de la réussite  
Co-construire et partager le problème avant  

de rechercher des solutions 

Confusions	entre	causes,	manifestations	et	conséquences		
Diversité	et	complexité	du	phénomène	(CF	les	TMS)	

	
Nécessité	de	clarifier	la	problématique	(problématisation)	

avec	tous	les	acteurs	de	l’entreprise	
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C'est	le	travail	et	ses	conditions	de	réalisation	qui	
sont	l'objet	de	l‘accompagnonnage	ergonomique	
	

Notamment	 autour	 des	 questions	 organisationnelles	
et	 relationnelles,	 des	 marges	 de	 manœuvre	 (pouvoir	
d’agir)	 permettant	 ,dans	 l’activité	 réelle,	 la	
construction	d’un	parcours	professionnel	«	en	santé	»	
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Les conditions de la réussite  
Co-construire et partager le problème avant  

de rechercher des solutions 

Les	troubles	psychosociaux	
interrogent	la	performance	des	
systèmes	de	travail	
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Co-construire et partager le problème 
Le travail au centre de la problématisation 
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Si	pas	de	régulation	
ou	des	régulations	
en	défaut	:	le	
problème	c’est	
l’autre…	

Relative stabilité des repères, 
équilibre valable pour une 

certaine durée  

Objectifs	et	besoins	de	
l’entreprise	

Objectifs	et	besoins	
des	salariés	

Soutien technique, social 
psychologique,  

hiérarchie- collègues 

Tensions du coté des 
relations et des   
comportements	

Tensions	du	côté	des	
contraintes	de	travail	

Tensions	du	côté	des		
attentes	et	besoins	des	

salariés	

Tensions liées aux 
changements du travail  

Pertes de repères ? 	
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Les conditions de la réussite  
S’accorder pour agir ensemble 

La	phase	de	préparation	de	la	
démarche	et	de	mobilisation	
de	tous	les	acteurs	est	
essentielle	à	la	réussite	du	
projet	(fondations)	
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Favoriser	le	passage	d’une	
logique	d’Opposition	des	points	
de	vue	à	une	dynamique	
d’Apposition	prétexte	à	
construire	ensemble	un	projet	
conciliant	qualité	de	vie	au	
travail	et	performance	
durables.	
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1. S’accorder pour 
agir ensemble  

 
2. Caractériser les  

symptômes 
 

 
3. Diagnostiquer où 

naissent les tensions  à 
l’origine des symptômes 

 

 
4. Co-construire les 

besoins et les solutions 
pour traiter les tensions à 
l’origine des symptômes  

 

 
 . 

La structuration de la démarche 
Les étapes de l’accompagnonnage ergonomique  

  

•  Recueil des 
indicateurs de santé 

et de performance de 
l’entreprise 

•  Caractérisation des 
symptômes  

 
•  Modélisation du 

fonctionnement réel du 
système de travail 

•  Détection des sources 
de variabilités, des 
aléas, des écarts 

prescrits/réels qui 
mettent en tension le 

système de travail   
 

•  Modélisation des 
situations critiques 

sous forme de boucles 
insidieuses 

•  Constitution de 10 
groupes de travail 

•  Co-construction des 
besoins et des 

solutions permettant 
de traiter les tensions   

•  Déploiement des 
solutions  

 

•  Poser et partager le 
problème  

•  Les Risques 
Psychosociaux ?  

 
•  Les liens travail-

santé-performances  

4	étapes		
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Besoins  
(salariés)  

Besoins 
(entreprise) Qualité  

Santé/
Sécurité  

Quantité  

Délais  

Production  

Qualité		

Hygiène			

Sécurité      

    	
Sens	et	intérêt	vis	à	

vis	du	travail			
 

Reconnaissance  

Formation   

Soutien 
social 						

Autonomie	/
contrôle		 Compétences  

Construction 
de l’identité et 

de la santé   

	Relations	
sociales	

Résultats	attendus	(coté	entreprise)			

Résultats	attendus	(coté	des	Hommes)			

Système	de	travail				

Ressources	humaines			

Organisation 

Procédures	

Locaux 

Process   

Equipements Santé						

Equilibre					

La	méthodologie	ergonomique		
Une	approche	systémique	et	clinique	du	TRAVAIL		

Activité réelle de travail  

Physique  

Psychique  Cognitif		

Activité réelle de travail  
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Besoins  
(salariés)  

Besoins 
(entreprise) Qualité  

Santé/
Sécurité  

Quantité  

Délais  

Production  

Qualité		

Hygiène			

Sécurité      

    	
Sens	et	intérêt	vis	à	

vis	du	travail			
 

Reconnaissance  

Formation   

Soutien 
social 						

Autonomie	/
contrôle		 Compétences  

Construction 
de l’identité et 

de la santé   

	Relations	
sociales	

Résultats	attendus	(coté	entreprise)			

Résultats	attendus	(coté	des	Hommes)			

Système	de	travail				

Ressources	humaines			

Organisation 

Procédures	

Locaux 

Process   

Equipements Santé						

Résultats	inattendus	(coté	entreprise)			
Coûts directs 
et indirects 

des AT et MP 

Résultats 
non 

conformes  

Absentéisme 
Tensions 
psycho- 
sociales    

Résultats	inattendus	(coté	des	Hommes)			

Troubles 
psychosociaux  

MP/ 
TMS  

AT		

La	méthodologie	ergonomique		
Une	approche	systémique	et	clinique	du	TRAVAIL		

Déséquilibre		

Activité réelle de travail  

Physique  

Psychique  Cognitif		

Physique  

Psychique  Cognitif		

Activité réelle de travail  



Symptômes 
 

RPS, MP, TMS, AT 
Absentéisme, 

écarts de 
performance ?  

Diagnostic 
Ergonomique 
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La méthodologie ergonomique  
Une approche systémique et clinique du TRAVAIL  

Traitement 
à partir des 
besoins  
identifiés 
 

Physique  

Psychique  Cognitif		

1. S’accorder pour 
agir ensemble  
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Retards de livraison   

La caractérisation des symptômes  
Les retards de livraison  

Symptômes  Traitement    Diagnostic   

 
2. Caractériser les  

symptômes 
 

« Ras le bol de venir 
travailler les samedi »  
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Dossiers de lots incomplets   

La caractérisation des symptômes  
Les dossiers de lots incomplets  

Symptômes  Traitement    Diagnostic   

 
2. Caractériser les  

symptômes 
 

« On doit reprendre 
presque tous les 

dossiers de lots, ça 
nous prend la tête »  
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Symptômes  
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2. Caractériser les  

symptômes 
 

Symptômes  Traitement    Diagnostic   

 7 arrêts liés au travail chez les encadrants  

La caractérisation des symptômes  
Les arrêts liés au travail chez les encadrants  

 Pertes de repères 
« Qui fait quoi ?  »  
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Symptômes  

19	

 
2. Caractériser les  

symptômes 
 

Symptômes  Traitement    Diagnostic   

 Production : 40 % de turn over  

La caractérisation des symptômes  
Le turn over par service  

 Pertes de repères 
« Qui fait quoi ?  »  



Diagnostic ergonomique de performance  
Des	symptômes	aux	causes	racines	en	passant	par	l’activité	réelle	

20	

 
3. Diagnostiquer où 

naissent les tensions  à 
l’origine des symptômes 

 

Annexe 1 : Modélisation du 
fonctionnement réel du système 
de travail 

Annexe 2 : Détection des sources de variabilités, 
des aléas, des écarts prescrits/réels, des 
changements, qui mettent en tension le système de 
travail   
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Symptômes  Symptômes  Traitement    Diagnostic   

28	boucles	
insidieuses	
détectées			



		

				

TENSIONS liées 
à des sources de 
variabilité/aléas/
changements non 

maîtrisés 

Densification de 
l’activité humaine du 

travail pour réguler les 
sources de variabilité/
aléas/changements non 

maîtrisés  

Fragilisation de la 
Qualité de Vie au 
Travail et des 
performances 

consécutives à la 
densification   

 Diagnostic   
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3. Diagnostiquer où 

naissent les tensions  à 
l’origine des symptômes 

 

Diagnostic ergonomique de performance  
Détecter les boucles insidieuses pour les traiter durablement   
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Symptômes  Symptômes  Traitement    Diagnostic   

Symptômes		



Diagnostic ergonomique de performance  
Détecter les boucles insidieuses pour les traiter durablement   
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Symptômes  Symptômes  Traitement    Diagnostic   

 
3. Diagnostiquer où 

naissent les tensions  à 
l’origine des symptômes 

 

		

		

  

		

Tensions liées à un 
changement managérial 
insuffisamment préparé 
(2017 : arrivée d’un 
chef de production 

développement  
industriel)   

		

Désorganisation du 
processus de 

développement des 
produits, retards dans les 

 prises de décisions, 
inflation des tensions 

interpersonnelles    

Rôles et missions du 
chef de production 

développement industriel 
« flous » 

Pertes de repères  
pour les équipes du 

développement  
 

(« Qui fait quoi ? »)  

Retards	
Anomalies		

Arrêts	liés	au	travail		
Turn	over						
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Symptômes  Symptômes  Traitement    Diagnostic   

 
4. Co-construire les 

besoins et les solutions 
pour traiter les tensions à 
l’origine des symptômes  

 

Du constat à l’action  
La co-construction du traitement  
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CONCILIER QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL ET 

PERFORMANCE 
DURABLES  

Processus 
de 

fabrication 
des produits   Magasin  

Maintenance 
des 

équipements  

X3 

Développement  

Formats et 
dossiers de 

réglage  TMS et AT  

Formation 
des 

nouveaux 
arrivants  

Dossiers de 
lots  

Conditionnement  



DESIGNATIONS DES GROUPES DE TRAVAIL  PLANNING  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
Prévention  des TMS  

Modélisation du processus de fabrication des produits  

Formation des nouveaux arrivants  

Développement  

 

Format et dossier de réglage   
Conditionnement  

Maintenance des équipements  

Dossier de lots  

X3  

Magasin	

2018  
2019  

Du 05/18 au12/18     

Du 05/18 au12/18     

Du 06/18 au12/18     

Du 06/18 au12/18     

Du 05/18 au12/18     

Du 05/18 au12/18     

Du 01/19 au 06/19     

Du 01/19 au 06/19     

Du 01/19 au 06/19     

Du 01/19 au 06/19     

Du constat à l’action  
L’animation des groupes de travail 

Constitution de 10 groupes de travail 
 

2 ans d’accompagnement   
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Symptômes  Symptômes  Traitement    Diagnostic   24	
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Avant		 Après		

« Qui fait quoi ? »  

Du constat à l’action  
Groupe de travail «  développement  » 

Développement  
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Symptômes  Symptômes  Traitement    Diagnostic   25	

 
4. Co-construire les 

besoins et les solutions 
pour traiter les tensions à 
l’origine des symptômes  
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En	conclusion		

Atout	Synergia	Ergonomie&Formation	-	Table	ronde	Animateurs	Prévention	2018	


