JRSM 2009 – atelier 1 :
Actions qualité, comportement et sécurité
Synthèse – Christian Cheyroux
Intervenants :
Rapporteur :

Prof. Alain-Max Guénette – HEG
Julien Perriard – Ville de Lausanne
Christian Cheyroux

La thématique a été travaillée en deux ateliers successifs d’une quinzaine de personnes chacun. Le travail s’est
effectué au travers d’une discussion/débat mené par A-M Guénette, puis de commentaires vis-à-vis d’un retour
d’expérience de J. Perriard (étude SUVA sur la sur la recherche du coût du stress), dans cet ordre pour le 1er atelier,
et en ordre inverse pour le second. Chaises en rond.
Les attentes des participant-e-s ont été listées :
Performance et conséquences
Les questions de la sécurité et celles du Tiers
Ergonomie et gestion de conflits
Travailler « Forté »
Echange d’expérience
Risque et monde social
Qualité

SHS
Individuel – collectif
Ataraxie
Outil : privé => aboutissement
Santé
Motivation//engagement : motivation

Le résultat de la discussion est un ensemble d’idées alimentant nos réflexions etqui sont répertoriées en suivant :
- On met à mal les individus quand on casse les collectifs du travail
- Mode de contrôle des uns par les autres
- Attention au double message de coaching : pour le développement individuel pour l’individu ou/et pour l’ensemble
- Attention aux enjeux de toutes sortes à tous les niveaux pour l’activité réelle
- Différences entre le prescrit et le réel
- Laissez-moi vous dire ce que je fais !
- Privilégier l’engagement plutôt la motivation
- Laisser un espace pour la négociation
- L’organisation est un lieu de conflit par définition :
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Autrui
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psychosociologique et RH

http://www.ergorama.com/
=> Lire les signaux faibles de l’organisation
- Qu’est ce que le travail ? = confrontation à ce qui existe ; s’analyse entre les interactions
- On a toujours un travail différent => Rester proche des métiers
- Comment qualifier nos démocraties à prescripteurs ?
- Ce qui manque c’est une théorie de l’action collective
- Une organisation d’entreprise, c’est comme une équipe de sport : plusieurs niveaux de règles
- La seule variable modifiable, c’est la personne
- Ataraxie
- Les normes sont relatives à l’entreprise, les valeurs sont relatives à l’individu : ne pas amalgamer.
- Gestion des conflits : rencontre entre l’affectif et le travail
- Christophe Dejour : « le facteur humain » dans la collection Que sais-je ?
- Sécurité : matériel-Organisation- comportement individuel
- Langage commun = protection contre les risques
- Tout commence dans la culture de l’entreprise
- Critique des outils managériaux : l’outil est pour l’outil au lieu d’être pour le client
- Coût de la non-coopération => transversalisation
Etude sur la recherche du coût du stress, commanditée par SUVA :
http://www.ge.ch/ocirt/sante_securite_travail/theme_prevention/doc/couts_stress_Suisse.pdf
L’autre est un créateur.

