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« C’est le travail qui est en 

souffrance et c’est lui qu’il faut 

guérir » Yves Clot



PRESENTATION
WWW.MARC-BOUCHET.COM

Consultant et coach d’équipe en organisation, en prévention des risques

professionnels domaine risques psychosociaux, formateur en management et en

ressources humaines.

Domaine d’intervention 

• la prévention des risques et des troubles psychosociaux (référencé auprès

de la DREETS en qualité d’IPRP),

• l’accompagnement au changement (stratégie et opérationnel),

• la médiation et la résolution des conflits,

• Les discriminations,

• Les violences sexistes et sexuelles,

• la cohésion d’équipe,

• le management et les ressources humaines.



Ré-humaniser le travail 



Qu’est-ce que la 

souffrance ? 



QU’EST-CE QUE 
LE TRAVAIL ?

Le travail, c’est toute activité physique ou intellectuelle qui vise

des fins productrices et utilitaires. C’est aussi un effort, un

exercice physique ou intellectuel, réalisé en vue de l'acquisition,

de l'apprentissage ou de la réussite de quelque chose.

C’est l’exercice de l’activité humaine dirigée vers une finalité et

qui comporte un certain degré de contraintes et qui permet une

intégration à un groupe social donné.



L’IDEOLOGIE
MANAGERIALE

« L’idéologie est un système de pensée, apparemment

rationnel, qui prône en fait l’accomplissement de

l’illusion ». Janine Chasseguet-Smirgel



Les organisations du 

travail 



LE MANAGEMENT 
PATHOGÈNE 



LA MANIPULATION ET 
L’INJONCTION PARADOXALE

La manipulation « vise à obtenir de l’autre un comportement qui n’aurait pas été

spontanément le sien. La manipulation se construit sur une relation mensongère,

sur un trucage, une triche de la parole et de l’échange ». Petit traité de

manipulation à l’usage des honnêtes gens / Joule et Beauvois

La double contrainte ou l’injonction paradoxale

Dilemme dans lequel se trouve placé un sujet lorsqu'il ne peut fournir de réponse

appropriée à deux ordres de messages et affirmations contradictoires émis par un

ou plusieurs membres de sa famille, de son équipe et entreprise, ou de son

supérieur, . (Synonyme : double bind)

Exemple : Amuse-toi bien et prend bien ton temps mais ne rentre pas trop tard.



Cadre juridique
Obligations de l’employeur



Le respect de la dignité 

de la personne



GLOSSAIRE 



GLOSSAIRE 



GLOSSAIRE 

-

-

-



GLOSSAIRE 



LE 
HARCÈLEMENT

●

●





Les effets et conséquences sur 

la santé des troubles 

psychosociaux

-

-

-



SECTORIELS 
SPECTACLES 

VIVANTS

Marc Bouchet, «Prévenir les risques 

pyschosociaux dans le spectacle vivant » 

2021

www.opale.asso.fr/rubrique229.html

http://www.opale.asso.fr/rubrique229.html


CATÉGORIE CONDITIONS DÉFINISSANT LE RISQUE CARACTÉRISTIQUES SECTORIELLES

SPECTACLE VIVANT

Culture et fonction de

l’organisation.

Mauvaise communication, soutien

insuffisant pour la résolution de problèmes 

et le développement personnel, absence de 

définition desobjectifs de l’organisation.

. Précarité économique structurelle

(économie de prototype).

. Gestion de plusieurs équipes ausein 

d’un même projet (accueil d’une 

compagnie d’intermittents par des

permanents).

. Faible degré de formalisation des

relations de travail.

Rôle au sein de l’organisation. Ambiguïté des rôles et conflit des rôles,

responsabilité hiérarchique. Absence 

d’autonomie

Excès d’autonomie et surinvestissement 

personnel, relation

bénévolat/intermittent/permanent.

Évolution de carrière. Absence de promotion et incertitude,

promotion insuffisante ou excessive,

rémunération insuffisante, insécurité de

l’emploi, faible valeur sociale voire absence 

de reconnaissance.

. Précarité des contrats (CDD, contrat de 

prestation, contrat à temps partiel).

. Dévoiement du contrat de travail, salaires 

insuffisants (inadéquation avec les 

compétences et les missions).

Latitude décisionnelle/contrôle. Faible participation aux décisions,

manque de contrôle sur le travail.

Polycompétence et multifonction (travail

fragmenté et interruption d’activités par la

succession de taches entrecoupées liées à

plusieurs fonction qui ne sont pas en lien

direct avec les autres



Relations interpersonnelles au travail. Isolement social ou physique, mauvaises 

relations avec les supérieurs ou les

collègues, conflits interpersonnels, manque 

desoutien social et de reconnaissance,

propos et comportements discriminants, 

sexistes, etc., harcèlement sexuel, moral.

. Ambivalence du lien entre employeur et

salarié.

. Personnalisation forte des pouvoirs de 

direction ou des instances dirigeantes.

Interface vie personnelle et vie

professionnelle.

Exigences contradictoires entre la vie

professionnelle et la vie personnelle, soutien 

familial insuffisant, problèmes liés aux

doubles carrières.

Des métiers passion, comprenant un

surinvestissement affectif.

CONTENU DU TRAVAIL

Environnement et équipement du travail. Problème concernant la fiabilité, la

disponibilité, l’adéquation, l’entretien ou la 

réparation des équipements et des 

installations nécessaires au travail.

Espaces de travail bruyants (répétition,

concert, filage, etc.).

Conception des tâches.

Charge et rythme de travail.

Aménagement du temps de travail.

Manque de variété ou cycle de travail court, 

travail fragmenté ou dénué de sens, 

exploitation insuffisante des compétences.

Surcharge ou sous-‐charge de travail, manque

de contrôle sur le rythme, brièveté des délais.

Travail posté et emploi du temps rigide, 

horaires imprévisibles, prolongés ou 

atypiques.

Excès d’autonomie et surinvestissement 

personnel, gestion de plusieurs équipes au 

seind’un même projet (’intermittents par des

permanents), violence potentielle externe 

(agressivité des clients ou des usagers).

Surcharge de travail et délais sous tension.

Métiers artistiques qui ont pour outil de 

travail le corps, avec des caractéristiques de 

carrières courtes.

Multi-employabilité et hyperflexibilité, entorses à 

la législation du travail, notamment enmatière de

sécurité. Amplitudes horaires fortes (journée de 15 

heures), horaires décalés et heures de nuit.



QUE FAIRE  ? 



RESSOURCES
Acteurs ressources nationaux

 www.anact.fr



www.inrs.fr

Bibliographie/ressources/outils

 www.souffrance-‐et-‐travail.com

 www.prevention-‐spectacle.fr Auvergne Rhône-‐Alpes Spectacle
Vivant Nuits de Fourvière Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail


www.prevention-‐spectacle.fr/categorie-‐ressource/actes-‐des-‐rencontres/

 www.opale.asso.fr/rubrique229.html
Marc Bouchet, «Prévenir les RPS dans le spectacle vivant » 2021

Fédélima


fr.unesco.org/creativity/publications/culture-‐conditions-‐de-‐travail-‐artistes
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