
INTERVENTION EN  
PSYCHODYNAMIQUE 
DU TRAVAIL
INTERVENTIONS EN SITUATION DE CRISE

Le monde du travail génère des contraintes qui obligent à des réorganisations. Elles affectent l’organisation 
interne de votre entreprise, l’implication, la santé de vos collaborateurs ainsi que les process mis en œuvre. 
Vous êtes confrontés à de l’absentéisme, du turn over, de la démotivation ou vous constatez des tensions au 
sein de collectifs de travail que vous peinez à expliquer. L’intervention :

   Vous aide à élucider la situation problématique,

  Permet d’accompagner les changements en y associant les salariés,

   Permet de restaurer un climat de confiance et de coopération.

Intervenants Public

Des intervenantes en 
Santé au Travail

L’enquête s’étale sur 
environ 4 mois

L’ensemble des salariés Devis à la demande
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    Recueil de la demande et analyse des données contextuelles,
    Proposition d’intervention validée par la direction,
     Mise en place d’un groupe d’enquête sur la base du volontariat, destiné à élaborer collectivement sur leurs 

problématiques de travail,
    Restitution et validation des résultats avec le groupe d’enquête, puis avec la direction,
    Accompagnement dans la mise en œuvre d’actions ciblées,
    Suivi des actions : évaluation et ajustements.

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

Notre intervention se fait selon les principes et les méthodologies de la clinique du travail, et plus spécifiquement 
de la psychodynamique. Pendant les séances d’élaboration collective, les participants s’expriment sur leur travail 
et sont conduits à mettre en discussion leurs activités réelles. La psychodynamique du travail accorde au travail 
un rôle central dans la construction de l’identité des individus, et donc de la préservation de leur santé et de 
leur bien-être.

MÉTHODOLOGIE

   Mobiliser la capacité de penser de tous les acteurs afin de comprendre la situation qui 
pose problème,

  Analyser les problèmes concrets rencontrés par les salariés dans leur travail,

   Recréer les conditions propices à l’émergence d’un collectif de travail ainsi que des liens 
de coopération entre salariés,

   Permettre l’élaboration d’actions concrètes d’amélioration.

OBJECTIFS
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