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I. Introduction  
 

La recherche de la performance, isolement des salariés, l’utilisation des technologies 
nomades contribuent à l’apparition de pathologies dues à un stress chronique professionnel. 
Conséquence du stress chronique professionnel, le risque psychosocial expose à des 
pathologies diverses, pouvant aboutir à un suicide ou une désinsertion professionnelle. Il 
contribue au désengagement des salariés vis-à-vis de leur travail, majore l’absentéisme, la 
fréquence des accidents de travail et des maladies professionnelles. Il altère les 
performances de l’entreprise.  

Comme tous les risques professionnels, les risques psychosociaux doivent être évalués et 
prévenus par des mesures collectives.  

 

II. Risques psychosociaux, de quoi parle-t-on ? 
 
 

1. Définition du terme risques psychosociaux (RPS) 
 
Le terme RPS englobe le stress chronique d’origine professionnel, le harcèlement moral, 
le harcèlement sexuel, les agressions et violences internes et externes à l’entreprise, et 
le syndrome d’épuisement professionnel (burnout). Ces manifestations mettent en jeu 
l’intégrité physique et mentale des salariés et ont un impact sur le bon fonctionnement de 
l’entreprise. 
 

2. Facteurs de RPS 
 
L’organisation du travail, les relations interpersonnelles, le contexte de l’entreprise 
contribuent à l’émergence de RPS. Les facteurs de RPS sont classés en 6 familles1 : 
• L’exigence au travail 

- Quantité : « on me demande une quantité de travail excessive » 
- Pression temporelle : « Je subis des contraintes de délais à respecter 

impérativement, de déplacements, de dépendance immédiate vis-à-vis du travail 
d’un ou plusieurs collègues, de demandes extérieures (clients, public) obligeant à 
une réponse immédiate, de contrôle ou surveillances permanents… 
Je suis obligé à me dépêcher dans mon travail. » 

- Complexité : « Je dois penser à trop de choses à la fois » 
- Conciliation travail- hors travail : « J’ai du mal à concilier mon travail et mes 

obligations familiales ». 
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• L’exigence émotionnelle 

- Relation au public : « Je suis en contact direct avec le public ». 
- Empathie, contact de la souffrance : « au cours de mon travail, je suis amené à 

être en contact avec des personnes en situation de détresse, je suis amené à 
devoir calmer les gens ». 

- Devoir cacher ses émotions : « dans mon travail, je dois cacher mes émotions ou 
faire semblant d’être de bonne humeur ». 

- Peur au travail : « il m’arrive d’avoir peur dans mon travail ». 
• Le manque d’autonomie et de marge de manœuvres 

- Autonomie procédurale : « dans mon travail, j’ai très peu de liberté pour décider 
comment faire mon travail, je ne peux pas interrompre momentanément mon 
travail quand je le souhaite ». 

- Utilisation et accroissement des compétences : « je n’ai pas l’occasion de 
développer mes compétences professionnelles, mon travail ne me permets pas 
d’apprendre des choses nouvelles ». 

- Participations, représentations : « le personnel de l’entreprise n’a pas été consulté 
au moment de la mise en place de changements ». 

• Les mauvais rapport sociaux et relations de travail 
- Conflits, harcèlement : au cours de mon travail, je suis exposé à des agressions 

verbales, des injures, des menaces, à des agressions physiques ». « Une ou des 
personnes me traitent systématiquement de la façon suivante : « m’ignore, fait 
comme si je n’étais pas là » ou « tiens sur moi des propos désobligeants » ou 
« m’empêche de m’exprimer » ou « me ridiculise en public » ou « dénigre la qualité 
de mon travail » ou « me charge de tâches inutiles ou dégradantes » ou 
« m’empêche de travailler correctement » ou « laisse entendre que je suis 
mentalement dérangé » ou « me dit des choses obscènes ou dégradantes » ou « me 
fait des propositions à caractère sexuel de façon insistante ». 

-   Reconnaissance : « mon travail n’est pas utile aux autres », « on travail n’est pas 
reconnu à sa juste valeur », « mon supérieur ne prête pas attention à ce que je dis ». 
-   Leadership (clarté, pilotage du changement) : «  généralement on ne m’explique pas 
clairement ce que j’ai à faire dans mon travail », « je reçois des ordres contradictoires ». 
-    Entraide : « Je n’ai pas de soutien de mes collègues »  

• Les conflits de valeur, qualité empêchée :  
- Conflits éthiques : « dans mon travail, je dois faire des choses que je désapprouve ». 
- Qualité empêchée : « Je n’ai pas les moyens de faire un travail de qualité ». 

• L’insécurité de la situation de travail : 
- Sécurité de l’emploi, du salaire, de la carrière : « Je travaille avec la peur de perdre 

mon emploi », « dans les années à venir, je vais devoir changer de qualification ou 
de métier ». 

- Caractère insoutenable de la situation : « Je ne me sens pas capable de faire le 
même travail qu’actuellement jusqu’à 62 ans » 
 

3. Des facteurs de RPS aux RPS 
 
Ces facteurs de risque induisent un stress.  
Le stress aigu, s’il est exceptionnel et modéré, ne nuit pas à la santé. En revanche, le 
stress chronique a un impact négatif sur la santé. Il se survient  « lorsqu’il y a 
déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son 
environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face » 
d’après l’ANI du 2 juillet 2008. Selon l’intensité et la durée d’exposition aux RPS, de l’existence 
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ou non d’appui et de soutien professionnel, de l’histoire personnelle et professionnelle du 
salarié des manifestations de RPS vont apparaitre 2, 3. 
 
- Manifestations possibles de stress chronique  

o Manifestations émotionnelles 
Irritabilité, tension, hypersensibilité ou bien absence de manifestation 
d’émotions 

o Manifestations physiques 
Troubles du sommeil, fatigue persistante due à un sommeil non réparateur, 
tensions musculaires responsables de douleurs du dos, de la nuque, prise ou 
perte de poids soudaine, maux de tête, nausées, vertiges, etc. 

o Manifestations cognitives 
Action sur le traitement de l’information : diminution de la concentration, 
difficulté à réaliser plusieurs tâches à la fois, à prendre des décisions, erreurs 
minimes, fautes, oublis. 

o Manifestations comportementales ou interpersonnelles 
Repli sur soi, isolement social ou comportement agressif parfois violent 
traduisant une intolérance à la frustration professionnelle ressentie. 
Diminution de l’empathie face aux problèmes des autres, hostilité à l’égard 
personnes côtoyées au travail. Des addictions peuvent apparaitre : tabac, 
alcool, tranquillisants, drogues, etc.  

o Manifestations motivationnelles 
L’individu, se sentant déprécié dans son travail, peut se désengager 
progressivement, sa motivation est en berne. Ne pouvant changer la situation 
dans laquelle il se trouve, il se sent piégé, doute de ses compétences, se 
dévalorise.  
 

- Epuisement professionnel ou burnout 
Il s’agit d’un état d’épuisement physique, émotionnel, mental lié à une exposition 
prolongée à des facteurs de RPS. Il se manifeste  par 3 évènements : épuisement, 
cynisme et détachement de son travail, sentiment d’inefficacité dans le travail. Il 
s’exprime dans la sphère professionnelle en premier lieu. 
 

- Harcèlements au travail 
Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel font l’objet de dispositions législatives (art 
L. 1152-1 et L. 1153-1 du Code du Travail). 
 

4. Des RPS aux maladies caractérisées 
 

Les RPS peuvent induire l’apparition de pathologies telles que : 

- Des troubles psychologiques et maladies psychiatriques : dépression, troubles anxieux, 
syndrome post traumatique, suicide et tentative de suicide. 

- Des maladies cardiovasculaires : insuffisance coronarienne, infarctus du myocarde, 
accident vasculaire cérébral, karoshi (mort subite d’un travailleur suite à un surcharge de 
travail et à un stress élevé, par infarctus du myocarde massif ou accident vasculaire 
cérébral). 

- Des maladies psychosomatiques : dermatologiques, digestives, etc. 

- Des troubles musculo squelettiques (TMS) 
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Ainsi, comme pour d’autres facteurs de risque professionnel, l’altération de la santé des 
travailleurs exposés se manifeste avec plus ou moins d’intensité et de diverses manières. 
L’atteinte à la santé d’un seul salarié doit être un signal d’alarme pour initier ou renforcer la 
prévention collective des RPS. 

 

III. Prévention collective des RPS 
Selon l’effectif des salariés, les problèmes identifiés, les ressources disponibles dans 
l’entreprise, la démarche de prévention collective peut différer. Toutefois, la direction et des 
salariés et/ou de leurs représentants doivent s’associer à la démarche.  

Un diagnostic partagé précède l’élaboration du plan d’action. Les étapes possibles sont les 
suivantes 4: 

1. Identifier le problème 
 

A partir du document unique, de débats sur les conditions de travail, d’un signe d’alerte ou 
problème précis repéré par les préventeurs, l’objet de la démarche de prévention est 
identifié. 
Par exemple : « le travail qui déborde »5 

 
2. Analyser la situation 

 
Piloter la démarche 

-Constituer un ou des groupes de travail associant l’ensemble des acteurs. Ils ont pour 
mission d’analyser de la situation et de proposer des pistes d’action.  

L’Anact recommande d’impliquer entre autre, l’encadrant, les représentants du personnels, 
le CHSCT, des salariés qui ont un domaine de connaissance et d’action spécifique comme 
un responsable des ressources humaines, un membre du service santé au travail, un acteur 
de prévention, un responsable formation, responsable qualité, assistant social etc.6 

-Choisir un chef de projet de prévention des RPS. Il aura pour fonction de conduire le volet 
opérationnel de la démarche : lancer le projet, piloter les différentes phases, veiller à la mise 
en place des actions et à leur évaluation, faire le lien avec d’autres projets de l’entreprise. 

-Définir l’instance de pilotage, c’est-à-dire le lieu du dialogue social. Il s’agit généralement du 
CHSCT ou du comité de pilotage   

Missions du groupe de travail  

- Il réalise le pré diagnostic pour d’identifier les risques 
 
Par exemple dans le cas du problème de « travail qui déborde », les facteurs de risque 
peuvent être : 

o un déséquilibre entre une forte exigence de la tâche et une faible latitude 
décisionnelle, aggravé par un soutien social faible 

o un déséquilibre entre effort et récompense 
o une durée effective de travail qui dépasse les 60 heures hebdomadaires 

 
- il effectue le diagnostic approfondi : objectif et discuté par l’ensemble des parties 

prenantes. Le choix des outils est déterminé sur la base d’un constat partagé. La 
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méthode retenue doit être suffisamment simple pour permettre d’établir des plans 
d’actions et des moyens d’en évaluer l’efficacité. 
 

- Il restitue les résultats 
 

Un modèle d’analyse élaboré par l’Anact, le C2R : détermine les contraintes-ressources-
régulations et repose sur une vision dynamique de la prévention des RPS. Il repose sur le 
constat que le travail induit une tension entre les exigences de l’entreprise et celles des 
salariés. Si la tension est faible, elle n’a pas d’incidence sur la santé. Dans le cas contraire, 
un profond mal être peut être responsable d’altération de la santé des salariés et des effets 
négatifs sur le collectif et la production.  

Le C2R s’attache à identifier les contraintes et les ressources puis d’identifier les « situation-
problème ».La régulation des situations de travail prépare l’élaboration de plan d’action et 
d’un processus d’analyse et correction à poursuivre en continu. 

L’analyse est réalisée au moyen d’entretiens avec les salariés ou groupes de salariés puis 
avec l’employeur pour construire une hypothèse de diagnostic. L’analyse est affinée par 
l’étude des situations de travail.  

Lors des entretiens, les facteurs de contrainte et de ressource sont déterminés dans 4 
domaines : le contexte de l’entreprise, les exigences de l’organisation, les relations 
professionnelles, les exigences des salariés. 

Pour chaque domaine, une série de questions permets de définir les facteurs de contraintes 
et les facteurs de ressources : 
- facteurs de contraintes : «  quels sont les facteurs majeurs qui expliquent les difficultés 
d’engagement des salariés ? Ceux qui entrainent des situations de conflit, de retrait ? Ceux 
qui font obstacle à la réalisation du travail ? Ceux qui favorisent le travail mal fait ? ». 
- facteurs de ressources : « quels sont les facteurs majeurs qui sont moteur de l’engagement 
des salariés ? Les facteurs qui sont source de bonnes relations sociales, de cohésion ? 
Ceux qui favorisent la satisfaction professionnelle, la réalisation d’un travail dans lequel les 
salariés se reconnaissent ? 
Le repérage des facteurs permet de dégager des hypothèses de compréhension du mal être 
et de déterminer les secteurs ou situations réduites à explorer pour définir la ou les 
« situation-problème ». Une « situation problème » apparait quand les ressources (personne, 
collectif, management) ne permettent plus d’équilibrer les contraintes et qu’elle entraine des 
effets négatifs sur la santé, les relations interpersonnelles, la production.  
Questions pour le repérage de la « situation problème » : « dans quelles situations précises 
de travail ressentez-vous vous ou vos collègues, les sentiments de débordement, d’impasse, 
de conflit, d’exigences contradictoires avec, pour vous ou pour l’équipe, des effets 
significatifs de stress, de mal être, de fatigue, tension excessive, tensions entre personnes, 
etc. »  
Critères pour retenir une situation : 
-le degré d’occurrence de la situation (amenée à se reproduire fréquemment ou souvent) 
-le nombre de personnes concernés : un poste, un atelier, une équipe etc. 
-la gravité des effets : dégradation de la santé, des relations interpersonnelles, de la 
performance etc. 
-antériorité du problème 
-facilité de l’analyse et des solutions, faciles à mettre en œuvre 
-etc. 
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La phase d’analyse peut également s’appuyer sur : 
- des indicateurs, choisis en fonction de l’objectif ciblé. Exemple : indicateur d’absentéisme 
global, indicateur d’absentéisme par service, indicateurs concernant des situations 
particulières selon l’âge, le genre, l’ancienneté, le statut etc. 
- des questionnaires d’enquêtes, adaptés. Par exemple concernant les RPS des 
questionnaires validés sont disponibles : le questionnaire Karasek, le questionnaire Siegrist, 
le WOCCQ. Le choix du bon questionnaire est important ; par exemple, le questionnaire 
Karasek met l’accent sur la latitude décisionnelle et est donc non adapté pour le mal être de 
salariés ayant une forte autonomie.  
 

3. Agir 
 

Construire le plan d’action 
 

Le groupe de travail identifie des pistes d’action et les hiérarchise. 
 
La méthode C2R propose une réflexion sur les actions correctives possibles déclinées en 7 
thèmes : 
1er. Améliorer l’environnement de travail : 
 Locaux, moyens informatiques, systèmes de communication 
2e. Réguler la charge de travail 
En agissant sur la charge prescrite, sur la charge réelle c’est-à-dire sur l’activité mobilisée 
par les salariés pour atteindre les objectifs, sur la charge subjective, c’est-à-dire sur 
l’évaluation par les salariés de leur propre travail et ses conditions de réalisation. 
3e.Favoriser l’autonomie 
En terme d’organisation du travail, de latitude dans l’ordre des taches, dans leur réalisation, 
de congés et aménagement de son temps de travail. 
4e. Développer la reconnaissance 
Reconnaissance manifestée par l’écoute et le respect mais aussi par des retours sur la 
qualité du travail : avoir accès aux résultats de leur travail, favoriser les échanges sur le 
travail. 
Aborder les questions de statut, de rémunération, de parcours professionnel, de formation, 
du rôle de l’encadrant (entretien annuel d’évaluation, soutien en cas de difficultés). 
5e : soutenir et former l’encadrement 
6e : le rôle des collectifs de travail 
Favoriser les conditions d’organisation, de management pour que les collectifs puissent 
exister. Favoriser l’entraide et la coopération entre salariés, analyser les changements 
d’organisation. 
7e : temps de travail et temps sociaux (charge d’enfants, déplacements, loisirs, soins à une 
personne) 
Une souplesse dans les horaires de prise et fin de poste est- elle envisageable ? Le 
développement du travail à distance est-il possible ? 
 
Mise en œuvre du plan d’action 
 
Suivi et évaluation  
Pérenniser la démarche de prévention en établissant des indicateurs de résultats sur la 
santé et la performance, réactualiser annuellement le document unique permettra 
d’échanger sur les actions engagées et sur les situations émergentes à traiter. Négocier un 
accord sur la prévention des RPS. 
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IV. Conclusions 

 
La prévention des risques psychosociaux implique l’engagement de tous les acteurs de 
l’entreprise. L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de résultats relative à 
la protection de sa santé physique et mentale. Pour satisfaire à cette exigence, il met en 
œuvre des mesures générales de prévention y compris concernant la prévention collective 
des RPS.  
Devant la complexité de ce risque et les implications en termes de santé des salariés, de 
vitalité des collectifs et de performance de l’entreprise, la prévention collective devrait être 
renforcée par une veille de chaque salarié  pour détecter les signaux individuels de RPS, 
alerter et secourir le collègue en souffrance. Dans cet objectif, une information ou formation 
pourrait être proposée pour que chacun soit en capacité de détecter d’éventuels signaux 
témoignant de manifestation de stress chronique.  
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