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SO’LYON MUTUELLE, À L’ÉCOUTE
DES BESOINS ET DES ATTENTES
MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
ET RÉALISATION DU TERRAIN :

Cible interrogée : 444 agents de la fonction
publique hospitalière en activité et adhérents
de So’Lyon Mutuelle.
Échantillon témoin pour les comparaisons :
612 personnes interrogées représentatives de
la population française de 18 ans et plus et en
activité – appelées population générale dans
les résultats – pop.gén.
Cette étude terrain, menée avec l’Institut
CSA, implique au total 12411 adhérents et
agents de la fonction publique qui répondent
à une soixantaine de questions par internet
(adhérents des fonctions publiques d’étatministère de l’intérieur, ministère de la justice et
fonction publique hospitalière).

So’Lyon Mutuelle a été fondée en 1932 au proﬁt des agents hospitaliers des
Hospices Civils de Lyon. 85 ans d’expérience au service des fonctionnaires
hospitaliers ont forgé son expertise de leurs besoins spéciﬁques dans le domaine
de la santé et de la prévoyance.
So’Lyon Mutuelle, membre du Groupe Intériale - expert de la protection sociale
de tous les agents de la fonction publique - en parteniat avec l’Institut CSA part
à la rencontre de ses adhérents pour comprendre leurs attentes et proposer des
pistes d’action en matière de prévention.
Dans cette étude, près de 500 adhérents ont pu s’exprimer sur la perception
de leur état de santé, leur attachement au service public et sur les valeurs qui
motivent leur implication. Ces données sont précieuses pour So’Lyon Mutuelle
car pour accompagner au mieux ses adhérents, il faut avant tout les connaître.
À titre d’exemple, So’Lyon Mutuelle développe actuellement des programmes
sur le bien-être au travail des agents.

LA DÉMARCHE PRÉVENTION DU GROUPE INTÉRIALE, DES OUTILS POUR …
Former : conférences santé, ateliers et consultations individuelles sur le lieu de travail, dépliants thématiques.
Motiver : 8 programmes de coaching santé sur le site internet www.interiale.fr.
Accompagner : par des services et outils innovants, des réseaux de soins et des gestionnaires dédiés.
La Direction Prévention du Groupe Intériale met en place chaque année plus de 150 actions de prévention directement
sur les lieux de travail. Les thématiques abordées sont les suivantes : prévention des troubles musculo-squelettiques, gestion
du stress, alimentation, dépistages santé, sécurité routière…

RAPPORT À LA PRÉVENTION

93%

des agents ont le sentiment
d’adopter dans leur vie
quotidienne des comportements
pour prendre soin de leur santé.
vs 86% pop. gén.*

Principaux facteurs pour rester « en bonne santé »

55%

60%

Une alimentation
équilibrée

Une activité
physique régulière

1

36%
Un sommeil
de qualité

2

3

Thèmes d’atelier prévention les plus plébiscités sur le lieu de travail ou de vie
Les troubles musculo-squelettiques
(Les douleurs lombaires/du dos, du
canal carpien, liées à de mauvaises
postures…)

48%
49%
Le stress

46%
46%

Les troubles du sommeil

37%
37%
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L’alimentation (alimentation
équilibrée, régime, maladies liées
à l’alimentation…)

32%
36%
Les gestes de premiers secours

29%

50%

Les troubles de la mémoire

26%
23%
Les maladies cardiovasculaires
(alimentation, activité physique…)

18%
22%

L’activité physique et la lutte
contre la sédentarité

26%
24%

Agents
Population générale

DES AGENTS EN BONNE CONDITION
PHYSIQUE MAIS EXPOSES AUX TMS
88%
des agents se déclarent
en bonne, voire très bonne
santé physique.
vs 94% pop. gén.*

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

58%

67%

des agents estiment
que ces douleurs sont
liées à leur travail.

des agents souffrent de
douleurs liées à des TMS.
vs 54% pop. gén.*

vs 53% pop. gén.*

Principales causes de ces douleurs
1. Port de malades 46%
2. Station debout prolongée 42%
(vs 33% pop.gén*).
3. Travail sur écran 29%
(vs 36% pop.gén.*).
4. Position assise prolongée 17%
(vs 35% pop.gén.*).
5. Port de charges lourdes 14%
(vs 48% pop.gén*).

AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE

13%

des agents sont atteints
d’une affectation de longue
durée (ALD), prise en charge
par la Sécurité sociale.

Les agents atteints d’ALD sont plutôt des hommes (16 % vs 12 % chez
les femmes). Ils se déclarent plus nombreux en situation de surpoids ou
d’obésité, ont davantage de problèmes de sommeil, de stress et sont
plus souvent en situation de mal-être. Les personnes en ALD sont aussi
plutôt pessimistes concernant leur avenir personnel et professionnel. Elles
sont plus nombreuses à se déclarer moins satisfaites de leur travail.

vs 13% pop. gén.*

POIDS
Maigreur
(IMC<18.5)

4%

Corpulence
normale
(18,5<= IMC <25)

59%

Surpoids
(25<= IMC <30)

27%

Obésité
(30<= IMC)

10%

24%

des agents ont des douleurs liées
à des problèmes de poids.
vs 29% pop. gén.*

4%

Agents

54%

Population générale

29%

13%

Les agents en surpoids ou obèses
sont davantage représentés par des
hommes et des personnes de 50 ans
et +. Ils sont davantage en ALD et en
situation de mal-être.
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UN OPTIMISME NUANCÉ ET UNE DEMANDE
D’ACCOMPAGNEMENT RÉELLE
OPTIMISME

33%

78%

61%

des agents se déclarent
optimistes pour l’avenir
de la société française.

des agents se déclarent
optimistes pour leur
avenir personnel.

des agents se déclarent
optimistes pour leur
avenir professionnel.

vs 38% pop. gén.*

vs 76% pop. gén.*

vs 69% pop. gén.*

Les hommes ont tendance à être plus nombreux à
se déclarer optimistes vis-à-vis de la société française.
L’optimisme ayant aussi tendance à augmenter de
façon linéaire avec l’âge.

MAL-ÊTRE
Au cours des derniers mois,

36%

des agents déclarent une
période pendant laquelle
ils se sont sentis tristes,
cafardeux ou déprimés,
une bonne partie de la
journée, et ce, presque
tous les jours.
vs 42% pop. gén.*

35%

des agents déclarent une
période pendant laquelle
ils ont eu tendance à
se dévaloriser, à penser
qu’ils n’étaient pas aussi
bien que les autres.
vs 41% pop. gén.*

24%

des agents déclarent une
période pendant laquelle
ils ont ressenti presque
tout le temps le sentiment
de n’avoir goût à rien,
d’avoir perdu l’intérêt
ou le plaisir pour les
choses qui leurs plaisent
habituellement.
vs 34% pop. gén.*
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8%

des agents ont eu des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois.
vs 19% pop. gén.*

Parmi eux, 33% en ont parlé à quelqu’un (vs 35% pop. gén.) dont :
∙

79% à un professionnel de santé (vs 46% pop. gén.).

∙

50% à un ami (vs 59% pop. gén.).

∙

45% à un membre de la famille (vs 49% pop. gén.).

Alors que les agents se tournent plutôt vers des professionnels de santé,
la population française s’oriente d’abord vers les amis et la famille.

RECOURS AUX MÉDICAMENTS

10%

des agents ont eu recours
à des anti-dépresseurs pour
se sentir mieux.
vs 6% pop. gén.*

11%

des agents ont eu recours
à des anxiolytiques pour se
sentir mieux.
vs 10% pop. gén.*

9%

des agents ont pris des
somnifères au moins une fois
par mois pour les aider à
dormir au cours des
12 derniers mois.
vs 8% pop. gén.*

AIDANTS / AIDÉS

33%

des agents déclarent être
aidant d’un proche en situation
de dépendance.
vs 20% pop. gén.*
16% régulièrement (vs 10% pop.gén.*)
17% occasionnellement (vs 10% pop.gén.*)

STRESS POST-TRAUMATIQUE

18%

Pour faire face à cette situation

des agents ont vécu une
situation inhabituelle et
traumatisante (agression,
scène violente,
drame….) au cours des
12 derniers mois.
vs 15% pop. gén.*

54%
48%
en ont parlé à leur entourage.
51%
24%
ont consulté un professionnel de santé.
18%

85%

des agents
se sentent entourés.

37%
n’ont rien fait de particulier.
Les hommes et les personnels soignants /
paramédicaux, techniciens/ouvriers sont plus
nombreux à déclarer avoir vécu une situation
inhabituelle traumatisante. La moitié des
agents ayant vécu une situation inhabituelle
traumatisante en ont parlé à leur entourage. Une
même proportion a consulté un professionnel de
santé.

vs 81% pop. gén.*
Agents

Population générale
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UN IMPORTANT ATTACHEMENT
À LA FONCTION PUBLIQUE

75%

des agents se déclarent
satisfaits de leur travail.
vs 78% pop. gén.*

Sources de satisfaction des agents concernant leur travail
Le fait d’exercer une mission
de service public

La possibilité de prendre des décisions
soi-même

La reconnaissance de son travail
par son encadrement

Le fait de se sentir utile

L’équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle

La rémunération

87%
70%
86%
79%

L’ambiance de l’équipe de travail

76%
76%

72%
76%

57%
55%

36%
50%

76%
73%

La possibilité de respecter objectifs
ou délais

La reconnaissance de son travail
par le grand public

56%
58%

68%
71%

Agents
Population générale

IMAGE DU SERVICE PUBLIC :
DES AGENTS COURTOIS ET COMPÉTENTS
100%

96%

88%

96% 92%

89%
73%

88%
78%

87%
79%

À l’écoute
des besoins
du public

Proche des préoccupations
du public / des citoyens

50%

Courtois(e)

Compétent(e)

Disponible

Perception des adhérents de So’Lyon Mutuelle sur leur métier auprès du grand public
Perception du public concernant les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière
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CONDITIONS DE TRAVAIL

23%

74%

des agents ont changé
de poste dans le
cadre d’une mobilité
géographique.

d’entre eux considèrent
que cette mobilité a
eu des conséquences
positives.

des agents trouvent qu’ils bénéficient d’un
soutien satisfaisant de la part de leur hiérarchie
lors de situations difficiles.
vs 51% pop. gén.*

47%
STRESS

73%

des agents estiment que
le contact avec le public
leur occasionne du stress.
vs 69% pop. gén.*

Face aux situations de stress au travail, spontanément,
• 74% des agents voient des amis, de la famille (vs 64% pop. gén.*).
• 59% des agents cherchent du soutien auprès de leur entourage
professionnel (vs 47% pop. gén.*).
• 50% des agents lèvent le pied (vs 56% pop. gén.*).
• 48% des agents pratiquent une activité physique, une activité
de détente (vs 39% pop. gén.*).
• 32% des agents prennent des congés (vs 31% pop. gén.*).
• 28% des agents ont recours aux médecines douces (vs 24% pop. gén.).

AGRESSIONS

32%

des agents ont été victimes
d’au moins une agression
verbale ou physique de la
part du public dans le cadre
de leur travail, au cours des
12 derniers mois.
vs 23% pop. gén.*

dont

2%

des agents ont été en arrêt de travail suite à cette agression.
vs 7% pop. gén.*

Les femmes ont davantage tendance à déclarer avoir été victimes d’une
agression verbale ou physique que les hommes (35 % vs 20 %). Les personnels
soignants et paramédicaux sont aussi plus nombreux à en être victimes par
rapport aux autres métiers de la fonction publique hospitalière.

ARRÊT DE TRAVAIL

15%

des agents ont eu un arrêt de travail supérieur
à 30 jours consécutifs dans les 12 derniers mois.
vs 11% pop. gén.*
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DES AGENTS SOUCIEUX DE LEUR SANTÉ
SOMMEIL

61%

des agents se déclarent
satisfaits de leur sommeil.

Principales causes
d’un sommeil insatisfaisant

Principaux efforts pour améliorer
la qualité du sommeil

Le stress

Alléger les repas du soir
24%
25%

Le travail

vs 65% pop. gén.*

52%
58%

Faire du sport
22%
28%

28%
30%

Des horaires de travail décalés
28%
15%
Des insomnies chroniques
25%
35%
Agents
Population générale

Arrêter de consulter des écrans
(tablette, téléphone) avant de dormir
16%
20%
Diminuer les consommations d’alcool,
de thé ou de café
15%
19%

86%

des agents jugent que leur
alimentation est équilibrée.
vs 74% pop. gén.*

On ne constate pas de différence de perception
entre les hommes et les femmes ; en revanche,
l’alimentation est jugée plus équilibrée chez les
agents âgés de 50 ans et plus.
Les personnes qui jugent leur alimentation équilibrée
sont plus nombreuses à avoir une activité physique
moyenne ou intense, à se déclarer satisfaites de leur
sommeil et à être plutôt optimistes concernant leur
avenir personnel et professionnel.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Principales raisons qui motivent à pratiquer une activité physique

47%

Préserver sa santé

des agents pratiquent
une activité physique
à fréquence moyenne
ou intense.

Se sentir bien dans sa vie /
épanoui(e) / heureux(se)
53%

vs 54% pop. gén.*

Se défouler

ADDICTIONS
17%
des agents
sont fumeurs
de tabac.
vs 27% pop. gén.*

65%
60%

50%
50%
54%

Le plaisir de pratiquer
44%
53%
Se relaxer

41%
35%

Perdre du poids / rester mince
34%
46%
Agents
Population générale

8%
des agents
sont fumeurs
de cigarettes
électroniques.
vs 7% pop. gén.*

4%
des agents ont
une consommation
excessive d’alcool
et ont un risque
de dépendance.
vs 12% pop. gén.*

La consommation de tabac
est plus importante chez les
hommes que chez les femmes
et dans les métiers administratifs
chez les techniciens et ouvriers.
Cette consommation est moins
importante chez les personnels
soignants et paramédicaux
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