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Usure professionnelle :
– problèmes de « santé » entendus au sens large :

• Maladies, TMS, troubles psychosociaux…
• Phénomènes d’essoufflement, de démotivation, de mal-être…

– dus (en totalité ou pour partie) aux « situations et histoires 
professionnelles » des personnes concernées

• Expositions aux pénibilités
• Intérêt du travail, reconnaissance, perspectives…

– évolutifs dans le temps en fonction des évolutions professionnelles

Remarque préalable 1 :
la notion d’usure professionnelle
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Remarque préalable 2 :
approche « individuelle » / approche « collective »

Réparation / 

Compensation

Réparation / 

Compensation

Prévention / 

Anticipation

Prévention / 

Anticipation
Passé Futur

Individuel

Collectif
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De nombreuses variables intriquées…
Age ?
Ancienneté ?
Etat de santé ? Problèmes d’aptitudes ?
Dont cas particulier des maladies chroniques ?
Contexte familial et/ou social ?

Propositions…
Les lectures « ancienneté » ou « santé au travail » sont souvent plus 
pertinentes que la lecture « âge » ?
Les « bonnes pratiques » de GRH, management, prévention, maintien 
au poste… dépendent peu de l’âge ?
(sauf peut-être spécificité des « dernières années avant retraite » ?)

+ Attention aux idées reçues…
(des séniors « moins engagés » ? « moins capables d’apprendre » ? etc.)

Remarque préalable 3 :
la lecture « âge » est-elle pertinente ?
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Prévention de l’usure :
un élargissement des leviers de prévention

Prévention de 
l’usure 

professionnelle

Par le risque

Technique

Protection

Formation

Par la durée 
d’exposition

Rotations

Périodes Repos

Temps de travail

Par le travail réel

Organisation 
production

Procédures

Management
Par les parcours 
professionnels

Evolutions 
professionnelles

Gestion des âges

Par les problèmes de 
santé

Gestion précoce des 
cas individuels

Maintien en emploi

…ce qui passe par une logique de décloisonnement des 
fonctions Prévention / GRH / Management…
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Prévention de l’usure :
un élargissement des entrées pour l’analyse

Par les 
contraintes 
objectives

Par le vécu au 
travail

Par les signes 
d’usureIndicateurs santé… 

mais aussi indicateurs 

RH type absentéisme, 

turn-over…

Vers les approches 

Qualité de Vie au 

Travail (QVT) au sens 

du réseau Anact

(espaces de discussion, 

diagnostic partagé…)



Zoom sur l’entrée 
« cas individuels »
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Entrée par les cas individuels : l’enjeu de l’anticipation !

« Vraie 

prévention »

Une perspective intermédiaire de 

« gestion précoce des problèmes »

« Maintien en 

emploi »
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Cf. guide issu d’un groupe « médecins du travail et 
responsables RH » animé en 2011-2012… 

Enjeu de renforcer le(s) dialogue(s)…
Médecin du travail / Salarié
Entreprise / Salarié

– Aider le salarié à reprendre confiance, à se projeter…

Médecin du travail / Entreprise
– A minima dépasser les incompréhensions, voire la défiance…

Réunion conjointe des 4 acteurs ?
Place équipe ?  Représentants du personnel ?

Entrée par les cas individuels : l’enjeu du dialogue !



Zoom sur l’entrée 
« parcours »
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Exemple 1 :
Dans cette entreprise industrielle, le poste d’ « aide-finition » est occupé par deux types de 
populations très distinctes : des femmes de plus de 40 ans et des hommes de moins de 30. Les 
femmes sont plus particulièrement touchées par les problèmes de santé (douleurs, TMS, 
inaptitudes…), ce qui a conduit l’entreprise à les expliquer par une plus grande fragilité des 
femmes et/ou avec l’âge. C’est d’ailleurs ce qui a justifié le recrutement ces dernières années 
d’hommes jeunes sur ce poste anciennement très féminisé. Une analyse plus approfondie a 
montré que hommes et femmes étaient en réalité concernés par des parcours très différents :
- des femmes peu qualifiées, souvent recrutées à plus de 40 ans et restant longtemps sur ce 

poste ; au cours des cinq dernières années, sur 21 femmes l’ayant occupé : 17 l’occupent 
toujours, 3 ont été licenciées pour inaptitude et 1 est partie à la retraite ;

- des hommes qualifiés, recrutés jeunes, pour qui ce poste n’est qu’un poste de passage ; au 
cours des cinq dernières années, sur 19 hommes l’ayant occupé : seulement 7 l’occupent 
toujours, 9 ont évolué vers des postes de « conducteurs » ou « aides conducteurs » et 3 ont 
démissionné.

A noter :
- Pour un même poste (et donc une même « pénibilité »), des parcours différents génèrent des 

phénomènes d’usure différents. Les explications « hommes / femmes » ou « jeunes / séniors » 
masquent souvent des explications en termes de « parcours » plus pertinentes.

- Le phénomène d’usure est ici particulièrement lié à une occupation prolongée d’un poste 
difficile et usant (y compris pour les jeunes hommes !). Il est amoindri si des possibilités 
d’évolution sont proposées.

Enjeux parcours / usure
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Exemple 2 :
Dans cette entreprise de services, la plupart des recrutements concernent des postes difficiles et 
peu qualifiés touchés par un fort turn-over. L’entreprise recrute pour ces postes des personnes 
jeunes et qualifiées en valorisant l’autonomie et le sens de l’initiative exigés par ces postes et en 
affichant des possibilités d’évolution rapides. Ces postes sont devenus en quelque sorte la 
« portes d’entrée » dans l’entreprise. Une réflexion menée sur les phénomènes d’usure a permis 
de mettre en évidence différents effets négatifs générés par cette politique RH.
- L’entreprise n’arrive pas à proposer des évolutions en nombre suffisant et la plupart des 

jeunes recrues ont des sentiments de « stagnation », de « non-reconnaissance », de 
« gâchis » (des compétences sous-exploitées), voire de « tromperie ». Beaucoup quittent 
l’entreprise après quelques années.

- Les anciens (en l’occurrence tous séniors et la plupart formés « sur le tas ») ont le sentiment 
d’être exclus des quelques postes ouverts en interne (exigence de diplômes, plusieurs 
exemples d’échecs lors de candidatures…) et par suite d’être cantonnés à ce qu’ils font. Cela 
génère en outre chez certains le sentiment de ne plus avoir le niveau.

A noter :
- Des phénomènes d’usure lié à une « absence de perspective », à des sentiments de « non-

reconnaissance », de « stagnation » voire de « déclassement ».
- Ces phénomènes concernent tout autant des jeunes que des anciens / séniors (mais de 

manière différente).

Enjeux parcours / usure
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Exemple 1
– Le phénomène d’usure est ici lié à une occupation prolongée d’un 

poste difficile
– Il est amoindri si des possibilités d’évolution sont proposées
– Les explications « hommes / femmes » ou « jeunes / séniors » 

masquent une lecture « parcours » plus pertinente
Exemple 2

– Le phénomène d’usure est ici lié à un manque de perspective , à des 
sentiments de « non-reconnaissance », voire de « déclassement »

– Ces phénomènes concernent tout autant des jeunes que des anciens / 
séniors (mais de manière différente)

+ phénomène de cercle vicieux :
– Ces situations génèrent difficultés à se projeter et/ou craintes pour son 

avenir…
– => limite la capacité à rebondir en cas de problème de santé ou autre

Enjeux parcours / usure
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Agir sur les parcours - Analyser

Outil 1 : Analyse démographique simple

5%

13%

30%

3%

11%

8%

23%

27%

43%

53%

33%

38%

72%

60%

27%

44%

56%

54%

entretien immeuble

gestion immobiliere

proximite territoires

support general

support gestion locative

SRC

Répartition des ages 

dans les différentes activités 

< 30 ans 30 - 45 ans > 45 ans

Un métier avec 

beaucoup de jeunes…

=> Les échanges 

soulignent fort 

absentéisme, 

phénomène d’usure 

après 10 ans, fort turn-

over… => à creuser…

Un métier avec 

beaucoup de seniors…

=> Les échanges 

soulignent un sentiment 

d’essoufflement et de 

mal être… => à creuser…

Lié à exemple 2

(cf. diapo 15)
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Agir sur les parcours - Analyser

Outil 2 : Analyse rétrospective ciblée des parcours

1 "Presses "

3 Licenciements
Inaptitude

Aides de Finition     

3 Aides
Conducteurs

5 Conducteurs

Entre 2005 et 2009 :
21 F ont été aides-finition
21 H ont été aides-finition

2 Démissions

1 Retraite

�

17 < > 10

�

Un poste mixte… mais F et H n’ont pas les mêmes parcours

Les hommes évoluent en interne après 

quelques années / Les femmes évoluent 

vers des problèmes de santé après une 

plus longue ancienneté…

=> à creuser…

Lié à exemple 1

(cf. diapo 14)
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Agir sur les parcours - Analyser

Outil 3 : Cartographie simplifiée des parcours
UN TABLEAU DE SUIVI DES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS UNE 

VERRERIE 
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Agir sur les parcours – Pratiques RH/management

Contexte général Dispositifs institués Pratiques non instituées

Entreprise

Taille, histoire, spécificités

des métiers, types de 

populations, contexte 

économique, contexte de 

mutation…

Politiques RH en termes de 

salaires, de statuts d’emploi, 

de formation, d’évolutions 

professionnelles, de maintien 

en emploi…

Plans ou accords d’entreprise

sur séniors, pénibilité, 

égalité, handicap...

Pratiques en termes de 

gestion des recrutements, des 

mobilités internes, de la 

formation, des temps partiels, 

des pbs d’aptitudes…

Organisation et management 

du travail, organisation des 

horaires et des temps de 

travail, conditions de travail…

=> De nombreux 

« parcours invisibles »…

Territoire

Branche

Spécificités du bassin 

d’emploi, contexte

économique du secteur, 

image du secteur…

Politiques publiques, 

dispositifs proposés par 

région ou branche, 

convention collective…

Actions ponctuelles proposées 

par les acteurs territoriaux ou 

sectoriels…
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Agir sur les parcours – Pratiques RH/management

Contexte général Dispositifs institués Pratiques non instituées

Entreprise

Taille, histoire, spécificités

des métiers, types de 

populations, contexte 

économique, contexte de 

mutation…

Politiques RH en termes de 

salaires, de statuts d’emploi, 

de formation, d’évolutions 

professionnelles, de maintien 

en emploi…

Plans ou accords d’entreprise

sur séniors, pénibilité, 

égalité, handicap...

Pratiques en termes de 

gestion des recrutements, des 

mobilités internes, de la 

formation, des temps partiels, 

des pbs d’aptitudes…

Organisation et management 

du travail, organisation des 

horaires et des temps de 

travail, conditions de travail…

=> De nombreux 

« parcours invisibles »…

Territoire

Branche

Spécificités du bassin 

d’emploi, contexte

économique du secteur, 

image du secteur…

Politiques publiques, 

dispositifs proposés par 

région ou branche, 

convention collective…

Actions ponctuelles proposées 

par les acteurs territoriaux ou 

sectoriels…

Réflexion stratégie RH

Des liens mutuels à construire

Cadrage pratiques RH
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Au delà des outils ou d’une démarche spécifique…
…intérêt d’engager un questionnement sur les parcours 
dans l’entreprise :

– Conscientisation des parcours « courants »
– Conscientisation de liens entre parcours et 

phénomènes d’usure propres à l’entreprise
– Mise en visibilité des « parcours invisibles »

=> important car vient montrer que les choses ne se passent 
pas comme on le croit, que des choses sont possibles…

Importance également des contextes de projets 
(automatisation, réorganisation…)

Agir sur les parcours
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Exemple 3 – Importance des « parcours invisibles »
Dans cette entreprise de plasturgie, un diagnostic sur les parcours professionnels a 
pointé l’intérêt qu’il y aurait à faciliter une passerelle vers le poste de régleur pour les 
femmes occupant les postes de conductrices. Le directeur de production reste 
toutefois sceptique : « les femmes ne voudront pas devenir régleuses… ».
En l’occurrence, le diagnostic, durant des entretiens collectifs, a révélé que des 
femmes avaient déjà tenu le poste de régleuse dans le passé, mais de manière 
transitoire et sans en acquérir le statut.

A noter :
On retrouve ici les notions :
- de « subtilité » (un parcours lié à un enrichissement transitoire des tâches, sans 

réel changement de poste… mais un « parcours » quand même…)
- d’ « invisibilité » (non valorisation de ce « parcours », non reconnaissance des 

compétences acquises, phénomène d’ « amnésie » qui en découle…)
- de « subjectivité » (écart entre la vision du directeur de production et histoire ou 

vision des femmes elles-mêmes)
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Exemple 4 – Importance des contextes de projets
Dans cet hôpital, un projet de création d’un service de médecine de jour a été initié. Ce projet 
s’accompagne dans le même temps de la fermeture de l’un des services de médecine. La direction ne fait 
que peu de liens entre ces deux aspects du projet. Elle consacre naturellement son énergie sur la 
dimension « stratégique » (création nouveau service). Elle pense bien communiquer mais sous-estime en 
fait les inquiétudes très fortes des agents du service amené à disparaître (craintes en termes de 
réaffectations, de changements d’horaires…). Surtout, implicitement, elle n’envisage pas que les agents 
du service amené à fermer aient envie et/ou les compétences pour intégrer le nouveau service de jour… 
alors qu’une majorité tend au contraire, naturellement, à se projeter dans ce nouveau service qui, d’une 
certaine manière, remplace le leur : cet écart conduit  à un sentiment de dévalorisation.
Les signes de plus en plus fort d’inquiétude conduit finalement l’hôpital à faire appel à un intervenant qui 
mettra en évidence ces phénomènes. Outre le renforcement de sa communication par des séances 
d’information-échange en présentiel, la direction décidera de rencontrer individuellement les agents du 
service amené à fermer pour faire le point sur leurs aspirations (activités, horaires…) mais aussi sur leurs 
motivations et compétences pour intégrer le nouveau service. Cet exercice conduira la direction à 
fortement changer ses représentations et, par suite, sa politique de recrutement pour le nouveau service. 
A noter :
- Des phénomènes d’usure liés aux « craintes pour l’avenir », à des sentiments de « non-

reconnaissance »…
- Des craintes sur l’implication de parcours subis sur l’articulation travail / hors travail (craintes ici très 

fortes pour certains agents sur les changements d’horaires)
- On retrouve encore la notion d’ « invisibilité », ici sur les compétences acquises au cours de leurs 

carrières par les agents. Des représentations erronées sur la capacité des salariés à suivre certains 
changements (technologiques par exemple) est un classique des contextes de projet.



Ressources



26

Deux guides de l’Aract ARA

Guide pour l’action Guide pour le diagnostic
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7 entrées possibles pour un diagnostic usure…
=> 7 fiches « repères » et « pour aller plus loin »
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Extrait du guide pour le diagnostic

Indicateurs 

santé / abs.

Populations Parcours Carto

métiers

Activité de 

travail

Pratiques

RH/Mngt

Impacts

projets

Initier, renforcer ou piloter une démarche globale de prévention

Structurer ++ ++ + +

Maintien + ++ ++ + + +

Pilotage ++ + + ++ + +

Dém. globale + + + ++ + ++ +

Analyser un problème ciblé

Situation W ++ ++ ++ + ++

Population ++ ++ ++ +

Pratiques ++ ++ + ++

Projet ++ ++

7 entrées possibles pour un diagnostic usure…
=> 7 fiches « repères » et « pour aller plus loin »
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« Kit usure » Anact

Kit accessible sur le site www.anact.fr
- Démarche prévention usure

- Outils associés

- Vidéos témoignages entreprises
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« Kit analyse données sociales » Anact

Kit accessible sur le site www.anact.fr
- Outil excel

- Manuel utilisation

- Guides méthodologiques
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Guide « Diagnostic Perfécosanté »
Peut aider à estimer le coût de l’absentéisme et à faire du lien 
entre phénomènes d’usure et enjeux économiques

Guide « La relation médecin du travail / entreprise » 
(Aravis, 2012)

Repères pour l’action issus d’un groupe de travail croisant 
médecins du travail et responsables RH

Guide « Bien gérer le vieillissement au travail » (Aract
Haute-Normandie, 2010)

Un guide abordant les diverses facettes de la prévention de 
l’usure et zoomant sur les spécificités « séniors »

D’autres guides…



Merci


