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1. Du 11 au 19 juin 2009 : 6ème semaine pour la qualité 
de vie au travail, 
un événement incontournable de la vie sociale et économique

Initiée en 2004 par le réseau Anact-Aract, cette manifestation est le  
rendez-vous annuel pour diffuser et valoriser les initiatives innovantes en matière 
d’amélioration des conditions de travail. Comme chaque année, cette 6ème Semaine 
pour la Qualité de Vie au Travail, a lieu dans toute la France du 11 au 19 juin 2009, avec 
plus de 4 000 participants attendus. 

Les journées organisées en Aquitaine s’adressent tout particulièrement aux responsables 
d’entreprises, DRH, représentants du personnel, médecins du travail, organisations 
patronales et syndicales…

Une thématique 2009, au coeur de l’actualité sociale et économique :
PREVENIR LE STRESS ET LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL

Plus de 50 manifestations dans toute la France (débats, visites d’entreprise, 
expositions, projections de films…)

Le forum du Réseau Anact en ouverture de la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail.
11 juin 2009, à Paris. Les nombreux ateliers et conférences abordent la prévention des risques 

psychosociaux : l’analyse de l’organisation du travail, l’action des partenaires sociaux, les modes 
d’actions possibles et les différents acteurs concernés par une démarche de prévention, etc. Plus 
de1 500 participants inscrits à ce jour.

Un sondage : « le stress au travail » réalisé par l’Anact et le CSA auprès de plus  
de 1 000 salariés. Ce sondage questionne les salariés français sur leurs préoccupations 
professionnelles et leurs conditions de travail. Un dossier de presse présentant les résultats de 
cette enquête est téléchargeable à partir du 11 juin sur le site de l’Aract Aquitaine http://www.
aquitaine.aract.fr/sqvt_presse.php

Un n° spécial de « Travail & Changement », mensuel du réseau Anact-Aract., propose un 
dossier sur la qualité de vie au travail. Numéro téléchargeable sur le site de l’Aract Aquitaine  
http://www.anact.fr

En  Aquitaine, deux soirées-débat  avec en avant-première la projection du film témoignages 
d’entreprises «Prévenir les risques psychosociaux : des entreprises aquitaines agissent...». 
- Le mardi 16 juin, en Gironde (Centre Condorcet à Pessac de 17h45 à 19h30). 
- Le jeudi 18 juin, dans les Landes (Hôtel du Lac à St Paul-lès-Dax de 17h45 à 19h30). 
A ce jour, 200 participants inscrits à Bordeaux, 95 à St Paul-lès-Dax.

http://www.aquitaine.aract.fr/sqvt_presse.php
http://www.aquitaine.aract.fr/sqvt_presse.php
http://www.anact.fr


       4

2. Prévention des risques psychosociaux, 
des entreprises aquitaines s’engagent...

   

     
   Véritable préoccupation pour les salariés et les organisations, les risques psychosociaux 
deviennent un enjeu majeur pour tous les acteurs de l’entreprise. La prévention reste la clé de 
voûte de ce problème.

S’appuyant sur les interventions en entreprise, il est nécessaire de dépasser les seules réponses 
individuelles ou médicales pour prendre en compte l’organisation du travail. En effet, c’est 
dans l’organisation du travail que ces risques psychosociaux trouvent leur source. Ils résultent 
de tensions non-régulées ou régulées de manière insuffisante par l’organisation du travail ou le 
système des relations sociales. 

    La hausse du malaise au travail est attribuée à la transformation profonde du travail et de 
son environnement. Une contradiction entre les besoins de l’entreprise (formulant des exigences 
accrues en quantité et en qualité) et ceux des salariés aspirant à davantage de reconnaissance et 
d’autonomie fait naître un certain nombre de tensions.

Prises en charge par les individus, ces tensions poussées à leur paroxysme entraînent des risques 
psychosociaux, mais aussi une hausse de l’absentéisme, un turn-over important, une baisse de la 
production, de la qualité ou bien un regain des tensions entre les salariés. 

4 types de tensions peuvent apparaître. Elles peuvent être liées :
   aux contraintes du travail,
   aux valeurs et aux exigences du salarié,
   aux changements des contextes de travail,
   aux relations et comportements des individus. 

Risques psychosociaux, de quoi parle-t-on ?

Si le terme «stress» est le plus souvent employé, il est ambigu car il évoque autant l’état 
physiologique et psychologique que les causes ou les effets. De plus, le stress n’est pas 
la seule forme possible d’un mal-être au travail : les violences verbales et physiques, les 
types de harcèlement, les conduites addictives, la souffrance au travail en font également 
partie. 
L’expression, plus large de risques psychosociaux, évoque diverses situations de 
mal-être, de ressenti négatif par rapport au travail. Aussi, la prévention de risques 
psychosociaux intègre ces différentes situations (surcharge de travail, contraintes 
excessives, perte de repères, difficulté à trouver du sens au travail...) et les aborde dans 
le cadre de l’évaluation des risques professionnels. Elle précise également que la santé 
psychique ne peut se construire sans prendre en compte la dimension sociale du travail 
et les relations qui s’y nouent.
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Dès lors, analyser les causes des tensions et favoriser les régulations individuelles et collectives 
permet de faire aboutir les actions de prévention. 

Concrètement, une démarche de prévention se traduit par :

Une meilleure adéquation des moyens et des objectifs pour diminuer la demande physique, 
cognitive et psychologique,

Le développement des moyens humains, techniques ou organisationnels afin d’atteindre 
les objectifs fixés,

L’amélioration des compétences, le développement de la formation et de la coopération 
pour donner du sens au travail.

    L’objectif des actions de prévention est de maintenir des collectifs de travail cohérents 
et de favoriser des relations de travail apaisées, dans un souci d’efficacité. 

    Cela représente aussi une opportunité de dialogue dans l’entreprise entre les salariés, 
les représentants, les encadrants et les préventeurs...

En Aquitaine, comprendre les risques psychosociaux...

En Aquitaine, deux manifestations sont organisées sur ce thème : 
à Bordeaux, le 16 juin et à Saint Paul-Lès-Dax, le 18 juin 2009.

Cette année, l’Aract Aquitaine a choisi de donner la parole à tous les acteurs du monde 
économique et social sur les risques psychosociaux via une projection-débat. En effet, suite 
à la projection du film « Prévenir les risques psychosociaux : des entreprises agissent », les 
participants échangeront à partir des témoignages présentés. 

La première manifestation est organisée en Gironde le 16 juin, puis la seconde aura lieu 
dans les Landes à Saint Paul-Lès-Dax le 18 juin. Ce second événement est co-organisé avec 
l’association Dephie (Cf. programme page 6).
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                      Projection-Débat
     
 Manifestations animées par Stéphane Hiscock, journaliste à Radio France

17h45 – Accueil

18h00 – « Prévenir les risques psychosociaux : 
des entreprises agissent »
Projection du film 

18h40 – Débats avec les participants autour 
des témoignages. 
Entreprises, partenaires sociaux, médecins du 
travail et service du travail prennent la parole pour 
dialoguer avec la salle.

19h30 – Clôture / Cocktail
Poursuite des débats autour d’un verre 

En Gironde Lieu : Centre Condorcet 
162, Avenue du Docteur A. Schweitzer  
33600 Pessac 
Contact tél : 06 20 11 53 40 

Accès : -Tramway : Ligne B – Arrêt Unitec- 
Rocade : sortie 16 – direction domaine universitaire - 
Par les boulevards : barrière de Pessac

Autour de la table-ronde : 
Mme Cécile Maysonnave, Médecin Inspecteur Régional du Travail et de la Main d’Oeuvre
Mme Sabine Guillon, médecin du travail 
M. René Laurent, représentant CGT
M. Blaise Julieron, directeur du Restaurant Interentreprises La Poste à Gradignan
Mme Caroline Ragazzi, chargée de mission à l’Aract Aquitaine

Dans les 
Landes

Lieu : Hôtel du Lac 
266, Allée Christus  
40990 Saint Paul-lès-Dax
Contact tél : 05 58 56 18 58

Accès : Depuis Bordeaux, prendre la N 10 (vers Bayonne ) 
- Sortie 12 Dax - Continuer sur la D 947 toujours tout droit, 
puis direction Saint Paul-lès-Dax (l’hôtel est au bord du lac 
Christus)

Autour de la table-ronde : 

Mme Cécile Maysonnave, Médecin Inspecteur Régional du Travail et de la Main d’Oeuvre
M. Jean Roulland, représentant FRSEA (Fédération Régionale des Syndicats Exploitants 

Agricoles)
M. Philippe Boireau, Directeur de l’AEHM, (Association Européenne Handicapés Moteurs)
Mme Caroline Ragazzi, chargée de mission à l’Aract Aquitaine
M.Jean-Luc Verdier, directeur de l’associaition Dephie (Développement de l’Emploi des 

Personnnes Handicapées et Insertion en Entreprise)

De nombreux témoins dans la salle (consultants, entreprises, partenaires 
sociaux, salariés, médecins du travail, etc.) pourront également apporter leurs 

regards sur les risques psychosociaux.

Agence Nationale
pour l'Amélioration des
Conditions de Travail
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     Ils accompagnent l’entreprise pour :
    Identifier et évaluer les risques psychosociaux (les sources, les effets et les mécanismes) au sein 
de l’organisation du travail et des relations au travail en entreprise,
   Construire un plan d’actions. 

En savoir plus : www.aquitaine.aract.fr

Prévention des risques psychosociaux, être accompagné...

Une plate-forme de consultants en Aquitaine au service des 
entreprises

L’Aract Aquitaine a mis en place une plate-forme de consultants composée de professionnels 
ergonomes, psychologues et chargés des ressources humaines.

Un film en 3 parties pour entreprendre un démarche de prévention.
   Les risques psychosociaux et leurs conséquences, 
   Les 5 étapes de la démarche de prévention,
   Les intérêts pour l’entreprise et les salariés d’une telle démarche.

Prévention des risques psychosociaux, agir...

En avant première, le film aquitain 
« Prévenir les risques psychosociaux : des entreprises agissent… » 

   Véritable outil pédagogique au service des entreprises, il met en image une démarche de 
prévention des risques psychosociaux à travers :
   Des témoignages d’acteurs internes et externes à l’entreprise,
   Des exemples concrets d’actions réussies,
   Des points de méthodes incontournables.

Il donne la parole à tous les acteurs d’entreprise.
  Ce film a été construit autour de témoignages réels et de mises en scène réalisées au sein 
d’entreprises dans lesquelles l’Aract est intervenue sur ce thème des risques psychosociaux.
  La parole a été donnée aux dirigeants, salariés, encadrants, médecins du travail, service du 
travail…
   Les entreprises qui témoignent sont de secteurs et de taille variés (Ordre des experts comptables, 
Fédération du bâtiment, Restaurant Inter-entreprises la Poste, Gironde habitat, Association 
européenne des handicapés moteurs...)
. 

http://www.aquitaine.aract.fr 
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3. La qualité de vie au travail... 
De quoi parle-t-on ?

La notion de qualité de vie au travail est évoquée pour la première 
fois en Europe dans les années 70, en réponse à une demande sociale 
forte. A l’époque l’objectif est d’accroître à la fois la satisfaction 

professionnelle des salariés et la performance des entreprises.

     Cette notion réapparaît aux sommets européens de Lisbonne (2000) et à celui de Laeken 
(2001). Les objectifs formulés par l’Europe en la matière seront complétés en 2002 par la 
Commission Européenne dans le cadre de sa stratégie visant le « développement d’une culture de  
prévention » et une « approche globale du bien-être au travail » :
   Satisfaction des travailleurs vis-à-vis de leur emploi,
   Education et formation tout au long de la vie,
   Egalité entre les femmes et les hommes,
   Non-discrimination,
  Baisse de la fréquence des accidents du travail, des maladies professionnelles et du stress 
professionnel,
   Appui à la mobilité professionnelle et géographique,
   Insertion des jeunes et des chômeurs de longue durée,
   Equilibre entre vie professionnelle et vie privée,
   Dialogue social et participation des travailleurs à la vie de l’entreprise,
   Accroissement de la productivité et du niveau de vie,
   Développement d’une culture de prévention,
   Approche globale du bien-être au travail.

      La qualité de vie au travail est le résultat d’un ensemble de démarches, de règles, de pratiques 
construites au cours du temps à travers conflit, concertation, négociation, combinant dans des 
proportions variables le souci d’amélioration des conditions de travail et celui d’efficacité. 

Même si le sens de « qualité de vie au travail » varie selon les individus, leur statut, leur âge, leur 
genre, leur emploi…. il est possible d’identifier un certain nombre de facteurs clés déterminants 
pour cette qualité de vie au travail :

La qualité des relations sociales et de travail : reconnaissance au travail, écoute, respect, 
dialogue social,
   La qualité du contenu du travail : autonomie, variété, degré de responsabilité,
   La qualité de l’environnement physique du travail : sécurité, bruit, éclairage,
   La qualité de l’organisation du travail : qualité de la prescription du travail, charge de travail,

Les possibilités de développement professionnel : formation, développement des  
compétences,
   La conciliation entre vie au travail et vie hors travail : rythme et horaires de travail, accès aux 
services….
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     Pour atteindre, dans la durée, ces objectifs, il importe :
De se poser la question de l’impact des solutions envisagées sur la performance de l’entreprise 

et sur les salariés,
D’engager les projets à partir d’une connaissance précise de la réalité du travail et des 

caractéristiques des personnes,
De favoriser l’innovation participative,
De se placer dans une perspective de long terme où les contraintes deviennent des 

opportunités.

  
Concrètement, promouvoir la qualité de vie au travail, c’est… 

Un choix de société, qui implique les salariés et les dirigeants des entreprises, les 
partenaires sociaux, l’Etat et les collectivités territoriales à tous les niveaux,

Analyser, comprendre le travail pour le transformer,

Encourager toutes les initiatives qui contribuent au développement des compétences, à 
l’évolution professionnelle et au bien-être au travail,

Agir pour que le travail favorise l’épanouissement physique, psychique et intellectuel des 
individus,

Faire que le travail soit un espace d’intégration y compris pour les moins aptes et les plus 
fragiles et un espace de justice sociale,

Faire que chacun trouve sa place au travail et que le travail garde sa place parmi les 
autres activités humaines.
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4. Les structures organisatrices
Aract Aquitaine et Dephie

L’Aract, une mission de service public auprès des entreprises 
aquitaines...

Une structure régionale paritaire
L’association régionale pour l’amélioration des conditions de travail en Aquitaine appartient au Réseau 
Anact (Agence nationale) – Aract (Associations régionales). 
L’Anact constitue avec les Aract un réseau implanté, en partenariat avec les collectivités territoriales 
et l’Etat dans vingt-cinq régions françaises. 

L’Aract Aquitaine est gérée par un Conseil d’Administration paritaire composé d’organisations 
patronales d’employeurs et d’organisations syndicales de salariés. Sa présidence est tournante tous 
les 2 ans.

Son activité
L’Aract Aquitaine, au service des acteurs socio-économiques régionaux, accompagne les entreprises 
dans leurs projets de modernisation avec l’implication de tous les acteurs concernés.
Elle intervient en entreprise, accompagne les démarches, transfère et diffuse des outils et méthodes, 
développe des partenariats, anime un réseau régional d’intervenants en entreprise.

L’Aract intervient pour :
Favoriser la gestion des âges tout au long de la vie professionnelle,
Mieux intégrer changements technologiques et changements organisationnels,
Développer les démarches liant organisation, compétences et qualifications,
Promouvoir la santé au travail et prévenir les risques professionnels.

Ses moyens d’action
L’intervention en entreprises : diagnostic, aide à la rédaction de cahiers des charges d’intervention, 

actions collectives territoriales ou de branches et accompagnement méthodologique.

La diffusion et le transfert d’outils et de méthodes : la semaine annuelle pour la qualité de vie au 
travail, journées thématiques, organisations de colloques, etc ; un site Internet : www.aquitaine.aract.
fr ; la publication et diffusion d’une lettre mensuelle électronique ; la participation à la rédaction 
d’ouvrages du Réseau Anact - Aract.

Une équipe pluridisciplinaire
L’équipe (ergonomes, sociologues, psychologues de travail, communication…) travaille en partenariat 
avec les entreprises, les partenaires sociaux et les structures régionales intervenant sur le champ des 
conditions de travail.

Ses coordonnées
67, rue Chevalier 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 79 63 30 - Télécopie : 05 56 81 16 50 - Site : www.aquitaine.aract.fr

Ses financeurs 

Agence Nationale
pour l'Amélioration des
Conditions de Travail

http://www.aquitaine.aract.fr
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L’association Dephie, favoriser l’emploi des personnes handicapées 
et leur insertion en entreprise

L’association pour le Développement de l’Emploi des Personnes Handicapées et Insertion en Entreprise, 
créée en avril 2001, est un Organisme d’Insertion Professionnelle de Public Travailleurs Handicapés 
(O.I.P.) labellisé CAP EMPLOI par l’AGEFIPH. 

DEPHIE, c’est aussi un Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés, financé 
à 100% par l’AGEFIPH et le Fonds Social Européen.

Son rôle 
Maintenir dans l’emploi, par la mise en œuvre de solutions adaptées, des salariés travailleurs 

handicapés dont le handicap survient, ou s’aggrave, ou dont le contrat de travail est suspendu en 
raison d’une inaptitude constatée par le médecin du travail.

Compenser la situation de handicap de la personne en aménageant son poste, son outil de travail, 
ou bien en adaptant l’organisation du travail du salarié ou de l’équipe.

Informer, faciliter, conseiller, élaborer et suivre les projets.

Son objectif 
Adapter l’outil et/ou l’organisation du travail afin de permettre l’accès ou le maintien dans l’emploi 
des Travailleurs handicapés en compensant leur situation de handicap.

Ses enjeux
Eviter la désinsertion professionnelle
Améliorer le climat social
Conserver les compétences dans l’entreprise

Les bénéficiaires de ses actions
Les salariés reconnus Travailleurs Handicapés ou en instance de l’être,
Les travailleurs indépendants ayant le statut Travailleur Handicapé,
Les entreprises souhaitant préserver l’emploi de leur salarié handicapé,
Les entreprises désireuses de recruter un salarié handicapé.

Ses partenaires
Médecine du Travail, Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées, Plate-
forme ergonomique, CRAM, MSA, OPCA, Organismes de Formation.

Ses coordonnées
Siège social :

55, rue d’Aspremont – 40100 Dax 
Tél : 05 58 56 18 58
Fax : 05 58 56 79 90 
contact@dephiesameth.fr

Vos interlocuteurs :
Jean-Luc Verdier, directeur et Aline Citron, assistante de direction

� � � � � �

mailto:contact@dephiesameth.fr

