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1.DEFINITION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Dans le cadre de leur activité ,les salariés sont exposés à des dangers.

DANGER = MENACE LA 
SECURITE

RISQUE

EX: ouvrier travaille avec les produits toxiques, les produits 
constituent un danger  , le fait de les utiliser fait courir un risque



Les risques psychosociaux sont des risques 
pouvant porter atteinte à la santé physique 

mentale ou sociale du travailleur





Peuvent être provoqués par :

➢ Conditions de travail
➢ Organisation dans l’entreprise
➢ Relations dans le cadre de son emploi

Ils sont difficiles à prévenir car :

Ils peuvent être invisibles :

- Un produit toxiques est facilement identifiable , mais une 
mauvaise ambiance ne se voit pas au premier regard

Ils sont relatifs :

- A charge de travail équivalente un salarié peut estimer être en 
difficulté et un autre pas

Ils sont plurifactoriel :

- Un salarié touché par le stress + tensions dans le couple…..l’employeur 
n’a pas la possibilité de traiter problèmes privés



Trouble Définition 
Le stress au travail Le salarié ressent des difficultés à faire face aux demande de son employeur , compte tenu des 

ressources qui lui sont accordées

Les violences internes Des relations de travail dégradées qui se manifestent par des conflits ,des insultes , des mises à 
l’écart…..elles peuvent se transformer en harcèlement ( répétition d’agissements qui on comme 
conséquence de dégrader les conditions de travail) peut affecter la dignité , la santé ou l’avenir pro du 
salarié

Les violences externes Peut provenir des personnes extérieures à l’entreprise ,comme des clients ou des fournisseurs 
mécontents.Prennent différentes formes : incivilités , menaces, agressions physiques ou 
verbales,cambriolages..

Le syndrome 
d’épuisement 
professionnel

Burnout :stress intense et prolongé chez des personnes très investies dans leur travail.3 manières de se 
manifester :
- l’épuisement : ressent fatigue extrême
- Le cynisme : se détache du travail
- La perte de l’accomplissement au travail : se sent plus à la hauteur

2.LES TROUBLES PSYCHOSOCIAUX

L’exposition aux risques psychosociaux provoque des 
manifestations  très variées que l’on nomme 

« troubles psychosociaux »



3.LA GESTION DU STRESS AU TRAVAIL

Le stress au travail est encadré par un accord national interprofessionnel ( ANI) du 
02 juillet 2008

=  donne un cadre sur la gestion du stress dans les entreprises françaises



A. Les différents types de stress

Stress = adaptation à gérer un imprévu ou une situation ou l’enjeu est important
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STRESS CHRONIQUE

Une situation perdure , les stress s’installe durablement……………

➢ L’organisme s’épuise car pas conçu pour gérer sur du long terme.
➢ Le salarié sent débordé , il n’arrive plus à faire face.



B. Le déséquilibre : notion centrale du stress

2 déséquilibres peuvent provoquer un stress NOCIF aux salariés

Le déséquilibre basé sur les 
contraintes de l’emploi

Le déséquilibre basé sur le 
manque de reconnaissance

Le salarié se retrouve dans une situation ou il 
doit faire face à des contraintes de plus en plus 
importantes sans ressources supplémentaires. 
(humaines ou matérielles )

Le manager à qui on demande un surcroit de 
travail mais qui peut recruter ne se trouvera 
pas en situation de déséquilibre

Le salarié doit fournir un effort élevé pour une 
faible reconnaissance. ( pas de félicitations, pas 
de prime , pas plus évalué que les autres qui 
en font moins…)

Au contraire le salarié qui sera promu ou 
valorisé ne se trouvera pas en situation de 
déséquilibre



C. La méthode de gestion du stress selon l’ANI du 02 juillet 2008
( accord national interprofessionnel )

Oblige les entreprises à traiter les problèmes de stress lorsqu’ils sont identifiés

L’accord propose 
une méthodologie

REPERER ANALYSER ELABORER



REPERER
- Indicateurs qui révèlent le stress
- Absentéisme
- Turnover
- Nombre de conflits
- Jours de maladie

ELABORER

- Elaborer collectivement des mesures pour :
- Prévenir , éliminer ou réduire le stress
- Améliorer organisation
- Améliorer conditions de travail
- Former l’encadrement, le management
- Consulter le personnel directement
- Consulter via représentants du personnel



TRAITEMENT DES 
RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX 
PAR LE DROIT



1.UNE OBLIGATION GENERALE DE SECURITE

A. Le principe

Article L4121-1 du code du travail

« l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 

physique et mentale des travailleurs »

physiques psycho



L’employeur ne peut pas se contenter de respecter les règles de 
sécurité en vigueur i doit trouver les moyens pour préserver la 

sécurité en supprimant ou limitant  les risques

A  DEFAUT SA RESPONSABILITE EST 
ENGAGEE

A ce titre un salarié ayant subi un préjudice lié au manquement 
de l’obligation générale de sécurité peut demander un 

dédommagement



Le salarié a également des devoirs  (code du travail ) :

« le salarié est tenu de prendre soin  de sa santé et de sa sécurité ainsi 
que celle des autres personnes concernées par ses actes »

salarié

Se conformer 
aux 

consignes de 
sécurité

Signaler 
toute 

situation à 
risque

UN SALARIE QUI NE RESPECTE PAS CETTE OBLIGATION PEUT ETRE SANCTIONNE



B. L’évaluation des risques actée dans un document

L’employeur doit évaluer les risques dans son entreprise  et consigner les résultats de 
son étude dans un :

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS  (DUER )

Doit contenir :

➢ Identification des situations à risque
➢ Le résultat de l’évaluation des risques
➢ Niveau d’intensité de chaque risque pour chaque situation de travail

ABSENCE DE DUER = 1500 euros amende



Ex de doct
Point de départ 

pour réfléchir aux 
actions à mettre 

en œuvre



2.TRAITEMENT PENAL DE CERTAINS AGISSEMENTS

Certains actes provoquant des 
troubles psychosociaux donnent 
lieu à des sanctions pénales 

- Amendes
- Prison
- Amendes et prison

Certains actes provoquant des 
troubles psychosociaux donnent 
lieu à des sanctions civiles

- Intérêts vs préjudice
- Avertissement 
- Licenciement 



Tout auteur  , employeur, collègue ou individu extérieur à l’entreprise 
pourra être poursuivi au pénal ( tribunal de police ou correctionnel ) pour :

❑ Des faits de harcèlement moral  ( 2 ans de prison et/ou 30000 € amende)
❑ Des faits de harcèlement sexuel ( 2 ans de prison et/ou 30000 € amende) 
( majoré parfois à  3 ans prison et 45 000 amende)

Harcèlement 
sexuel ?

- Propos ou comportement à connotation 
sexuelle répétée

- Chantage sexuel ( pression vs contrepartie)

❑ Injures publiques , menaces insultes , propos racistes……sanctionnés par 
amendes



LES 
DETERMINANTS 
DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX



1.SOURCES DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

grandes catégories de facteurs  
exposant les salariés





2.CONSEQUENCES DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

A. Conséquences pour la santé des travailleurs

Des risques parfois invisibles qui peuvent conduire à :

➢ Conduites addictives vers alcool  et stup
➢ Mal être 
➢ Dépression
➢ Tendance suicidaire
➢ Etat de stress post traumatique
➢ Troubles musculo squelettiques
➢ Maladie cardio vasculaires



B. Conséquences pour l’entreprise

➢ Désorganisation car :
➢ Absentéisme
➢ Baisse de motivation
➢ Dégradation image entreprise
➢ Responsabilité juridique de l’employeur

COUT ECONOMIQUE REEL 



PREVENTION DES 
RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX



Le droit du travail impose aux entreprises une 
démarche de prévention / pas toujours simple à mettre 
en œuvre du fait des spécificités des risques psycho



1.Les acteurs de la prévention des risques psychosociaux

La prévention se fait de manière collective. Importance de la 
collaboration entre tous le acteurs



2.L’évaluation des risques psychosociaux

Une fois le risque repéré , il faut l’évaluer et effectuer  un diagnostic.

A. L’analyse des indicateurs : 2 types



Ces indicateurs n’ont pas de sens pris isolément. On doit les apprécier 
par rapport à des valeurs de référence , par exemple en fonction de :

➢ Variation dans le temps ( vs A-1 par ex)
➢ Différences entre les divers services entreprise
➢ Données régionales/nationales quand elles existent



B. L’enquête par le questionnaire

➢ Donner une vision globale
➢ Préparé par des experts si budgets
➢ Enquête sur dysfonctionnement / stress etc…
➢ Questionnaire Karasek



➢ Le sujet est détendu, s’il bénéficie d’une faible demande psychologique et d’une grande autonomie pour 
réaliser son travail.

➢ Le sujet est actif, s’il dispose d’une forte demande psychologique mais également d’une grande autonomie.
➢ Un sujet est passif, s’il dispose à la fois d’une faible demande psychologique et d’une faible autonomie.

“Job strain model” Karasek 1979



II - Mesure des contraintes mentales au travail.
1. Le contexte
Différents abord théoriques s’intéressent aux relations entre le travail et les 
contraintes mentales qu’il induit 

Les sources de contraintes mentales au travail sont multiples :

- monotonie, répétitivité
- cadences, un rythme rapide
- attention requise, la concentration
- surcharge quantitative ou qualitative
- un travail fondé sur les relations humaines
- responsabilités (travailleurs, biens)
- exigences conflictuelles
- insécurité liée au travail accompli
- manque d'autonomie
- qualification inadaptée (pas assez ou trop)
- relations avec l'entourage professionnel hostile ou non aidant
- autres sources possibles de contrainte mentale : travailcharges sensorielles 

(bruit, lumière)durée du travail. Emploi horaires atypiques précarité de l'emploi



Il apparaît clairement que la notion de contrainte mentale au travail est 
subjective, et que l’exposition au contraintes mentales ne peut être mesurée de 
façon “ objective ”, externe. 

Il est utile d’autre part de chercher à mesurer la contrainte mentale 
indépendamment des ses effets (les deux sont liés dans la théorie du stress).

Le modèle de Karasek paraît être une bonne voie d’approche au niveau de 
groupes d’individus - des contraintes mentales au travail.



2. Modèle de Karasek et questionnaire de Karasek : 

contraintes mentales au travail 

Il comporte 2 +1 dimensions : 

- les exigences mentales de la tâche
- la latitude décisionnelle 
- le soutien social professionnel 



Dans le modèle à deux dimensions :

➢ Les sujets soumis à de fortes exigences mentales et à une faible latitude 
décisionnelle sont soumis à une contrainte mentale forte. 

➢ Les sujets soumis à un faible niveau d’exigences mentales et à un fort niveau de 
latitude décisionnelle sont soumis à une contrainte mentale faible.

Dans le modèle à trois dimensions (incluant le support social 

professionnel) :

➢ Les sujets soumis à de fortes exigences mentales, une faible latitude 
décisionnelle

➢ un faible support social professionnel sont soumis à des contraintes mentales 
fortes.



3. Modèle du Déséquilibre Efforts/Récompenses (modèle de Siegrist)

Ce modèle, permet une mesure des profils de personnalité. Il est basé sur le 
déséquilibre entre les efforts réalisés et les récompenses attendues.

Le travail nécessite des efforts et une mobilisation d’énergie, ces efforts se situent 
dans un processus d’échange et des récompenses sont attendues en retour. 

Lorsque cette attente n’es pas satisfaite, il se produit un déséquilibre, préjudiciable à 
la santé (en particulier maladies cardio-vasculaires).

Les efforts sont de deux types : extrinsèques et intrinsèques (liés à la personnalité, 
indiquant une vulnérabilité des personnes face à des situations de forts coûts et de 
faibles gains). 



C. Les entretiens

des entretiens individuels où collectifs avec les salariés concernés 
peuvent permettre d'approfondir le diagnostic 

comme ils abordent des sujets délicats ils doivent être 
animés avec beaucoup de tact 

des règles déontologiques peuvent être suivies 

➢ privilégier le volontariat 
➢ choisir un lieu bien insonoriser pour préserver la confidentialité 
➢ veiller au respect de chacun en recadrant tous les débordements ou le jugement 

des autres 
➢ rassurer sur la liberté de parole 
➢ insister sur l'anonymat des propos  (on envisage les situations pas les personnes )



3.Le plan d’actions

Le diagnostic offre une image précise des risques psycho-sociaux 
il évalue la gravité des troubles et livre une étude approfondie sur les 
sources de l'exposition aux risques psychosociaux 
il permet donc d'élaborer un plan d'action adapté 
un ensemble de propositions de mesures qui se situe sur 3 niveaux de 
prévention et répondent aux situations critiques 



A. Les 3 niveaux de prévention 

La prévention 
primaire 

la prévention 
secondaire 

la prévention 
tertiaire 

elle a pour objectif d'éliminer le risque à la source 
par exemple revoir:

- L'organisation du travail ( horaire, répartition )
- le contenu du travail ( intérêt , capacité à faire )
- les processus de production pour améliorer la qualité (- de clients) 
- l'accompagnement au changement  (expliquer ,rassurer)

but = minimiser l'exposition au risque quand il ne peut pas être éliminé 
par exemple :

- proposer des formations pour faire face à des situations difficiles 
- mettre en place des mesures visant à renforcer le lien social dans l'équipe 

il s'agit de mettre fin aux troubles et d'accompagner les salariés qui ont subi 
des troubles graves notamment par la prise en charge psychologique des 
salariés qui ont vécu des situations traumatisantes comme des agressions 
physiques ou des tentatives de suicide 



B. Le déploiement du plan d'action 

Une fois élaboré le plan d'action doit être exécuté 
il doit être accompagné :

➢ d'une communication qui implique les salariés dans la mise en œuvre de 
ce plan  (  exemple réunion atelier table ronde forum de discussion )

➢ d'un suivi qui permet de s'assurer que les solutions proposées portent 
leurs fruits et que les troubles psycho diminuent ( sous forme de tableau 
de bord réalisé à partir des mêmes indicateurs que pour le diagnostic )




