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Ce FLASH INFO SPECIAL BIEN ETRE AU TRAVAIL créé par la Délégation Académique Sécurité, Hygiène et Conditions de 

travail, DASH-CT, permet de rappeler la démarche de prévention des Risques Psychosociaux, dont l’objectif est de 

promouvoir la qualité de vie au travail, de favoriser le mieux être au travail pour restaurer et améliorer la santé au travail 

.. Pour toute information complémentaire, le site académique de la DASH-CT est à votre disposition, en cliquant sur le lien 

suivant : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/fr/accueil 

                                  La question du SENS « Je suis bien au travail lorsque ce que je fais a du sens » 

Comment créer du sens ? 

L’équipe de direction peut aider les agents à construire le sens de leur activité 

La personne se sent bien quand son travail fait sens pour lui 

                                 La question du LIEN « Je suis bien quand je suis en relation avec les autres » 

Comment créer du  collectif ? 

Promouvoir les espaces de discussion autour du travail  

La démarche de prévention des RPS à mettre en place   dhttps://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-09/vademecum_recharte.pdf 

Les collectifs de travail peuvent être des moteurs d’une spirale positive. Les autres au travail se révèlent être une dimension 

centrale du bien-être au travail 

                               La question de L ACTIVITE « je suis bien quand j’arrive à faire du bon travail » 

Comment se concentrer sur son activité ? 

Pour faire du bon travail il faut être à la bonne distance : celle qui permet à la fois d’être concerné par l’organisation, mais 

aussi de ne pas en être dépendant 

On a souvent pensé que pour être performant le salarié devait donner de son temps, être impliqué, engagé, dévoué,...Mais 

on observe que parfois ces éléments sont associés à des souffrances et des « non-performances » 

                               La question du CONFORT« je suis bien quand mon environnement me convient » 

Le confort est il suffisant pour être bien au travail ? 

Le confort est le parachute de secours du bien-être au travail, le confort n’est qu’un pilier de la QVT 

http://www.inrs.fr/risques/travail-ecran/prevention-risques.html 

 

Le bien-être au travail ne réside pas dans des postures (bienveillance, gentillesse, humanité, 

…) mais plutôt dans des actions (porter de l’intérêt à ce qui est fait, débattre de l’activité, 

faire évoluer le travail…) 
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