Soutien à la prévention primaire du Burn-out

Décembre 2019

Démarche méthodologique

Objectifs du projet « Prévention primaire du BO »
Prévention primaire : éviter les absences pour cause de troubles psychosociaux
(en particulier burn-out)
Approche collective dans l’organisation : collaboration entre acteurs concernés
dans l’organisation (travailleurs, direction, organes de concertation…)
Projets-pilotes : tester une approche large de la prévention primaire du burnout dans un certain nombre d’entreprises.
 Poursuite en fonction du déroulement de ces projets et de l’évaluation.

Objet de la démarche

La prévention primaire du BO
Prévention primaire = identifier et réduire les risques
 Eviter l'apparition du burnout
Identifier les dangers au travail, principalement sur le plan de :
 Le contenu du travail (fonction)
 L’organisation du travail
 Les relations interpersonnelles au travail

 Les conditions matérielles et environnementales du travail

Quatre volets de la démarche
• Sensibilisations en amont et en aval (janvier et décembre
2019)
• Accompagnements d’équipe in situ (entre mars et
septembre 2019)
• Groupes de travail transversaux (3/5, 14/6 et
11/10/2019) + Groupe « opérateurs » (11/6, 17/9 et
4/11/2019)
• Rapport : constats et propositions

Groupes de travail transversaux
Qui ?
Les représentants des associations bénéficiant d’un
accompagnement

Quels objectifs ?
Temps d’échange entre institutions de secteurs différents, aux prises
avec la problématique de la prévention primaire du burnout

Récolter des données concernant la prévention primaire du burnout,
en vue du rapport

Groupe « opérateurs »
Qui ?
Les intervenants dans les associations

Quels objectifs ?
Temps d’échange et de partage entre opérateurs, autour de
l’accompagnement
Mettre en discussion les données récoltées dans le GT
Récolter des données concernant la prévention primaire du burnout,
en vue du rapport

Rapport sur la prévention primaire du burnout
Objectif
Le rapport vise à
1- Rassembler des constats de terrain

2- Synthétiser les pistes de bonnes pratiques et/ou d’outils
3- Proposer des recommandations issues du GT
Concernant la prévention primaire du burn-out dans les associations
 Comité d’accompagnement : Informer les commanditaires (Fonds
professionnels) de l’analyse issue du terrain (GT et groupe « opérateurs »)

Les risques au travail
dans la prévention du burnout
SYNTHÈSE DES CONSTATS DE TERRAIN
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1- Sens, culture et valeurs
• Travail qui n’a pas/plus de sens

• Cohérence Sens / Valeurs prônées/ Stratégie
• Absence de vision commune : difficulté de mobilisation des travailleurs
• Prévalence de l’efficacité (rentabilité?) sur une vision globale du travail
• Turnover : Comment intégrer les nouveaux ? Quel impact sur la culture ?
BESOINS exprimés
 Travail qui a un SENS (à la fois individuel et collectif)
 Développer une vision commune autour de valeurs partagées (en cohérence avec les pratiques
et la stratégie)
 Développer une culture commune associant nouveaux et anciens travailleurs

2- Gouvernance et prise de décision
 Autonomie de fonctionnement dans le travail

 Mode de prise de décision collective
 Articulation entre salariés et volontaires

 Relations avec les instances (CA et AG)

2- Gouvernance et prise de décision
Autonomie de fonctionnement dans le travail
• Autonomie nécessaire : capacité d’adaptation, flexibilité, ajustement vis-à-vis des
situations rencontrées

• Si autonomie sans règles de fonctionnement claires :
• Quelles sont les zones de responsabilité et d’autonomie ?
• Impression que « rien n’avance » (pas de décision prise)

• Si surabondance de règles organisationnelles :
• Si tout problème = nouvelle règle (cercle vicieux bureaucratique)
• Risque d’opposition entre deux (ou plus) règles organisationnelles  nécessite un arbitrage par
le travailleur
• Sentiment de solitude face aux règles organisationnelles

2- Gouvernance et prise de décision
Mode de prise de décision collective
Mode participatif
Mode directif
Les deux modes sont utiles (en fonction du type de décision)
 Le « faux participatif » : validation par les équipes de décisions déjà prises
 Le « trop participatif » : prendre toutes les décisions tous ensemble
Risques : épuisement, confusion des rôles (qui fait quoi?) et non-achèvement de projets
 Mode directif : imposer des décisions sans explication, sentiment d’injustice

Opérationnalisation
 Qui assure le suivi ?

 Importance du soutien de la direction vis-à-vis des décisions prises

2- Gouvernance et prise de décision
Articulation entre salariés et volontaires
• Volontaire = tiers qui re-questionne des pratiques
• Temporalité et engagement différents : quelle implication des volontaires ?

Relations avec les instances (CA et AG)
• Manque de clarté des rôles des instances
• CA : soutien ou menace ?
• Attente d’une vision claire de la part du CA

2- Gouvernance et prise de décision
BESOINS exprimés

 Autonomie avec un cadre clair
 Souhait d’implication de l’équipe dans la décision (consultation ou décision)
= reconnaissance des visions complémentaires

 Clarification des modes de prise de décision
 Soutien de la direction vis-à-vis des décisions prises par l’équipe
 Clarification du rôle des instances (gouvernance)
 Quelle place (et rôle) des volontaires dans la structure ?

3- Multitâches
• A la fois stimulant et épuisant sur le long terme
• Plusieurs origines
• Flou dans la répartition des tâches (tout le monde fait tout) -> qui porte la responsabilité ?
• Manque d’effectifs (non remplacement des absents)  surcharge pour les travailleurs présents

• Surcharge : impression subjective et/ou réalité objectivable ?
• Non reconnaissance de la direction (surcharge, spécificité du travail)

• Soutien des collègues pour pallier la surcharge
• Surcharge des directions : quelle visibilité pour les équipes ?
BESOINS exprimés
 Clarté dans la répartition des rôles, fonctions et responsabilités
 Reconnaissance de la situation par les collègues/la direction/les collaborateurs
 Remplacement des absents

4- Gestion des compétences
• Assumer une mission sans avoir les compétences adéquates (par manque d’effectif
ou par désignation)
• Manque de remises à niveau et de formations : comment allouer du temps pour se
former ?
• Fonction d’encadrement : articulation entre des :
• Compétences managériales (finances, GRH,…),
• Compétences en gestion d’équipe (motiver, guider,…)
• Connaissances du travail de terrain

• Choix entre un manager
• sans connaissance du terrain  Quelle légitimité vis-à-vis de l’équipe ?
• issu du terrain
 Comment développer ses compétences managériales ?

4- Gestion des compétences
BESOINS exprimés

 Formation adaptée aux missions de chaque travailleur
 Dégager du temps pour aller en formation
 Modalités de « transfert » des acquis : Comment mettre en pratique ?
Comment en fare bénéficier l’équipe ?
 Fonction d’encadrement : formation aux compétences de gestion d’équipe

5- Communication interne
• Équilibre délicat : « ni trop ni trop peu »
• Trop d’infos : surcharge d’infos, redites, rumeurs/conflits
• Trop peu d’infos : perte de connaissance de ce que l’autre fait

• Importance de la transparence dans les échanges entre travailleurs, fonctions
encadrantes et instances (CA-AG)

• Comment assurer la communication entre collègues isolés ? (travail décentralisé, seul
dans un bureau,…)
• Isolement et solitude (pas de soutien) est difficile à vivre
BESOINS exprimés
 Réflexion autour des processus de com interne
 Attente de transparence
 Importance du collectif pour lutter contre isolement et difficultés dans le travail

6- Un travail en interaction constante
avec les autres
Une part du travail échappe à la maitrise du travailleur

 Cela génère un sentiment d’impuissance et une perte de sens (à quoi bon?)
Usagers
• Gratitude donne sens au travail MAIS confrontation à la souffrance/violence de l’autre provoque de la
souffrance
• peut détricoter le T effectué (ne vient pas,…)
• Impact du contexte social (et évolution) sur le travail social

6- Un travail en interaction constante
avec les autres
Acteurs externes à l’organisation (mandants, pouvoirs subsidiants)
• Vision quanti (efficacité et résultats) plutôt que quali (efforts) : impression de non
reconnaissance du travail effectué (accent sur le résultat et pas sur l’effort)
• Impuissance du travailleur face aux décisions qui lui échappent (prises en-dehors de sa zone
d’influence)
• Tensions entre contraintes (règles, admin,…) issues de différents organismes (pouvoir
subsidiant, normes de sécurité, AFSCA…)
• Lourdeur admin liée aux exigences des pouvoirs subsidiants (notamment au niveau de
l’évaluation)
• Incompréhensions par rapport aux attendus des pouvoirs subsidiants
• Fonctionnement par appel à projets -> plus lourd au niveau administratif

6- Un travail en interaction constante
avec les autres
BESOINS exprimés
 Écoute du management vis-à-vis de l’impuissance ressentie
 Soutien du manager dans les relations avec acteurs externes
 Espace de partage entre collègues : reprise en équipe des situations difficiles
 Sortir de la dialectique succès/échec : outils pour mettre les limites de son
rôle
 Prise en charge organisationnelle (voire politique) de l’opposition entre règles
issues d’organismes différents (ex ONE/AFSCA)

7- Conditions matérielles et environnementales
• Conditions matérielles non adaptées pour réaliser la tâche (pas assez de PC,
logiciel pas mis à jour,…)
• Local non adapté aux besoins (ex pas de confidentialité)
• Importance d’être entendus vis-à-vis de ces difficultés
• Pas de temps de pause en « off » (sans les bénéficiaires)
BESOINS exprimés
 Disposer du matériel et des ressources nécessaires pour remplir ses tâches
 Ecoute du management et mise en contexte de l’évaluation du travail
 Disposer d’un espace-temps permettant les pauses (sans bénéficiaires)

Pistes de prévention
et bonnes pratiques à pérenniser
LEVIERS D’ACTION AU SERVICE DE LA PRÉVENTION PRIMAIRE DU BO

Cinq niveaux d’action
INDIVIDU

POLITIQUE

SECTEUR

EQUIPE

ORGANISATION

A- Au niveau individuel
Trouver un équilibre entre l’individuel et le collectif
 Harmonisation des pratiques VS manière propre à chacun
 Actions collectives VS actions individuelles

 Quelle distance par rapport :
 Aux collègues ?
 Aux bénéficiaires ?

Ne pas tout partager en équipe…
Se « protéger » de la souffrance…

A- Au niveau individuel
Trouver un équilibre entre l’individuel et le collectif
 Ressources

 Savoir placer ses limites et les exprimer
 Reconnaissance (collègues, ligne hiérarchique, bénéficiaires)

 Outils
 Accompagnement individuel
 Formation individuelle aux compétences relationnelles (écoute, juste distance,
intelligence émotionnelle,…)

B- Au niveau de l’équipe
Le soutien des collègues constitue une ressource essentielle

B1 - Assumer une responsabilité collective face aux signes précurseurs de BO
 Les signes de BO peuvent être identifiés chez un collègue et/ou pour l’équipe
 Se donner collectivement l’autorisation d’interpeller si signe précurseur
 Comment interpeller ? À définir en équipe…
 Directement ou via le responsable (comme relais)
 Lors de la réunion d’équipe (espace d’interpellation)

 Comment transmettre cette pratique aux nouveaux engagés ?

B- Au niveau de l’équipe
Le soutien des collègues constitue une ressource essentielle

B2 – Disposer de moments d’échange entre collègues
 Espace de parole (ressentis et de vécus) et échanges de trucs et ficelles
 Différents lieux possibles :
 Réunion d’équipe
 Supervision externe :
 Teambuilding :
 Moments informels :

Comment inclure les fonctions d’encadrement ?
Plutôt axé sur la collaboration et la cohésion
Temps plus « festifs » ou moments « off »

B- Au niveau de l’équipe
B3 – Le rôle central des fonctions d’encadrement

 Rôle crucial dans le soutien des équipes, notamment :
 Faire preuve d’écoute et compréhension
 Proposer un cadre propice aux échanges (climat constructif de travail)
 Garantir le respect du cadre (et prendre position si débordement)

MAIS ces fonctions sont souvent isolées :
 « coincées » entre le CA et l’équipe
 Surchargées

B- Au niveau de l’équipe
B3 – Le rôle central des fonctions d’encadrement

Deux pistes :
 Créer du lien avec les autres fonctions de l’organisation
 Management « baladeur »
 Temps d’échange entre les fonctions de la ligne hiérarchique
 Développer les liens avec le CA

 Soutenir la formation des fonctions d’encadrement
 Développer les compétences managériales (gestion de projet, gestion d’équipe,…)
 Comment assurer la mise en pratique et le transfert dans les situations de travail ?

C- Au niveau organisationnel
Le niveau organisationnel structure les échanges entre travailleurs

C1 – Faire de la prévention primaire du BO l’une des priorités organisationnelles
 Alerter / sensibiliser / informer tous les acteurs de l’organisation
Equipes, encadrement, CA, personne de confiance et conseiller en prévention

 Développer des procédures qui soutiennent et guident les actions de prévention
 Formation/sensibilisation au BO
 Temps dédiés aux risques psychosociaux dans les réunions d’équipe
 (Procédure de retour au travail après BO)

C- Au niveau organisationnel
Le niveau organisationnel structure les échanges entre travailleurs

C2 – Clarifier le projet institutionnel et les principes de gouvernance
 A définir par/avec le CA (voire AG)
 Projet institutionnel = guide pour l’action
 doit être clair, compris et partagé

 Clarté des modes de prise de décision :
 Quelle place pour le travailleur dans la décision ?
 Quelle(s) forme(s) de participation ? Dans quels lieux ? A quels moments ?

C- Au niveau organisationnel
Le niveau organisationnel structure les échanges entre travailleurs

C3 – Structurer la GRH
 Permet la clarté des modes de fonctionnement et des attendus
 Différents outils :
 Organigramme et DF : structuration formelle
 Processus d’évaluation : sortir de la quantifrénie, viser un échange (reconnaissance et non
sanction)
 Bilan de compétence : temps d’arrêt (Quels acquis ? Quel avenir ?)
 Formation professionnelle : base commune de compétences
 Cadre de fonctionnement (règles concernant horaire, service offert,…) : poser une limite vis-àvis de l’extérieur et de soi-même

C- Au niveau organisationnel
Le niveau organisationnel structure les échanges entre travailleurs

C4 – Développer une gestion stratégique du turn-over
 Anticipation des absences/départs afin d’en limiter les conséquences
 Vision très élargie du « turn-over » : prise en compte de différentes absences
 Départ : fin de CT, licenciement, départ volontaire, pension
 Absences de LD : maladie, maternité, congé thématique
 Absences de CT : maladie de quelques jours, formation, vacances

C- Au niveau organisationnel
Le niveau organisationnel structure les échanges entre travailleurs

C4 – Développer une gestion stratégique du turn-over
 Comment remplacer l’absent ?
 Eviter la surcharge des collègues
 Personnel « volant » (interne ou inter-organisations)
 Gestion planifiée des départs (prévoir les remplacements, back-up)

 Quelle procédure d’accueil et de (ré)intégration ?
 Ex : brochure d’accueil, petit déjeuner lors du retour, rencontre préalable avec le
manager,…
 Procédure claire donnant des indications pour les fonctions d’encadrement

C- Au niveau organisationnel
Le niveau organisationnel structure les échanges entre travailleurs
C5 – Favoriser l’échange et le partage d’infos à tous les niveaux de l’organisation
 Communication de qualité = échange d’infos claires et ajustées entre les fonctions
 Importance de développer une « culture » commune (liens entre les personnes)
 Outils proposés
 Prévoir des lieux de communication inter-fonctionnels (ex réunion inter-équipe)
 Créer du lien entre travailleurs aux fonctions très différentes mais complémentaires
 Changer de binôme pendant les vacances
 « Vis-ma-Vie »
 Projets transversaux

C- Au niveau organisationnel
Le niveau organisationnel structure les échanges entre travailleurs
C6 – Soutenir la gestion du changement organisationnel
 Thématique très présente : mutations du secteur et du public, évolutions dans les modes
d’organisation du travail, changement de « contenu » du travail,…
 Comment réussir un projet de changement ?
 Soutien des fonctions d’encadrement et du CA
 Compétences nécessaires en gestion de projets (agiles)
 Assez de temps et de ressources

 Risques des projets de changement
 Épuisement des équipes (trop de projets à la fois)
 Perte de confiance (projets pas menés à terme)
 Perte de sens du travail (incohérence entre projets et mission organisationnelle)

D- Au niveau sectoriel
 Informer les acteurs de terrain concernant la prévention primaire du BO
Ex : livret, formation générale,…

 Favoriser les supervisions externes = temps d’arrêt en équipe
 Via les modes de financement
 Comment libérer les équipes ?

Favoriser les rencontres entre institutions (intervisions)
 Alléger les charges administratives liées aux modes de financement des
formations

E- Au niveau politique
 Vision politique plus claire sur le moyen et long terme (5 à 10 ans)

 Réajuster les normes d’encadrement
 Permettre un remplacement plus rapide des absents
 Alléger les charges administratives liées aux exigences des pouvoirs subsidiants
(statistiques,…)
 Rassurer quant à l’avenir des emplois subventionnés
 Assurer l’indépendance financière des SEPPT vis-à-vis de l’employeur

Quelques recommandations
EN CONCLUSION

Les actions de prévention primaire nécessitent
l’implication de multiples acteurs
Équipes
de
travail

Ligne
hiérarch.

SEPPT

Prévention
primaire
du BO

CA et
AG

RH

Pers.
de
conf.

CP

 Quelle place pour chaque acteur
dans la prévention primaire du BO ?
 Comment assurer la coordination
des actions ?
 Quel(s) lieu(x) d’interpellation
possible(s) ?
+ « Personnes de référence »
= acteurs spécifiques pour la prévention
du BO
Rôles
• Former/sensibiliser en interne
• Interpeller les acteurs formels si
problème

Développer des compétences à chaque
niveau
Individuel / équipe / organisationnel

 Formation et projets transversaux
 Importance de la formation et de l’accompagnement des fonctions
encadrantes

 Déconstruire la notion de « management participatif »
 Clarifier les modes de fonctionnement et les responsabilités dans l’action
 Éviter les écueils « qui fait quoi? » et « tout tous ensemble »

 Développer des outils de GRH qui structurent les échanges

