Travail : comment éviter l'accident psychique
?
Plus de 10.000 affections psychiques liÃ©es au travail auraient touchÃ© les FranÃ§ais en 2016,
selon la derniÃ¨re Ã©tude de lâ€™Assurance maladie.
Des troubles psychosociaux reconnus comme accidents du travail, qui bouleversent vÃ©ritablement
la vie des collaborateurs concernÃ©s. Dans un contexte oÃ¹ la prÃ©vention nâ€™est pas toujours
bien appliquÃ©e en entreprise, est-il possible, en tant que salariÃ©, de se prÃ©munir des risques ?

Quand lâ€™affection psychique devient accident du travail
Dâ€™aprÃ¨s la derniÃ¨re Ã©tude de lâ€™Assurance maladie, plus de 10.000 accidents Â«
psychiques Â» auraient eu lieu en France en 2016. Des affections qui nâ€™auraient cessÃ©
dâ€™augmenter en 5 ans, une pÃ©riode durant laquelle les entreprises Ã©taient, par ailleurs,
amenÃ©es Ã dÃ©buter leur prÃ©vention des risques psychosociaux. Ce sont les femmes dâ€™une
quarantaine dâ€™annÃ©es et salariÃ©es qui seraient les plus touchÃ©es par le phÃ©nomÃ¨ne.
Ces derniÃ¨res exerceraient, en effet, des mÃ©tiers davantage exposÃ©s aux facteurs de risque.
Les troubles psychosociaux sont plus que jamais prÃ©sents dans le quotidien des travailleurs
franÃ§ais, et pourtant leurs consÃ©quences sur la santÃ© sont loin dâ€™Ãªtre minimes. Burn-out,
dÃ©pressions, troubles anxieux ou du sommeil, font partie des maux les plus frÃ©quentes. Alors,
bien Ã©videmment, la prÃ©vention reste la piste la plus essentielle pour enrayer le phÃ©nomÃ¨ne
au sein des entreprises. Seulement, lorsque les mesures concrÃ¨tes se font rares, il peut Ãªtre trÃ¨s
utile au salariÃ© dâ€™apprendre Ã se prÃ©munir des risques.

4 pistes pour Ã©viter les affections psychiques liÃ©es au travail
ConnaÃ®tre les facteurs de risque psychosociaux (RPS)
Cette Ã©tape, bien que trÃ¨s thÃ©orique, est essentielle pour parvenir Ã mieux identifier, au travail,
ce qui nuit Ã son bien-Ãªtre. Car, trÃ¨s souvent, le collaborateur perÃ§oit que quelque chose ne va
pas sans pour autant parvenir Ã mettre des mots sa pensÃ©e. ConnaÃ®tre les facteurs de RPS,
lâ€™aidera Ã mieux cerner les sources de la problÃ©matique. Cela lui permettra aussi de donner
du sens et de la crÃ©dibilitÃ© Ã ce quâ€™il vit en entreprise. Enfin, en identifiant le Â« danger Â»,
le salariÃ© pourra plus facilement sâ€™en prÃ©server ou rÃ©clamer la mise en place dâ€™actions
concrÃ¨tes.
ÃŠtre attentif Ã ses Ã©motions, ses rÃ©actions
La meilleure faÃ§on de comprendre quâ€™une situation devient difficilement supportable reste
dâ€™Ãªtre Ã lâ€™Ã©coute de ses propres ressentis et rÃ©actions. Suis-je rÃ©guliÃ¨rement sous
pression ? Est-ce que je me sens souvent agressÃ© ? dÃ©valorisÃ© ? stressÃ© ? Cela impact-il sur

mon humeur ? Ma concentration ? La qualitÃ© de mon travail ? Certaines mÃ©thodes
psychocorporelles comme la sophrologie peuvent aider Ã mieux percevoir ces variations
Ã©motionnelles ainsi que leurs manifestations physiques (oppression dans le thorax, gorge serrÃ©e,
rythme cardiaque accÃ©lÃ©rÃ©, etc.). Les exercices vus en sÃ©ance se rÃ©vÃ¨lent souvent Ãªtre
de prÃ©cieux outils pour les salariÃ©s. Ces derniers parviennent, grÃ¢ce Ã eux, Ã diminuer
lâ€™impact des Ã©motions dans leur quotidien.
En parler autour de soi
Rechercher du soutien est extrÃªmement important lorsque lâ€™on se sent dÃ©passÃ© par les
Ã©vÃ©nements. Il convient cependant de bien choisir les personnes Ã qui lâ€™on sâ€™adresse
pour Ã©voquer ces sujets dÃ©licats. Ces interlocuteurs peuvent se trouver au sein de
lâ€™entreprise, et faire ou non partie de la hiÃ©rarchie, ou Ãªtre extÃ©rieur Ã lâ€™environnement
de travail (famille, amis, association, etc.). Lâ€™avantage en allant vers lâ€™autre, et en se livrant
sur ce que lâ€™on vit, câ€™est que lâ€™on Ã©vite de sâ€™isoler dans sa problÃ©matique. Cela
permet Ã©galement de recueillir le point de vue ou tÃ©moignage de ses interlocuteurs, de voir la
situation sous un angle diffÃ©rent ou encore, dâ€™envisager des pistes de solutions.
Ne pas hÃ©siter Ã se faire accompagner
Bien souvent, les salariÃ©s qui franchissent les portes des cabinets de thÃ©rapeutes sont dÃ©jÃ
dans un Ã©tat de dÃ©tresse important. Et bien que tardive, cette dÃ©marche nâ€™en reste pas
moins essentielle. Bien Ã©videmment, il est tout Ã fait possible de se faire accompagner en amont,
et ce, avant mÃªme de se sentir noyÃ© dans son mal-Ãªtre. Aujourdâ€™hui, de plus en plus de
salariÃ©s prennent contact avec des sophrologues notamment lorsquâ€™ils sont confrontÃ©s au
stress au travail. Certains dâ€™entre eux ont Ã©tÃ© familiarisÃ©s avec la mÃ©thode au sein
mÃªme de lâ€™entreprise, ce qui facilite grandement leur dÃ©marche.
Les sÃ©ances de sophrologie offrent aux salariÃ©s un vÃ©ritable espace de dÃ©compression, un
temps durant lequel ils peuvent Ã la fois sâ€™exprimer sur ce quâ€™ils vivent et apprendre Ã
relÃ¢cher la pression. La mÃ©thode leur offre des outils concrets pour mettre Ã distance le flot
Ã©motionnel qui les submerge et ainsi prendre du recul face aux problÃ©matiques quâ€™ils
rencontrent. Les salariÃ©s constatent, en gÃ©nÃ©ral, une vraie transformation de leur Ã©tat suite
aux sÃ©ances de sophrologie. Câ€™est dâ€™ailleurs lâ€™une des raisons pour lesquelles, les
entreprises sont de plus en plus nombreuses Ã les instaurer en interne. Car, couplÃ©es Ã une vraie
dÃ©marche de prÃ©vention, les sÃ©ances de sophrologie peuvent rÃ©ellement apporter un soutien
Ã lâ€™ensemble des collaborateurs et favoriser le retour Ã une bonne dynamique dâ€™entreprise.

