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Objectifs principaux du projet
3

 Etudier les effets des pratiques de management, en particulier des

perceptions de justice organisationnelle sur la santé physique et mentale
au travail :
 TMS
 Bien-être
 Qualité du sommeil
 État de santé général
 Consommation médicamenteuse

 Identifier les mécanismes intermédiaires par lesquels les perceptions de

justice se répercutent sur la santé physique
 Détachement psychologique et expériences de récupération
 Cognitions persistantes

 Développer une vision globale et intégrée des facteurs organisationnels,

physiques, managériaux, sociaux et interpersonnels qui impactent la
santé physique et mentale au travail

La justice organisationnelle
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La justice organisationnelle désigne la justice perçue
du traitement que les salariés reçoivent de leur
employeur et de ses agents (par exemple leur
supérieur direct ou leurs collègues de travail)

L’approche retenue: globale par source
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Perceptions de
justice/injustice
à l’égard des
collègues de
travail

Perceptions de
justice/injustice
à l’égard des
patients, usagers,
clients…

Perceptions
de justice/
injustice

Perceptions de
justice/injustice
à l’égard du
supérieur direct

Perceptions de
justice/injustice
à l’égard de
l’employeur

Les mécanismes d’association entre (in)justice et TMS

Perceptions
globales
d’injustice /
sources

Bien-être
réduit
et stress

TMS

De façon classique, la littérature sur la justice et la santé au travail adopte la
perspective du job-strain et considère l’injustice comme un stresseur, qui à
plus ou mois LT, peut créer des TMS via les états émotionnels générés (le stress ou une
dégradation du bien-être), et des changements pathophysiologiques en raison de la
difficulté pour l’organisme à maintenir un équilibre et à s’adapter aux changements
Cette perspective bénéficie d’un soutien empirique indirect :
Par exemple, certaines études ont mis en évidence que les perceptions d’injustice sont
associées à des symptômes de burnout ; et d’autres études ont mis en évidence que ces
symptômes étaient associés aux TMS.

Les mécanismes d’association entre (in)justice et TMS
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Expériences de
récupération/
Cognitions
persistantes

Perceptions
globales
d’injustice/
sources

Bien-être
réduit et
stress

TMS

Dans ce programme de recherche, nous complétons l’approche précédente par la
perspective de la récupération (job-stress recovery) développée par Sonnentag et
Fritz dans les années 2000.
Elle stipule que ce qui est néfaste pour l’organisme, ce n’est pas la réaction à un stress aigu
mais une exposition à un stress prolongé et l’impossibilité de se soustraire à cette exposition,
même temporairement via des expériences de récupération ou en raison de cognitions
persistantes.

Les mécanismes d’association entre (in)justice et TMS :
modèle théorique
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Détachement
psychologique

Perceptions
globales
d’injustice/
Supérieur,
collègues

Troubles
du
sommeil

TMS
avérés

Variables de contrôle
Âge/genre
Ancienneté organisationnelle
Travail de nuit
Demande psychologique
Intensité physique
IMC
Affectivité négative

Fiche technique de l’étude
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Période d’administration

Janvier 2019 – Mars 2020

Mode d’administration

Questionnaire papier administré par des
équipes en médecine du travail sur les régions
Occitanie et Pays de la Loire
•

•

Population visée
Echantillon

Avec l’aide des services de santé mobilisés en Pays de la
Loire : Santé Travail Cholet Saumur, lAHSTSV de SainteHermine, SMINOV de Challans, Santé au Travail 72,
lSSTCL Sables d’Olonne, AMEBAT ;
Et des services internes de Fleury Michon Pouzauges,
des Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire et de la
CAF Nantes

Sélection aléatoire parmi les salariés dont les
missions au travail comprennent un risque de
développer des TMS
1038 répondants

Données socio-démographiques
 N = 1038
 656 hommes (63,4%)
 378 femmes (36,6%)
 Âge moyen: 42,5 ans
 83,6% travaillent dans le secteur privé non agricole
 CSP principales







Manœuvre/ouvrier spécialisé : 15,9%
Garde enfant, catégorie C et D fonction publique : 14,4%
Ouvrier qualifié technicien : 29,3 %
Dessinateurs/techniciens : 9,6%
Agent de maîtrise : 9,6%
Ingénieur ou cadre : 14,4%

Données organisationnelles










93,3 % sont en CDI et 90% travaillent à temps plein, en
moyenne 37 heures par semaine.
37% des répondants sont des femmes
Travail de nuit: 130 répondants, soit 13,6% de l’échantillon
Ancienneté moyenne dans l’organisation : 13,3 ans
Ancienneté moyenne dans le poste : 8,5 ans
Ancienneté moyenne avec le supérieur : 5 ans
58 % des répondants (596) travaillent tous les jours en contact avec du
public (en physique ou par téléphone)

Mesures
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Perceptions d’injustice à l’égard du supérieur
Adaptée de Ambrose, M. L., & Schminke, M.

(2009). The role of overall justice judgments
in organizational justice research: A test of
mediation. Journal of Applied Psychology,
94: 491-500.
3 items

Alpha de cronbach: 0,95




Perceptions d’injustice à l’égard des collègues
Adaptée de Ambrose, M. L., & Schminke, M.

(2009). The role of overall justice judgments
in organizational justice research: A test of
mediation. Journal of Applied Psychology,
94: 491-500.
3 items


Alpha de Cronbach: 0,92



Troubles du sommeil
Questionnaire utilisé dans le questionnaire

mode de vie et santé de la cohorte
Constances.
5 items

Alpha de Cronbach: 0,81




Détachement psychologique

Sonnentag, S., & Fritz, C. (2007). The recovery experience
questionnaire: Development and validation of a measure
assessing recuperation and unwinding at work. Journal of
Occupational Health Psychology, 12, 204-221.
4 items


Alpha de Cronbach: 0,91



Demande psychologique
Karasek, R., Brisson, C., Kawakami, N., Houtman, I., Bongers,

P., & Amick, B. (1998). The Job Content Questionnaire (JCQ):
An instrument for internationally comparative assessments of
psychosocial job characteristics. Journal of Occupational Health
Psychology, 3:4, 322-355.
9 items

Alpha de Cronbach: 0,81




Affectivité négative
Watson, Clark, & Tellegan (1988), « development and validation

of brief measures of positive and negative affect: the PANAS
scales”, Journal of personality and social psychology, 56(6),
1063-1070.
5 items

Alpha de Cronbach: 0,76


Mesures
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 IMC
 Poids/Taille2
 Intensité physique du travail
 Echelle de Borg

Mesure des TMS
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 Au moins 1 TMS avéré (détection basée sur le

protocole SALTSA)



227 salariés sur 1038
21,9% de l’échantillon

TMS avéré selon le genre
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At least 1 Clinically-detected upper-extremity MSD * Gender
Crosstabulation
Gender
Man
At least 1
Clinicallydetected
upperextremity
MSD
Total

No

Count

Yes

% within
Gender
Count
% within
Gender
Count
% within
Gender

539

Woman
269

Total
808

82,2%

71,2%

78,1%

117

109

226

17,8%

28,8%

21,9%

656

378

1034

100,0%

100,0%

100,0%

Table de corrélations
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Moy- Ecartenne type
1
Genre
0,37 0,482
1
**
Age
42,44 10,14 ,105
Ancienneté orga
13,27 9,73 0,022
Travail de nuit
1,86 0,34 ,146**
DemPsy
2,94 0,70 ,077*
Intensité Physique 12,23 3,392 -,072*
IMC
26,01 5,11 -0,055
Affectivité
2,52 0,66 ,159**
négative
Injustice Sup
1,68 0,88 0,038
Injustice Coll
1,49 0,72 0,021
Détachement
3,32 1,05 -,083**
Trouble Sommeil
2,49 1,25 ,168**
TMS avéré
0,22 0,41 ,128**

2

3

4

5

6

7

,600**
0,060
0,060
-0,057
,114**
,128**

0,038
,079*
-,079*
0,022
,139**

0,045
-,134**
-0,047
,070*

,136**
-0,004
,354**

,088**
0,036

-0,031

,102**
,120**
0,005
,103**
,164**

0,016
,085**
-0,011
,112**
,154**

-0,060
-0,039
-,120**
0,025
-0,004

,317**
,182**
-,345**
,329**
,091**

,129**
,118**
0,035
,064*
,104**

0,023
,092**
-0,022
0,036
,065*

8

9

,228**
,184**
-,375**
,453**
,127**

,385**
-,105**
,208**
,067*

10

-,071*
,147**
,101**

11

-,339**
-0,008

12

,183**

Association entre contrôle et TMS avérés
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Variables in the Equation
95% C.I.for
EXP(B)
Step 1

a

B
-,580

S.E.
,163

Wald
12,608

Age

,025

,010

6,079

1

,014

1,025

1,005

1,046

OTENURE

,023

,010

5,785

1

,016

1,024

1,004

1,043

BMI

,028

,015

3,402

1

,065

1,028

,998

1,059

AN

,330

,131

6,340

1

,012

1,390

1,076

1,797

JEM_PI

,084

,024

12,278

1

,000

1,088

1,038

1,141

PsychoD

,095

,122

,609

1

,435

1,100

,866

1,397

Gender(1)

Constant

df
1

Sig.
Exp(B) Lower Upper
,000
,560
,406
,771

-5,250
,735
51,059
1
,000
,005
a. Variable(s) entered on step 1: Gender, Age, OTENURE, BMI, AN, JEM_PI, PsychoD.

Test du modèle
(PROCESS Macro Hayes, version 4.0, modèle 7)
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Détachement
psychologique
-0,0945*

Perceptions d’injustice
à l’égard du supérieur

Troubles
du sommeil

1,26***

TMS avéré

** p˂0,01
***p˂0,001
N = 915

Effet direct non significatif
Effet conditionnel indirect: significatif pour faible détachement

Variables de contrôle
Âge/genre
Ancienneté organisationnelle
Travail de nuit
Demande psychologique
Intensité physique
IMC
Affectivité negative

Effet d’interaction
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6
5,5
5
Troubles du sommeil

4,5
4

Détachement
faible
Détachement
fort

3,5
3
2,5
2
1,5
1
Faible injustice sup

Forte injustice sup

Test du modèle
(PROCESS Macro Hayes, version 4.0, modèle 7)
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Détachement
psychologique
-0,0945*

Perceptions d’injustice
à l’égard du supérieur

Troubles
du sommeil

1,26***

TMS avéré

** p˂0,01
***p˂0,001
N = 915

Effet direct non significatif
Effet conditionnel indirect: significatif pour faible détachement

Variables de contrôle
Âge/genre
Ancienneté organisationnelle
Travail de nuit
Demande psychologique
Intensité physique
IMC
Affectivité negative

Test du modèle
(PROCESS Macro Hayes, version 4.0, modèle 7)
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Détachement
psychologique
-0,08*

Perceptions d’injustice
à l’égard des collègues

Troubles
du sommeil

1,26***

TMS avéré

* p˂0,1
***p˂0,001
N = 908

Effet direct non significatif
Effet conditionnel indirect: significatif pour faible détachement

Variables de contrôle
Âge/genre
Ancienneté organisationnelle
Travail de nuit
Demande psychologique
Intensité physique
IMC
Affectivité negative

Effet d’interaction
22

6
5,5
5

Troubles du sommeil

4,5
4

Détachement
faible
Détachement fort

3,5
3
2,5
2
1,5
1
Faible injustice coll

Forte injustice coll

Synthèse des résultats
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Conséquences en termes de prévention
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Conséquences en termes de prévention
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 Perceptions d’injustice sont liées aux problèmes de santé

physique
 Qualité du sommeil comme un facteur important de
santé physique
 Importance du détachement psychologique…



Cesser les activités liées au travail après la journée de travail
Se désengager mentalement du travail : ne plus penser au travail
après la journée de travail

 … pour permettre aux salariés de récupérer



Reconstitution des ressources perdues au cours de la journée de
travail
Protection contre les stresseurs professionnels – injustice perçue du
supérieur direct et des collègues de travail

Comment se détacher psychologiquement de son
travail ?
26

Comment se détacher psychologiquement de son
travail ?
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 Relaxation
 Activités qui demandent peu d’efforts sociaux et/ou
intellectuels
 Marche, méditation, activité sportive…
IMPORTANCE
 Développer les affects positifs
DU
CONTRÔLE/
 Expériences de « maîtrise »
CHOIX
 Expériences d’apprentissage
 Cours de langue, hobby, pratiquer un nouveau sport
 Développer des sentiments de compétence et d’efficacité

Conclusion: Les étapes suivantes
28

 Poursuivre l’analyse des données collectées
 Examiner la causalité entre injustice et TMS

L’étude : où en sommes nous ?
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 Etude longitudinale avec 2 temps de mesure prévus, avec

24 mois d’intervalle entre les 2 temps

o Résultats du Temps 1
o Lancement du Temps 2 en juin 2021

 Equipes médicales remobilisées
o 64 médecins et infirmier-e-s en santé au travail en Pays de la Loire et
en Occitanie
o 1038 questionnaires attendus
 Collecte des données entre juin 2021 et mars 2022
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Retrouvez plus d’informations sur notre projet sur :

https://fairhealth-anr.fr

