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La santé des professionnel.le.s des musiques actuelles

Jukebox 1

La souffrance au travail
Identifier et prévenir les risques psychosociaux dans les organisations des musiques actuelles

↗ [fiche]
Les risques psychosociaux
Ministère du travail

“Les risques psychosociaux sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. 
Leurs causes sont à rechercher à la fois dans les conditions d’emploi, les facteurs liés à l’organisation du 
travail et aux relations de travail. Ils peuvent concerner toutes les entreprises quel que soient leur taille et 
leur secteur d’activité. Les partenaires sociaux et les pouvoirs publics sont fortement mobilisés sur une 
approche préventive des risques psycho-sociaux. De quoi s’agit-il ? Quel rôle a l’employeur ? Comment 
protéger les salariés ?”

Lire l’article

↗ [fiche pratique]
Risques psychosociaux dans le spectacle vivant
Micha Ferrier-Barbut / Anaïs Lemaignan // 2019

“La question des risques psychosociaux nécessite d’être pensée de manière globale puisqu’elle touche 
différents registres : le registre individuel avec la manifestation d’un mal-être, celui du travail, de ses 
modalités d’organisation et de management, celui de l’imaginaire organisationnel (c’est-à-dire des 
représentations que l’on se fait du métier, de son sens, de l’organisation, etc..) et d’un contexte plus global.

Traiter un problème de RPS dans une organisation implique de prendre en compte ces différents niveaux et 
de travailler sur les causes et sur le contexte qui l’ont vu émerger.”

Lire l’article

↗ [fiche pratique]
L’organisation du travail dans les structures culturelles : bien travailler ensemble 
Sophie Broyer // 2019

“Cette fiche, rassemble des outils qui permettent de décrypter et réguler l’organisation du travail. Cette 
synthèse ne s’adresse pas uniquement aux manageurs. Toute personne impliquée dans un projet gagne à 
connaitre ces outils. En effet, apprivoiser le sens et l’organisation de son travail permet un développement 
individuel positif, une implication dans l’équipe optimale et un investissement dans le projet producteur de 
sens.”

Lire l’article

↗ [video]
souffrance au travail : grand tabou du secteur culturel
Cultureveille // 2019

“Pour faire suite au débat amorcé dans le dossier sur la souffrance au travail, Cultureveille a organisé le 7 
février un plateau média.”

Voir la vidéo

https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/risques-psychosociaux
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2019/06/Fiche-pratique-4-Pr%C3%A9venir-les-risques-psychosociaux.pdf
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2019/06/Fiche-pratique-3-Organiser-le-travail-et-appropriation-collective-du-projet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pWpNX7_eWCQ

