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Selon vous, quels sont les points communs entre le rugby et la
radiothérapie externe, traitement contre le cancer ?
La radiothérapie externe permet de traiter des cancers grâce à une source radioactive
placée à l’extérieur du corps du patient. Différents professionnels préparent ce traitement
en faisant avancer le dossier comme une équipe de rugby fait avancer le ballon jusqu’à
marquer l’essai. Marquer l’essai c’est donner le traitement. En fonction de son poste,
chaque joueur va réaliser un certain nombre d’actions, comme en radiothérapie où chaque
professionnel ajoute sa propre contribution. Lors d’un match ou de la préparation du
traitement, le temps est compté. Cette dernière peut être retardée lorsque des problèmes
surviennent, entravant la fluidité du processus. Il faut alors rattraper ce retard quitte à
travailler dans l’urgence et risquer de commettre des erreurs. Dans ma thèse, je
m’intéresse à la manière dont ces professionnels travaillent, communiquent, se
coordonnent pour faire avancer le dossier malgré tout. Il existe une certaine liberté
organisationnelle au sein des centres de radiothérapie, comme dans les clubs de rugby où
chacun possède ses propres combinaisons et codes. Certaines organisations, codes,
combinaisons, fonctionnent mieux que d’autres, c’est ce que j’essaie de montrer en
radiothérapie externe.

Ce qu’il faut retenir :
La radiothérapie, traitement contre le cancer met en
jeu différents acteurs. La préparation du traitement
est une phase très importante qui peut rencontrer
des difficultés : des accélérations ou des
ralentissements. Ces difficultés peuvent avoir des
répercussions sur les travailleurs voire la sécurité
des patients. L’organisation du travail peut être la
cause de ces difficultés, nous allons donc chercher à
l’améliorer.
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Amélioration des relations au travail
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Votre investissement au travail ou celui de vos employés diminue
car les relations avec les autres sont difficiles ?

La mauvaise ambiance de travail entre professionnels peut parfois rendre ces derniers
moins investis, voire leur donner envie de changer d’activité. Dans le contexte de la
formation et de l’enseignement par exemple, le formé peut parfois refuser de prendre en
compte les conseils ou aides pourtant pertinents de son formateur sans raisons
compréhensibles. Un jeu invisible se joue entre ces acteurs de l’éducation pouvant aboutir
à de véritables situations de tensions et conflits voire de nœuds dans la poursuite et
l’exécution des tâches de formation et/ou d’enseignement. Notre travail de recherche se
propose d’aborder ces phénomènes invisibles à partir de la conception d’un outil
transformatif qui encourage la persévérance des professionnels au travail grâce à
l’amélioration de leurs échanges. A partir de ces transformations, la recherche vise
également la compréhension de ces phénomènes et un développement professionnel à
partir de pistes de scénarisations pédagogiques nouvelles et innovantes en formation.

Ce qu’il faut retenir :
Ce travail de thèse s’intéresse à la question des jeux
relationnels qui s’exercent entre les différents acteurs au
travail. En proposant des pistes de transformation et
d’analyse en situation, l’outil développé dans la thèse laisse
entrevoir des possibles ajustements et une prise de recul
dans les phénomènes de tensions parfois vécus par les
professionnels permettant d’en comprendre et d’en dénouer
les nœuds.
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Comprendre les effets des nouvelles organisations
de travail flexibles sur l’activité des salariés
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Où allons nous travailler demain ?

Travailler n’importe où et n’importe quand semble être le maître-mot de cette dernière
décennie en France pour les salariés du secteur tertiaire. La flexibilité se manifeste
aujourd'hui à différents niveaux notamment dans l’organisation spatiale du travail
(travail à domicile, en entreprise, dans des espaces de coworking, des tiers lieux etc.).
Ces nouvelles organisations mobilisant ce principe de flexibilité, tentent à la fois de
faire face à la concurrence accrue, d’optimiser le travail et sa réalisation et de
préserver le bien-être des salariés.
Mais cette multiplicité des lieux et espaces a-t-elle un impact sur la façon de réaliser
son travail ? Peu d’études mettent en avant les effets de la flexibilité spatiale et
particulièrement la mise en place du flex office et du télétravail sur l’activité de travail
des salariés et leur collaboration.
Ce travail de thèse s’attache à identifier des effets de ces nouvelles organisations
spatiales de travail sur les pratiques individuelles et collectives et dans quelles
mesures elles peuvent être soutenantes ou à l’inverse, contraignantes.

Ce qu’il faut retenir :
L’objectif de cette thèse est de rendre compte des effets des
organisations spatiales flexibles sur le travail des salariés du
secteur tertiaire et de comprendre dans quelle mesure la
dimension spatiale de l’activité permet de soutenir ou de
contraindre le travail individuel et collectif.
Ce travail peut intéresser tout acteur prenant part à
l’aménagement ou le réaménagement de bureaux.
* https://www.flaticon.com/fr/

