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face aux risques psychosociaux ? 

Galiléo Des Bois 



       La souffrance psychologique est une préoccupation de plus en plus forte en entreprise. Le 

néolibéralisme et la financiarisation de l’économie mondialisé portent la recherche du profit au premier 

rang des priorités de l’entreprise. Dans cette quête insatiable de rentabilité sur capitaux propres, les 

entreprises augmentent continuellement la productivité du travail humain au détriment, parfois, de la 

santé des collaborateurs. Certains modes d’organisation et de management semblent plus délétères 

que d’autres. Stress aigu et/ou chronique, harcèlement, dépression, épuisement professionnel, 

consommation de produit psychoactifs, suicide, tentative de suicide… L’ampleur grandissante des 

RPS est de plus en plus documentée et médiatisée.  

Dans le code du travail français, l’employeur est soumis à une obligation de résultat 

concernant la santé des travailleurs. Les contentieux liés à la santé mentale au travail se multiplient, 

ce qui encourage les employeurs, et en particulier les services RH, à chercher des solutions. De 

nature protéiforme et multifactorielle, les RPS ne peuvent être atténués en usant de méthodes simples 

et standards. Une approche pluridisciplinaire, à la fois stratégique et opérationnelle, est la clé de voute 

d’une réelle démarche préventive efficace.  

Loin d’être systématique, le mal être en entreprise n’est pas une fatalité. Une myriade 

d’hommes et de femmes aux profils variés ayant en commun une considération aigue et inaliénable 

du bien-être de leurs semblables se mobilisent quotidiennement. Professionnels RH, membres d’une 

institution représentative des salariés, salariés lambda, politiques, chef d’entreprise, avocats, 

sociologues, psychologues, philosophes, conférenciers, ergonomes, artistes, journalistes 

d’investigation, coach, développeurs d’outils informatiques, enseignants, formateurs, professionnels 

de santé et des médecines alternatives… « Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve » (Huber 

Reeves). Dans certaines entreprises, l’action collective de professionnels courageux et bienveillant 

œuvre en faveur d’initiatives responsables porteuses d’avenir faisant parfois rupture.  

Au XXIème siècle, nous disposons d’outils de plus en plus performants et de connaissances 

accumulées largement accessibles. Ces outils et ces connaissances sont des moyens extrêmement 

puissants qui peuvent être mis en œuvre pour aller dans diverses directions ; à l’instar du nucléaire 

qui a des applications dans la production de médicaments radio pharmaceutiques, d’énergie 

décarbonnée non renouvelable et d’armes dévastatrices. 

Présentés comme une menace à combattre, un risque à maîtriser nécessitant typiquement 

diagnostique, plan d’action et suivi par indicateurs dans le but de pérenniser un système de production 

décadent, les RPS sont en fait une opportunité. D’une part la souffrance vécue en entreprise détourne 

ceux qui en pâtissent des valeurs du techno-capitalisme, grossissant chaque jour les rangs de ceux 

qui souhaitent développer des alternatives plus respectueuses de la vie elle-même. D’autre part la 

visibilité croissante de ces souffrances insupportables nous amène collectivement à mobiliser notre 

intelligence en nous posant non seulement des questions commençant par « comment » mais aussi et 

surtout des questions commençant par « pourquoi » afin de sortir de la confusion.  

La violence ordinaire, plutôt discrète et parfaitement légale perpétrée en entreprise suscite 

d’ores et déjà, en retours, d’autres formes de violence au risque d’aller vers une escalade destructrice. 

Au niveau de l’entreprise, tout l’enjeu est donc de se saisir des questions que pose l’essor de ce que 

l’on nomme maladroitement « RPS » pour élaborer de nouvelles formes d’organisation du travail 

pacifiées. Au niveau individuel, celles et ceux qui souhaite participer activement à ce projet 

pacificateur, émancipateur et responsabilisant ont d’abord vocation à faire un travail sur eux même, 

sur leurs valeurs, leurs besoins et leurs intentions afin de se blinder. Parallèlement ils auront tout 

intérêt à développer leurs connaissances, compétences, aptitudes et habiletés tant individuelles que 

collectives pour être en mesure de déjouer, de désamorcer la violence à laquelle ils vont devoir faire 

face.  
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