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Prise en compte des risques 
pour la santé par l’encadrement 
intermédiaire (niveau 2)
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RECHERCHEAu sein de leur activité régulière ou dans 
le cadre des réfl exions sur la qualité de vie au travail 
(QVT), il est demandé de plus en plus souvent au per-
sonnel d’encadrement de prendre en charge la ges-
tion des risques pour la santé – y compris mentale – 
du personnel dont ils ont la responsabilité. 
L’INRS cherche à développer une méthodologie pour 
prendre en compte les diffi cultés rencontrées par le 
personnel d’encadrement intermédiaire (encadrants 
de niveau 2 et plus, situés entre l’encadrement de 
proximité et les cadres supérieurs cf. schéma) qui doit 
intégrer la prise en charge de ces risques dans le fl ux 
de ses activités. Cela inclut : 
l la détection des risques pour la santé d'un collectif 
dans son ensemble. Par exemple un collectif est mis 
sous pression pour rendre un projet, il s'agit d'identifi er 
les indicateurs que cet encadrement prend en compte 
pour détecter et évaluer les risques pour la santé et/
ou mettre en place des stratégies pour éviter que les 
risques se transforment en atteintes manifestes ;
l la détection des risques pour la santé de ses subor-
donnés en fonction des interactions ou des remontées 
d'informations qu'il peut avoir ;
l la détection des risques pour sa propre santé car il fait 
partie du collectif et des atteintes à sa santé peuvent 
avoir des répercussions sur celle de ses collaborateurs.

Objectifs de l’étude
Développer une méthodologie permettant de :
l détecter les risques pour la santé – y compris men-
tale – des membres de collectifs auxquels appartient 
le cadre ;
l délimiter des zones de risques acceptables partagées ;
l déterminer des modalités d’alertes et de traitements 
acceptables ;
l produire des indicateurs de suivi.

Méthodologie
Les entreprises souhaitant participer à l’étude se ver-
ront proposer la mise en place d’un cadre de travail 
adapté aux spécifi cités de leurs activités, ainsi qu’à 
leurs besoins exprimés, et recevront un retour per-
sonnalisé de l'étude.
La démarche mise en œuvre s’appuiera sur des ana-
lyses d’activité, des entretiens individuels et collectifs 
ainsi que sur des analyses de cas. 

Direction, encadrement 
supérieur

Niveau 1 : encadrement de 
proximité

Niveau 0 : production

Niveau 2 : cadres
intermédiaires 
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Responsable d’étude à contacter :
Jacques Marc
Tél. : 03 83 50 98 82
jacques.marc@inrs.fr
Département Homme au travail
INRS, rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

Au plan pratique seront notamment privilégiés :
l les échanges entre les encadrants à propos de situa-
tions de travail susceptibles de porter atteintes à la 
santé autant des encadrants que de leurs collabora-
teurs ;
l l’instauration d’un dispositif du type espace de dé-
bats et des démarches visant à définir en commun des 
critères d’alerte permettant de prévenir les atteintes à 
la santé.
Une charte fixant les droits et devoirs des parties pre-
nantes (participants, durée, documents produits…) 
sera établie d’un commun accord entre l’INRS et les 
entreprises participantes.
Un calendrier de travail (durée et fréquence des in-
terventions) sera établi d’un commun accord avec 
chaque entreprise volontaire, selon les disponibilités 
et contraintes de chacune d’entre elles.

Entreprises recherchées
Toute entreprise comportant au moins 3 niveaux 
hiérarchiques dans quelque secteur d’activité que ce 
soit, dont l’encadrement intermédiaire est confronté 
à cette problématique.


