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Facteurs psychosociaux de l’engagement durable dans l’AP
Thématique principale :
Qualité de vie et prévention des risques d’atteinte de la santé au travail : enjeux de
complémentarité avec le développement de programmes d'activités physiques dans les
environnements professionnels.
Thématique secondaire
Analyse des processus et des freins au développement des pratiques physiques de
santé et de loisir au sein des organisations.
Mots-clés : RPS, ressources psychologiques et sociales, vulnérabilité, bien être perçu,
qualité de vie au travail, Activité Physique.

Résumé des travaux (5-10 lignes) :
Face à l’explosion des risques psychosociaux (RPS) et des troubles musculosquelettiques (TMS), les moyennes et grandes entreprises sont dans l’obligation de
trouver des solutions compatibles avec l’application des accords-cadres de juin 2013 sur
la qualité de vie au travail (Cohidon & Murcia, 2009; DARES, 2008). Se succèdent des
programmes de gestion du stress, d’optimisation du potentiel d’adaptation du salarié
aux challenges contemporains d’une production par objectifs, de coaching et dans le
meilleur des cas en lien avec une activité physique adaptée dans le cadre de l’entreprise
mais de courte durée (6 mois) (Lachmann, Larose, & Penicaud, 2010). Ces choix sont
davantage guidés par des enjeux économiques (réduction des coûts liés à la prise en
charge des arrêts maladie, à l’absentéisme filé, etc.) ou politiques (image publique) que
par une réflexion de fond sur le capital humain au travail (Davezies, 2004). Nous
défendons une approche pluridisciplinaire d’évaluation de l’efficacité de tels
programmes pour accompagner les entreprises vers un changement de paradigme.
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