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Origine et contexte du projet
• Coordination de deux programmes de recherches (ANR et programme

interdisciplinaire au niveau régional)
• Réseau scientifique interdisciplinaire, national et international à
exploiter sur la question des RPS
• Contexte régional favorable et forte demande sociale

• Tissu économique composé essentiellement de TPE/PME
• Recherche morcelée en Aquitaine concernant les RPS.
Personnes concernées :

- Les acteurs du contrôle et de la prévention des RPS, les
entreprises, les CHSCT, les services RH, les partenaires
sociaux, les SST, les consultants, etc. ;
- Les équipes scientifiques de différentes disciplines

Objectifs du projet
Structurer et fédérer - Lisibilité - Connaissance
Structurer et fédérer
• Fédérer la recherche régionale concernant les RPS en Aquitaine
• Caractéristique multiforme des RPS rendant nécessaire une approche
structurée et pluridisciplinaire
• Mettre en rapport les acteurs et les équipes scientifiques sur la thématique des
RPS (savoirs fondamentaux et savoirs de terrain).
Rendre lisible
• Connaître quels sont les acteurs institutionnels et scientifiques compétents en
matière de RPS en Aquitaine + connaître leurs initiatives et travaux.
• Favoriser une « articulation intelligente » des différents acteurs travaillant sur
les RPS (complémentarité des actions plutôt que concurrence).
Faire connaître
• Développer une meilleure connaissance des RPS en Aquitaine
• « Passer à l’action » avec un accès sur les travaux et données des membres de
l’Observatoire.

« Outils » développés par le projet
4 types d’outils :

- Une cartographie des RPS en Aquitaine (l’essence de l’Observatoire) ;
- Une étude la jurisprudence des RPS en Aquitaine ;
- Une journée annuelle de l’Observatoire (« JORRPSA ») ;
- Des outils complémentaires (recherches ciblées par exemple)

• Projet qui a démarré officiellement le 5 septembre 2011
• Projet aligné sur la durée du PRST2

• Financer de la connaissance et de la mise à disposition des
connaissances en faveur des acteurs plutôt qu’une structure en tant
que telle
• Interdisciplinarité : Comité de pilotage scientifique
(COMPTRASEC, Laboratoire de Psychologie, Santé et Qualité de
vie, Laboratoire Santé travail Environnement (LSTE)
+ Centre de consultation de pathologie professionnelle du service de
médecine du travail du CHU de Bordeaux
• Projet expérimental

Cartographie/ Photographie annuelle des RPS en Aquitaine

Connaissance fine de l’état de santé psychosociale en Aquitaine

Amplitude de l’observatoire
(Juxtaposition des informations  « Observatoire » qui se veut représentatif)

• Secteur privé
• Revue de la littérature scientifique et professionnelle ; enquêtes et
rapports nationaux et internationaux
• Recensement des bases de données existantes en Aquitaine :
santé physique et mentale, indicateurs organisationnels
• Projet de recensement des bases de données des entreprises de
la région : santé organisationnelle

Liste détaillée et description des indicateurs disponibles
Choix des indicateurs les plus pertinents

Rédaction d’un protocole pérenne d’un système d’observation des
affections psychosociales au travail

Avancement : commencé depuis le 1er janvier 2012, en cours
- Phase de remontée de donnée : en cours
- Construction d’une méthodologie pérenne : en cours
- Phase de faisabilité : en cours

Projet de comparaison avec le Québec qui connaît le même tissu
économique et qui est plus avancé que la France sur ce terrain

Journées annuelles de l’Observatoire

Organisation d’un colloque interdisciplinaire d’une journée
à la même période chaque année
Public : les personnes concernées par l’observatoire
Publication des actes

Avancement : deuxième manifestation, publication des actes
« enrichis » de la première en cours chez L’Harmattan

Analyse de la jurisprudence en Aquitaine

Convention avec la Cour de cassation (JURICA)
Grille d’analyse :
-

Juridictions du travail et juridictions de la sécurité sociale ;
Profil des parties ;
Fondements juridiques ;
Dimension de genre ;
En faveur de qui se prononcent les juges ;
Montant des réparations ;
etc.

Avancement : commencé depuis le 1er octobre, en cours

Outils complémentaires

Conférences-débats ponctuelles (1/2 journée)
Exemple : 28 juin 2012, Denis Harrisson, UQAM
« Les réseaux d’entraide au Québec :
la structuration d’une innovation au sein des syndicats »

Site web : http://comptrasec.u-bordeaux4.fr/projets-de-recherche/orrpsa
(présentation, équipes partenaires, organisation, diffusion d’informations, etc.)

Organisation
Gestion financière

ORRPSA
Equipes scientifiques interdisciplinaires
Acteurs
Comité de pilotage 1er niveau
Financeurs et/ou bénéficiaires
DIRECCTE
CARSAT
-----------ARACT
Partenaires
sociaux
CHSCT
SST

ORST
ORSA
OPPBTP
Région
Entreprises
Consultants
etc.

COMPTRASEC
Laboratoire de Psychologie Santé et Qualité de vie
Laboratoire Santé travail Environnement (LSTE)
+ Centre de consultation de pathologie professionnelle du service de
médecine du travail du CHU de Bordeaux

2ème niveau
Laboratoire de recherche en Information, Communication (MICA)
Département d’ergonomie ENSC
IUT Bordeaux I département HSE
Laboratoire Société Environnement Territoire (SET)
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