Conséquences de l’usure professionnelle...

Pour les salariés

Pour les entreprises

Handicap
Affaiblissement de la capacité
à réaliser son travail
Difficulté à faire face à la même activité
Dégradation de l’employabilité…

Perturbation de la production
Gestion des inaptitudes
Difficultés de recrutement
Faible attractivité…

Conséquences
communes

Pour aller plus loin

Désinsertion
professionnelle
Absentéisme, turn over
Qualité dégradée
Départ prématuré
de salariés clefs…

Vous pouvez solliciter l’Aract Île-de-France

L’USURE
PROFESSIONNELLE

en appui à votre projet de prévention de
l’usure professionnelle.

Comment la prévenir ?

Cet accompagnement s’adresse
notamment aux TPE-PME.

POUR EN SAVOIR PL US

Un déf i de taille
pour les entreprises

Les coûts
de la non-prévention

Part des seniors*
dans la population active

Coûts directs

20,1 %

15,7 %

cotisations assureurs, indemnisations
absences, dysfonctionnements…

Coûts de régulation
absentéisme, turn-over, effet
sur la productivité…

7,6 %
1995

2015

*55 ans et plus, source Insee 2016
**Prévision

www.aractidf.org

2030**

Coûts stratégiques
atteinte à l’image de l’entreprise,
perte de position stratégique…

Anact.fr

Mai 2018

En préservant la santé des salariés,
l’entreprise favorise le maintien en emploi,
réduit ses coûts et améliore
le fonctionnement des équipes.

Conception et réalisation : agence

LES ENJEUX POUR L’ENTREPRISE ET LES SALARIÉS

L’usure professionnelle peut impacter directement l’entreprise, les salariés ou affecter
les deux parties simultanément.

L’USURE PROFESSIONNELLE C’EST QUOI ?

L’usure professionnelle est un phénomène d’altération de la santé au travail qui se traduit
par une accélération du processus de vieillissement. C’est un processus qui s’installe
dans le temps, en fonction des parcours professionnels des salariés, des contraintes
et des risques auxquels ils sont exposés.

Vieillissement
biologique

Usure
prématurée

VIEILLIR AU TRAVAIL

Usure
professionnelle

VIEILLIR PAR LE TRAVAIL

L’usure professionnelle et le vieillissement biologique peuvent contribuer à l’usure prématurée
c’est-à-dire une altération de la santé plus rapide que l’altération naturelle.

L’usure professionnelle peut apparaître
très tôt dans les parcours professionnels.
Elle ne concerne pas que les seniors.

L’usure professionnelle dépend…
… du cumul des
expositions du salarié
à des contraintes de
natures diverses (port de
charges lourdes, objectifs
irréalistes, injonctions
contradictoires…)

… des régulations
possibles en situation
de travail (entraide,
expérience, marge de
manœuvre, soutien de
l’encadrement…)

… de la présence des
facteurs qui contribuent au
développement de la santé
tout au long du parcours
(reconnaissance, possibilité
d’apprendre, possibilité de
bien faire son travail…)

L’USURE PROFESSIONNELLE COMMENT LA PRÉVENIR ?

Déf inir l’usure professionnelle

Connaître les manifestations et les causes de l’usure

Mettre en place la démarche de prévention

Les manifestations peuvent être de plusieurs ordres :
physiques, cognitives et/ou psychiques et leurs effets peuvent être immédiats ou différés.

Pour l’entreprise, il s’agit d’engager une réflexion de fond afin d’établir ses priorités
et de mener des actions efficaces. L’association des salariés et de leurs représentants
tout au long de la démarche est primordiale.

Manifestations

Causes

Physiques

gestes répétitifs, exposition à des

Douleurs, lombalgies,

vibrations, gestes contraints, travail

troubles musculo-squelettiques,

en extérieur, au chaud, au froid, à

migraines,

l’humidité, exposition à des nuisances

maladies professionnelles…

Une démarche en 4 étapes

Manutention, port de charges lourdes,

physico-chimiques…

LANCER ET STRUCTURER
LA DÉMARCHE
Cette étape nécessite de réunir
différents acteurs afin qu’ils se
mettent d’accord sur les objectifs
et les attentes liés à la démarche,
et de prévoir les moyens adaptés
(méthode/outils, calendrier...).

Cognitives
Interruptions fréquentes de tâches,

Charge mentale, stress,

En croisant et analysant
les données sociales (santé,
population, parcours…), cette
étape permet de définir les
activités ou les catégories
de personnes qui doivent
prioritairement faire l’objet
d’investigations.

travail sous pression, nombre

difficultés de concentration,

et diversité des informations à traiter,

pertes de mémoire…

objectifs irréalistes…

Psychiques
Essoufflement professionnel,

REPÉRER LES
MANIFESTATIONS
DE L’USURE ET DÉFINIR
LES PRIORITÉS

Injonctions contradictoires, rapports
tendus avec la clientèle, hyper
responsabilisation individuelle, procédures

démotivation, désengagement,

imposées, gestes empêchés, sous-charge

souffrance mentale…

de travail, obsolescence ou non-utilisation
des compétences, absence de
perspectives professionnelles…

ÉLABORER ET METTRE
EN ŒUVRE UN PLAN
D’ACTION
Le plan d’action doit permettre
d’agir sur plusieurs registres (les
parcours, les postes de travail,
l’organisation…).
Il est important d’articuler ces
actions avec les politiques de
prévention et de gestion des
ressources humaines. Évaluer le
plan d’action est indispensable
pour pérenniser la démarche.

ANALYSER LES SITUATIONS
DE TRAVAIL
L’identification des causes
précises de l’usure pourra être
conduite, notamment par
l’analyse des situations de travail
et le recueil de perceptions
(entretiens, observations…).
La finalité est de mettre en place
des actions efficaces.

Au-delà de ses manifestations visibles,
l’usure professionnelle est aussi liée
au vécu et au ressenti des personnes.

Certains secteurs d’activités (BTP, nettoyage, médico-social…) peuvent être plus particulièrement
touchées par ces problématiques d’usure professionnelle.

La prévention durable de l’usure
professionnelle doit être globale, participative
et pluridisciplinaire. Elle doit s’inscrire
dans un processus d’amélioration continue.

