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Projet de recherche: Une thèse par articles

1er
article

• 1 article: publication en 2015 dans la Revue de Gestion des Ressources
Humaines

• 1 communication: phase de rédaction pour ARAMOS 2017
2ème

3ème

• 1 projet: une étude de cas dans un service hospitalier pour l’AGRH 2018

Cohérence entre les 3
articles:
• Problématique
• Revue de littérature
• Méthodologie

Cadre théorique
La théorie de la Conservation des Ressources
de S. E. Hobfoll
• Hobfoll définit le stress comme une réaction à « la menace d’une perte
des ressources, une perte effective de ressources, ou une absence de
gain suivant un investissement de ressources » (1989 : 516)
• Spirale de gains et de pertes de ressources
• La perception du stress et de la valeur des ressources : un enjeu
socioculturel ?

ARAMOS 2017 : Quelles ressources individuelles ou collectives face à la
souffrance psychosociale à l’hôpital?
•
•
•
•

Une démarche exploratoire et interprétative
Une étude qualitative
Terrains: 3 hôpitaux publics / Sélection de 25 entretiens du corpus
Analyse : avec un logiciel d’analyse de données textuelles (Nvivo 10)

LE CONTEXTE
• Rationalisation du système de
santé
• Intensification du travail
• Dégradation des conditions de
travail
Raveyre M. et Ughetto P.
(2003)
Minvielle E. (2006)
Moisdon J.-C. (2008)
Desmarais C. et Abord de
Chatillon E. (2010)
Gollac M. et Bodier M. (2011)
Gheorghiu M.-D. et Moatty F.
(2013)
OMS (2002); ONVS (2014);
IGAS (2016); AMISSH (2016)

Difficultés psychosociales

LE CADRE THEORIQUE
• Quelles stratégies d’action
développent les individus pour
maintenir leurs ressources?
• Comment les organisations de
santé pourraient favoriser le
développement d’espaces de
travail propices au maintien de
ces ressources?

• La théorie de la
conservation des
ressources
Hobfoll S. E. (1989, 2001,
2002, 2010)
Neveu J.-P. (2012)

RESULTATS
• Des trajectoires de
ressources non
linéaires
• Les spirales: un
processus dynamique
et fluctuant

• Dispositifs de régulation
Detchessahar M.et al. (2010,
2013)
Ughetto P. (2006)

• Une typologie croisée

