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LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL 
 

 

Les Risques Psychosociaux ou RPS sont un ensemble de 

phénomènes qui affectent la santé mentale et physique 

des travailleurs.  

On les appelle risques psychosociaux car ils sont à 

l’interface de l’individu et de sa situation de travail. 

Cette notion prend en compte toutes les situations de mal-

être et de souffrance au travail dont le stress (aigu et 

chronique) mais aussi l’épuisement professionnel ou « Burn-

out », les relations de travail vécues difficilement, le 

management et l’organisation du travail négligeant le facteur 

humain, les violences (externes et internes), les différentes 

formes de harcèlement moral et sexuel. 

Selon l’INSERM il s’agit d’une combinaison d’un grand 

nombre de variables, à l'intersection des dimensions 

individuelles, collectives et organisationnelles de l'activité 

professionnelle, d'où leur complexité et leur caractère 

souvent composite. 

 

Que précise la réglementation au sujet des RPS ? 
 

Les RPS doivent être pris en compte au même titre que les autres risques comme le bruit, le port de charges, etc… 

ils sont encadrés par les mêmes articles du Code du Travail et doivent être intégrés dans l’évaluation des risques 

professionnels du Document Unique. 

L’Article L 4121-1 du code du travail précise que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». 

Il doit notamment planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du 

travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques 

liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ainsi que ceux liés aux agissements sexistes (principe 7 

article L4121-2 du Code du Travail). 

 

Il doit évaluer les risques (article L4121-3 du Code du Travail) et respecter les accords nationaux 

interprofessionnels suivants :  

◘ L’accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 02/07/2008, rendu obligatoire par un arrêté 

ministériel du 23/04/2009.  

◘ L’accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail du 26/03/2010 et étendu 

par un arrêté du 23/07/2010.  

 

Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé 

et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail 

(article L4122-1 du Code du Travail). 
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Les RPS présents dans une entreprise peuvent mettre en péril son équilibre 

organisationnel et économique, notamment en raison : 

◘ D’une augmentation de l’absentéisme, du turnover ;  

◘ Des difficultés pour remplacer le personnel ou recruter de nouveaux 

employés ; 

◘ D’une augmentation des accidents du travail ; 

◘ D’une démotivation, d’une baisse de créativité ; 

◘ D’une dégradation de la productivité, d’une augmentation des rebuts ou de 

malfaçons ; 

◘ D’une dégradation du climat social, d’une mauvaise ambiance de travail ; 

◘ Des atteintes à l’image de l’entreprise. 

 

 

 

Quels sont les principaux facteurs de risques ? 
 

◘ Les exigences de travail : en lien avec le travail sous pression, les contraintes de rythme, la difficulté à concilier la 

vie professionnelle et la vie familiale, l’exigence de compétences élevées ; 

◘ Les exigences émotionnelles : exigence de devoir par exemple cacher ou maîtriser ses émotions face au public ; 

◘ L'autonomie et les marges de manœuvre : degré de liberté que le salarié possède dans son activité professionnelle 

et pour développer ses compétences ; 

◘ Les rapports sociaux : qualité des relations sociales entre les différents collègues de l’entreprise, et qualité des 

relations managériales ; 

◘ Les conflits de valeurs : inadéquation entre les valeurs des salariés et les valeurs dictées par l’entreprise ; 

◘ L'insécurité de l’emploi et perspectives futures : impuissance ressentie dans une situation de menace de l’emploi, 

crainte de ne pas pouvoir tenir son poste dans la durée,  changements de techniques ou de conditions de travail, … 
 

 

Quels sont les effets des RPS sur la santé ? 
 

Les RPS peuvent engendrer des pathologies - voire des 

accidents du travail : 

◘ Des troubles émotionnels ; 

◘ Du stress ; 

◘ Des troubles anxio-dépressifs ; 

◘ Des troubles cognitifs (mémoire, logique, 

concentration) ; 

◘ Un ESA (état de stress aigu) ; 

◘ Des problèmes de sommeil (qui peuvent altérer la 

vigilance) ; 

◘ Burn-out ; 

◘ Des comportements violents divers ;  
◘ Des addictions ;  

◘ Un suicide ;  
◘ Des troubles gynécologiques ; 

◘ Des maladies cardiovasculaires ; 

◘ Des troubles digestifs (colopathies, gastrites,…) ; 

◘ De l’hypertension ; 

◘ Des troubles métaboliques ; 

◘ Des maladies psychosomatiques ; 

◘ Des troubles Musculo-Squelettiques (en lien avec le stress). 
 

 

Et pour l’entreprise ? 
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Quels sont vos interlocuteurs face aux RPS ? 
 

Employeur ou salarié, si vous estimez être exposés au stress, à des agressions, etc…vous 

pouvez vous adresser à des interlocuteurs qui peuvent vous aider et notamment : 

 Dans l’entreprise : 

◘ le personnel d’encadrement (Chef de service,  supérieur hiérarchique, DRH) 

◘ les collègues 

◘ les représentants du personnel (DP, CHSCT) 

 

 En dehors de l’entreprise: 

◘ le médecin du travail 

◘ le psychiatre et le psychologue en particulier du travail 

◘ le médecin traitant 

◘ les consultations de pathologies professionnelles 

◘ les consultations de souffrance au travail 

◘ l’Inspection du Travail 

 
 

Comment agir ? Quelles actions et quels outils face aux RPS ? 
 

Il n’y a pas une solution universelle pour lutter contre les RPS mais des solutions à rechercher en fonction de chaque 

entreprise. Les actions et outils proposés ci-dessous ne représentent pas un « kit prêt à l’emploi » mais ces exemples 

pourront être utilisés en fonction des résultats du diagnostic réalisé sur les facteurs générateurs de RPS. Cette liste n’est 

pas exhaustive, la richesse et la réussite d’un plan d’actions découleront des 3 formes de prévention en développant au 

maximum la prévention primaire : 

 

PREVENTION PRIMAIRE : "LE PROBLEME A LA SOURCE" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bannir la violence sous toutes ses formes et 

favoriser une culture de respect :  

*disposer d’un Règlement Intérieur intégrant de 

manière claire les règles concernant le harcèlement 

moral et sexuel et les agissements sexistes,  

*intervenir dès qu’une situation de conflit ou de 

tension est remarquée,  

*définir une politique d’entreprise envers les 

incivilités et violences commises par le public envers 

les salariés,…  
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Définir des modes d’organisation limitant la 

survenue de RPS :  

*travail en équipe, temps d’échanges collectifs sur le 

travail,  

*informer régulièrement, lettres de mission ou fiches 

de poste claires,  

*marge de manœuvre suffisante pour les salariés,  

*participation des salariés aux décisions les 

concernant,  

* valoriser le rôle du collectif dans l’évaluation de la 

performance et non les performances exclusivement 

individuelles,…  

 

Evaluer la charge réelle de travail = TRAVAIL REEL 

(il est différent du TRAVAIL PRESCRIT !) pour 

mieux évaluer les aléas et les risques de stress au 

travail. 

 

Evaluer les facteurs de RPS et intégrer cette 

évaluation dans le Document Unique : plusieurs 

outils d’évaluation et de diagnostic sont disponibles : 

questionnaires, grilles d’analyse, analyse des 

indicateurs,… (plusieurs outils sont téléchargeables 

sur le site internet de l’INRS). 

 

Faciliter la conciliation travail et vie privée : 

définir des règles de bon usage dans l’entreprise des 

technologies  nomades (téléphone mobile, ordinateur 

portable, messagerie électronique,…) en dehors des 

heures de travail, choix des horaires de réunions,…  

 Agir sur les causes de violence externe : ce point 

sera détaillé dans notre prochaine lettre 

d’information,… 
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PREVENTION SECONDAIRE : "FAIRE FACE" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENTION TERTIAIRE : "ACCOMPAGNER ET REPARER" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Consulter les brochures ED 6140 et ED 6250 sur le site de l’INRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 A suivre… La lettre d’information n°32 Novembre 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Préventica/INRS ED6250, ED6140/www.elnet-hse.fr 

/Etude DARES 2010/INSERM/EDITIONS TISSOT 2016/2017/ 

Ouvrage "Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés" Marie PEZE. 

Organiser des actions de formation préventives et 

opérationnelles pour l’encadrement (RPS, 

management des équipes, résolution des conflits, 

communication de crise, la communication non 

violente,…). 

 

Mettre en place un protocole simple et efficace de 

signalement des situations de RPS pour les salariés. 

Encourager les remontées d’informations sur les 

difficultés rencontrées par les salariés. 
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Définir une marche à suivre permettant la 

résolution des conflits, … 

 

Soutenir ses collaborateurs et collègues (soutien 

technique et/ou moral) et les orienter vers des 

interlocuteurs susceptibles de les aider à débloquer 

une situation,… 

 

Mettre en place une procédure d’analyse des 

situations de violences internes/externes et leur 

lien avec les modes d’organisation du travail. 

 

Mettre en place une cellule d’écoute, une cellule de 

soutien médico-psychologique,… 

 

3 

Un autre aspect des RPS sera abordé dans notre prochaine lettre d’information, celui des violences externes. 

 

Les violences externes sont les agressions physiques ou psychologiques, les insultes, les menaces, … exercées 

sur un travailleur par des personnes extérieures à l’entreprise, mettant en péril sa santé, sa sécurité ou son 

bien-être… 

 

Respecter et faciliter le suivi médical par le 

médecin du travail. 

 

Adapter les postes pour les personnes en difficulté 

(aménagement d’horaires, mutation temporaire…) 

 


