L’APIRAF, Association de Psychologues du Travail et des Organisations,

organise une conférence-débat :

Les commissaires de police face aux
« risques psychosociaux »
Quels liens entre organisation, management
et santé mentale dans la Police nationale ?
Intervenant : Jean-Sébastien Colombani
Docteur en psychologie du travail et des organisations,
psychologue-conseil à l’École nationale supérieure de la police

Mardi 18 juin 2019 de 19h à 21h
Lieu : Eglise Protestante Unie, La Sarra, 7 rue de la Sarra, 69600 OULLINS
Dans la littérature scientifique, la profession policière est régulièrement pointée comme parmi les
plus stressantes. En France, la question du suicide et du « malaise » policier est également au cœur
de l'actualité. Pourtant, peu de chercheurs français se sont penchés sur cette population si spécifique.
Une thèse de doctorat en psychologie du travail (2013-2018) a donc été lancée par le laboratoire
GRePS (Lyon 2), l'École nationale supérieure de la police (ENSP) et la Mutuelle générale de la
police (MGP). Son objectif était de mieux comprendre les « risques psychosociaux » auxquels sont
confrontés les policiers afin de dégager des pistes d’actions dans les domaines du management, de
l’organisation du travail et de la prévention des RPS. Il ressort de cette recherche que le mode de
fonctionnement de l'institution est générateur de forte contraintes et de faibles ressources pour les
policiers. Les cadres de l'institution, dépossédés de nombreux moyens managériaux et eux-mêmes en
situation de souffrance, ne semblent pas parvenir à répondre aux attentes formulées par leurs
équipes. Faute de pouvoir agir sur les principales causes organisationnelles de tension, les dispositifs
de prévention des RPS se focalisent finalement sur la prise en charge des agents « fragilisés » malgré
de nombreux freins liés à la culture professionnelle.
Bien que centrée sur une institution à la culture, aux contraintes et aux modes de fonctionnement
bien spécifiques, cette recherche invite à questionner les organisations du travail, le rôle de
l'encadrement et les dispositifs de santé au travail.
Inscriptions : https://www.billetweb.fr/les-commissaires-de-police-face-aux-risquespsychosociaux
Participation aux frais : 7 €, gratuit pour les adhérents et abonnés de l’APIRAF, 3 € pour les

étudiants et demandeurs d’emploi.
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