
 

L’association Reliance et Travail – Réseau National des Psychologues et Psychosociologues en SSTI existe 

depuis novembre 20121 et a pour objets de :  

o Rassembler les psychologues et psychosociologues exerçant en SSTI ;  

o Permettre les échanges et faciliter la formation continue entre les professionnels du réseau ; 

o Contribuer à la construction de ces métiers : identifier, partager, mettre en débat les diverses 

pratiques professionnelles, construire des repères communs, mutualiser les connaissances et 

méthodes issues de la pratique ;  

o Favoriser les échanges interdisciplinaires et interprofessionnels ;  

o Promouvoir le travail des psychologues et des psychosociologues en SSTI auprès des différents 

interlocuteurs ;  

o Animer diverses actions (colloques, journée d’étude, articles, formations…) en cherchant à 

promouvoir les collaborations ;  

o Favoriser les liens avec les laboratoires universitaires et autres organismes de recherche. 

 

Pour l’année 2016, l’association compte 80 adhérents2, parmi lesquels diverses spécialités de la psychologie 

sont présentes : psychologues du travail, psychologues cliniciens, psychologues-ergonomes et 

psychosociologues3. Cependant, il est possible d’estimer à 150 le nombre de psychologues exerçant de près 

ou de loin pour les SSTI, car de nombreux psychologues libéraux sont conventionnés avec un ou plusieurs 

SSTI. 

 

Pour rappel, l’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 

juillet 1985, c’est-à-dire qu’il faut obligatoirement avoir suivi un cursus complet en psychologie : Licence, 

Master 1 et Master 2 associé à un stage professionnel de 500h pour se voir délivrer le titre de psychologue. 

En outre, il s’agit d’un titre unique (psychologue) où chaque professionnel est libre de faire usage ou non de 

sa spécialité. En outre, par l’article 57 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 il est fait obligation aux 

psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. Toutefois, les psychologues ne sont pas des professionnels de 

santé au sens du Code de la Santé Publique et il n’existe pas d’ordre professionnel chez les psychologues 

Français. En revanche, il existe un Code de Déontologie des Psychologues depuis 1996 et actualisé en 2012, 

qui rappelle la mission fondamentale du psychologue : « (…) faire reconnaître et respecter la personne dans 

sa dimension psychique. Son activité (celle du psychologue) porte sur les composantes psychologiques 

des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.» De même, cet ensemble 

de règles vise à protéger le public des mésusages de la psychologie et de l’utilisation de méthodes et 

techniques se réclamant abusivement de la psychologie. 

 

Au sortir de la formation universitaire, les psychologues ont des compétences spécifiques sur le plan de 

l’intervention et des méthodes. Ces dernières ont été listées, notamment en psychologie du travail et des 

organisations,  dans le référentiel de compétences de l’université Lille 3.  

                                                           
1 www.reliancetravail.com 
2 Représentant 60 SSTI ; ces services comptent de 1 à 20 psychologues. 
3 La psychosociologie est une discipline construite à partir de multiples disciplines : la sociologie (de l’utopie, clinique, 

interactionniste, critique) ; la psychanalyse ; la philosophie (allemande, de l’histoire) ; l’anthropologie ; la psychologie sociale – qui 

ne fait pas l’objet d’un titre professionnel spécifique contrairement aux psychologues. 

Dans la 1ère Convention Collective Nationale des SSTI (CCN) datant des années 1970, l’appellation « psychosociologue » avait été 

retenue pour désigner les intervenants spécialisés en organisation. La révision partielle de la CCN en 2013 a vu disparaître cette 

appellation - remplacée par « psychologue du travail » - or des psychosociologues et des psychologues représentant d’autres 

spécialités sont actuellement en poste. 

Les psychologues en services de santé au travail interentreprises 

(SSTI) : une diversité de profils, de contenu d’activité, d’approches et 

de méthodes 



Sur le plan de l’intervention : 

o Analyser les composantes d’une situation de travail : au niveau individuel, groupal et organisationnel 

o Définir les problèmes à résoudre, en coopération avec les acteurs du système 

o Construire un cadre d’intervention 

o Etablir les contacts avec les différents acteurs pour collaborer et coopérer 

o Analyser les facteurs variés en jeu pour accompagner un changement 

o Rédiger des synthèses des diverses informations recueillies 

o Définir des préconisations et recommandations fondées 

 

Sur le plan des méthodes : 

o Mettre en œuvre une méthodologie appropriée 

o Se référer à des notions théoriques, à des outils de mesure validés 

o Assurer les conditions déontologiques de leurs mises en œuvre 

o Savoir mettre en place des méthodes scientifiques quantitatives et qualitatives 

o Réaliser des entretiens (écoute, mise en confiance, confidentialité) 

o Réaliser des enquêtes et assurer les conditions du recueil des réponses 

o Analyser des données quantitatives et qualitatives 

o Animer une réunion, travailler en équipe 

 

En 2015, Reliance et Travail a réalisé une enquête auprès de ses adhérents ayant deux objectifs :  

1) mettre à jour la cartographie des adhérents (âge, ancienneté, typologies des pratiques 

professionnelles) ;  

2) mieux cerner les attentes vis-à-vis de l’association.  

 

Le taux de retour a été de 61%4. Ce sont les résultats de la cartographie qui sont ici essentiellement présentés.  

 

En termes d’âges, il apparaît que 55% ont entre 25 et 45 ans et 27% entre 46 et +55 ans. Concernant 

l’ancienneté : 80% ont moins de 10 ans d’ancienneté dans leur SSTI et 62% ont intégré le SSTI avant la réforme 

de 2011. Les spécialités se distribuent de la manière suivante : psychologues du travail (75%), psychologues 

cliniciens (11%), psychologues-ergonomes (7%), psychosociologues (7%).  

A propos des pratiques professionnelles, la répartition entre le champ individuel et collectif s’opère comme 

suit : 75% des répondants ont une pratique articulant individuel et collectif ; 22% déclarent faire unique ment 

du collectif ; 4% déclarent faire uniquement de l’individuel. 

Une grande variété de pratiques professionnelles voit le jour, en effet :  

85% réalisent du conseil et de l’accompagnement auprès des entreprises adhérentes (prévention primaire, 

animation de groupes de travail pour la prévention des RPS / le développement de la QVT ; animation de 

projets articulant TMS et RPS) 

73% animent des sensibilisations RPS (et thématiques articulant travail-santé); 

45% animent/participent / mettent en place des dispositifs d’urgence (débriefings individuel et collectif); 

29% interviennent en médiation / gestion de conflit ; 

15% réalisent du suivi d’intervention. 

Par ailleurs, certains ont un rôle de responsable hiérarchique (pôle de psychologues ou pôle 

pluridisciplinaire). 

 

En résumé, les psychologues interviennent en individuel et/ou en collectif sur le rapport subjectif au travail. 

C’est-à-dire qu’il est question pour eux de comprendre et d’analyser l’activité, les processus de groupe, 

l’organisation du travail et leurs effets sur la santé des sujets ; afin de développer des dispositifs 

d’interventions permettant de transformer les situations de travail, en co-construction avec les acteurs de 

l’entreprise et de l’équipe santé travail. 

                                                           
4 Panel de 90 adhérents interrogé - 55 répondants. 


