ETUDE DE CAS :
Le projet :
Prévention des Risques Psycho-Sociaux
(RPS)
Dispositif mis en place par la Mutuelle
Générale Police (MGP)
Accompagné par Iforpro
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Le Projet RPS de la MGP : connaître, détecter et
agir
Une problématique : Comment prendre en charge un collègue
en souffrance ?
●
1600 référents MGP en poste ou au contact des policiers
●
Un projet entièrement construit avec l’équipe de formation de la
MGP en partant de rien !
●

A propos de la
MGP

Créée par et pour les policiers il y a plus de 60 ans, la Mutuelle
Générale de la Police a l'ambition de faire vivre un système favorisant
l'accès à des soins de qualité pour tous ses adhérents, dans leur vie
familiale mais aussi dans leur vie professionnelle.

Problématique
Une société plus complexe et plus violente, un monde du travail plus difficile… Deux
réalités qui impliquent des nouveaux risques professionnels physiques et psychologiques
pour les policiers. Les conséquences sont lourdes : alourdissement de la prise en charge
par le régime d’Assurance maladie et le régime complémentaire, dégradation de la qualité
de
service
au
travail,
voire
passage
à
l’acte
ultime.
1996 : 70 suicides recensés
2008 : 50 suicides
Ce taux de 35 pour 1000 représente un taux de surmortalité par rapport à la population générale
145.000 policiers relèvent du Ministère de l’Intérieur

En 2013, la MGP réagit et commence à réfléchir à la mise en place d’une
formation pour aider ses 1600 référents à être capable de d’identifier un collègue
en situation de détresse.

Comment IFORPRO est intervenu ?
2013 : Rencontre avec Rémy Comiotto, Vice-Président chargé de la formation à la MGP
2014 : Analyse du besoin par IFORPRO
– Connaissance de l’environnement “Police”
– Rencontre avec la Médecin Chef, chargée de la Prévention au Ministère de
l’Intérieur
– Formalisation des besoins pour validation par le Vice-Président
2015 : – Validation des objectifs pédagogiques par le Président de la MGP
– Démarrage de l’ingénierie pédagogique
– Validation du contenu par le Président de la MGP
– Présentation du contenu à la « Commission RPS »
2015 : Délivrance des premières sessions pour un public de Responsables Régionaux de
la MGP

Création du module :
Connaître, Détecter et Agir

Extraits des premières évaluations
… Indiquez les points qui vous ont le plus intéressé ….

[… ce n’est pas uniquement une formation destinée à nous apporter des
connaissances mais aussi une source de suggestions pour élaborer une fiche
« conseil » RPS…]
[… le travail en groupe concernant les propositions pour aborder les collègues
qui ont des difficultés …]
… Appréciation générale ….

[… être à plusieurs à réfléchir sur ce sujet m’a permis d’apprendre beaucoup.
Notre engagement doit être sérieux pour être capable d’aider nos collègues …]
[… le travail en groupe concernant les propositions pour aborder les collègues
qui ont des difficultés …]

Pour aller plus loin avec Iforpro…
Vous pouvez faire appel à nous pour tout projet de formation simple ou
complexe.
L’équipe d’Iforpro est également composée d’excellents animateurs !

http://iforpro.com

CONTACTEZ DOMINIQUE POUR EN SAVOIR PLUS
Financement, programme, objectifs, quelque
soit vos questions, Dominique y répondra et
vous accompagnera dans l'organisation de
votre formation
09 74 76 72 11

