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Bien dans son travail

Groupe de travail sur la qualité de vie au travail (« Gestion du stress ») créé en 2017

Une équipe de projet pluridisciplinaire (HR, HSE, Association du personnel, ombud) chargée de 

développer un programme de prévention et de gestion du stress: campagne de sensibilisation, 

identification des causes et proposition de remèdes, renforcement des aptitudes de chacun à faire 

face au stress et mise en place d’un système de soutien structuré et global. 

Le groupe de travail a réalisé une enquête auprès des titulaires, des boursiers et des étudiants

du CERN, mis sur pied des groupes d’expression, interrogé différents groupes de personnes, et 

recensé les bonnes pratiques à l'intérieur comme à l'extérieur du CERN.

1 329 personnes ont répondu à l'enquête. Les réponses ont été analysées par un expert

psychologue (le professeur Ph. Sarnin, de l’Université de Lyon)

« Par rapport à d'autres études, les résultats montrent que le CERN est plus exigeant, mais donne

également plus d'autonomie.  Le soutien social est bon dans l'ensemble. » Ph. Sarnin

Courtesy of Director-General F. Gianotti
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Rapport écrit et recommandations en cours d'élaboration par

le groupe de travail  Mise en œuvre en 2019 

Bien dans son travail

Domaines à améliorer par ordre d'importance décroissant selon les groupes d'expression 

(Facilitation par Dr. Mina Michal, consultante en gestion du stress)

Courtesy of Director-General F. Gianotti
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a comprehensive and tailor-made Programme  

Reducing stress 
factors

Increasing 
individual coping 

abilities

Enhancing 
existing support 

systems

Stress 

reduction 

Stress 

management

Remedial 

assistance

Interventions at the individual, teams and organisational levels

Implementing a CERN Stress Prevention Programme
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Causes

Effect
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"A healthy working environment is one in
which there is not only an absence of harmful
conditions but an abundance of health-
promoting ones "

WHO – Stress at the workplace – World Health Organization



Adopt anti-stress 
standard practices

Work climate surveys 
“on demand”

Reflect on the “right 
to disconnect”

Awareness raising 
campaign

Put more focus on 
return to work

Address Iso-strain

(high strain + low 
support)

Harmonize health 
indicators and 
improve tools

Provide management 
training for healthy 
work organisation

and absence 
prevention

Build Personal 
resilience

Implement a new 
alert mechanism

Provide clear 
Support Structures

Value importance of 
people management

Project Team Recommendations
(action plan currently under approval by the Director-General)
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Ensure good working conditions as an organisation

Enable line managers

Enable people to 
cope better on 

individual and team 
levels

Provide improved and 
increased support

The foundation
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Thank you!
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