Le bien dormir, nouvelle source de performance pour les salariés

Spécialiste du sommeil, de la vigilance et des rythmes de travail, la société MySommeil créée par Anthony Dubroc
en 2012 propose des formations pédagogiques qui ont pour but d’améliorer la vigilance et de prévenir les risques
psychosociaux au travail.
ssez de ces insomnies qui me gâchent les nuits, Assez de
ces réveils nocturnes et surtout assez de cette fatigue lancinante au travail !» Telles sont les mêmes paroles en boucle que
l’on entend à longueur de journée autour de soi et, surtout, au
bureau ! Du reste, en la matière, les statistiques sont édifiantes
puisqu’en France 55% de la population souffre du manque de
sommeil et une personne sur deux estime que ces problèmes
impactent leur activité professionnelle. Or, les conséquences
physiologiques du manque de sommeil ou du sommeil de mauvaise qualité sont désormais reconnues. Elles se traduisent tout
d’abord sur la santé des salariés le plus souvent par du diabète,
un surpoids ou des troubles de l’humeur. Elles se traduisent éga>Anthony Dubroc.
lement au niveau professionnel avec une diminution de la résistance au stress, une diminution de la concentration et un plus grand nombre de sources d’erreur. Autant de maux en totale inadéquation avec le monde du travail ! Conscient de cette
problématique devenue majeure d’un point de vue tant sociétale qu’économique, Anthony
Dubroc, dirigeant de MySommeil, développe auprès des entreprises une approche préventive aux risques psychosociaux et aux risques liés aux rythmes de travail à horaires décalés.
L’objectif étant d’apporter aux salariés des solutions pour éviter ou limiter les effets à long
termes qui peuvent se révéler nuisibles pour les entreprises allant du simple absentéisme,
aux erreurs plus ou moins importantes pour arriver au burn out.

Prévention des risques professionnels.
Objectif : bien-être global des effectifs !
Co-fondée en 1998 par Jean-Marc Husson et Patrick Lafaye, la
société ACX Conseil a, peu à peu, orienté son expertise pour se
focaliser sur la Qualité Sécurité Environnement. Aujourd’hui, elle
se veut spécialisée dans la prévention des risques professionnels
et mise sur des formations adaptées pour se démarquer.
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ujourd’hui en France, les accidents domestiques sont 20 fois plus nombreux
que ceux advenant dans le cadre du travail. Le fait est, qu’en l’espace d’une
décennie, la sensibilisation aux risques professionnels dans l’entreprise a fait son
œuvre avec une diminution conséquente des arrêts de travail. Preuve que l'action
menée par les professionnels de la prévention s’avère tout sauf vaine. « Si nous
nous basons sur ces faits, nous pouvons croire que les interventions menées dans
les entreprises permettront encore d’optimiser la prévention tout en sachant que de
nouveaux risques sont découverts régulièrement », commente Patrick Lafaye, gérant depuis 2007 de la société. Hommes et femmes confondus, en 10 ans, les accidents du travail ont baissé de 14 %. Et le renforcement des mesures de précaution
dans plusieurs branches d'activités n’est pas étranger à cet heureux résultat. Dans
ce cadre, la société ACX Conseil a fait le choix d’évaluer les risques auxquels sont
exposés les collaborateurs en intervenant de deux manières. Soit en réalisant des
audits, soit en proposant des formations destinées aux salariés ou à leur hiérarchie.
« Nous intervenons sur la formation des salariés face aux
risques auxquels ils sont confrontés, qu’il s’agisse de les
former à travailler en sécurité dans un environnement
électrique, d’analyser et de définir leurs postures, de leur
transmettre les premiers gestes de secours, ou de leur
expliquer les comportements à adopter en cas d’incendie », confie l’actuel dirigeant d’ACX Conseil. Aujourd’hui,
ce spécialiste de la prévention est en mesure d’intervenir
partout en France, notamment auprès de sociétés dont
le facteur risque se révèle particulièrement présent. Il
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>>Se former pour comprendre
Selon Anthony Dubroc « il est aujourd’hui important de se pencher sur les rythmes de travail utilisés en entreprises et de proposer de nouvelles organisations de travail ». Sur le terrain, celui-ci
orchestre ainsi tout particulièrement des programmes de formation destinés à aider les salariés
à mieux se connaître pour davantage appréhender leur rythme veille-sommeil et d’autres composantes du bien-être comme la nutrition et l’exercice physique. Pourtant, si ce rythme est capital
pour la santé mentale et physique des salariés, il se voit de plus en plus négligé. Résultat ? Les
conséquences qui en résultent agissent sur l’efficacité, la vigilance, la concentration et la gestion
du stress des salariés ainsi que sur leur santé. La pédagogie de ces formations repose donc dans
la prise de conscience des différents acteurs des entreprises et sur l’importance de savoir gérer le
rythme veille-sommeil. Apprendre à savoir dormir le jour quand on travaille la nuit ou lorsque
l’on est stressé fait partie entre autres des règles que devraient connaître tous les salariés. Côté
pratique, ces formations se déroulent selon une méthodologie articulée en trois phases. La première consiste en l’établissement d’un bilan individuel. La seconde revêt la forme d’une synthèse
pour une mise en lumière des défaillances de notre rythme veille-sommeil et rythme de vie. La
troisième enfin se déploie en un plan d’actions en adéquation avec le profil de chaque salarié.
Evidemment, une telle méthodologie implique une sérieuse remise en question sur la base de
questions de type « quels sont les éléments qui m’empêchent de dormir ? » ou « Comment les
appréhender pour que ça ne soit pas sources de problèmes de vigilance ? ». Autant de pistes de
réflexion et d’investigation mises en avant par Anthony Dubroc et son équipe d’experts dans ces
formations éligibles au DIF. Bonne nuit ! g

faut dire qu’en France et en Europe de façon plus
générale, les textes réglementaires sur cette question sont de plus en plus pointus et le cadre légal
dans lequel les entreprises évoluent de plus en plus
restreint. C’est la raison pour laquelle les équipes
d’ACX Conseil attachent une importance toute particulière à effectuer des veilles quotidiennes sur ces
questions. « Grâce à l’attention que nous portons sur
les nouveaux textes qui paraissent chaque jour et la
formation de nos formateurs, nos compétences sont
reconnues par des organismes publics tels que la
CARSAT et l’INRS », explique Patrick Lafaye.
>Patrick Lafaye.
>>Question d’adaptabilité
De fait, ACX Conseil a très vite fait le choix de concentrer son expertise autour des formations essentiellement. À la différence des grands
groupes, ce spécialiste de la prévention des risques à taille humaine (ils sont actuellement 6 formateurs au sein d’ACX Conseil œuvrant aux côtés de partenaires
externes) a fait le choix de s’adapter aux contraintes, à la taille et au cœur d’activité
des entreprises avec lesquelles il collabore, histoire d’éviter les formations stéréotypées. Aujourd’hui la prévention des risques passe aussi bien par une réflexion
autour du matériel de travail que par la formation. Et parce que tout ce qui advient au
sein d’une organisation relève de la responsabilité du dirigeant, il est essentiel de lui
faire prendre conscience qu’il importe de participer activement à l’effort de prévention des risques professionnels dans l’entreprise afin d’optimiser le bien-être général des salariés. Mieux vaut prévenir que guérir… g
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