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LE DIAGNOSTICACTION EN DEUX
MOTS
Ce

dispositif

s’inscrit

dans

une

démarche de prévention des risques
psychosociaux et plus globalement du
bien-être au travail.
L’approche

d'Expression

est

psychosociologique en ce sens que
trois objets sont au centre de notre
intervention : l’individu, le collectif et
l’organisation.
Les

enjeux

peuvent

du

être

Diagnostic-Action
l’amélioration

des

conditions de travail, le développement
d’une pratique collaborative au sein de
l’organisation,
travail

et,

renforcer

au-delà,

le

sens

l’implication

du
des

professionnel.le.s.

LA VISÉE DU
DIAGNOSTIC-ACTION
La

visée

de

notre

dispositif

de

Diagnostic-Action est de renforcer le
pouvoir

d’agir

et

de

pratique

consiste

à

des

questionner, pour faire émerger ce

professionnel·les afin qu’ils deviennent

qui n’est pas visible, voire, ce qui

acteur·trice·s des transformations qui

n’est pas pensé. Nous mettons de la

touchent leur activité. Tout l’enjeu du

clarté, nous rendons visible ce qui

Diagnostic-Action,

penser

Notre

pour

les

n’est pas dit.

professionnel·le·s, est de découvrir un
nouveau sens à leur travail ce qui
impactera

durablement

la

performance collective.
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POUR QUOI LE DIAGNOSTIC-ACTION ?

DÉVELOPPER
DE
NOUVELLES
PRATIQUES

RENFORCER
LA COHESION
D'EQUIPE

DIAGNOSTICACTION

TRANSFORMER
LES
CONDITIONS
DE TRAVAIL

INTÉGRER LE
TRAVAIL À
DISTANCE

SOUTENIR LA
SANTÉ
AU TRAVAIL

UNE APPROCHE
MULTIDIMENSIONNELLE
Transformer les conditions de travail : délocalisation, télétravail, digitalisation,
réorganisation…
Soutenir la santé au travail des professionnels : agir sur les arrêts maladies,
l’absentéisme, le burn-out, accidents du travail, le turnover…
Intégrer le travail à distance :, optimiser la communication, dynamiser la créativité,
mobiliser l’intelligence collective, optimiser la transmission d’information…
Développer de nouvelles pratiques : création de post, ouverture d’un nouveau
service, fusion, partenariat…
Renforcer la cohésion d'équipe : sentiment d'appartenance, pratique collaborative,
comportement solidaire ...
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LA MÉTHODOLOGIE DU
DIAGNOSTIC-ACTION
Etape 1
LA COMMANDE ET LA RENCONTRE
EXPLORATOIRE

Le

point

de

départ

du

Diagnostic

Action

est

une

commande institutionnelle émanant d'un responsable ou
dirigeant

(commanditaire).

Lors

de

la

rencontre

exploratoire nous identifierons les personnes concernées
par la commande.
L'objectif de cette étape est de faire émerger une
demande, le champ de notre action et les parties
prenantes à solliciter.
L'intervenant d'Expression rencontre le commanditaire afin
de présenter le Diagnostic-Action et recueillir les attentes
de l'organisation. Il pourra prendre connaissance du
Baromètre Social Institutionnel, du projet d'entreprise
ou/et du DUERP.
Passé la « rencontre exploratoire », nous restons bien sûr
en lien avec le commanditaire et restons à son écoute,
ceci, durant toute la durée de l’accompagnement.
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Etape 2
LE DIAGNOSTIC

Suite à la rencontre exploratoire ayant donnée lieu à la
formalisation d'une demande l'intervenant d'Expression met
en œuvre une exploration de la situation par le biais d'outils
appropriés
(individuels

tels

que

et/ou

institutionnels,

:

les

questionnaires,

collectifs),
participation

entretiens

étude

des

documents

à

des

réunions

organisationnelles.
Des points d’étape sont organisés avec le commanditaire et
l'intervenant, pour partager ce qu’ils ont observé au niveau
du processus de transformation. L’intérêt est de nommer ce
qui est en train de se passer (prise de conscience,
changement de regard). Il s’agit d’un arrêt sur image qui
permet de rendre visible tout le travail effectué.
À

l’issue

du

commanditaire

diagnostic,
un

rapport

l'intervenant
de

mission

remet

au

contenant

des

préconisations pouvant donner lieu à des actions concrètes.

RAPPORT DE MISSION
Le rapport de mission contient une restrospective de l'investigation engagée
par l'intervenant ; ses observations, ses analyses (quantitative et/ou
quantitative) en lien avec l'objet du Diagnostic-Action (commande).
Il se clôture avec des propositions d'actions efficaces au regard des données
recueillies. L'intervenant peut mener ces actions (étape 3 "action").

Etape 3
L'ACTION

Suite à la remise du rapport du mission le commanditaire coconstruit avec l’intervenant un plan d’action comprenant
des dispositifs d’accompagnement des équipes, tels que :
l'analyse des pratiques, la supervision, la régulation, le codéveloppement des pratiques professionnelles, le coaching
individuel ou d’équipe,

un groupes de travail spécifique,

voire des formations personnalisées.
Le ou les dispositifs d'action proposés répondent à la
demande institutionnelle, s'adaptent aux données recueillies
dans le respect de votre organisation et des professionnels
qui la composent.
Quoiqu'il en soit, l'étape "action" vise à renforcer le pouvoir
d’agir et de penser du collectif et répond à l'objectif
principal d'apporter un bénéfice à l’organisation du travail.
Enfin, au terme de l'étape "action" un bilan final est établi
et remis au commanditaire.

BILAN FINAL DU DIAGNOSTIC-ACTION
Il comprend, le rapport de mission (étape 2 "diagnostic") et rend compte des
résultats du plan d’action (étape 3 "action").
L'intérêt est bien que l'organisation ait les clés pour poursuivre son
engagement sur la question des RPS, de la QVT et du bien-être au travail.
Le pouvoir d’agir et de penser de l’ensemble des acteurs sera ainsi
significativement renforcé, au bénéfice de l’organisation.

UNE ILLUSTRATION DU
DIAGNOSTIC-ACTION
De décembre 2018 à mai 2019, nous avons réalisé un diagnostic-action dans un
service de prévention. Nous étions présents sur les lieux les mardis, à raison d’une fois
toutes les deux semaines, pendant 6 mois.

Etape 1 - La commande et la rencontre

Etape 2 - Le diagnostic

exploratoire
Après deux mois d’immersion au sein du
Le directeur de l’organisation nous

service

de

prévention

(où

nous

contacte en formulant la commande

réalisations des questionnaires, entretiens

suivante : « accompagner l’équipe à la

individuels et où nous participations à

conception d’un dispositif de prévention

quelques réunions d’équipe), nous livrons

pour le secteur privé ».

notre rapport

de mission au comité de

pilotage. Il en ressort que le collectif n’est
Durant la rencontre exploratoire, où le

pas prêt à s’engager dans la constitution

directeur crée un comité de pilotage

d’un dispositif de prévention envers le

avec la coordinatrice de projet, nous

secteur privé puisqu’il semble préoccupé

apprenons que l’équipe peine à investir

par un autre élément : un « plan social

ce projet de développement de la

imminent ». Nous proposons donc au

prévention pour le secteur privé «

comité de pilotage de travailler cette

pourtant

question du plan social auprès de l’équipe

vital

pour

la

survie

de

l’entreprise » (dixit, le directeur).

dans l'étape 3 ("action"). Dans ce rapport
nous

proposons

un

disposition

Nous présentons au comité de pilotage

d'historicisation visant à prévenir les RPS

les outils que nous mobiliserons dans

par la prise en compte des conséquences

l'étape "Diagnostic" (questionnaires et

psychosociales

entretiens) pour validation.

éventuel plan social.

que

peut

générer

un

Etape 3 - L'action
Nous avons construit et mis en place un dispositif d’historicisation. Dans celui-ci, les membres
de l’équipe sont amenés à prendre un temps (une fois par mois) avec l'intervenant pour retracer
les moments marquant de l’histoire de leur organisation et ce qui les lie à elle.
Les professionnels ont pu identifier ce qui les angoissait à l'idée de ne plus travailler pour
l'organisation en question. Aussi,

ils ont pu retrouver du sens dans leur activité

professionnelle en identifiant les valeurs qui les liaient à leur établissement. Collectivement, le
collectif a redéveloppé un pouvoir d’agir, de penser et a retrouvé de la créativé dans son
activité professionnelle empêchant ainsi ce plan social imminent.
En mai 2019, nous avons fourni le bilan final du Diagnostic-Action pour que le service continu, de
façon autonome, le travail entamé.

POUR
CONCLURE
Le diagnostic-action repose sur la coconstruction,

à

chaque

instant,

les

parties prenantes du projet sont actrice
du dispositif. Chacun à un rôle à jouer
pour

le

bien-être

du

salarié,

du

collectif et de l'organisation.
L'enjeu de ce dispositif est de renforcer
le pouvoir de penser et d’agir.
L'époque que

nous vivons peut être

une réelle source de transformation et
d'innovation.

Il

est

important

d'accompagner le changement dans la
sérénité afin qu'il soit fructueux.
Effectivement, les effets observés du
Diagnostic-Action

sont

souvent

les

suivants :
Gain de créativité ;
Développement
collaborative

d’une
au

pratique
sein

de

l’organisation;

Nous contacter
CONTACT@EXPRESSION-SARL.COM
WWW.EXPRESSION-SARL.COM

Gain d’autonomie dans son travail ;
Accroissement de l’implication des

06-89-36-24-49 / 06-30-31-63-14

professionnels ;
Renforcement

du

sentiment

EXPRESSION FORMATION ET
INTERVENTION PSYCHOSOCIOLOGIQUE

d'appartenance à l'organisation.
Si le Diagnostic-Action prend sens pour les collectifs professionnels et les organisations
c'est parce qu'il prend en compte l'environnement dans lequel les protagonistes
évoluent. C'est une intervention de terrain qui va directement à la rencontre des
professionnels, dans leur univers. L'intervenant rencontre les pratiques et le quotidien
professionnel des acteurs. Il "apprend à comprendre" le travail pour, ensuite, accompagner
le collectif à se mobiliser pour le transformer dans l'intérêt de l'organisation.
Ce dispositif touche à la prévention des Risques Psychosociaux (RPS), et, surtout, au bienêtre au travail puisqu'il favorise la cohésion des équipes dans une dynamique de
transformation des organisations.
JEAN-PAUL LEBRUN (GESTALT PRATICIEN) & KÉVIN TOUPIN (PSYCHOLOGUE ET PSYCHOSOCIOLOGUE CLINICIEN)

