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OBJECTIFS, PANEL, MÉTHODE

De quoi s’agit-il ?

Les RRSE (Recueil de renseignements socio-éducatifs sont des entretiens effectués par des
éducateurs de la Protection Judiciaires de la Jeunesse (PJJ) au sein des Services Educatifs
Auprès des Tribunaux pour enfants (SEAT). Chaque enfant (victime ou auteur) a, dans le
droit français, le droit de bénéficier d’un tel entretien par un professionnel compétent sur
le plan éducatif. Cet entretien doit permettre de recueillir rapidement des informations
socio-éducatives à partir desquelles l‘éducateur doit suggérer dans son rapport aux
magistrats (Substitut du Procureur, Juge pour Enfants, éventuellement Juge d’Instruction)
des "mesures éducatives" tenant compte de la situation du jeune et qui doivent être, en
particulier, "alternatives à l’incarcération", qui influent sur le contenu de la décision des
magistrats.

Les objectifs de la demande

La demande sociale "sécuritaire" vis-à-vis de la montée de la délinquance s’est traduite
par un systématisme des Procureurs dans le recours à des "convocations SEAT" de ces
jeunes entraînant une réelle inflation des entretiens au détriment (du point de vue des
éducateurs) de la qualité de l’enquête et au développement d’autres types d’enquêtes
sociales beaucoup plus longues et approfondies. La "grogne" des éducateurs et des SEAT
a été réelle, relayée dans maintes rencontres régionales, si bien que le service des Études
du Centre National de Formation et d’Études de la PJJ a souhaité qu’une étude réponde à
deux questions centrales :

"Les pratiques des éducateurs en matière de RRSE font appel à quelles compétences ?"
"Les éducateurs sont-ils dans l’isolement ou dans la coopération dans leur pratique des
RRSE ?"
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En particulier le milieu judiciaire est très attentif au risque "que le justiciable ne soit pas
traité de manière différenciés d’un SEAT à l’autre", autrement dit "que la Justice ne soit pas
la même pour tous".

L’étude commanditée par le CNFE-PJJ avait donc des objectifs de "connaissance des réali-
tés de travail et des compétences" et "d’appréciation du risque de dégradation du service
rendu" et qui pourraient entraîner des inflexions du contenu de la formation dont le CNFE
est responsable.

Le panel

Avec le soutien de son Comité de Pilotage, l’étude ergonomique retenue par le CNFE-PJJ
concernant la pratique de ces RRSE a été effectuée auprès de 18 éducateurs/Assistants de
Services Sociaux volontaires de 10 SEAT selon la répartition suivante :

La technique ergonomique

Les observations ergonomiques nécessitaient, bien évidemment, volontariat, adhésion,
contrôle, anonymat, validation par les personnes concernées.
Les observables retenus ici sont principalement les échanges verbaux (leur contenu, leur
inscription temporelle) des éducateurs, enfants et parents au cours des 61 RRSE dont la
transcription a été validée par les éducateurs concernés.

RÉSULTATS 1 : L’ORGANISATION QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

La pratique des RRSE d’une part comprend plusieurs tâches (la préparation de l’entretien,
sa conduite, les investigations complémentaires, le compte-rendu oral ou/et écrit au
magistrat) et d’autre part, est une gestion avec d’autres tâches (suivi de mesures en milieu
ouvert, réunion, construction de réseaux, courrier…). Bien que les situations des SEAT
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NOMBRE DE SEAT

Nombre de profes-
sionnels observés 

Dont :

Nombre de RRSE
observés

dont, au Pénal

dont, au Civil

2

6

3 hommes et 3 femmes

39

33

3

8

12

7 hommes et 5 femmes

39

13

12

10 hommes et 8 femmes

78

46

15

SEAT FRANCILIENS SEAT DE PROVINCE TOTAL

Nombre de RRSE
exploités 36 25 61

10 SEAT

18 personnes



soient diversifiées, leurs options organisationnelles fort différentes, on constate que ces
activités sont gérées par les éducateurs de manière proche et faisant appel à des compé-
tences voisines :

•en gérant plusieurs "histoires de jeunes" simultanément,
• en multipliant des interventions courtes (la moitié dure moins de 3 minutes !) tout
autour de l’entretien lui même,
• en s’engageant dans une tâche d’interface avec d’autres professionnels (collègues,
éducateurs d’autres structures, magistrats,…) avec qui il s’agit de construire/échanger
une représentation commune et opératoire du jeune
• mais aussi en tentant de maîtriser les logiques de travail (orientations, organisation,
temporalités, habitudes,…) de ces interlocuteurs de manière à gérer au mieux la plani-
fication de leurs cations d’éducateur.

Il s’ensuit pour les éducateurs un " hachage ", un morcellement parfois maîtrisé par eux,
souvent dépendant des autres, qui se traduit sur le plan de la charge mentale de travail et
de la difficulté à pouvoir en rendre compte. Des propositions pour rendre plus efficaces
encore les stratégies mises en place et de minimiser ce qui vient les contrecarrer restent
cependant possibles.

RÉSULTATS 2 : LA CONDUITE DES RRSE COMME "EXTRACTIONS SUC-
CESSIVES" RENVOYANT À DES COMPÉTENCES PARTICULIÈRES

On étudiera en détail ci-dessous comment les éducateurs procèdent pour extraire lors de
l’entretien les informations détenues par le jeune (extraction " 0 "). Concernant le passage
des matériaux extraits aux matériaux retranscrits dans le rapport ou/et présentés orale-
ment, on peut souligner qu’il s’agit d’un travail mental de reconstruction d’une cohéren-
ce de la situation du jeune, qui tout à la fois serve aux magistrats et fonde le diagnostic
éducatif porté par l’éducateur. Cependant, la transcription est synthétique et " parle " à un
tiers, elle ne met en valeur qu’une petite partie des données recueillies et de ce qui a pu se
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passer lors de l’entretien entre l’enfant, les parents et l’éducateur. Or, cette part " cachée "
pourrait être reconnue et utilisée pour l’échange identitaire et de construction d’une com-
pétence collective entre collègues éducateurs de SEAT.

L’étude précise des différences entre "présentation orale aux magistrats" et "rapport écrit"
montre que la quasi totalité de ce qui est écrit dans le rapport est dit aux magistrats, avec
des ajouts de natures diverses (illustrer le diagnostic, sensibiliser le magistrat à telle
dimension, reprendre les antécédents du jeune et y donner un sens, et … donner un rapi-
de aperçu sur la pratique de l’entretien elle-même).

RÉSULTATS 3 : LA CONDUITE DES ENTRETIENS AU PÉNAL

La durée des entretiens

D’une grande variabilité (de 1/4 d’heure à plus d’une heure), la durée totale n’est pas cor-
rélée avec le type d’entretien (convocations SEAT, COPJ ou défèrements). Il existe autant
de variabilité sur les SEAT franciliens que dans les SEAT provinciaux. Par contre, des ten-
dances à faire long ou court se dessinent pour tel ou tel éducateur. En outre, dans certains
cas, les contraintes de temps amènent les éducateurs à gérer au plus court.

Les temps de parole des interlocuteurs

Il n’y a pas de différences significatives entre Ile de France et Province concernant cette
répartition des temps de parole. Toutefois la variabilité s’exprime sur l’ordre de passage
(jeune seul, jeune avec parent(s), parent(s) d’abord, etc.)

Les interventions de l’éducateur au cours des RRSE ont été catégorisées dans les familles
suivantes (voir tableau page suivante :
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FINALITE 1 :
CONSTRUCTION

REPONSE AU 
MAGISTRAT

FINALITE 2 :
INITIATIVES

EDUCATIVES

EDUCATION

MESURE

REHABF

Initiatives préfigurant
la mesure

Initiatives visant à
"réhabiliter " le com-
portement des poli-
ciers lors de l’inter-
pellation, lors de la
garde à vue

CODAGE de niveau
"MACRO "

CODAGE de niveau "
MOYEN "

CODAGE de niveau "
MICRO "

Contenu

ACCUEIL ACCUEIL
Accueil, Présenta-
tion, accompagne-
ment vers la sortie

PREPA PREPA
Préparation du jeune
à ce qui l'attend, la
suite des événe-
ments

FAITS

ANT pour les faits
"antécédents" ou les
mesures antécé-
dentes

ACTU, pour les faits
(la procédure) rela-
tifs au délit motivant
l’ER

Evocation des faits,
du délit, des circons-
tances, des com-
plices, de la procé-
dure

DIAG

DIAGFAMC

DIAGIND

Enquête visant le
diagnostic à porter
sur la famille et le
contexte du jeune

Enquête visant le
diagnostic du jeune,
en tant qu’individu,
sa scolarité, sa
santé…

LOI et +

LOI

RECID

RESP

Rappel à la loi, aux
conséquences des
actes

Ce que le jeune
encourt si récidive,
les conseils pour la
non-récidive

Initiative visant à
mettre le jeune en
responsabilité par
rapport à ses actes



Cette catégorisation permet tout d’abord de voir à quelles finalités chaque éducateur
consacre son temps de parole.

La gestion des deux grandes finalités : 
rapport pour le magistrat et objectifs éducatifs

Pour la Province, les chiffres sont plus proches de 50/50 et pour l’Ile de France voisins de
60/40.
Ces moyennes cachent certes des différences mais restent significatives. 
Ces premiers résultats sont très remarquables. En effet, ils mettent en évidence que dans
les entretiens au Pénal, indépendamment de la forme prise par l’entretien, de sa durée
totale, du contexte, du SEAT et des éducateurs, ces derniers prennent au total, presque la
moitié de leur temps (40% en Ile de France) à prendre des initiatives "éducatives". Ce
résultat est d’autant plus intéressant que cette partie de l’activité est :

• d’une part, la moins apparente aux yeux de tous (encadrement hiérarchique PJJ,
magistrats, voire collègues !), 
• et, d’autre part, qu’elle est également la moins riche en rétro-actions.

La moins apparente : 
Quitte à caricaturer, on pourrait dire que les magistrats ne demandent rien aux éducateurs
dans ce domaine, ils ne leur demandent pas de comptes, par contre ils demandent beau-
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EDUCATION

REHABP

PROJET

DIAGDIT

Initiatives visant à
réhabiliter la respon-
sabilité parentale

Interrogations visant
l’avenir du jeune, ses
projets, ses compor-
tements futurs…

Interventions visant à
renvoyer au jeune le
diagnostic de l'édu-
cateur

DIVERS INTER
Interruptions de
l’activité



coup sur le diagnostic et les propositions éventuelles. La hiérarchie PJJ, quand elle connaît
le travail concret d’entretien (pour l’avoir pratiqué) sait bien que cette dimension éducati-
ve existe, mais on est en droit de se demander si elle se sent autorisée (tant par l’amont
que par l’aval d’ailleurs) à intervenir sur, valoriser, soutenir, enrichir, évaluer, quantifier,
reconnaître cette face cachée de l’activité ? Si elle sent que sa fonction, sa responsabilité est
autant en jeu sur cette dimension "éducative" que sur la dimension en rapport avec les
magistrats ? Si on lui donne la latitude et les moyens pour intervenir à ce niveau là ?
La moins apparente également dans les tableaux chiffrés qui tentent de rendre compte de
l’activité du SEAT.
La moins apparente aussi parce qu’elle est consommée (consumée) dans le colloque sin-
gulier et parce qu’il est difficile d’échanger jusqu’à ce niveau de précision dans les pra-
tiques entre éducateurs. Nous y reviendrons à propos du rôle de l’équipe.

La moins riche en rétro-actions
Le taux de suivi des préconisations émises par les éducateurs et reprises par les magistrats
est élevé. De l’ordre de 90% aux dires des éducateurs rencontrés. C’est la source d’une
rétro-action gratifiante et valorisante pour les éducateurs, mais elle concerne uniquement
la Finalité 1 : rapport au magistrat ! 
Qu’en est-il des retro-actions qui concernent la finalité 2 : l’éducatif ? Elles sont moins
construites institutionnellement. Certes on dit par exemple, chiffres à l’appui, que 80%
des jeunes vus au SEAT IDF2 ne récidivent pas ! Mais le doute subsiste : faut-il attribuer
ce score aux initiatives éducatives des professionnels ! Certes, les éducateurs/trices ont
toujours des exemples de retours de jeunes qui gardent le contact avec " leur " éducateur
et démontrent qu’ils s’en sortent. Le prolongement par des mesures dont le SEAT a la
charge, fournit également l’occasion de voir des effets dans la durée. Cependant ces retro-
actions restent individuelles, non institutionnelles, non systématiques, non chiffrées. 

Nous pouvons penser que certains investissements personnels dans des activités et des
engagements extra ou péri-professionnels prennent tout leur sens comme lieux et straté-
gies de mise en valeur/reconnaissance de ces "compétences cachées". 
Nous rejoignons sans doute la question de l’identité professionnelle qui traverse l’en-
semble du secteur socio-éducatif.

La gestion d’une STRUCTURE de 6 catégories d’initiatives
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Les deux grandes finalités se décomposent en initiatives de parole appartenant aux 6 caté-
gories du précédent tableau. Auxquelles on peut ajouter des INTERRUPTIONS par
exemple coups de fils, demandes de renseignement d’un collègue,…

Il n’apparaît pas de différences significatives entre Ile de France et Province. Cela confir-
me l’existence d’une structure en 6 catégories, que tous les éducateurs utilisent de maniè-
re assez homogène entre eux, et cela, indépendamment de la durée de l’entretien ou de
son type. Cela renvoie à plusieurs considérations importantes :

• C’est un construit identitaire : une structure à la fois issue de la pratique antérieure,
mais infléchie par les spécificités (voire les règles) SEAT (si l’on en croit les résultats éta-
blis auprès de IDF2.2 en situation d’apprentissage SEAT). On pourrait parler d’une trace
du métier d’éducateur SEAT située au cœur même de la pratique. On se pose (dans le fas-
cicule "C") la question de son évolution/adaptation, ainsi que de sa "sensibilité" aux
contraintes de temps.

• C’est un construit identitaire bi-polaire : la structure exprime, par l’existence de deux
finalités gérées grosso-modo à 50/50, la poursuite, par les éducateurs de deux POLES de
préoccupation : permettre un diagnostic tourné vers le rapport au magistrat (Finalité 1),
permettre une "éducation" du jeune et de ses parents (Finalité 2). Toutefois la première
finalité est la partie la plus reconnue, valorisée, traçabilisée, alors que la seconde ne l’est
pas explicitement. Les DEUX POLES ne sont pas, de ce point de vue vécus institutionnel-
lement avec la même valeur, alors qu’ils prennent en temps, la même valeur. Nous nous
interrogeons dans le fascicule "C" sur l’optimisation de la gestion de ces finalités, ainsi que
sur leur évaluation et sur la place du débat collectif sur la consolidation des objectifs édu-
catifs de la finalité 2. Ce qui derechef fait évoquer le rôle des responsables hiérarchiques
dans ce système.

• C’est à la fois le résultat et le guide d’une gestion des RRSE : à la fin de chaque entre-
tien RRSE, on peut dénombrer la fréquentation équilibrée de ces 6 catégories, on peut
aussi se dire qu’elles servent à gérer en cours de route la dynamique de l’entretien (de
façon non consciente, non explicitée, le plus souvent). Dans le paragraphe 4.5 de cette syn-
thèse, on essaye de repérer des caractéristiques de cette gestion dynamique, car, ce qui est
remarquable, c’est de constater (la plupart du temps), en suivant le déroulement chrono-
logique des initiatives de paroles au cours de l’entretien, une grande diversité dans l’uti-
lisation d’une rubrique plutôt qu’une autre. C’est en quelque sorte le paradoxe de cette
gestion : elle apparaît complètement disponible aux réactions du jeune, à la spécificité de
son histoire et de sa situation, et en même temps, elle est structurée par ces catégories que
l’éducateur utilise de manière équilibrée, permanente.

• C’est donc un travail mental spécifique qui permet de décider à chaque seconde quel-
le question poser au jeune, écouter sa réponse (et ses réactions non-verbalisées), les inter-
préter afin de poursuivre les finalités/les objectifs assignés et donc décider de la prochai-
ne question à poser et décider ce qu’il faudra en retenir pour les rapports ! Tout cela dans
un cadre contraint par le temps. Nous sommes là certes dans un domaine où l’aisance
professionnelle s’exprime, ce qui fait dire aux éducateurs que " tout cela est bien naturel
pour eux !". Si nous insistons, c’est pour montrer que même à l’intérieur de la famille des
"entretiens", ceux là se distinguent par leurs spécificités propres. Il ne s’agit ni de la
forme"entretiens thérapeutique ", ni de la forme "entretiens de paramédicaux", ni de la
forme "entretien avec un jeune en foyer", ni de la forme "enquête sociale"… Mais l’ennui,
c’est que autant ces formes précitées ont fait l’objet de descriptions et de formalisations,
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qui servent à l’enseignement, à l’identité de métier, à la maîtrise des conditions d’exercice
de celui-ci, autant la forme " entretien RRSE au pénal " reste peu formalisée, alors que, de
fait, une structure existe ! Ce n’est pas le "formulaire de rapport", malgré ses variantes
d’un SEAT à l’autre (voir annexe du rapport " C ") et les efforts qu’ils représentent, qui
comble ce fossé : il n’est guidant que pour les rubriques " état-civil " et " antécédents ".

Résultats 5 : La gestion dynamique : expression d’un style personnel
pour s’adapter à la singularité des situations

L’analyse de la gestion dynamique des diverses initiatives de l’éducateur peut mettre en
évidence des styles de gestion. Le chronogramme ci-après illustre un de ces styles.

Plusieurs " styles " peuvent être ainsi caractérisés :

Fort des résultats précédents, on peut proposer la GRILLE de CRITERES de GESTION
DYNAMIQUE, chaque CRITERE pouvant prendre l’une ou l’autre des différentes moda-
lités proposées :
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Initiatives LOI et + et
EDUCATION

Massées plutôt vers
la fin (dernier tiers)
Rares
Chaque intervention
est courte 

Distribuées tout le
long
Fréquentes
Chaque intervention
est longue

CRITERES MODALITE 1 MODALITE 2 MODALITE 3

FORME GENERALE Une dominante forte Des alternatives

DUREE TOTALE Longue Courte Variable

Initiatives 
PREPARATION

Rares
Massées en début

Fréquentes
En début et fin

Initiatives FAITS Initiaux Distribués

Initiatives 
DIAGNOSTIC

Continues
En début
Rythme Q/R rapide

Hachées par …
Au centre
Rythme lent

Court-circuitées
Prédominant tout le long



RÉSULTATS 4 : LES ENTRETIENS AU CIVIL

L’étude quantitative des 15 entretiens au CIVIL permet de distinguer tous les entretiens
dont le motif est " Présomption d’Abus Sexuels "  (AbusSex) de deux autres séries les
entretiens " Crypto-JAF " (souvent demandés par l’un des parents et qui ont en toile de
fond des litiges entre ex-époux sur la garde et l’éducation des enfants), et les entretiens "
Difficultés scolaires et familiales " qui ont pour thème une désaffection du jeune de sa sco-
larité et des problèmes de comportements dans la famille ". Pour ces deux dernières caté-
gories, la structure est analogue aux entretiens au Pénal, par contre, les entretiens " Abus
Sexuels " diffèrent significativement des précédents comme le montre le graphe ci-des-
sous.

Pour les temps de paroles des divers interlocuteurs, il y a également une structure carac-
téristique des entretiens " Abus Sexuels ", 71% du temps total de l’entretien est consommé
par l’éducateur et principalement pour des tâches à visée "diagnostic".

LES APPROCHES ERGONOMIQUES QUALITATIVES

Gérer des niveaux de plus ou moins grand approfondissement dia-
gnostic

L’examen détaillé des manières dont les éducateurs gèrent leurs interventions des 6 caté-
gories met en évidence une utilisation qui peut recouvrir 3 niveaux :

• le niveau de gestion style " état-civil " : questions/réponses sont gérées rapidement,
interprétées au premier degré d’information,
• le niveau de type " exploration plus détaillée " permettant d’accéder à la façon dont
le jeune, par exemple, se situe dans sa famille,
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• le niveau de type " approfondissement " qui permet d’aller plus loin avec le jeune et
d’introduire des " messages éducatifs " (voir ci-après).

On peut utiliser cette catégorisation pour les initiatives "DIAGNOSTIC  INDIVIDUEL et
de la FAMILLE" tout particulièrement.

Illustration :

Le passage du recueil de ces renseignements à une représentation utile pour la poursuite
de l’action d’entretien passe par l’utilisation de modèles pré-construits grâce à l’expérien-
ce accumulée. Ils accélèrent le diagnostic, mais peuvent aussi contribuer au sentiment des
éducateurs quant à "la routine" ou à la "catégorisation" de la situation perçue comme s’ef-
fectuant au détriment du respect de sa singularité. Ces modèles pré-construits étant peu
échangés collectivement, cela nuit à leur reconnaissance voire à leur actualisation, comp-
te tenu des évolutions rapides de la société. Dans certains cas, il serait nécessaire de pas-
ser du paradigme "psycho-social" à celui "socio-ethnologico-économique" nécessité par
certains contextes.

Gérer des " objectifs éducatifs "

Le "rappel de la loi " est un grand classique, mais s’accompagne fréquemment d’initiatives
"anti-récidive" et visant la construction de la  responsabilité" du jeune par rapport à ses
actes, qui, là encore peuvent être gérées avec plus ou moins d’intensité.

La catégorie "EDUCATION" recouvre un ensemble d’initiatives visant des objectifs édu-
catifs immédiats (et peut-être d’une réutilisation différée) : construction avec le jeune et
ses parents de la MESURE, réhabilitation des policiers et des règles de leur comportement,
réhabilitation du rôle des parents, de leur légitimité à sanctionner, mais aussi " Diagnostic
renvoyé " par l’éducateur au jeune visant, d’une part, à ne pas le réduire à son acte, d’autre
part, à lui renvoyer une image de lui à partir de laquelle il peut progresser, élaborer un
début de projet, etc.
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Nous proposons que les éducateurs réfléchissent collectivement à la nature de ces objec-
tifs, afin qu’ils soient reconnus comme nécessaires et identitaires de la démarche (et du
projet) du SEAT. Mais aussi pour qu’ils soient " optimisés " et " actualisés " de manière à
prendre collectivement les mesures qui permettent leur réalisation en agissant sur les
déterminants illustrés ci-dessous :

LES RÉPERCUSSIONS DES CONTRAINTES DE TEMPS

Bien qu’il y ait des règles collectives implicites pour, par exemple, laisser bénéficier de
plus de temps au Civil qu’au Pénal, les conditions de la production de RRSE en nombre
élevé, avec parfois des effectifs manifestement sous dimensionnés, entraînent des com-
portements de régulation individuelle qui, à terme, sont porteurs de risques tant pour la
santé des éducateurs que pour la qualité du travail qu’ils font en entretien ou qu’ils ren-
dent aux magistrats. Il faut donc redonner toute sa place à un débat sur la culture organi-
sationnelle, l’évaluation de la charge de travail, les conditions de régulation collective de
celle-ci, le rôle de l’encadrement. 
Nous avons mis en évidence des phénomènes inquiétants : 

a) Avec l’accroissement de la contrainte de temps, les éducateurs peuvent soit sauve-
garder la durée qu’ils estiment nécessaire à la qualité de leur RRSE, mais alors cela se
fait au détriment de tout investissement dans la construction des " Réseaux ", dans la
recherche de gains de temps (ne pas manger le midi !), dans le dépassement systéma-
tique des horaires de travail, dans l’envahissement du hors-travail par les soucis du
travail,…

b) Soit ils peuvent développer des stratégies encore moins visibles qui " sacrifient " les
objectifs éducatifs, puisque ce sont ceux les moins reconnus, les plus vulnérables.
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c) Enfin, la contrainte de temps, par exemple de succession de 5 déférés lors d’une per-
manence, sans temps de préparation pour la synthèse au Juge d’instruction, peut
conduire non pas tant à une perte de qualité des entretiens, mais à une détérioration
du compte rendu au magistrat.

La question des stratégies de gestion temporelle des RRSE devrait donc être au cœur
d’une réflexion collective sur l’organisation du travail.

LE COLLECTIF

En arrivant au SEAT riches d’une expérience, souvent collective, accumulée, les éduca-
teurs au SEAT ne sont pas " seuls " au sens " démunis ", ils sont riches de cette expérience
collective accumulée.

Lorsqu’il y a une équipe de plus de deux éducateurs, il y a collectif au sens où le partage
du travail est effectif, voire des échanges ont lieu entre deux portes sur les situations ren-
contrées. Les réunions programmées, par contre, ne semblent opératoires que sur le "
moral " ou sur la circulation (surtout descendante) de l’information.

Lorsque l’équipe se réduit à un binôme ce peut être " la meilleure et la pire des choses " :
des binômes complices et complémentaires existent, des binômes souffrants aussi. Les
rencontres interSEAT au niveau régional sont un lieu d’échange souhaité.

Reste le point noir : la discussion collective sur, d’une part, les objectifs (en particulier
éducatifs) des RRSE et, d’autre par, la pratique concrète de conduite des RRSE " du point
de vue des éducateurs " (et non du point de vue de la situation du jeune) est inexistante.
Elle ne semble pas perçue comme absolument nécessaire par les intéressés (sauf quand ils
sont complètement isolés)  mais elle souffre également du manque de méthode. On sait
en effet que le retour réflexif sur ces pratiques d’entretien est difficile du fait même de la
nature de l’activité d’entretien. Les apports de l’approche ergonomique ici développés
pourraient prétendre combler ce manque.
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CONCLUSION/RECOMMANDATIONS

L’étude détaillée des initiatives de parole des éducateurs permet de faire apparaître une
unité (la structure de questionnement en 6 catégories) et une capacité de modulation au
travers de leur gestion dynamique. En particulier elle rend compte d’une part importan-
te (40 à50% du temps des éducateurs) peu valorisée, peu intégrée dans les projets, peu
partagée, remplie d’initiatives à visée pédagogique utiles dans l’ici et maintenant de l’en-
tretien, mais aussi sans doute pour l’avenir des jeunes.

Chaque choix, à tout moment de ces conduites, exprime l’articulation et le compromis
entre des choix personnels, des contraintes organisationnelles matérielles et immatérielles,
des choix d’organisation du travail et des priorités de travail en SEAT, ainsi que du " sens".

Le vécu des contraintes de temps, de la charge de travail, de l’auto-prescription du travail,
de l’isolement et de l’incertitude aussi, amène les éducateurs à élaborer des stratégies plus
individuelles que collectives, certainement dommageables à terme pour leur santé et la
qualité du service rendu. Ce sont manifestement les " objectifs éducatifs " qui sont en pre-
mier sacrifiés.

Nous proposons que, soit dans les équipes SEAT, soit (et) dans les rencontres interSEAT,
avec l’aide de leur encadrement, les éducateurs puissent discuter des options organisa-
tionnelles de leur travail de manière à conjuguer l’édification d’une culture organisa-
tionnelle partagée et la reconnaissance professionnelle nécessaire à leur métier et à leur
santé. 

Plus avant, nous proposons que ces échanges portent sur l’optimisation concrète de la
réalisation des diverses dimensions de leur métier (équilibre Milieu Ouvert/Permanence,
court terme/long terme, Pénal/Civil, Réseau…) et de la gestion de leurs initiatives en
RRSE (optimisation des 6 catégories, en particulier des objectifs éducatifs).

Plus avant encore, leurs échanges pourraient être centrés sur les pratiques de leur conduite de
RRSE, pour, malgré les difficultés de méthodes, parvenir à : 

- bénéficier de l’enrichissement réciproque, 
- contribuer à la reconnaissance professionnelle,
- montrer où se jouent au quotidien les compromis, et ne plus être seuls à les assumer,
- capitaliser un savoir-faire, à faire-savoir dans les réseaux et dans la société,
- concevoir en permanence des pratiques toujours plus efficientes et adaptées.

Outre la volonté des professionnels pour aller dans cette direction, cet axe requiert d’une
part, une reconnaissance et un outillage d’un encadrement ad hoc, d’autre part une cul-
ture partagée sur les méthodes d’approche de la réalité du travail. L’appropriation des
approches ergonomiques par les professionnels eux-mêmes pourrait, avec d’autres, y
contribuer. 

Retombées

Nous ne sommes pas au courant de l’ensemble des suites et des effets d’une telle étude.
Nous sommes cependant (modestement, mais continuement) sollicités pour présenter ces
résultats dans des séquences de formation d’éducateurs SEAT (qui pourraient devenir des
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formations-actions mettant les éducateurs en situation d’auto analyse de leur activité).
Nous constatons cependant que l’approche ergonomique du travail éducatif nécessite
l’organisation d’un travail d’appropriation par les acteurs, car elle apparaît en décalage
avec la culture ambiante (bien qu’appréciée pour sa justesse et son objectivité), d’autant
que ce milieu est principalement marqué par les approches psychologiques des situations
et plus particulièrement centrées sur la compréhension du justiciable et de son contexte et
peu centrée sur le concret des activités et des compétences en action mises en œuvre par
les éducateurs. 
Or il y a urgence tant pour la dotation en moyens qui ne repose aujourd’hui sur aucune
base d’appréciation partagée et réaliste, que pour le citoyen qui, en retour et via le systè-
me judiciaire et sa propre responsabilité, pourrait bénéficier de la grande qualité et quan-
tité d’expertise sociale de ces jeunes et de leurs milieux qui se trouve concentrée chez les
éducateurs de SEAT.

N.B. Cette étude a fait l’objet :

- d’un rapport comprenant 6 fascicules :
1) Fascicule " A " : " Généralités/organisation du travail des SEAT "
2) Fascicule " B " : " Gérer des processus d’extractions successives dans une journée de travail "
3) Fascicule " C " : " Analyse ergonomique qualitative des RRSE au Pénal "
4) Fascicule " D " : " Analyse ergonomique quantitative des RRSE au Pénal de SEAT Franciliens "
5) Fascicule " E " : " Analyse ergonomique quantitative des RRSE au Pénal des SEAT de Province "
6) Fascicule " F " : " Analyses ergonomique quantitative et qualitative des RRSE au Civil "

- d’un rapport de Synthèse des 6 fascicules.

Disponibles au CNFE-PJJ, 54, rue de Garches, 92420 VAUCRESSON.
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Mots clés :
Secteur nucléaire, sécurité, sûreté, travail collectif, maîtrise de l’information, organisation
du travail.

Résumé :
La communication est issue d’une intervention ergonomique réalisée sur le site nucléaire
du Tricastin pour tenter d’éclairer les difficultés opératoires et les risques de dysfonction-
nements liés à l’accès de différentes catégories de personnels en salle de commande. Après
une reformulation de la demande initiale, l’intervention se donnait pour perspective
d’analyser la maîtrise de l’information par les opérateurs en salle de commande.

Notre exposé concerne plus précisément la méthodologie d’analyse du travail des opéra-
teurs en salle de commande et au bureau attenant des consignations lors de plusieurs
phases d’un arrêt de tranche.

Le protocole d’observation des interactions entre agents constituait un point clef, qui
conditionnait la qualité des analyses à réaliser. Pour mieux appréhender les échanges d’in-
formations, il convenait de banaliser la présence des intervenants chargés de l’étude, l'en-
jeu étant de dénaturer le moins possible le contenu et l’objet de séquences de travail com-
portant des communications verbales.

Un recueil de données "instrumenté" a ainsi été mis en place. La banalisation consistait à
filmer la "scène" de la salle de commande en plan large et en continu et à enregistrer les
échanges parlés à l’aide de magnétophones bien disposés, sans oublier les communica-
tions téléphoniques, captées à l'aide d'un matériel spécifique. La mise en œuvre du dis-
positif exigeait aussi des précautions : accord préalable des personnels concernés, respect
des règles habituelles de confidentialité, enregistrement ‘à blanc’ pour que les opérateurs
s’habituent, charte déontologique sur l’utilisation des données recueillies.

Le choix des moments d’observation sur une période de temps significative a été précisé
avec les opérateurs.

L’exploitation des séquences filmées, des interactions et des communications télépho-
niques a ensuite permis d’analyser plus finement l’activité des opérateurs en salle de com-
mande et des agents du bureau de consignations. Les enregistrements et la mise à plat des
données recueillies sur des graphes ont servi de support aux séances de verbalisations
effectuées a posteriori avec les personnels concernés (une quinzaine d’opérateurs et
d’agents) pour définir les activités types de chacun d’eux et retracer les cours d’actions
individuels. Sur cette base, le caractère intrusif des interactions a pu être plus finement
analysé. Des éléments de réflexion supplémentaires ont été apportés sur la construction
des coopérations et la compréhension mutuelle.

Une démarche participative a été mise en place impliquant notamment un groupe de pilo-
tage, un groupe de travail, les partenaires sociaux.

Des résultats de l’analyse de l’activité, et des suggestions du groupe de travail, ont été
dégagés une quarantaine de principes de solutions, à partir desquels, quatre projets de
changement assortis de leur mise en œuvre, ont été proposés à l’établissement. Ils concer-
nent la gestion des régimes, les espaces de travail, les communications et l’organisation de
l’arrêt de tranche.
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MAÎTRISER LES ACCÈS OU MAÎTRISER L’INFORMATION ?

Suite à un certain nombre de dysfonctionnements liés à la présence de nombreux interve-
nants en salle de commande dans certaines circonstances, habituelles ou non, l’équipe de
Direction du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) du Tricastin souhaite
disposer d’une étude sur la “maîtrise des accès en salle de commande”.

La réflexion engagée en interne sur les difficultés éprouvées avait emmené dans un pre-
mier temps un groupe de travail piloté par le Chef de Service Conduite et comprenant les
représentants de chaque service à proposer des solutions se donnant pour perspective de
contrôler les entrées-sorties en salle de commande et réduire ainsi les interactions avec les
opérateurs.

L’équipe de Direction prenait néanmoins la mesure des contraintes nouvelles susceptibles
d’être générées par la mise en œuvre de solutions à caractère prescriptif (contrôle d’accès
physique, règles et procédures, etc.) indépendamment d’une réelle compréhension de
l’objet intentionnel des mouvements de personnes et de la nature des interactions avec les
opérateurs en salle de commande.

A l’initiative du correspondant Facteur Humain du site, la Mission Sûreté Qualité Sécuri-
té Radioprotection (MSQSR) prenait ainsi en charge le pilotage d’une étude qu’elle
confiait, après Appel d’Offre, à l’ANACT (Agence pour l’Amélioration des Conditions de
Travail). L’objet était pour elle de mieux comprendre l’impact des interactions sur la
conduite des installations aux différents stades d’exploitation (tranche en fonctionnement,
tranche à l’arrêt) et selon différents critères de variabilité (jour de la semaine, heures, types
de faction, reprise de quart après un arrêt prolongé, etc.).

Plus précisément, la MSQSR demandait à l’équipe de l’ANACT de :

• mesurer les phénomènes de perturbation liés aux interactions entre les acteurs des
différents services qui passent et communiquent avec les opérateurs en salle de com-
mande;
• donner un avis sur les motifs particuliers qui amènent les différents services à recher-
cher de l’information directement en Salle de Commande ;
• proposer des principes de solution visant à améliorer la situation actuelle.

L'ANACT proposait une lecture sensiblement différente du problème posé : dans sa
réponse à l’Appel d’Offre, était notamment soulignée la nécessité d’accéder à une bonne
compréhension des interactions en considérant non seulement la gêne induite pour les
opérateurs et les risques potentiels de dysfonctionnements, mais leur intérêt du point de vue
de la construction des représentations de l’état du système et des coopérations entre acteurs.

Etait ainsi formulée l’hypothèse que l’échange d’informations entre les différents pôles ou Ser-
vices organisant le fonctionnement d’un système complexe, tel que le CNPE du Tricastin, est un
élément essentiel à sa capacité de régulation et de coordination.

Comme corollaire est envisagée l’idée que ‘lesdites situations incidentelles’ caractérisent
une entropie non dominée du système, en d’autres termes qu’elles dérivent d’une com-
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plexification de la structure et de l’organisation du système qui l’emmène à un état tran-
sitoire de déséquilibre relativement aux objectifs finalisant son fonctionnement. Les fac-
teurs de déséquilibre pourraient ainsi être liés, par exemple :

• à l’impact des dernières réorganisations intervenues sur le site ;
• aux exigences de plus en plus soutenues concernant la sûreté et la sécurité ;
• à l’ergonomie du dispositif vue sous l’angle des aspects conception des interfaces,
aménagement des espaces de travail, etc.

Ainsi, globalement et du fait de la complexification croissante du système et des interac-
tions en salle de commande, l’intervention proposée se donnait pour perspective d’analyser, non
moins la maîtrise des accès en salle de commande que la maîtrise globale de l’information par les
opérateurs de conduite.

LA DÉMARCHE D’INTERVENTION : CE N’EST PAS UN AUDIT !

L’intervention acceptée dans son principe par le donneur d’ordre, se situe dans le cadre
d’outils méthodologiques proposés par l’ANACT pour améliorer les conditions de travail.
Après accord du Directeur du site, il était accepté que la démarche se fonde, non seule-
ment sur une information préalable des personnels, mais sur une présentation de l’action
aux Organisations Syndicales et en Comité d’Etablissement.

À cette occasion, l’accent était mis sur le fait que l’intervention de l’ANACT n’était pas un
audit de plus (ou une expertise) et que son développement rendait indispensable de l’ins-
crire dans le cadre d’une démarche participative fondée sur les connaissances issues des
analyses d’activité. La structuration participative de la démarche avec les personnels
concernés semblait en effet indispensable pour préciser les hypothèses de travail et vali-
der les résultats des analyses du travail réel.

La réflexion engagée lors d’une réunion plénière du Comité d’Etablissement emmenait à
proposer la mise en place d’un Groupe de Pilotage (GP) et d’un Groupe d’Appui (GAP) : 

- Le GP, constitué du Chef de Service de Production et du correspondant Facteur
Humain représentant la MSQSR, devait permettre d’avoir un premier niveau de réflexion
sur la validité des résultats et sur les pistes de solutions envisageables, de rechercher les
nécessaires compromis et, sur cette base, d'informer le management du site sur l’évo-
lution de l’intervention et de préparer les réunions du GAP ;
- Le GAP, constitué de personnels opérationnels directement impliqués par le thème

d'étude est composé, selon les cas, de 4 ou 5 personnes de l’équipe de conduite (Opé-
rateurs, Techniciens Extérieurs, Agents du Service Hors Quart), de 4 ou 5 intervenants
(maintenance, essais, entreprises extérieures), de 4 ou 5 responsables techniques ou
membres de l'encadrement intermédiaire (Chefs d’Exploitation, Chargés d'Affaire) ; en
son sein, le Chef du Service de production et les représentants des Organisations Syndi-
cales ont un rôle d’observateurs ; c’est une instance de réflexion technique sur les résul-
tats de l'étude à différents stades d'élaboration. Il a pour but d'aider l'équipe ANACT, en
suggérant des principes de solutions qui s'appuient sur les résultats des analyses et en
validant les éléments de synthèse présentés. Il constitue aussi un relais d'information
auprès des différentes catégories de personnels concernés. Trois réunions du GAP,
d’une journée chacune, ont été mises en place.
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LE RECUEIL DE DONNÉES : UNE AFFAIRE DE PROTOCOLE !

Après une présentation de la démarche à la Direction de l’établissement et aux donneurs
d’ordre (Chef du service Production, MSQSR), l’intervention a pu débuter par une série
d’entretiens avec les personnels des différents services Production, Maintenance, Logis-
tique. Les entretiens (au total une trentaine) cherchaient à positionner les différents
acteurs concernés relativement à la question de la maîtrise des accès en salle de comman-
de et à la question de la maîtrise de l’information en salle de commande. Ils constituaient
aussi, pour les intervenants, un moyen d’immersion dans la situation leur permettant de
mieux accéder à la compréhension de la spécificité des interactions dans un système com-
plexe.

Ces premières données soulignent la réticence forte des agents rencontrés sur un éventuel
projet de ‘sanctuarisation de la salle de commande’ et confirment le bien-fondé des hypo-
thèses de départ.

Pour élaborer des pistes de solutions, l’approfondissement de l’analyse de la situation et
des activités de travail en salle de commande s’avérait indispensable. Il devait reposer,
d’une part, sur des moyens spécifiques d’observation, de recueil et d’analyse des données
sur l’activité de travail en salle de commande et au bureau de consignations et, d’autre
part, sur l’information préalable et la participation des personnels.

Le protocole d’observation des interactions entre acteurs a constitué le point clef qui
conditionnait la qualité des résultats des analyses. Le protocole d’observation et de recueil
de données sur les interactions et l’échange d’informations devait prévoir les moyens
utiles permettant de banaliser la présence des intervenants. Il ne pouvait, par exemple,
être envisagé d’utiliser la technique de verbalisations simultanées avec les opérateurs
dans la mesure où la présence d’observateurs risquait de dénaturer le contenu et l’objet de
séquences de travail contenant des interactions verbales. 

Ainsi, les moyens mis en œuvre ont consisté à filmer la scène en plan large et en continu,
d’enregistrer les échanges parlés à l’aide de magnétophones et les communications télé-
phoniques avec un matériel spécifique. Le choix des périodes d’observation devait être
précisé avec les opérateurs pour permettre ainsi d’analyser :

• l’activité du collectif de travail au bureau de consignations et en salle de commande
en début d’arrêt de tranche, caractérisé par une forte affluence (ainsi que les déplace-
ments des intervenants dans le couloir menant au bureau de consignations et/ou en
salle de commande) ;
• l’activité du collectif de travail en salle de commande lors d’une phase sensible sur
le plan de la sûreté, exigeant la moins possible de dérangement ;
• l’activité du collectif de travail en salle de commande en début de démarrage, où la
pression temporelle est importante.

Une observation de l’activité du collectif de travail, Tranche en fonctionnement normal, a
été faite également, pour servir de référence aux observations Tranche à l'arrêt.

La mise en œuvre du dispositif a demandé :

• une information donnée à chaque équipe sur l’intervention  (soit directement, soit
par voie d’affichage avec le relais de l’encadrement intermédiaire) ;
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• l’accord préalable des personnels concernés ;
• des assurances sur le respect des règles habituelles de confidentialité, données aux
intéressés, avec l'élaboration et l'affichage en salle de commande d’une charte de l'étu-
de (cf. ci-dessous) ;
• une phase d’enregistrement ‘à blanc’ d’une durée suffisante pour permettre aux opé-
rateurs de s’habituer à la présence du dispositif d’enregistrement.

L’ANALYSE DE L’AFFLUENCE ET DES INTERACTIONS

Affluence en salle de commande et interactions avec les opéra-
teurs

Plus le niveau d'affluence est élevé, plus grand est le nombre des interactions avec les opé-
rateurs en salle de commande (en lien notamment avec la vérification par les opérateurs
en salle de commande des régimes d’intervention donnés aux équipes par les agents du
bureau de consignations). Ce constat souligne l'intérêt d'un lissage des régimes d’inter-
vention : les opérations à mener par les équipes d’intervenants n’ayant pas toutes le même
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Extrait de la charte déontologique de l’étude Anact :
Soucieux du respect des règles déontologiques relatives à l'utilisation de caméras et

d'enregistreurs de communications téléphoniques pour permettre le recueil et l'exploi-
tation de données, l'équipe Anact souhaite convenir avec les personnels concernés
de la charte suivante :

- Respect de l'anonymat des personnes observées,
- Non utilisation des données recueillies à d'autres objectifs que ceux de l'étude 
en cours,
- Validation des données recueillies et des résultats avec les personnels 
directement impliqués par l'observation,
- En fin d'intervention, les enregistrements deviendront propriété des opérateurs.

Évolution du nombre d'interactions avec les opérateurs enSdC*
(Opération GI du 31/08/98 de 6h15 à 10h15)
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degré d’urgence, certaines pourraient ainsi être décalées dans le temps. Les interactions
avec le personnel EDF sont sensiblement plus nombreuses que celles avec les personnels
des entreprises extérieures, constat qui met en jeu non seulement l’habitude du salut,
voire de la discussion informelle, lorsque l’on passe en salle de commande, mais bien les
exigences du travail à réaliser : le nombre d’interactions est en effet proportionnel à l’af-
fluence en salle de commande. A ceci près, cependant : le nombre d’interactions (et leur
durée) se contraint quelque peu pendant les périodes de pointe d’affluence.
Les intervenants (personnels des services internes ou des entreprises de sous-traitance) ne
viennent pas forcément seuls au bureau de consignations attenant à la salle de comman-
de. Ce qui pourrait expliquer le constat précédent. Il ne s'agit pas tant d'une dérive des
bonnes pratiques que d'une nécessité éprouvée par les intervenants pour gagner du
temps, de s'accompagner plutôt que de se donner rendez-vous, de pouvoir discuter de
l'intervention à réaliser, de partager l'information donnée par l'opérateur ou par l'agent, et
enfin de faciliter l'orientation dans un système complexe. La préparation des interventions
sous forme de dossiers comprenant les informations utiles sur le mode opératoire et le lieu
d’intervention permettrait ainsi aux équipes de mieux anticiper les moyens à mettre en
œuvre pour réaliser l’opération demandée.
La durée moyenne de passage des intervenants extérieurs est généralement supérieure à
celle des intervenants EDF. Ce qui corrobore la difficulté particulière éprouvée par les
intervenants extérieurs à prendre leurs repères.

Affluence et communications selon l'heure

La gestion des communications téléphoniques vient se cumuler avec la charge de travail
liée à l'affluence en salle de commande et aux interactions. Les opérateurs ont à gérer, en
moyenne, plus d’une dizaine d’appels téléphoniques par heure. Leur occurrence est d’au-
tant plus élevée que l’affluence en salle de commande est grande.
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Comme le confirmeront les opérateurs lors des séances de verbalisations en auto-confron-
tation, les appels téléphoniques se révèlent prioritaires par rapport aux opérations en
cours et introduisent ainsi, tant une segmentation accrue de l’activité, qu’un risque sup-
plémentaire d’oubli d’informations utiles. Une part non négligeable du contenu des
appels téléphoniques, le renseignement, n’intéresse pas directement le rôle de “ dernière
barrière de la sûreté/sécurité ” joué par les opérateurs. La prise en compte de ce que nous
appelons les “ communications non opératoires ” vient ainsi renforcer la difficulté à gérer
et à maîtriser l’information en segmentant davantage encore le cours d’action. 
Certaines communications n’aboutissent pas, soit parce que les opérateurs sont occupés à
répondre à d’autres appels, soit parce que l’interlocuteur n’est pas joignable, dénotant
ainsi une difficulté supplémentaire à maîtriser l’information.
Les observations montrent par ailleurs des comportements d'évitement (ou des oublis)
amenant les opérateurs à laisser leur téléphone décroché.
Ainsi, au fil du temps, la salle de commande et le bureau de consignations, seuls lieux où
tout un chacun peut actuellement s’adresser à tout moment pour obtenir l’information
voulue, ont vu progressivement évoluer leur rôle comme relais du standard téléphonique.
Une instance de gestion des communications, notamment des communications “ non opé-
ratoires ” fait donc défaut.

L’ANALYSE DU COURS D’ACTION ET L’AUTO-CONFRONTATION

L’analyse du cours d’action individuel ou collectif des opérateurs et agents travaillant soit
en salle de commande, soit au bureau de consignations permet de faire émerger la signi-
fication que les personnels accordent à leur travail et de donner sens au traitement statis-
tique de données quantitatives, sur les appels téléphoniques ou sur les interactions, par
exemple. La construction du graphe d’analyse du cours d’action consiste à reporter dans
différentes colonnes les évènements (alarmes, entrée d’un agent, etc.), les actions (ce que
fait concrètement l’opérateur) et les communications (échanges parlés, appels télépho-
niques, etc.), enregistrés grâce aux moyens vidéo et magnétophoniques.
Les données retranscrites sur les graphes correspondent, pour chacune des phases de l’ar-
rêt de tranche analysées, à des séquences de travail significatives d’une durée de 30
minutes environ, choisies avec les opérateurs concernés en lien à la question de la maîtri-
se de l’information. Elles sont commentées par les opérateurs, en situation d’auto-
confrontation, c’est-à-dire face aux enregistrements vidéo et, selon le cas, à l’écoute des
enregistrements audio. L’objectif est de regrouper les évènements, actions ou communi-
cations ayant le même caractère intentionnel sous forme de séquences continues d’activi-
té, puis de classer ces séquences dans des activités-types plus générales, elles-mêmes préa-
lablement définies très précisément avec chaque opérateur. Par exemple, la surveillance
générale, le recueil de données, la gestion du fortuit, la gestion de la sûreté, les points de
situation, le renseignement téléphonique, etc., ont un caractère général et a-temporel qui
exprime le savoir-faire d’un opérateur donné tout en préservant les variations de modes
opératoires qui existent entre différentes équipes.
La structure du cours d’action (ou graphe du cours d’action) se dessine ainsi progressive-
ment. D’un opérateur à l’autre, d’une équipe à l’autre, et selon le contexte, il permet
notamment d’analyser la nature des interactions au regard de significations partagées ou,
au contraire, en termes d’incompréhensions mutuelles et d’éveiller de nouvelles hypo-
thèses explicatives concernant par exemple les difficultés de planification de l’action col-
lective et de résolution des aléas. Il importe aussi de valider les connaissances et hypo-
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thèses nouvelles produites, c'est-à-dire de s'assurer, dans le cadre d’un travail en groupe
(au sein du GAP), qu'elles rendent bien compte de l’activité, telle qu’elle se déroule dans
la majorité des situations et contextes, et qu’elles sont adéquates aux interprétations indi-
viduelles.

L’exemple ci-dessus est extrait d’un graphe d’analyse de l’activité d’opérateurs
en poste dans la salle de commande. Il met en présence OP1, responsable du
secteur primaire, OP2 responsable du secteur secondaire et le CE (Chef d’Exploi-
tation). Les différents évènements, communications et actions, sont regroupés
dans des séquences continues ayant une signification intentionnelle propre. Les
séquences continues sont ensuite classées dans les différentes activités-types défi-
nies précisément avec les opérateurs. Les activités-types permettent de dessiner
la structure du cours d’action et d’organiser la phase d’interprétation grâce à des
verbalisations (cf. bulles).

DES RÉFÉRENTS THÉORIQUES AUX PISTES DE CHANGEMENT

Le dispositif de recueil de données "instrumenté" à l’aide d’enregistrements vidéo et
magnétophonique, permet d’appréhender la dimension collective du travail des opéra-
teurs en salle de commande et au bureau attenant des consignations. Les données sont
décrites et interprétées en  privilégiant les éléments de signification accordés par les opé-
rateurs à leurs actions, aux communications et aux évènements à prendre en compte.
"L’auto confrontation", individuelle et en groupe, de ces mêmes opérateurs aux séquences
filmées et aux graphes d’analyse vise à exprimer pour chaque action, communication ou
événement, ce qui en est l’origine, quel en est l’objet et quels sont les éléments de savoir-
faire mis en jeu. L’auto-confrontation  permet alors non seulement de préciser et de géné-
raliser les hypothèses produites à partir de l’analyse statistique de données quantitatives,
mais de produire des hypothèses nouvelles relatives aux difficultés opératoires ou de
communication.
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Les pistes de solutions éveillées sur cette base concernent, notamment : 
• la diminution, hiérarchisation et lissage des régimes d’intervention ;
• la nécessité de donner l’information souhaitée sur l’état des régimes et sur l’état de
tranche (en rendant plus réaliste le planning d’arrêt, en mettant en place une instance
de régulation spécifique, en préparant l’activité en amont) ;
• la localisation des matériels et des installations ;
• le réaménagement souhaitable du bureau de consignation pour éviter les goulots
d’étranglement ;
• la nécessité de réduire le nombre d’appels téléphoniques en salle de commande par
la mise en place d’une assistance spécifique au service de renseignement ;
• la nécessité de déporter des informations utiles aux équipes d’intervention à l’exté-
rieur de la salle de commande ; de réduire le nombre de documents utilisés et d’envi-
sager l’aide d’un troisième opérateur lors des phases sensibles.

Les résultats de l'étude ont ainsi pu être structurés autour de 4 projets de changement :
améliorer la gestion des régimes de consignation, améliorer les espaces de travail, amé-
liorer les communications, améliorer l’organisation de l’arrêt de tranche.

Ces projets sont susceptibles d’améliorer simultanément :
• les conditions de travail, d'une part du personnel de conduite (en particulier des opé-
rateurs et des agents chargés de la consignation des régimes d’intervention), d'autre
part des intervenants internes et des prestataires extérieurs ;
• les performances du système technique et humain, que ce soit sur le plan de la sûre-
té, de la sécurité ou encore à celui de la disponibilité des installations de production.

Les deux premiers projets ont été jugés comme prioritaires, compte tenu de leur enjeu et
de leur articulation avec les groupes de réflexion existants :

• l'amélioration de la définition des régimes et l’optimisation de leur gestion, impor-
tante au regard de la sécurité et la sûreté, devrait faciliter la maîtrise de l’information
lors des arrêts de tranche ;
• les modifications touchant les espaces de travail favoriseront quant à elles les inter-
actions entre opérateurs en salle de commande, agents du bureau de consignation et
agents de terrain, tout en améliorant leurs conditions de travail.

CONCLUSION

Le cadre proposé par l’Anact pour répondre à la question de la maîtrise des accès en salle
de commande (recentrage de la demande sur la maîtrise de l'information, démarche ergo-
nomique rigoureuse, structures participatives de suivi, etc.) en termes d'amélioration de
l'organisation et du contenu du travail, a beaucoup contribué à légitimer auprès de l’en-
semble des personnels l’intervention initialement proposée par l’équipe de Direction.
Au demeurant, dans un contexte très évolutif, c'est aussi l’objectif d’appropriation des
solutions qui rend toujours plus incontournable une démarche qui consiste à donner aux
personnels concernés le statut d'acteurs centraux du changement. Il convient ainsi de
poursuivre la démarche participative engagée, en tenant compte de l’approfondissement
constant des connaissances sur les modalités de mise en œuvre des activités réelles de tra-
vail.
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INTRODUCTION

Cette étude a eu l’objectif d’appliquer la méthodologie anthropotechnologique dans les
procédés d’assistance nutritionnelle auprès des malades hospitalisés dans une unité
d’hospitalisation, en utilisant comme référence le travail du diététicien de cette unité, à
l’Hôpital Universitaire de l’Université Fédérale de Santa Catarina.

Le travail du diététicien dans le secteur hospitalier comprend différentes activités bien
caractérisées par la législation qui réglemente l’exercice de cette profession, et par le rele-
vé réalisé auprès des organismes de fiscalisation professionnelle (Cen, 1998).  Ces activi-
tés se situent en deux grands domaines d’action, pour ce secteur - les activités dans l’ad-
ministration des services d’alimentation, qui comprend la gérance de tous les procédés de
production des repas, et les activités dans la nutrition clinique, qui comprend les activités
liées à l’accompagnement des patients visant à la prévention et à la thérapie nutritionnel-
le.  La pratique en nutrition clinique est l’objet d’innombrables discussions au sein de cette
catégorie professionnelle et aussi dans les institutions de formation, dans le but de mieux
les qualifier techniquement, en raison d’une plus grande incidence des maladies chrono-
dégénératives.

L’approche anthropotechnologique comprend l’utilisation de paramètres méthodolo-
giques pour les études sur le transfert de technologie, suggérés par Wisner et affinés par
Daniellou. Ce dernier, avec l’objectif spécifique de viabiliser l’intervention ergonomique
dans la gestion et dans l’accompagnement de projets industriels (Proença, 1996).

Pour Maia et al. (1997), l’influence de la méthodologie anthropotechnologique dans la ten-
tative d’évaluer le travail du professionnel de la santé dans le milieu hospitalier, cherche
à réduire les risques d’un transfert de technologie, en diminuant la surcharge de travail
physique et mental et en produisant une amélioration dans les conditions de travail, avec
la réduction des psychopathologies y comprises.
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La méthodologie anthropotechnologique est divisée en cinq étapes:  l’analyse de la situa-
tion locale du transfert, l’analyse de situations de référence, la projection du cadre de tra-
vail futur,  le pronostic de l’activité et l’analyse de l’activité réelle (Santos et al., 1997).

Le travail a été développé auprès de la discipline Anthropotechnologie, dans la chaire
Ergonomie, au Programme de “Pós-Graduação” en Génie de Production à l’Université
Fédérale de Santa Catarina.

La méthodologie employée dans le développement de ce travail, basée sur la méthodolo-
gie anthropotechnologique (Santos et al., 1997), comprend: l’Analyse de la situation loca-
le du transfert (relevé de donnée des contextes politico-économiques, géographiques,
démographiques, socioculturels, sociaux et les conditions générales de travail dans le
domaine de la nutrition à Florianópolis et dans l’Etat de Santa Catarina) ; l’Analyse de la
situation de référence en utilisant l’AET (le travail du diététicien et l’assistance nutri-
tionnelle dans une Unité d’hospitalisation de l’Hôpital Universitaire - HU/UFSC) ; la Pro-
jection du cadre de travail futur (des éléments conditionnels montrés par l’analyse de la
situation de référence) et le Pronostic de l’activité future (solution technique possible,
périodes critiques, révision des séquences et flux). 

ANALYSE DU LOCAL DE TRANSFERT

Dans cette étude, on a considéré comme local de transfert l’Hôpital Universitaire situé au
campus de l’Université Fédérale de Santa Catarina. L’analyse a utilisé les données concer-
nant la ville de Florianópolis et l’Etat de Santa Catarina.

L’objectif de l’HU/UFSC est celui de promouvoir  l’assistance, l’enseignement, la
recherche et l’extension dans le domaine de la santé et autres. Il donne assistance à la com-
munauté locale, régionale et de l’Etat dans les dispensaires, dans les situations  d’hospi-
talisation et de services complémentaires pour les diagnostics et les thérapies.

Parmi les secteurs de l’HU et les différentes cliniques d’assistance à la population de Santa
Catarina se trouve la Clinique Médicale Masculine 1 - CMM1.

Dans les différents contextes analysés et très importants à considérer pour une moderni-
sation du système de service nutritionnel offert à la population de Santa Catarina, à l’Hô-
pital Universitaire, dans la Clinique Médicale Masculine 1, on a relevé les données sui-
vantes :

Données géographiques et démographiques : l’Etat de Santa Catarina, dont la capi-
tale administrative est Florianópolis, est divisé en 293 municipalités, sur une superfi-
cie de 95.442,9 km2.  Il correspond à 1,2% du territoire national, sa population repré-
sentait 3,1% de la population brésilienne en 1991 et son taux d’urbanisation était, en
1990, de 70,6%. Santa Catarina est le 6e. parc industriel du Pays, en se caractérisant par
une distribution homogène, dans son territoire, de secteurs spécifiques de production
et d’espaces complémentaires bien définis pour l’agriculture, l’extraction végétale et
minérale, les élevages et la production industrielle.

Du point de vue démographique, l’Etat a 5 millions d’habitants, ce qui correspond en
chiffres absolus à une population urbaine de 70,6% et à une population rurale de
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29,4%.  La capitale, Florianópolis, représente 5,6% de cette population, c’est-à-dire,
275,2 mille habitants. Statistiquement, plus de 65% d’habitations urbaines à Santa
Catarina appartiennent  à des gens des classes A,B,C.  Il y a encore dans l’Etat huit
villes de plus de 100.000 habitants.  L’analphabétisme touche 7,4% de la population de
plus de 15 ans, ce qui correspond à 51 mille habitants.  L’espérance de vie est estimée
autour de 70,8 ans.  La population masculine, en  considérant le domicile, en 1995 était
de 2.425.272 mil hommes, ce qui  correspond à 49,9% de la population totale. Selon l’IB-
GE, l’Etat de Santa Catarina présente une population âgée urbaine de 177.913 habi-
tants, dont 74.708 hommes (41,99%) et une population âgée rurale de 135.658 habitants,
dont 67.003 hommes (49,39%).

Données socioculturels et anthropologiques : les principaux courants de peuplement
qui se sont dirigés à Santa Catarina, à l’époque de sa colonisation, sont venus de São
Vicente (SP), Açores et Madeira (Portugal); ils ont exploré et colonisé le littoral de l’Etat
et les champs de Lages entre le XVIIe et le XVIIe siècles, en imposant leurs caractéris-
tiques culturelles à une grande parcelle de la population de l’Etat.  Plus tard, des cou-
rants migratoires européennes ont aussi migré, en insérant dans le contexte, des élé-
ments des cultures allemande, italienne et slave, entre autres.

La diversité culturelle dans l’Etat, poussée par l’introduction de plusieurs ethnies ame-
nées par le procès migratoire, a contribué significativement aux coutumes et aux habi-
tudes dans les fêtes, dans la gastronomie, dans les vêtements, dans le langage, dans les
chants, dans la danse, dans le folklore, etc.  Les éléments les plus importants pour cette
étude sont basés surtout sur l’habitude alimentaire, ce qui mettra en évidence le résul-
tat de l’applicabilité dans l’interaction professionnelle du diététicien dans la CMM1 de
l’Hôpital Universitaire.  Les habitudes alimentaires sont diversifiées, dans la totalité de
l’Etat, en se considérant le procès migratoire.  Quant  à la capitale, Florianópolis, nous
y trouvons comme des éléments de base de la gastronomie, le poisson, la farine de
manioc, l’utilisation du persil et de la ciboulette, du vinaigre et un mélange de sucré et
salé.

Données politico-économiques : l’augmentation de la population urbaine de Santa
Catarina se doit à la concentration de la terre et à l’exode rural.  Ces aspects ont possi-
bilité une économie diversifiée et bien distincte du contexte brésilien. L’absence des
politiques de stimulation pour le secteur agricole traditionnel et l’attraction de la ville
ont poussé le paysan vers de meilleures conditions de vie.  Cela a fait augmenter les
mouvements migratoires en direction des villes moyennes et cette concentration fon-
cière a provoqué le surgissement des secteurs de pauvreté dans leurs périphéries.

L’analyse de la situation de la distribution d’eau, des égouts et de la collecte des
ordures ménagères dans l’Etat de Santa Catarina montre qu’il y a des habitations où
les gens vivent dans des conditions très précaires et que cette situation évolue encore
négativement, vers ce que nous appelons de bidonvilles. C’est dans les bidonvilles des
périphéries qui se trouvent les problèmes les plus graves causés par les conditions pré-
caires  d’assainissement. Ces agglomérations humaines installées proche des rivières,
des marais ou des coteaux provoquent tant la dévastation  et l’accumulation de déchets
que l’exposition de leurs habitants aux risques de glissements de terre et de maladies
infecto-contagieuses.
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L’espérance de vie est illustrée à partir des variables comme: salaires, santé, éducation,
logement, alimentation et transport, qui orientent vers une amélioration de la santé de
la population de Santa Catarina. Des campagnes pour la donation de lait maternel,
l’immunisation contre la rougeole, la coqueluche, le tétanos et la diphtérie, ont inhibé
la croissance de la mortalité infantile dans les vingt dernières années.  Cependant, il
convient de rappeler que cette indication se situe dans le groupe moyen de dévelop-
pement social. En travaillant sur quelques variables, on aperçoit que certains indices
nous placent en condition inférieure par rapport à des pays comme la Turquie, l’Egyp-
te, le Panama, El Salvador et les Philippines.  L’action de prévention devra se mainte-
nir malgré toute la crise du système de santé et des hôpitaux brésiliens, pour une
meilleure qualité de vie de la population et pour la diminution des coûts sociaux.

Données sur les conditions de travail du diététicien : des études sur la situation pro-
fessionnelle (Boog et al., 1989 ; Carmo et al., 1994) ont montré une accumulation d’ac-
tivités liées à la gestion de la prestation de services aux malades, c’est-à-dire, les ser-
vices ou l’institution dans laquelle ils sont insérés, accordent la priorité aux activités
considérées intermédiaires, en  ne permettant pas la proximité avec le patient, ce qui
empêche une meilleure compréhension de leurs besoins thérapeutiques et alimen-
taires. 

Boog et al. (1989) ont démontré que le nombre d’activités exercées par les diététiciens
analysés est très réduit, probablement en raison du nombre insuffisant de profession-
nels, ce qui ne permet pas l’extension des activités vers une assistance nutritionnelle de
meilleure qualité.  En fait, elles se résument à une simple routine.

Carmo et al. (1994), en évaluant la pratique du diététicien en médecine clinique dans
les hôpitaux de la Grande Florianópolis, ont révélé les difficultés pour l’accomplisse-
ment de cette pratique, en raison parfois de la propre formation académique.  Les acti-
vités d’évaluation nutritionnelle, le registre d’information sur la nutrition dans les
feuilles d’observation des patients ne se réalisent pas auprès de tous, en considérant  la
grande quantité de services bureaucratiques et le nombre de lits assistés, en moyenne
109 lits/diététicien.

ANALYSE DE LA SITUATION DE RÉFÉRENCE

La situation de référence analysée a été le travail du diététicien auprès des patients de la
Clinique Médicale Masculine 1 de l’Hôpital Universitaire de l’Université Fédérale de
Santa Catarina. L’Hôpital Universitaire fonctionne comme un organisme supplémentaire
de l’UFSC, subordonné directement au Rectorat et articulé avec le réseau général de santé.
Il possède 287 lits et  donne assistance, en moyenne, à 125 mille personnes (125.035 en
1997) et réalise presque 500 mille analyses de laboratoire; 111.048 soins dans le service des
urgences (une moyenne de 304 patients/jour) et  8054 hospitalisations en 1997.  Du total
des hospitalisations en 1997, 49% correspondent à la médecine clinique, 27% à la clinique
pédiatrique, 19% à la clinique chirurgicale et 5% à l’orthopédie.  L’Hôpital possède enco-
re 80 lits/maternité,  dont 47 fixes pour les mères, 10 pour le Centre Obstétrique et 20 ber-
ceaux.

La permanence moyenne du patient dans la Clinique Médicale Masculine 1 est de 15,58
jours, la plus élevée, en comparaison aux autres unités d’hospitalisation.
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La CMM1, où travaille le professionnel analysé, se situe au bloc central de l’hôpital.  Les
professionnels destinés au travail dans cette unité d’hospitalisation sont des médecins et
des élèves de la dernière année en faculté, dans les spécialités: oncologie, rhumatologie,
pneumologie, clinique médicale et neurologie; des chefs infirmiers, des infirmiers, des
aides-soignants, qui font les trois-huit;  des diététiciens, des auxiliaires du matin et de
l’après-midi et du personnel de service du  du matin, de l’après-midi et de la nuit.

Le travail du diététicien de cette unité consiste à exécuter un grand nombre d’activités
relatives à la thérapie nutritionnelle et se caractérise par des actions, en collaboration étroi-
te avec l’équipe de santé, telles que : 

• l’évaluation de l’état nutritionnel à partir du diagnostic clinique, des analyses de
laboratoire, des données anthropométriques et de l’analyse alimentaire; 
• la prescription des diètes adaptés aux besoins individuels;
• l’accompagnement journalier de l’évolution nutritionnelle; 
• l’orientation alimentaire et nutritionnelle pour les malades et leurs familles, et
• l’orientation et la supervision des diètes à être élaborées. 

Toutes ces activités accomplies par les diététiciens comprennent la communication avec
les équipes de santé (médecins, infirmiers, aides-soignants) et de production de repas (cui-
siniers, auxiliaires de service) et, encore, avec les patients et leurs familles.

Le diététicien de la CMM1 s’occupe essentiellement des individus dont les pathologies,
accompagnées de leurs altérations physiologiques et biochimiques, présentent des exi-
gences surtout mentales, de perception et de cognition, suivies d’exigences sensorielles
(par le nombre d’informations à être traitées avec les différents professionnels, malades,
famille et formulaires), et en quantité inférieure, des exigences physiques ou motrices
(conditionnées par le déplacement excessif, dans différents postes de travail).

Les tâches du diététicien, en fonction de la multiplicité d’actions, sont accomplies en
postes des travail distincts : 

• dans l’unité d’hospitalisation [qui représente 29 lits, distribués en 6 spécialités: onco-
logie (1), rhumatologie (1), pneumologie (8), médecine clinique(14), néphrologie (4) et
1 lit destiné aux patients qui ont besoin de rester isolés], où il développe la plupart des
actions d’assistance au patient; 
• dans les services d’infirmerie, où sont centralisées les informations écrites sur le
patient et où sont faites les communications avec l’équipe de santé (équipe de méde-
cins, équipe d’infirmiers, stagiaires);  
• dans la salle du diététicien, un espace partagé avec deux autres professionnels où il
révise le tableau de diètes, élabore et révise les historiques du patient, élabore les diètes
individualisées et oriente les procédés de permission au patient pour laisser l’hôpital; 
• au lactarium; 
• dans la production des repas, où il échange des opinions avec le personnel du servi-
ce, avec l’équipe de production et réalise la supervision des portions.

Dans ce qui concerne l’environnement physique, certains éléments se sont révélés impor-
tants, tels que l’exposition aux possibles risques biologiques quand il s’agit des patients
soupçonnés porteurs des maladies infecto-contagieuses; les activités réalisées debout; le
déplacement en parcours de 4,4 km, en moyenne, pendant la journée de travail et l’espa-
ce réduit dans la salle du diététicien et dans le service d’infirmerie.
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Les caractéristiques techniques des activités demandent, de la part du diététicien, surtout
des exigences mentales, de perception et de cognition.  La tâche analysée présente :

• des différences entre les niveaux d’intervention face à la complexité du procès de tra-
vail (différentes pathologies et diagnostics, différences individuelles des patients) ;
• le niveau de spécificité des instructions (chaque individu exige une spécificité dans
son traitement nutritionnel) ; 
• le besoin de diagnostic nutritionnel (malgré la possibilité d’utiliser des diètes
modèles, le diététicien élabore, pour chaque individu, des procédés diétothérapiques
différents, en  prenant en considération les préférences alimentaires et le diagnostic cli-
nique) ; 
• l’accompagnement de 29 cas (où chacun exige une multiplicité de procédés pour le
traitement diétothérapique) ;  
• la nécessité de mémoriser les informations et une connaissance profonde du secteur
(pour prendre des décisions à court terme, dans le cas des procédés à adopter  dans un
traitement) ;  
• les différents degrés à l’élaboration des codifications, du point de vue cognitif.

Pourtant, en fonction du besoin d’apporter les modifications nécessaires à la production
des repas, le nutritioniste donne priorité à la collecte des prescriptions médicales, à fin de
repasser les informations nécessaires au personnel du service, ce qui peut casser la conti-
nuité de l’action.

La qualité des services d’assistance au patient est directement liée au degré d’interaction
de l’équipe de santé. Tous, dans leurs différentes fonctions, cherchent à contribuer pour la
qualité de ces services.  Le diététicien a des difficultés pour accomplir son travail auprès
de la CMM1, en raison de sa complexité. Le professionnel, par rapport aux autres
membres de l’équipe de santé, se trouve dans une situation désavantageuse, vu le nombre
de lits. Dans ce sens, il donne priorité aux cas qui demandent plus de soins nutritionnels
et sélectionne ses actions à chaque nouvelle situation. Donc, la qualité du travail de ce pro-
fessionnel est directement conditionnée à l’organisation du secteur.

L’analyse de la situation de référence a constaté d’innombrables difficultés pour la réali-
sation des activités, que nous résumons ainsi: la multiplicité d’actions à accomplir, dans
différents niveaux de complexité et d’urgence temporelle, alliée aux interruptions fré-
quentes, provoque une tension quotidienne dans l’assistance nutritionnelle et exige du
diététicien des adaptations permanentes en raison des sollicitations du travail. 

PROJECTION DU CADRE DE TRAVAIL FUTUR 
ET PRONOSTIC DE L’ACTIVITE FUTURE

Les conditions relevées, à partir de l’analyse ergonomique du travail dans la situation de
référence, ont permis une projection du cadre de travail futur, et aussi la rencontre d’une
solution technique possible, à partir de l’analyse des environnements externe et interne du
local étudié.

Solution technique possible :

La routine hospitalière, insérée dans un système de santé curatif pose des difficultés à l’ac-

page 600 Congrès self 2000



complissement des actions des professionnels, dans la vision d’une perspective qualitati-
ve capable de contribuer aux transformations du quotidien de leur travail et dans la réa-
lité alimentaire des individus traités. Les pratiques et les conceptions des soins de santé
sont prioritaires à partir des réponses quantitatives manifestées par le corps des patients.
Les données cliniques, les analyses de laboratoire et anthropométriques sont des indica-
teurs utilisés par le diététicien et par l’équipe de santé pour évaluer l’état clinique-nutri-
tionnel de ces patients, visant à l’intervention nutritionnelle, en donnant un caractère
objectif aux actions de ces professionnels.  Rarement le professionnel diététicien présente
des conditions (par le conditionnement du temps, par la routine hospitalière, par le
nombre de lits à accompagner...) de traiter les informations et intervenir, de façon plus
approfondie, dans la réalité des patients et dans les relations de leur maladie avec les soins
nécessaires, pour une construction saine à partir des aliments. Pour un traitement nutri-
tionnel qui prenait en considération la réalité et le contexte où vivent les individus hospi-
talisés, il serait indispensable de dédier plus de temps aux patients, à fin d’établir un rela-
tion plus saine.

Dans ce sens, tous les éléments concernant un changement dans l’organisation de la thé-
rapie nutritionnelle doivent permettre de dépasser ce défi, en prenant en considération:

• les caractéristiques du local d’implantation: l’Hôpital Universitaire, malgré le fait
d’être inséré dans une réalité liée au Sistema Único de Saúde (Système Unifié de Santé),
avec toutes les difficultés financières propres à ce système, présente un différentiel dans
ce qui concerne les potentialités des ressources humaines et de ressources matérielles (ins-
tallations de logiciels, équipements et entretien) pour être attaché à une proposition d’in-
tégration d’enseignement, recherche, extension et assistance; l’espérance de vie de la
population, estimée en 70,8 ans, dont 50% à peu près sont du sexe masculin; l’augmenta-
tion de l’urbanisation, gérée par l’inexistence d’une politique agraire efficace pour les
populations rurales; l’augmentation du potentiel de consommation alimentaire de la
population; la diversité culturelle originaire de la colonisation typique allemande et ita-
lienne, avec des habitudes alimentaires qui comprennent la charcuterie, la viande de porc,
les gâteaux typiques, les fromages gras et une grande variété de fruits et de légumes.

• la situation existante et les conditions révélées par l’analyse ergonomique de la situa-
tion de référence, avec la prévision des critères suivants :  

. des opérations liées à l’assistance nutritionnelle du patient: considérer les différentes
dimensions de l’aliment pour l’individu. Pour cela, il faut aller à la rencontre des signi-
fications et des représentations que le patient fait de son histoire alimentaire et de sa
culture, comme une connaissance importante à être traitée et valorisée, dans une action
en commun avec lui.  Le cible de l’action doit être nécessairement l’individu malade,
avec toute son évolution liée à l’acceptation des aliments, et les préparations conti-
nuelles de sa diète, et non seulement la prescription médicale.  Cette action doit servir
de référence aux discussions des procédés avec l’équipe de santé;

. la planification des activités peut être refaite, par l’élaboration de critères d’assistan-
ce nutritionnelle pour l’unité, en catégorisant les actions par niveaux de complexité,
d’exigence temporelle et d’assistance. Pour rendre plus agiles quelques actions, il est
important de remarquer le besoin permanent d’actualisation des logiciels liés au
domaine de la nutrition.  Les possibilités d’erreurs éventuelles dans les portions peu-
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vent diminuer avec la systématisation des passages des services de garde entre l’équi-
pe technique et celle d’appui.  Enfin, en visant la possibilité de fortifier l’esprit d’équi-
pe, et en considérant la solution technique comme un changement tourné vers l’im-
plémentation de nouvelles technologies de gestion, on doit prévoir la nécessité de
réflexion à chaque pas de l’implémentation, par le moyen des discussions fréquentes
de l’équipe, à travers les mécanismes des institutions

. des opérations d’entretien du service d’assistance au patient:  face à la possibilité de
l’équipe du secteur d’accomplir les actions dans une vision partagée, le renforcement
de la structure organisationnelle peut être obtenue par le moyen d’échanges d’expé-
riences individuelles systématisées, en faisant l’enregistrement des discussions et des
propositions de changement, suivies d’évaluations permanentes.  Le système de
coopération et de répartition des tâches doit être testé et discuté, à chaque pas et à
chaque difficulté.  On peut faire appel à des techniques de planification stratégiques, à
l’aide d’un personnel externe.

. le traitement de l’information: l’amélioration de la circulation d’information concer-
nant les moyens de travail (plan de diètes) et les procédés de production peut être éta-
blie par des projets d’installation de terminaux liés directement à la production, pour
les démarches relatives aux modifications dans les tableaux de diètes. D’autre part, le
renforcement de l’équipe peut se faire grâce à des rencontres, toutes les semaines, pour
discuter sur les difficultés et pour les surmonter, auxquelles participeront les stagiaires,
les professeurs, le personnel du service  et les diététiciens, à des horaires prédétermi-
nés, pour permettre les échange d’informations.

. le chargement, la provision et l’évacuation: les condition liées à l’alimentation servie
par le secteur de production doivent être minimisées, en faveur des études pour refai-
re les horaires de la production de repas, en modifiant ainsi la distribution pour l’adap-
ter aux habitudes des patients.  Un programme dirigé vers le contrôle de qualité des
préparations doit être prévu, en ayant comme  perspective les risques liés aux aliments,
dans tous leurs aspects - la qualité nutritionnelle/hygiénique/sanitaire, bien que les
caractéristiques organoleptiques (goût, odeur, couleur).

CONCLUSION

Les éléments conditionnels relevés par l’analyse ergonomique du travail dans la situation
de référence ont permis une projection du cadre de travail futur relative: à la population
future (les diététiciens), au flux d’assistance et d’information concernant les individus
malades, à l’alimentation servie, à la présence de la famille et d’autres professionnels de
santé qui interfèrent dans le traitement, à la documentation du poste de travail, aux condi-
tions de l’environnement physique, au réseau électrique et aux postes de travail voisins.

Par le relevé de ces éléments conditionnels, on est arrivés à une solution technique pos-
sible à partir de l’analyse des différents contextes où est inséré le local étudié.  L’approche
anthropotechnologique, par ces analyses, a permis de considérer le besoin d’adaptation de
technologies de gestion et de nouvelles formes d’organisation du travail pour améliorer
l’assistance nutritionnelle, basée sur les caractéristiques particulières des professionnels
du secteur (les diététiciens) et sur la réalité des individus malades, à partir du travail réel.

Pour conclure, on peut souligner le besoin d’améliorer la circulation des informations
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entre le diététicien et les autres professionnels de l’Unité étudiée, dans ce qui concerne les
moyens de travail (tableau de diètes) et les procédés de production, qui peuvent être éta-
blis par des projets d’installation de terminaux liés directement à la production, visant les
modifications aux tableaux des diètes.  En autre, le renforcement de l’équipe peut se faire
par des rencontres toutes les semaines, pour discuter les difficultés et les surmonter, dont
les participants seront les stagiaires, les enseignants, le personnel du service et les diététi-
ciens, en horaires prédéterminés, pour l’échange d’informations. 
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Résumé :
Cette proposition de communication a pour objectif de présenter une démarche et des
outils permettant d’intégrer la gestion de la santé et de la sécurité du travail (SST) aux
normes d’assurance qualité ISO 9000 en y associant l’ergonomie. La démarche est déve-
loppée dans un projet actuellement en cours chez les concessionnaires d’automobiles. Elle
se déroule en 3 étapes : le diagnostic, l’élaboration d’un plan d’intégration de la gestion de
la SST à ISO 9002 et la mise en œuvre du plan d’intégration. Le diagnostic comprend l’ad-
ministration d’audits partenariat, qualité, santé et sécurité ainsi qu’une étude ergono-
mique. Par la suite le plan d’intégration et sa mise en application sont réalisés avec le
comité de projet de l’entreprise. 

INTRODUCTION

Les programmes de sécurité implantés dans les entreprises ces dernières années, tel que
le montrent  plusieurs auteurs dont Weistein (1996) et Rahimi (1995),  ne permettent plus
d’améliorer la performance en matière de santé et de sécurité du travail (SST). La perfor-
mance découlant de ces programmes aurait plafonné. L’une des principales explications
de cette situation serait  le manque d’intégration des programmes de sécurité aux activi-
tés visant l’amélioration de la performance du système de production des entreprises.

Pour corriger cette situation ces auteurs avec d’autres, notamment Salazar (1989),  Vinco-
li (1991),  Adams (1991), Roughton (1993) entrevoient dans l’application des démarches de
qualité totale une possibilité de prendre en compte plus efficacement la SST dans les
entreprises.  La qualité totale ou gestion intégrée de la qualité (GIQ) selon Kélada (1992) "
consiste à satisfaire simultanément les besoins de l’actionnaire, du client (...) et des
employés, en collaboration avec les partenaires externes, en respectant l’environnement ".
Ainsi, la qualité devient un outil de management puisque son application ne consiste plus
seulement au contrôle des produits, mais couvre également  l’ensemble du processus, de
la conception à la distribution des produits. Dès lors, l’intégration de la SST à la GIQ
devient une possibilité favorisée par des points communs existant entre ces deux fonc-
tions. 

Au Québec, l’intégration de la SST à la GIQ devient un élément de plus en plus à consi-
dérer en raison de l’accroissement du nombre des entreprises qui adhèrent à des pro-
grammes de gestion de la qualité, particulièrement à la normalisation ISO 9000. 

Cette progression se constate notamment chez les concessionnaires d’automobiles dont les
particularités offrent un terrain intéressant pour vérifier l’application d’un modèle d’inté-
gration de la gestion de la SST et de la qualité.  En effet ces entreprises sont  aux prises
avec des problèmes importants de SST affectant les services de mécanique et de carrosse-
rie, et éprouvent des difficultés à intégrer la prévention à la gestion des opérations. Aussi,
pour ces entreprises qui sont dans un secteur très concurrentiel, l’intégration de la gestion
de la SST et de la qualité peut s’avérer une solution adaptée permettant d’atteindre une
meilleure efficacité dans ces deux domaines. 
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Dans cette perspective, nous avons développé un projet de recherche visant à développer
et à vérifier la faisabilité d’une méthode d’intégration de la gestion de la SST aux normes
d’assurance qualité ISO 9000 tenant compte de l’ergonomie. Le projet de recherche est pré-
sentement en cours, aussi cet article présente les premiers résultats de l’étude pilote chez
un concessionnaire d’automobiles certifié ISO 9002. Ce concessionnaire a été choisi en rai-
son de son intérêt pour ce projet et de son dynamisme. Il est un leader dans son domaine
aussi bien en affaires qu’en santé et sécurité. Avant de présenter ces premiers résultats,
nous allons décrire plus généralement la problématique d’intégration de la gestion de la
SST aux normes qualité ISO 9000.

L’INTÉGRATION DE LA GESTION DE LA SST AUX NORMES ISO 9000 

ISO 9000 constitue une série de normes d’assurance qualité (ISO 9001, 9002 et 9003) et de
gestion de la qualité (ISO 9004). Selon l’organisation internationale de normalisation, l’as-
surance qualité est définie comme toutes les actions planifiées et systématiques néces-
saires pour obtenir la certitude qu’un produit ou un service rencontre les critères de qua-
lité.  Ces normes sont publiées par l’Organisation Internationale de Normalisation  (ISO)
afin de favoriser le commerce mondial. La dernière version de ces normes date de 1994 et
une nouvelle devrait être publiée à l’automne de l’an 2000. Dans de nombreux pays, donc
le Canada, elles ont remplacé les normes nationales concernant la gestion intégrée de la
qualité.

En couvrant de nombreuses activités concernant la qualité, les exigences des normes ISO
9000 touchent directement ou indirectement des éléments concernant la SST. Hansen
(1994) cite de nombreuses sections de la série de normes ISO 9000 pouvant avoir des
répercussions sur la SST. Aussi, selon certains auteurs la seule application des normes ISO
9000 aurait des effets positifs sur la performance de l’entreprise en SST. Par exemple, Rab-
bit et Bergh (1994) notent une réduction des jours perdus par accident du travail suite à
l’introduction d’une démarche ISO 9000.  Cependant,  il n’existe pas actuellement
d’études qui permettent de démontrer clairement l’impact positif de la seule application
des normes ISO 9000 sur la performance de l’entreprise en SST. On peut même supposer
que ces normes peuvent avoir des répercussions différentes sur la santé et sécurité du tra-
vail selon la façon dont elles sont implantées et appliquées. Par exemple, elles peuvent
constituer un facteur d’amélioration des conditions de travail si la rédaction des procé-
dures constitue un moment d’échange entre les travailleurs et les cadres afin de dévelop-
per un système prenant véritablement en compte les différentes composantes du travail.
Cependant, si ce n’est pas le cas, l’application de ces mêmes normes pourrait être une
cause de détérioration des conditions de travail, particulièrement si des procédures ne
tenant pas compte du travail réel sont imposées aux travailleurs. 

Ainsi, avec les normes ISO 9000,  la description et le contrôle des procédures constituent
un enjeu important dans l’entreprise. Cet enjeu va se retrouver, peut-être d’une façon
encore plus importante, lors de l’intégration de la gestion de la SST. En effet, la gestion de
la SST peut être intégrée en prenant plus ou moins bien en compte la réalité du travail, et
des problèmes de SST présents dans l’entreprise.  D’ailleurs, dans la littérature, les pro-
positions d’intégration visent à insérer plus ou moins mécaniquement des éléments de
gestion de la SST aux points correspondants à la norme qualité. L’intégration n’est géné-
ralement pas appuyée par un diagnostic complet de la situation de l’entreprise en matiè-
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re de gestion de la qualité et de la SST. Elle est basée davantage sur l’expérience de et les
connaissances des participants. Cette démarche d’intégration ne nous apparaît pas suffi-
sante. En effet elle suppose d’une part que les participants aient une bonne connaissance
des questions concernant le travail, la qualité et la SST de l’entreprise. Et d’autre part, que
la direction, les cadres et les travailleurs se fassent suffisamment confiance pour définir
des procédures prenant en compte leurs exigences respectives. 
Aussi, devant ces limites, nous pensons qu’il est préférable de développer une démarche
dont l’intégration est basée sur un diagnostic qui porte d’une part sur le partenariat, la
qualité et la SST, et d’autre part aux niveaux de la gestion et des opérations. Par la suite,
ce diagnostic servira de base au développement de l’intégration de la SST à ISO 9000.

MÉTHODE D’INTÉGRATION DE LA GESTION DE LA SST À ISO 9002

Le projet est réalisé par une équipe comprenant des chercheurs de l’IRSST, des consultants
de la firme CGI accompagnant les concessionnaires d’automobiles pour l’obtention de la
certification ISO 9002 et de représentants de l’Association sectorielle paritaire en santé et
sécurité du travail Auto-prévention.

La méthode d’intégration de la gestion de la SST à ISO 9000 comprend le diagnostic, l’éla-
boration du plan d’action de l’intégration et la mise en œuvre de cette intégration par l’en-
treprise avec un support de l’équipe de recherche.  

Le diagnostic 

Le diagnostic vise à décrire l’état de la situation concernant la gestion de la qualité et de
la SST dans l’entreprise, et à connaître les problèmes qui se posent dans la réalisation du
travail. Il comprend le recueil de différentes données que nous avons regroupé en deux
volets, soit la réalisation d’audits de perception et l’étude ergonomique. 
Le diagnostic est présenté au comité de projet formé de personnes de l’entreprise qui par-
ticiperont également à l’élaboration du plan d’action d’intégration de la gestion de la SST
à ISO 9002 et à sa mise en œuvre. Ce groupe est composé du Directeur général, du Res-
ponsable qualité, des Directeurs des départements du service, des pièces et des ventes
ainsi que d’un représentant des travailleurs.

Les audits

Les audits de perception visent à décrire la situation actuelle et souhaitée aux niveaux du
partenariat, de la gestion de la qualité et de la SST. Ils sont réalisés par des entrevues de
groupes avec les trois niveaux hiérarchiques de l’entreprise : travailleurs, cadres et direc-
tion. Les audits sont passés à un groupe à la fois. 
Le groupe des travailleurs est composé d’un représentant des ventes, des pièces, d’un
mécanicien qui est également le représentant syndical, et d’un préposé esthétique auto. Le
groupe des cadres comprend le directeur du service, le directeur des pièces et le directeur
des ventes de voitures d’occasion. Le groupe de direction est formé par le directeur géné-
ral et la directrice générale adjointe. 
Pour chacune des questions des audits, les membres du groupe donnent d’abord leur per-
ception de la situation actuelle en fonction d’une cote entre 0 et 4. Puis ils cotent, entre 0
et 4, la situation qu’ils souhaiteraient et croient possible d’atteindre au niveau de l’entre-
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prise. La cote est obtenue par consensus entre les membres de chaque groupe. Les audits
ont été passés dans l’ordre suivant : audit partenariat, audit SST et audit qualité. La durée
pour un groupe est de 4 heures environ.

L’analyse des audits consiste à décrire les réponses aux questions de chaque groupe sur
l’état actuel et souhaité, et les écarts de perception entre les groupes. Ainsi, il sera possible
d’identifier sur l’état actuel et souhaité les questions où les groupes ont la même percep-
tion et celles où il y a des écarts de perception. Les perceptions des groupes seront com-
parées également entre les audits partenariat, qualité et SST selon le pourcentage de ques-
tions obtenant les mêmes réponses et les écarts entre les groupes.    

L’étude ergonomique

L’étude ergonomique comprend l’analyse des données d’accident et de qualité, l’analyse
d’un questionnaire de SST et la description de Situations Critiques de Travail (SCT).

• Les données d’accident proviennent du registre d’accident tenu par le comité de
santé et de sécurité de l’entreprise pour les années 1999 et 1998.
• Les données sur la qualité concernent les enquêtes de satisfaction des clients et le
retour des véhicules. Dans le cas du retour des véhicules, il est exclu les retours pour
des troubles intermittents particulièrement concernant les “ check engine " qui sont liés
davantage aux caractéristiques du système électronique qu’à la qualité du travail des
mécaniciens. 
• Un questionnaire de SST auto-administré a été distribué à l’ensemble du personnel
pour décrire les symptômes musculo-squelettiques et identifier les risques perçus
selon les catégories professionnelles. Au total, 91 questionnaires ont été distribués et
77% ont été retournés et analysés. 
• Les SCT sont des situations où se pose une problématique concernant la régulation
entre les exigences de santé et sécurité, de qualité et de production. Une SCT peut avoir
un effet  positif ou négatif sur chacun de ces 3 aspects. 

Des SCT ont pu être identifiées par observation du travail des mécaniciens et des prépo-
sés à l’esthétique auto et par verbalisation. Pour chacune de celles-ci, les conséquences
possibles sur la santé et sécurité, sur la qualité et la production ainsi que les conditions les
influençant ont été décrites. 
Les SCT sont ensuite validées dans l’entreprise par le directeur général, le directeur du
service et de trois travailleurs, ainsi que par des conseillers d’auto-prévention.

L’élaboration du plan d’action d’intégration de la gestion de la SST à ISO 9002

Le plan d’action d’intégration de la gestion de la SST à ISO 9002 est élaboré avec le comi-
té de projet. Cette élaboration s’effectue en deux temps. Dans une première réunion, le
groupe examine à partir du diagnostic réalisé les points forts et les points faibles de la SST
dans l’entreprise, afin de définir pour chacun d’eux des objectifs d’intégration à la gestion
de la qualité. Dans la seconde réunion le groupe élabore le plan d’action. Ce plan d’action
comporte la détermination des priorités, la détermination des moyens et des outils d’in-
tégration, la nomination d’un responsable et l’échéancier. 

La mise en œuvre du plan d’action

Nous prévoyons une période de six mois permettant à l’entreprise d’amorcer la mise en
application du plan d’action. Cette période peut être trop courte pour mettre en applica-
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tion de façon complète le plan, mais suffisante pour avoir un bon aperçu des conditions
favorisant ou faisant obstacle à sa concrétisation. Par ailleurs, il est possible de penser que
si l’entreprise n’a pas beaucoup avancé dans la réalisation du plan durant les six premiers
mois après son élaboration, cela peut constituer une indication de difficultés à le mettre en
application.
Durant cette période, l’entreprise aura la possibilité d’utiliser les services conseils des
membres de l’équipe de recherche.  

RÉSULTATS

Les résultats que nous présentons dans cet article portent essentiellement sur le diagnos-
tic et une proposition d’intégration de la gestion de la SST à ISO 9002. 

Le diagnostic

L’audit partenariat 
La figure1 décrit une appréciation globale en matière de partenariat. Elle reflète la situa-
tion actuelle et souhaitée pour la direction, les cadres intermédiaires et les travailleurs,
quant à l’intégration du partenariat comme mode de gestion. 

• Le groupe des travailleurs cote le plus bas la situation actuelle et la situation souhai-
tée relativement au partenariat.
• Le groupe de direction cote le plus haut  la situation actuelle et souhaite également
aller le plus loin en terme d’intégration du partenariat dans l’organisation.

Audit qualité 
La figure 2 dégage une appréciation globale en matière de management de la qualité. Elle
reflète la situation actuelle et souhaitée pour tous les groupes de répondants, quant à l’in-
tégration du management de la qualité aux opérations de l’organisation.

• Les trois groupes ont une perception de la gestion de la qualité relativement proche
et celle-ci obtient des cotes élevées.
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QUESTIONS

1. Stratégie d’affaires 5. Relations de travail 9.  Climat et relations interpersonnelles
2. Investissements et capitalisation 6. Organisation du travail 10. Mobilisation
3. Volonté de la direction 7. Rôles, responsabilités et tâches 11.  Formation
4. Volonté des employés 8. Indicateurs de performance 12.  Sentiment d’appartenance

13. Qualité des emplois
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Figure 1 : État de la situation en matière de partenariat



• Le groupe des travailleurs cote légèrement plus bas tandis que le groupe des cadres
intermédiaires donne les cotes les plus hautes à la situation actuelle. 
• Les trois groupes s’entendent pour faire évoluer dans le même sens l’intégration du
management de la qualité dans l’organisation.

Audit SST

La figure 3 dégage une appréciation globale en matière de SST. Elle reflète la situation
actuelle et souhaitée pour les trois groupes.

• Le groupe des travailleurs cote le plus bas la situation actuelle en SST, tandis que le
groupe de direction cote le plus haut et désire aller le plus loin face à la situation sou-
haitée.
• Le groupe des cadres est celui qui souhaite le moins des changements dans la ges-
tion de la SST. 

Les accidents déclarés

Les accidents notés au registre d’accident ou sur les déclarations de la CSST en 1999 et
1998 n’ont pas fait l’objet de jours d’absence. Pour certains accidents, les personnes ont été
assignées temporairement à des travaux légers pour lesquels aucun registre n’est tenu.

Pour les années 1999 et 1998, 30 évènements accidentels ont été consignés dont 27 pour
environ 41 à 43 techniciens, 2 pour 1 à plusieurs préposés selon la période de l’année  et 1
pour 3 laveurs.

Les accidents sont répartis de la façon suivante :
• 9 évènements accidentels notés sont des coupures, principalement aux doigts ;
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1. Politique qualité 9.  Actions correctives et préventives 17.  États des contrôles et des essais
2.  Objectifs qualité 10.  Audits qualité internes 18.  Manutention, stockage, … , livraison
3.  Organigramme, rôles, responsabilités 11.  Revue de contrat 19.  Prestations associées
4.  Représentant qualité 12. Données d’achat 20.  Techniques statistiques
5.  Revue de direction 13.  Évaluation des sous-contractants 21.  Maîtrise des documents et des donnée
6. Formation 14.  Maîtrise des processus de travail 22.  Maîtrise du produit fourni par le clien
7.  Qualification du personnel 15.  Maintenance des équipements 23.  Identification et traçabilité
8.  Maîtrise du produit non conforme 16.  Contrôles et essais 24.  Maîtrise des équipements de mesure

25.  Maîtrise des enregistrements qualité

Figure 2 : État de la situation en matière de management de la qualité



• 8 évènements accidentels notés sont des efforts touchant le bas du dos ou l’aine (3),
le coude et bras (2), l’épaule (2), partie du corps non mentionnée (1) ;
• 6 évènements accidentels sont des cognés ;
• 4 évènements accidentels sont des brûlures peu graves ;
• 2 évènements accidentels sont des projections atteignant les yeux ;
• 1 événement accidentel au bas du dos n’a pas été classé.

Le résultat du questionnaire

Pour les troubles musculo-squelettiques, 60 % des répondants rapportent au moins une
région symptomatique. La plus grande proportion de lésions rapportées se retrouve chez
le personnel de l’administration (88%), viennent ensuite les commis aux pièces (67%) les
aviseurs techniques (60%), le personnel des ventes (54%) et les mécaniciens (50%).  Ces
symptômes sont  associés au travail pour 100% des aviseurs techniques, 75% des commis
aux pièces, 62% des mécaniciens, 50% des vendeurs et 49% du personnel en administra-
tion.
Les risques rencontrés souvent ou très souvent perçus par plus de 60 % des répondants
sont : 

• Mécaniciens : rester longtemps debout, déplacement, bruit, environnement poussié-
reux et  les outils vibrants ;
• Commis aux pièces : rester longtemps debout,  déplacement, porter des charges et
environnement poussiéreux ;
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• Aviseurs techniques : stress ;
• Vendeurs : stress
• Personnel en administration : aucun risque.

Les données qualité

Le taux de satisfaction de la clientèle se situe habituellement aux environs de 97% d’après
les sondages fait par le manufacturier.
Les retours de véhicules, outre les troubles intermittents, sont très faibles et ils se situent
autour de 1.5% pour le dernier trimestre de 1999.

Proposition de’intégration de la SST à l’ISO 9002

Les propositions d’intégration sont réalisées à partir de l’interprétation des résultats de
l’audit SST, du questionnaire et des situations critiques de travail en relation aux résultats
des audits qualité et partenariat. 

Les propositions d’intégrations sont les suivantes :

• Intégration des politiques qualité et SST. 
Les deux politiques existent séparément, l’intégration à ce niveau vise à reconnaître les
interdépendances entre ces deux domaines.

• Définir un plan d’action annuel avec des objectifs SST et qualité respectifs incluant
les indicateurs permettant d’en mesurer la performance. 
L’entreprise dispose déjà d’objectifs et d’indicateurs qualité, ce qui n’est pas le cas en SST.
Dans ce dernier domaine l’entreprise n’a pas d’objectif précis et les indicateurs dispo-
nibles se limitent au registre d’accident qui n’est pas exploité. 

• Revoir la structure organisationnelle SST et qualité pour éviter les dédoublements et
clarifier les rôles et les responsabilités de chacun.
Le résultat du diagnostic montre que dans cette révision, une attention particulière doit

être apportée à certaine catégorie de personnel : 
- les directeurs de service dont le résultat de l’audit SST montre certaines réserves
concernant les changements souhaités ;
- les aviseurs techniques qui ont des problèmes de stress ;
- le personnel administratif qui mentionne des symptômes musculo-squelettiques et
qui sont ignorés par rapport à d’autres métiers dont les risques sont plus visibles. 

• Adapter la procédure qualité d’action corrective et préventive pour intégrer une pro-
cédure de résolution de plaintes de SST. 
L’identification des SCT montre l’existence de problèmes de SST non résolus. Les procé-
dures actuelles avec comité de SST ou la réunion départementale au début de chaque
mois n’apparaissent pas suffisantes. Il serait donc opportun de revoir ces procédures ou
d’en prévoir une nouvelle.
La fréquence peu élevée des accidents, leur faible gravité et leur grande variabilité permet
de penser qu’un formulaire d’enquête et d’analyse d’accident lié a une procédure d’action
correctrice et préventive serait suffisant. 



• Intégrer des éléments d’audit SST à l’audit qualité interne. 
Les résultats de l’audit SST montrent qu’il n’existe pas de vérification et de suivi systé-
matique des actions dans ce domaine. Le développement de l’audit interne en SST intégré
à l’audit qualité interne qui existe déjà dans l’entreprise permettrait de palier à ce problè-
me afin d’éviter les dédoublements concernant les vérifications qui peuvent être faites
conjointement.

• Intégration des préoccupations de SST aux procédures concernant l’achat et dans la
définition du processus d’évaluation des sous-traitants.
La cote à l’audit qualité est élevé pour tous les groupes concernant la procédure d’achat.
Il existe par contre une forte divergence à l’audit SST, entre les travailleurs d’une part et
la direction et les cadres d’autre part. Il apparaît nécessaire que les groupes s’entendent
d’abord sur l’état actuel pour ensuite examiner les besoins d’intégration à ce niveau.
L’analyse des situations critiques du travail a fait apparaître les efforts de la direction pour
trouver des produits moins toxiques pour les laveurs. Il existe encore toutefois des pro-
duits qui peuvent être nocifs pour les travailleurs.

• Intégration de vérification d’éléments de prévention en SST à la maintenance des
équipements et à la maîtrise des équipements de contrôle , mesures et essais.
Les groupes s’accordent pour améliorer l’entretien préventif des équipements touchant la
SST. Les situations critiques du travail font apparaître certains problèmes à ce niveau. 

• Intégration du SIMDUT (Système d’Information sur les Matières Dangereuses Utili-
sées au Travail) à deux niveaux de l’assurance qualité, soit la maîtrise des documents et
des données d’une part, et la maîtrise des processus de l’autre.
La direction a manifesté son souhait d’améliorer la gestion du SIMDUT. L’intégration à la
maîtrise des documents et données permettrait de rendre nécessaire l’exercice d’un suivi
rigoureux en raison des contrôles externes périodiques du système qualité. Par ailleurs il
apparaît nécessaire d’améliorer l’information des travailleurs sur les produits dangereux,
les fiches signalétiques n’étant pas toujours consultées et comprises par les travailleurs.

• Intégration des éléments de SST à la maîtrise des processus du système qualité.
Bien que les travailleurs aient été consultés dans l’élaboration des procédures qualité,
l’examen de l’audit SST et des SCT montrent certains dysfonctionnements à corriger.
Exemple : absence de critères pour compléter un registre des premiers soins et premiers
secours, absence de registre des tâches et des postes incluant l’identification des risques,
procédure de lavage non appliquée entre les vendeurs et les laveurs, règles inadéquates
concernant de travail en équipe, etc.

CONCLUSION

Le diagnostic de la situation de l’entreprise concernant le partenariat, la qualité et la SST,
nous a permis de proposer un plan d’intégration de la SST à ISO 9002. Ce plan prend en
compte la situation spécifique de l’entreprise dans ces domaines, et chacun des éléments
du diagnostic y joue un rôle important. 

Le partenariat nous renseigne globalement sur les relations entre la direction, les cadres et
les travailleurs. Chez le concessionnaire d’automobiles étudié, le partenariat a été amélio-
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ré avec l’implantation d’ISO 9002.  Les travailleurs constituent le groupe le plus critique à
son sujet. Cependant, les bases de partenariat, notamment avec  le syndicat semble être
bien en place et l’intégration de la SST devrait apporter une amélioration. Toutefois, il
apparaît nécessaire de prendre en compte les réserves des cadres en matière de SST pour
qu’un équilibre soit trouvé entre leur responsabilité dans ce domaine et leur rôle concer-
nant la qualité et la production. De plus, le diagnostic a permis de mettre en évidence la
nécessité d’inclure dans la démarche d’intégration de la SST les employés de bureau. 

L’étude ergonomique par la description des situations critiques de travail en mécanique
contribue à ce que l’intégration n’en reste pas uniquement à un niveau strictement de ges-
tion de la SST. D’une part, elle donne les repères nécessaires à la révision de certaines pra-
tiques ou procédures de façon à mieux les adapter à la réalité du travail. D’autre part, elle
a contribué à ce que la direction se rende compte plus précisément de certains problèmes
ce qui a conduit au développement de solutions pour les résoudre. 
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