
Comment la clinique du travail aborde 
la santé des séniors ?

« Moi, je fais comme dans l’ancien temps… » : une 
intervention dans une collectivité portée par un collectif 

constitué « des anciens » du service
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Aborder la question du travail des séniors à partir de ma 
pratique professionnelle d’intervenante en santé-travail 

Ergonome depuis 1994
Formée en psychodynamique en 1996
Développement de ma pratique autour de la santé au travail
Interventions collectives en prévention des Risques professionnels à la 
demande des entreprises/collectivités : direction, RH, élus du personnel, 
médecins du travail, inspection du travail
Participation à l’ARAPT
Consultation individuelle de souffrance et travail (STRAP)



3

Aborder la question du travail des séniors à partir de 
ma pratique professionnelle d’intervenante en santé-
travail 

• Il n’y a pas de demande des entreprises qui soit spécifique à la population de 
séniors,

• Ce qui n’empêche pas qu’il existe bien une problématique de santé lié au 
vieillissement au travail,

• Pour autant, la population des séniors ne constituerait pas un facteur de 
risque en prévention (exemple du risque électrique) : 

• Des TMS dans un abattoir qui touchent principalement les nouveaux, des séniors qui 
tiennent la cadence sur une chaîne de plasturgie, les savoir-faire des anciens salariés 
auprès des résidents « en crise » d’un foyer médicalisé , … 

• La problématique de la santé des séniors apparaitrait dans l’expression des 
rapports sociaux anciens/jeunes dans le travail, issue de l’organisation du 
travail,

• Une prévention qui nécessite une approche des situations par la clinique du 
travail,



Exemple d’une intervention dans une 
collectivité portée par un collectif 

constitué « des anciens » du service
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L’origine de la demande

• Décès brusque de l’agent d’un service (Service Public)

• Le CHSCT interdirectionnel, convoqué à la suite de ce décès, prend 
différentes mesures, dont :

• Mise en place d’un GT issu du CHSCT pour l’élaboration d’un cahier des charges à 
l’attention d’un prestataire externe, afin de conduire un diagnostic sur le service dans 
lequel a exercé l’agent, dans une perspective de prévention

• Transmission d’un cahier des charges sommaire :
• La demande : Le CHSCT a souhaité qu’une démarche de diagnostic de 

l’organisation du travail et des conditions de travail soit réalisée, notamment 
dans l’un des services où a exercé l’agente, afin d’identifier les éléments 
susceptibles d’être source de RPS – pour le collectif de travail et l’agente – et les 
analyser en vue de proposer des mesures de prévention
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La démarche proposée

o Intervention en binôme avec une collègue psychologue du travail formée en ergonomie et en PDT

1. Rencontre avec le GT CHSCT

2. Réunion d’information avec les agents des services concernés (appel à volontariat)

3. Entretiens exploratoires : 

• Directeurs, Adjoints, Président du CHSCT, Membres RP du CHSCT, Médecin de prévention, Inspecteur SST, 
Assistants sociaux du personnel

4. Entretiens individuels sur la base du volontariat

5. Séance collective 1 avec un groupe d’agents volontaires

6. Observations en situation

7. Séance collective 2 avec le groupe d’agents volontaires

8. Restitution direction du service

9. Restitution GT

10. Séance collective 3 avec le groupe d’agents volontaires

11. Mobilisation direction

12. Restitution GT
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La place des séniors dans l’intervention

• Une liste de volontaires composée uniquement « des anciens » du 

service

• A la demande des élus du CHSCT, une seconde réunion d’information 

qui s’adresse aux nouveaux afin de les mobiliser pour l’intervention, 

mais sans effet sur la liste des volontaires,

• Au final, un groupe de travail composé uniquement des anciens qui 

portent l’intervention et ses résultats, 
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Conclusions générales
• Les conditions de déroulement de la démarche : 

• Expression de peur et de violence par le groupe d’agents

• Des responsables au bord de l’implosion

• Une situation qui se rigidifie

• Des clivages multiples : avec les encadrants et entre les professionnels (les anciens du service)

• Un contexte de réorganisations profondes et un objectif premier national de réduction de la 

dette = « 0 retard » dans les dossiers au 31/12/2018 

• Des écarts abyssaux de représentations sur le travail

Les responsables de service La réalité des agents

Les représentants du personnel

Des situations « simples » pour les anciens, considérées comme complexes pour les encadrants, 

Des écarts de représentation sur la notion de « contrôle » - cohérence des données / contrôle fiscal

• Une invisibilisation de ce qui fonde :

• La valeur ajoutée du travail (processus linéaire / complexité = variabilité des situations/ cadre de référence de la 

réglementation, lui-même variable)

• La construction de la santé au travail => « notre métier ; c’est taxé juste »
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L’objectivation des conditions de réalisation du travail 

• Un choix d’organisation du travail pour répondre aux objectifs de diminution de la 
dette nationale :

• Fondée sur des principes tayloriens d’intensification du travail : fragmentation des tâches, 
cadencement, gestion des flux : définition d’un objectif individuel de « n dossiers/personne/jour » soit « n 
minutes/dossier »

• Individualise (là où le collectif est incontournable) 

• Invisibilise les activités à forte valeur ajoutée (analyse et compréhension des dossiers pour préparer la 
saisie informatique), 

• Dénie la variabilité du travail et le travail humain (dimension cognitive et psychique)

• Avec pour effet :

• Une dégradation des conditions de travail 

• Pression sur le temps dans le traitement des dossiers => représentation simplifiée de l’activité à une tâche de saisie

• Mise en concurrence des personnes et des pôles => les nouveaux effectuent des tâches simples / les anciens = « les sachants »

• Conflits de priorités/dossiers => du chronologique aux enjeux financiers de la dette

• Entrave l’instruction des dossiers (justifier les dossiers mis de côté)

• Accumule le retard de traitement avec un report de la dette sur 2020

• Une productivité faussée (enfumage)

• Une baisse de la dette générée non pas par l’intensification du travail mais la gestion des flux 
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La mise en visibilité de la subjectivité
• La santé empêchée 

• Les ressorts de la santé psychique au travail illustré par « Moi, je fais comme dans l’ancien 
temps… »

• Expertise, la technicité (mise en concordance des situations avec la fiscalité)

• Le développement professionnel permanent

• La coopération et la compétence collective

• La responsabilité professionnelle

• L’engagement – subjectif – au travail … illustré par « La petite Jaqueline »

• La construction de la santé entravée par l’organisation du travail

• Les pertes de repères

• La surcharge de travail

• Un management dissonant et clivant

• Des outils qui masquent et freinent l’activité

• Une souffrance psychique  
• Déni du travail humain 

• Le sentiment de faire du « sale » boulot (vis-à-vis de l’usager, des collègues, et de soi-même)

• Tenir c’est : Résister face aux injonctions de l’encadrement, faire la grève du zèle, cacher son travail, mais 

aussi se résigner, s’isoler du collectif… 10



Insertion FILM 
« Moi, je fais comme dans l’ancien temps.. »

=
Enregistrement d’une déclaration : étape 1/ analyse du 

document papier permettant de préparer la saisie 
informatique (8’) 
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Quelles compréhensions des effets du travail sur la santé des 
séniors ?

• Ici, ce sont les anciens du service qui sont en grande souffrance face aux évolutions de l’organisation du 

travail qui mettent à mal les fondements de leur métier au service du public, et qu’ils défendent,

• Ils dénoncent l’écart entre les ressources nécessaires au bon travail ( « Moi, je fais comme dans l’ancien 
temps… » et la réalité d’une organisation et d’un management les amenant à faire ce qu’ils considèrent 

comme du mauvais travail

• Dans le même temps, les nouveaux sont affectés à des tâches simples, en contrat précaire, ils sont mal 

formés, avec des niveaux de diplômes supérieurs au statut des emplois, cet ensemble produisant un 

turn-over important, ils ne se mobilisent sur la question du travail (ou ne sentent pas autorisés, peur?)

• La clinique du travail a permis de mettre à jour l’expression des rapports sociaux anciens/nouveaux face 

aux évolutions de l’organisation du travail

• Prévenir les risques pour la santé, nécessite - non pas d’aménager les postes des anciens (moins de 

dossiers, moins de complexité, aménagement du poste de travail,…) - mais de définir une nouvelle 

organisation fondée sur la reconnaissance de la variabilité des dossiers et de leur complexité/technicité, 

l’autonomie de tous les agents, un arbitrage collectif sur les dossiers et les priorités, la formation 

approfondie des nouveaux, la veille réglementaire, …
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