
SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES RPS

Luisant, le 7 décembre 2017

Centre de gestion  d’Eure et Loir



LE POLE SANTE AU TRAVAIL 
PRESTATIONS

• Prévention des Risques

• Inspection

• Accompagnement Social

• Insertion et Maintien dans l’emploi

• Conseil en psychologie du travail

• Apprentissage Aménagé

• Reclassement professionnel

• Accessibilité



LE POLE SANTE AU TRAVAIL 
Vos interlocuteurs

• Karine MESQUITA, Responsable PST

• Karine AOUCHICHE, Assistante Administrative

• Estelle ESCOBAR, Conseillère en insertion et maintien dans l’emploi

• Marta SERAFIM, Psychologue du Travail

• Annick DEVOS, Psychologue du Travail

• Pascal INGOUF, Conseiller de Prévention, Ergonome

• Guillaume OLIVIER, Conseiller de Prévention, ACFI



Nous contacter

• conseil.prevention@cdg28.fr

• handicap@cdg28.fr

• psychologue@cdg28.fr

02 37 91 43 40

mailto:conseil.prevention@cdg28.fr
mailto:handicap@cdg28.fr
mailto:psychologue@cdg28.fr


JULIE FOUQUET
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INTRODUCTION

Plan d’intervention

● Repères généraux : quelques éléments statistiques

LES RPS : DE QUOI PARLE-T-ON ?

● Définitions et modèles explicatifs

● Obligations réglementaires

LA PREVENTION DES RPS
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● Le plan de prévention
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QUI ÊTES-VOUS ?

Présentation du groupe

● Quelle est votre définition des RPS, de la Qualité de vie au travail ?

● Attentes de ce matin ?



Introduction



POURQUOI PARLE-T-ON DE RPS ?

Introduction

● Un monde du travail en évolution 

• Nouvelle carte territoriale

• Loi Notre

• Evolutions technologiques

• Contraintes financières

• Intensification du travail : Augmentation des demandes d’efficience, du multitâche, des exigences de travail

● Des attentes individuelles vis-à-vis du travail qui évoluent également 

• Attentes fortes des salariés français vis-à-vis du travail

• Logique d’individualisation, d’affaiblissement des collectifs

• Demandes / attentes / besoins de reconnaissance



Introduction

● En toute rigueur, il conviendrait de parler de « risques psychosociaux au travail » afin de mieux circonscrire le concept. 

L’employeur n’est en effet tenu d’agir que dans son champ de responsabilité et donc sur les déterminants des risques 

psychosociaux dans son établissement.

● L’appréciation de ces risques comporte un caractère subjectif car ils relèvent de la perception propre à chaque individu, 

ce qui n’empêche ni de les évaluer, ni de les mesurer, afin d’en apprécier l’évolution dans le temps.



LES ARRÊTS EN RAPPORT AVEC LES RPS

Quelques données chiffrées

● Les arrêts maladie sont de plus en plus souvent en rapport avec des risques psychosociaux, un contexte professionnel difficile ou 

conflictuel. 

● D’après une étude de 2012 les consultations pour souffrance  au travail représenteraient près de 30%  des motifs de consultations 

dont 25% pour des fonctionnaires (source : Devenir des patients reçus en consultation de souffrance psychologique au travail au CHU de Reims en 2012. S. 

Michelet, F-X Lesage – Archives des maladies professionnelles et de l’environnement- Février 2015 – vol 76)

● L'épuisement professionnel concernerait 3 millions de salariés à des degrés divers, (cabinet Technologia 2014)

● 1 salarié sur 10 "surexposé" aux risques psychosociaux, 2 sur 10 proches du burn-out. (Ministère du Travail - 2015)

● 1 salarié sur 4 dit avoir subi un problème psychologique au cours de sa carrière (Ministère du Travail - 2015)



Quelques données chiffrées

● Le taux de prévalence de la souffrance psychique liée au travail est 2 fois plus élevé chez les femmes

● L’âge et la catégorie sociale sont fortement associés à la souffrance psychique, contrairement au secteur d’activité :

La probabilité de signalement d’une souffrance psychique en lien avec le travail augmente :

 avec l’âge 

 avec la catégorie sociale (des ouvriers vers les cadres).

● Les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle émanent de personnes avec un statut stable, CDI, titulaires.



Quelques données chiffrées

● Arrêts de plus de 6 mois en 2014 (salariés du privé): 

• Les épisodes dépressifs, lésions de l’épaule et hernies discales représentent 68% du nombre d’IJ dont les dépressions pour la

moitié. 

• 25% de ces arrêts ont un motif psychologique.

● Après les affections de l’appareil locomoteur, la souffrance psychique est le deuxième groupe pathologique le plus souvent 

signalé parmi la population salariée active.

● Les troubles psychiques sont souvent associés aux TMS.

● Durée moyenne d’arrêt 7 mois pour les troubles psy d’origine professionnelle.



RECONNAISSANCE EN MALADIE D’ORIGINE PROFESSIONNELLE

Quelques données chiffrées

● Les RPS ne sont rattachés à aucun tableau

● Pour les salariés : 512 demandes de reconnaissance ont été formulées en 2013 (x 2,3 par rapport à 2012), parmi lesquelles 47%

ont été indemnisées (soit moins de 250 cas contre 100 en 2011) (source : CNAMTS/DRP)

● 10 à 12 000 AT dans le régime général (2013) identifiés sous « surprise, frayeur, violence, agression, menace …».

● 28% des AT identifiés avec pathologie psy (source : CNAMTS/DRP)

● Fonction publique : aucune publication nationale



LES MOTIFS MÉDICAUX PAR ORDRE DÉCROISSANT:

Quelques données chiffrées

● Episode dépressif léger

● Troubles anxio-dépressifs mixtes

● Burn out (cas en progression depuis 2011)

● Stress lié à l’emploi (cas en régression)

IDENTIFIÉS PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL : DÉPRESSION ET BURNOUT

● Le burn out a obligatoirement une composante professionnelle

● La frontière entre les deux est fine, ils peuvent se succéder

● La surveillance du burn out englobe celle des dépressions

● Centres de Gestion, comité médical :  30 à 39 % des dossiers



Le suivi statistique des risques psychosociaux

● L’enquête SIP réalisée en deux vagues en 2007 et 2010 a permis de dresser un panorama 

des RPS (15 questions communes  aux deux vagues de l’enquête). 

• Le sentiment de reconnaissance s’est dégradé entre les deux interrogations. En revanche les 

relations entre les collègues restent bonnes.

• Les conflits de valeur ont légèrement augmenté. La qualité empêchée progresse également.

• Concernant les exigences de travail, l’intensité a très légèrement augmenté. Les autres 

facteurs de risques liés à cette dimension sont stables, notamment pour la conciliation travail 

vie privée (1 point de différence)

• D’autres facteurs de risque ont très peu évolué entre 2007 et 2010, c’est le cas des 

exigences émotionnelles, l’insécurité économique ou de l’autonomie et des marges de 

manœuvres.
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Le suivi statistique des risques psychosociaux
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Les RPS : De quoi parle-t-on ?

Définitions et modèles explicatifs



Les RPS, de quoi parle-t-on ? 

● La notion de risque

• Le risque est la prise en compte d'une exposition à un danger, un préjudice ou

autre événement dommageable, inhérent à une situation ou une activité. Le

risque est défini par la probabilité de survenue de cet événement et par l'ampleur

de ses conséquences.

● Le champ psychosocial

• Le champ psychosocial renvoie aux aspects psychologiques de la vie au travail

et se situe donc à l’interface du psychologique (santé psychique de l’individu) et

du social (environnement de travail).
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Le risque et le trouble

LE TROUBLE PSYCHOSOCIAL EST LA MANIFESTATION DU RISQUE

• Les facteurs de risque peuvent être en interaction et générer des troubles

psychosociaux : troubles anxio-dépressifs (dépression réactionnelle, épuisement

professionnel, stress post-traumatique), troubles psychosomatiques, ...

• Le risque n’engendre pas nécessairement un trouble

• C’est l’origine du risque pour la santé qui fait qu’il est psychosocial, et non sa

manifestation
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Les RPS, de quoi parle-t-on ?

● Le risque psychosocial : définition

« Risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les

conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles

d’interagir avec le fonctionnement mental ».
• Source : Rapport Gollac, avril 2011
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individus
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Troubles  / comportements
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Troubles Comportements

Stress

Mal-Etre

Inquiétude

Tension

Angoisse

Souffrance

Burn-out

Bore-out

Dépression

Agressivité

Violence

Conduites Addictives

Harcèlement

Evitement

Repli sur soi

donnent lieu à des 



Pénal

Humain
Éviter les souffrances est une priorité

Organisationnel

Economique

L’impact des risques psychosociaux
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L’impact des risques psychosociaux : Conséquences sur la santé

SYMPTOMES

● Manifestations physiques 

● Migraines, Troubles du sommeil, Troubles gastro-intestinaux, 

● Allergies, Affections dermatologiques…

● Manifestations psychologiques

● Anxiété, Humeur dépressive, Dépression, Irritabilité, Pertes de mémoire…

● Manifestations comportementales

● Addictions, Toxicomanie, Agressivité, Troubles de l’alimentation, Difficultés dans les relations 

interpersonnelles (colère ou repli sur soi), Isolement…
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L’impact des risques psychosociaux : Conséquences sur l’établissement

● Absentéisme, inaptitude partielle ou totale 

● Charge de travail supportée par l’équipe en cas de non-remplacement / Formation des 

remplaçants, Baisse des rendements, du niveau de qualité

● Dégradation du climat de travail, Fonctionnement collectif moins performant

● Augmentation du turn over, Démotivation croissante…
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Le risque et le trouble

● Les contraintes/facteurs de risque sont pathogènes lorsqu’ils sont :

• Durables : état de stress chronique

• Intenses: état de stress aigu (agression…)

• Subies : les contraintes choisies sont souvent moins délétères

• Multiples : l’accumulation des contraintes est un facteur aggravant



Panorama des notions pour connaître l’essentiel : Définitions et concepts -

L’approche de l’INRS



Les facteurs de RPS : le rapport Gollac

● Le modèle de Gollac publié en 2011 est La référence théorique sur les RPS utilisé actuellement 

dans les démarches de prévention et les enquêtes.

● Il a été conçu par un collège d’experts formé en 2008 et incluant des économistes, ergonomes, 

épidémiologistes, chercheurs en gestion, chercheurs en médecine du travail, psychologue et 

psychiatres sociologues et statisticiens.

● Il complète et s’appuie sur les modèles du stress plus anciens : Karasek, Siegrist …
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Les facteurs de santé psychologique au travail
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Source: Collège d’expertise 

sur le suivi des RPS (Michel 

Gollac)

Exigences 
émotionnelles

Exigences du 
travail

Rapports 
sociaux

Insécurité de 
la situation 
de travail

Conflits de 
valeurs

Autonomie



EXIGENCES DU TRAVAIL

● Quantité

● Pression temporelle

● Complexité

● Conciliation travail-hors travail

EXIGENCES ÉMOTIONNELLES

● Relation au public

● Empathie, contact de la souffrance

● Devoir cacher ses émotions

● Peur au travail

AUTONOMIE, MARGES DE MANŒUVRE

● Autonomie procédurale

● Prévisibilité du travail

● Utilisation et accroissement des compétences

● Participation, représentation

Les facteurs de risques psychosociaux : L’approche Gollac
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RAPPORTS SOCIAUX, RELATIONS DE TRAVAIL
● Coopération, soutien

● Conflits

● Reconnaissance

● Leadership (clarté, pilotage du changement, etc.)

CONFLITS DE VALEURS
● Conflits éthiques

● Qualité empêchée

INSÉCURITÉ DE LA SITUATION DE TRAVAIL
● Sécurité de l'emploi, du salaire, de la carrière

● Soutenabilité

● Changements 

Les facteurs de risques psychosociaux : L’approche Gollac
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Un modèle dynamique : l’approche de l’ANACT 
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L’ANACT : un modèle dynamique basé sur l’analyse des 

Contraintes / ressources/ régulations



Le stress

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. 

Les effets du stress sont nature psychologique, physique et affectent également le 

bien-être ainsi que la productivité.

(Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail)

Il n’y a pas de bon ou de mauvais stress
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Perception des ressources à 
disposition pour faire face 

aux contraintes Perception des contraintes 
liées à l’environnement



Les risques psychosociaux : Le stress professionnel

 Le modèle de Karasek

Trois dimensions à considérer : 
Demande psychologique + Latitude décisionnelle + Soutien social au travail

 Modèle de Siegrist : Modèle efforts / Récompense



L’épuisement professionnel
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Performance 

Alarme Epuisement Résistance/adaptation

Premiers  symptômes : 

troubles du sommeil, 

troubles digestif

Conséquences pour la santéPerformance maximale

Etat de stress chronique, troubles du 

sommeil chronique, pathologies avérées 

(hypertension, dépression, TMS,                      

maladies 

cardiovasculaires

Syndrome métaboliqueSymptômes de tension 



L’épuisement professionnel

SYNDROME D’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES PHYSIQUES ET

MENTALES CARACTÉRISÉ PAR 

● L’épuisement émotionnel 

• Sentiment d’être vidé de ses ressources émotionnelles / saturation affective et
émotionnelle

• Difficultés à faire face aux demandes émotionnelles de son travail

• Peur d’aller au travail

● La dépersonnalisation

• Blocage de l’empathie

• Attitude de rejet, risque de maltraitance

● La diminution de l’accomplissement personnel  

• Sentiment de ne plus faire correctement son travail  Diminution de l’estime de soi

• Perte du sens du travail

• Frustration

36



L’épuisement professionnel : trouver exemple public

37
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L’épuisement professionnel



L’épuisement professionnel : Le Burnout

● Pas de diagnostic officiel dans une classification type OMS, CIM-10, DSM-V

• Il ressort que le burn-out ne se caractérise pas par un « diagnostic clinique » unique et 

précis, faisant état à la fois de symptômes et causes bien établis.

• Il définit comme un syndrôme regroupant un ensemble de signes cliniques et de symptômes 

qui apparaissent progressivement chez l’individu (en exposition continue à des facteurs RPS) 

sans pour autant se référer à un élément causal dans sa définition.

● A ne pas confondre avec :

• Stress au travail

• Dépression

• L’addiction au travail « le workaholisme » 

• Fatigue chronique
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Le stress post-traumatique

● Confrontation à un événement violent et imprévu, qui agresse ou menace l’intégrité 

physique et/ou psychologique d’une personne ou d’un proche qui la confronte avec 

la (sa) mort, qui provoque une terreur associée au sentiment d’impuissance.

● Réactions immédiates possibles à un évènement à potentiel traumatique 

• Choc –sensation d’irréalité – négation ou déni de l’événement

• Sentiment de totale impuissance

• Réactions émotionnelles : anxiété, colère, panique ou anesthésie émotionnelle

● Réactions différées : développement de troubles post-traumatiques après une 

période de latence  

• Reviviscence de l’événement traumatique

• Conduites d’évitement

• Hyper-vigilance

 Être confronté à un évènement à potentiel traumatique n’implique pas de

développer des troubles post-traumatiques

40



Les violences au travail (1/2)

« Toute action, tout incident, ou tout comportement qui s’écarte d’une 

attitude raisonnable par lesquels une personne est attaquée, menacée, 

lésée ou blessée dans le cadre ou du fait direct de son travail et 

impliquant une atteinte implicite ou explicite à sa sécurité, son bien 

être ou sa santé. »
• (Bureau International du travail)
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Les violences au travail (2/2)

● Plusieurs classifications possibles 

• Violences physiques

• Violences psychologiques

• Violences internes : dans le cadre des relations professionnelles, entre

collègues de niveau hiérarchique équivalent ou différent

• Violences externes : exercées par des individus extérieurs à l’organisation

42



Les situations de harcèlement (1/4)

• Harcèlement moral « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement

moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de

porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de

compromettre son avenir professionnel… » ( Art. L.1152-1 du code du travail )

• Il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer qu’il est victime de

harcèlement

• Le défendeur, au vu de ces éléments, devra apporter la preuve que les agissements

en cause ne constituent pas un harcèlement moral « et s’appuient sur des éléments

objectifs » (article L. 1154-1 du Code du travail).

• Il faut noter également que les organisations syndicales représentatives dans 

l’entreprise peuvent exercer, en faveur du salarié concerné, toutes les actions en 

justice consécutives à des faits de harcèlement moral, sous réserve de justifier, pour 

ce faire, de l’accord du salarié (article L.1154-2 du Code du travail). 
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Les situations de harcèlement (3/4)

IL NE FAUT PAS CONFONDRE HARCÈLEMENT ET … :

• Stress professionnel lié à une surcharge de travail sans intentionnalité malveillante

• Différends ou conflits professionnels

• Sanctions justifiées

• Contraintes professionnelles

• Management et exigences

 LE HARCÈLEMENT EST UN TERME À EMPLOYER AVEC PRUDENCE

 LA QUALIFICATION DE HARCÈLEMENT EST DU RESSORT DE LA JUSTICE
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Les situations de harcèlement (4/4)

• Harcèlement sexuel : Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir

des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ( art. L.1153-1)

• Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en

entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe

ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,

d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de

renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement

sexuel (L.1153-2)

• Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour 

avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. (L.1153-3)
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Les situations de conflit (1/6)

● Conflit opposant deux individus

• Augmentation de leur fréquence

• Reflet d’une problématique collective, symptôme d’une souffrance relevant de l’ensemble du

groupe.

● Conflit entre un groupe et un individu

• Individu en charge du groupe (enjeu autour de l’autorité) ou membre du groupe (phénomène

de bouc émissaire).
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Les situations de conflit (2/6)

● L’escalade du conflit
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TENSION

POLARISATION 
DES 
POSITIONS

(CON)FUSION 
ENTRE LE 
PROBLEME ET 
LA PERSONNE

Destruction de la
partie adverse

Attaques verbales, menaces,
chantage, tentatives de manipulation

Limitation de l’écoute
Limitation de l’implication

Gagnant-Gagnant Gagnant-Perdant Perdant-Perdant



Les situations de conflit : conséquences (3/6) 

Conséquences individuelles et 
collectives

- Dégradation voire rupture de la 
communication

- Exacerbation de la communication écrite

- Formation de clans (pro et anti)

- Stress

- Démotivation

- Perte de confiance

- Instauration d’un climat de suspicion

- Altercations (verbales et/ou physiques)

Conséquences 
organisationnelles

- Augmentation de l’absentéisme

- Présentéisme passif

- Perte de ressources : temporelles, 
financières…

- Diminution de la performance

- Baisse de la qualité de service

- Dégradation de l’image publique 
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Les situations de conflit (4/6)

● Fausses croyances

• Le temps arrangera les choses

• S’il existe des conflits dans une équipe, c’est la faute de l’encadrement

• Les conflits ne font que des perdants
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Les situations de conflit : les outils (5/6)

● Le Recadrage 

• Rappel à la loi, aux règles par un représentant de l’autorité en cas de déviances

● Arbitrage 

• Décision hiérarchique qui vise à trancher un litige (en référence aux règles ou à

l’équité)

● Négociation

• Recherche du compromis le plus avantageux (basée sur la logique des intérêts)

sans régulation extérieure (donc possible uniquement quand la communication

n’est pas dégradée)

● Médiation 

• Intervention d’un tiers extérieur pour faciliter la restauration d’une communication

apaisée et l’identification de la solution dont les protagonistes sont détenteurs
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Les situations de conflit : principes de prévention (6/6)

● Agir le plus en amont possible

• Intégrer la prise en compte des risques psychosociaux lors de tout changement :
• Bien souvent, mener en amont une réflexion sur les aspects organisationnels et leur

impact limite significativement les risques d’émergence d’un conflit.

• Eviter de jouer le temps en cas de conflit :
• Plus la régulation intervient tôt, plus ses chances de réussites sont élevées.

● Intégrer un tiers régulateur

• Du fait de son extériorité à la situation, le tiers a une fonction de régulation :
• Sa présence permet de dépassionner la situation (ou au contraire de cristalliser sur lui

les problématiques en devenant la cible privilégiée, auquel cas il joue le rôle de
réunificateur) et de garantir la neutralité nécessaire au bon déroulement du processus
(gage de confiance des personnes concernées).

• En revanche, certaines actions relèvent de l’Autorité ou son représentant :
• Recadrages, arbitrages… La médiation doit parfois être mener conjointement avec

d’autres actions.
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Les RPS : De quoi parle-t-on ?

Obligations réglementaires



La reconnaissance juridique des RPS

● Absence de réglementation spécifique

Parmi les différents RPS émergeants, seuls le stress, le harcèlement et la violence au travail font pour le moment, l'objet de 

dispositions de prévention spécifiques de nature conventionnelle ou juridique :

• Mesures conventionnelles européennes et nationales pour le stress qui est quantitativement le premier RPS en même temps 

que le premier facteur de risque au travail, tous risques confondus, touchant à des degrés divers près de 40% de travailleurs ;

• Mesures législatives (Code du travail et Code pénal) et conventionnelles pour le harcèlement et la violence au travail, les 

mesures conventionnelles applicables dans le secteur privé n'ayant qu'une valeur de référence pour la fonction publique.



PREVENTION ET PROTECTION

Cadre réglementaire

● En raison même de leur diversité, les RPS ne peuvent faire l'objet d'une réglementation protectrice spécifique couvrant l'ensemble 

des risques correspondants. Néanmoins, les principes et la démarche de prévention qui visent indistinctement toute catégorie et 

nature de risques professionnels s’appliquent aux RPS.

● Restent donc posée la question des moyens juridiques de prévention et de protection et celle de la difficulté de transposer aux RPS 

les techniques éprouvées d'évaluation des risques physiques.

● Il y a donc nécessité de rechercher les indices et les critères objectifs propres aux différents RPS permettant leur identification, leur 

classification dans le document unique et la mise en œuvre des actions de prévention ou de traitement des causes réelles.

● Le Fonds national de prévention propose un dossier sur la qualité de vie au travail dans la Fonction publique hospitalière qui donne 

des indications sur les mesures de prévention et les bonnes pratiques favorisant la recherche d’une qualité de vie au travail et la 

santé des personnels.

http://fnp.tuesdev.com/fiches-pratiques/principes-generaux-de-prevention/le-principe-et-la-demarche-de-prevention#.UsfbilvuI7w
http://fnp.tuesdev.com/fiches-pratiques/principes-generaux-de-prevention/evaluation-des-risques-professionnels-document-unique#.Usfb21vuI7w
https://www.cdc.retraites.fr/portail/IMG/pdf/dossier_qvt_bulletin_n10.pdf?cible=cktagxyjtgycd


Cadre réglementaire

● L’évolution et la structuration progressive du cadre législatif et réglementaire  

• Art. L.4121-1 et suivants du Code du travail sur les obligations générales de 

l’employeur en matière de sécurité 

• Art. L.1152-1 et suivants et L.1153-1 et suivants du Code du travail sur le harcèlement

• Accord-cadre européen sur le stress au travail du 8 octobre 2004, transposé en 

France par un accord interprofessionnel sur le stress du 2 juillet 2008 et rendu 

obligatoire pour tous les employeurs par un arrêté ministériel du 23 avril 2009.

• Plan Darcos sur le stress au travail du 09 octobre 2009 

• Accord Santé et sécurité au travail dans la FP du 20 novembre 2009 

• Accord interprofessionnel sur le harcèlement moral et les violences au travail du 

26 mars 2010 

• Accord-cadre relatif à la prévention des RPS dans la Fonction Publique du 22 

octobre 2013

• Circulaires d’application concernant les trois Fonctions Publiques
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Cadre réglementaire : Le code du travail

● L’obligation générale de sécurité incombe à l’employeur

• Article L 4121-1 : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 

• Ces mesures comprennent : 

- Des actions de prévention des risques professionnels 

- Des actions d’information et de formation 

- La mise en place d’une organisation et des moyens adaptés.
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Cadre réglementaire : L’accord-cadre du 22 octobre 2013

● Les orientations de l’accord-cadre relatif à la prévention des RPS dans la Fonction 

Publique du 22 octobre 2013 

• Elargir la prévention des RPS à une préoccupation plus large sur la qualité de vie au travail 

(démarche intégrée)

• Cet accord-cadre retient comme référence les six dimensions de risque à caractère 

psychosocial identifiées par le collège d’expertise présidé par M. Gollac

• Il fixe comme objectif de donner une impulsion en matière de prévention des RPS dans la 

Fonction Publique :

- Mener des politiques contribuant à supprimer ou, à défaut, réduire les tensions au travail

et les exigences émotionnelles qui pèsent sur les agents ;

- Redonner plus d’autonomie et de marges de manœuvre aux agents et notamment aux 

cadres ;

- Favoriser le dialogue et les échanges sur le travail au sein des équipes notamment en 

donnant aux IRP les moyens de l’action.

57



Cadre réglementaire : Les circulaires du 20 mars et 25 Juillet 2014 

● Les grandes lignes de la circulaire

• Elaborer un diagnostic des facteurs de RPS sur la base d’une démarche 

participative

• Les RPS sont intégrés dans le DUERP

• La démarche est réalisée en association avec CHSCT

• Informer les agents de la mise en œuvre et du suivi des plans

• Former les membres du CHSCT à la prévention des RPS
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Cadre réglementaire : Les circulaires du 20 mars et 25 Juillet 2014 

Suivi de 4 indicateurs

● Taux d’absentéisme pour raison de santé:

• Maladie ordinaire

• Longue maladie/longue durée

• Accident du travail

• Maladie professionnelle

● Taux de rotation des agents

● Taux de visite sur demande au médecin de prévention

● Taux d’actes de violence physique envers le personnel

• Émanant du personnel avec arrêt de travail / sans arrêt de travail 

• Émanant des usagers avec arrêt de travail / sans arrêt de travail
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Quelques références 
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La prévention des RPS

L’identification des risques



Conditions modalités de mise en place



Les grandes étapes d’une intervention RPS - QVT

1

Lancement

Pré-diagnostic

• Organisation du projet

• Formation des acteurs du projet

• Plan de communication

• Entretiens avec les acteurs clés

• Etude documentaire

2

Diagnostic 
approfondi

• Enquêtes / questionnaires

• Entretiens collectifs et/ou individuels

• Observations de terrain

• Restitution

3

Plan d’action

• Elaboration du plan d’actions

• Suivi des indicateurs

• Pérennisation de la démarche

Recueil

Constats 

Réflexions

Conclusions

Réflexions   

Recommandations
Appropriation
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LES FACTEURS DE RÉUSSITE

Quels sont les facteurs de réussite d’une démarche RPS ?

● Le choix de la méthodologie du projet : il existe plusieurs façons de faire. Interrogez-vous 

sur les moyens et les ressources que vous avez à disposition, les objectifs visés ?

• Questionnaire

• Entretiens

• Observations terrain

• Groupes de travail

• L’ensemble des services ou une partie prioritaire

● Les intervenants extérieurs

• Psychologue du travail

• Ergonome

• Consultant RH

• Ingénieur hygiène et sécurité

• Conseillers prévention CDG

• CDG 28

• Entreprises extèrieures



Le plan d’actions
Elaborer le plan d’actions ( source : ARACT Picardie)
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Prévention primaire Prévention secondaire Prévention tertiaire

Principe : Agir directement 

sur les causes ou les 

sources de stress 

présentes pour les réduire 

ou les éliminer. 

Ex : Tenir régulièrement des 

réunions d’info, analyser les 

postes de travail pour 

améliorer les conditions et 

clarifier les rôles…

Principe : Aider les individus

à développer des 

connaissances et des 

habiletés pour mieux 

reconnaître et gérer leur 

réaction face au stress

Ex : Diffusion d’article sur la 

santé psychologique au 

travail, formation sur la 

gestion du temps et du 

stress, tenue ateliers sur la 

gestion et l’adaptation aux 

changements…

Principe : Traiter les 

individus souffrant.

Réhabiliter, permettre le 

retour pour les individus 

ayant souffert d’un 

problème de santé au 

travail. 

Ex : Mesures de soutien à 

l’emploi, réseau d’entraide, 

prise en charge par des 

spécialistes (médecins, 

psychologues, psychiatres, 

travailleurs sociaux)…



UNE DÉMARCHE QUI A PERMIS DE RÉTABLIR DES LIENS DE CONFIANCE ENTRE 
LES AGENTS ET LA DIRECTION

Retour d’expérience au sein d’une 

collectivité de 50 agents

● « Cette démarche a permis de rétablir des rapports de confiance entre les agents eux-

mêmes et la Direction » 

● « Elle a également permis de mieux connaître le travail réel des uns et des autres, à 

travers des rencontres transversales. » 

● Pour d’autres : « Elle a également permis de recréer du lien entre les encadrants et  elle a 

permis de revaloriser le personnel. »

LES FACTEURS DE RÉUSSITE :

● Une réelle remise en question de la DGS dans son fonctionnement

● Une implication de tous les acteurs (responsables / agents)

● Une rencontre de l’ensemble du personnel qui a pu s’exprimer autour de leurs conditions 

de travail

UN PLAN D’ACTIONS REGROUPANT 11 ACTIONS TRANSVERSALES

4 fiches actions validées par les Elus pour une mise en place prioritaire : 

● La mise à jour et la rédaction des fiches de postes de l’ensemble du personnel

● La réorganisation du temps de travail

● L’amélioration des procédures de gestion des manifestations et de réservation des salles

● La définition du pilotage de la politique de prévention au sein de la ville



La prévention des RPS

La démarche que vous propose le CDG 28



Annexes : Programmes de soutien psychologiques et 

d’accompagnement des agents

Accompagner les agents en difficultés



UNE DÉMARCHE QUI A PERMIS DE RÉTABLIR DES LIENS DE CONFIANCE ENTRE 
LES AGENTS ET LA DIRECTION

Retour d’expérience au sein d’une 

collectivité de 50 agents

● « Cette démarche a permis de rétablir des rapports de confiance entre les agents eux-

mêmes et la Direction » 

● « Elle a également permis de mieux connaître le travail réel des uns et des autres, à 

travers des rencontres transversales. » 

● Pour d’autres : « Elle a également permis de recréer du lien entre les encadrants et  elle a 

permis de revaloriser le personnel. »

LES FACTEURS DE RÉUSSITE :

● Une réelle remise en question de la DGS dans son fonctionnement

● Une implication de tous les acteurs (responsables / agents)

● Une rencontre de l’ensemble du personnel qui a pu s’exprimer autour de leurs conditions 

de travail

UN PLAN D’ACTIONS REGROUPANT 11 ACTIONS TRANSVERSALES

4 fiches actions validées par les Elus pour une mise en place prioritaire : 

● La mise à jour et la rédaction des fiches de postes de l’ensemble du personnel

● La réorganisation du temps de travail

● L’amélioration des procédures de gestion des manifestations et de réservation des salles

● La définition du pilotage de la politique de prévention au sein de la ville



● Service de mise en relation avec les psychologues Sofaxis et/ou un 

psychologue du réseau en cas de difficultés d’ordre professionnel et/ou 

personnel (agression verbale ou physique, accident grave, deuil, suicide…).

● Prise en charge individuelle ou collective selon la nature du mal-être lié 

aux contraintes du travail, aux changements organisationnels, au stress, aux 

relations difficiles, aux agressions, à la violence,… 

● Programme spécialisé pour les Directeurs généraux et Directeurs 

adjoints soumis à des situations de stress permanent et prolongé.

● Mise en œuvre d'un projet de retour ou de maintien dans l'emploi d'un 

agent/salarié en situation d'inaptitude professionnelle.

Quelques références

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET
RETOUR À L'EMPLOI

Les programmes de maintien dans l’emploi
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Débriefing 

individuel, 

soutien aux 

directeurs…

Groupes de 

parole  

(débriefing et 

analyse 

des pratiques)

Soutien 

psychologique

individuel

Réintégration

professionnelle

Formations , 

démarches 

préventions 

souffrances 

au travail 

Réintégration 

professionnelle 

et maintien en 

activité

Soutien 

psychologique 

individuel

Soutien 

psychologiq

ue collectif

Un réseau de 

1000 

psychologues 

agréés ARS

• Programme ATLAS : accompagnement des Directeurs (séances de soutien 

psychologique)

• Programme REPERE : accompagnement psychologique individuel d’un agent  dans 

la limite de 20 séances (critères d’éligibilités : 45 jours ou 3 arrêts dans l’année 

glissante)

• Programme REACTION : accompagnement psychologique individuel d’un agent 

ayant vécu un évènement traumatique (limité à 5 séances et sous réserve de 

disposer d’une déclaration d’AT) 

• Programme CHANCE : accompagnement individuel à l’aide au retour à l’emploi 

(reclassement ou adaptation de poste) Bilan professionnel, étude de poste, …

• Groupe de parole  : organisation suite à des évènements traumatiques, prise en 

charge dépendant de l’avis de l’assureur.

• Accompagnement à la mise en place de cellule de maintien dans l’emploi



Les outils de maintien dans l’emploi

Individuelle Collective

Programmes :

- REPERE

- ATLAS

- REACTION

SensibilisationsGroupes de 

parole

Programme 

CHANCE*

(maintien dans 

l’emploi)

ACTIONS PREVENTIVES & CURATIVES

Bien-être au travail

Souffrance



AMÉNAGEMENT DE POSTE OU RECLASSEMENT 

Le Programme CHANCE

● Arrêt de l’agent

● Risque assuré

● Émission d’un avis médical justifiant de l’incapacité à assumer tout ou partie des

contraintes du poste de travail de l’agent

● Accord de la Médecine Professionnelle et Préventive

● Accord de Sofaxis suite à la phase d’évaluation administrative du dossier et sur les

aspects médicaux, psychologiques et ergonomiques

● Volonté de l’agent et de la collectivité à intégrer le programme



SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUEL

Le programme REPERE

● Situation réelle

Un agent d’accueil demande un accompagnement psychologique lors d’une rencontre avec le médecin du travail.

Entretien au cours duquel, il évoque des difficultés familiales accentuées par « une pression » au travail. Il a de plus

en plus de mal à travailler au pôle social où il est régulièrement au contact de personnes en grande difficulté.

● Le programme REPERE est proposé

• Aide ponctuelle proposée à un agent qui rencontre des difficultés d’ordre personnel ou professionnel

• Jusqu’à 20 séances

• Entretien d’évaluation avec l’un de nos psychologues pour mesurer le niveau d’adhésion de l’agent et

vérifier que le dispositif est adapté



SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUEL 

Le programme REACTION

● Situation réelle

Accident d’autocar transportant des enfants lors d’une sortie organisée par le service jeunesse
de la Ville : 6 victimes dont 5 enfants de la commune. L’unité de soutien psychologique Sofaxis
contacte la collectivité pour proposer un accompagnement psychologique : 11 programmes
Réaction mis en œuvre dans les jours qui suivent l’événement.

● Le programme REACTION est préconisé

• Programme de soutien psychologique de type débriefing : 3 à 5 séances avec un 

psychologue du réseau

• Prévention de l’apparition de troubles psychopathologiques consécutifs à un évènement à 

risque traumatique (agression, accident, …)

● Les critères d’inclusion

• Déclaration d’AT

• Risque AT assuré par le contrat

• Réalisation de l’intervention dans la période post-immédiate à l’évènement

• Situation d’agression verbale ou physique ou une situation à caractère potentiellement  

traumatisant



SOUTIEN DÉDIÉ AUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Le programme ATLAS

● Situation réelle

Un directeur de sept services au sein d’une même commune depuis plusieurs années, est à l’origine d’une

demande de soutien psychologique. Les difficultés se sont accentuées au fil du temps au sein même des

services, avec plus particulièrement un mouvement contestataire créé par une dizaine d’agents (grèves,

implication des médias…). Le directeur concerné est au centre de ces situations de tensions et de conflits

interne et se trouve impacté de manière croissante, également à titre privé.

● Le programme ATLAS est demandé

• Sofaxis a créé un service dédié aux Directeurs Généraux (collectivités de plus de 30 agents

CNRACL) pour les aider à gérer :

• Leur stress quotidien

• Les situations d’urgence, les situations de crise

• Les problématiques interpersonnelles

• Le programme est un accompagnement PERSONNALISE ET CONFIDENTIEL

• Une mise en œuvre SIMPLE et RAPIDE :

• Les DGA/DGS nous contactent directement

• Un(e) psychologue clinicien(ne) de Sofaxis analyse leurs besoins par téléphone

• Il n’y a pas de critères



SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE COLLECTIF

Les groupes de parole 

● Situations réelles

Une cellule de débriefing collectif organisée au bénéfice de plusieurs pompiers présents lors d’un accident survenu sur

le trajet de départ en intervention : le véhicule de secours a renversé sur la voie publique un motard qui est décédé sur

le coup. Ce motard, père de famille, était un ami du chauffeur du véhicule qui l’a percuté.

• Il s’agit de pouvoir échanger, partager le vécu de chacun vis-à-vis d’un événement grave dans un lieu
confidentiel et neutre. Cet espace d’expression verbale permet de prévenir d’éventuelles répercussions
psychologiques.

● Caractéristiques

• Chaque situation est analysée par les psychologues Sofaxis

• Animation du groupe par un(e) psychologue clinicien(ne)

• Confidentialité totale du contenu des entretiens. Aucune information ne parvient à l’employeur

• Liberté totale de parole

• Les bénéficiaires doivent adhérer à la démarche



Le soutien psychologique 

15 années d’expérience

14 KM
Distance moyenne 

entre le client et le 

cabinet du 

psychologue

86%
Taux de 

satisfaction globale 

pour les prises en 

charge collectives

1 000
psychologues dans 

le réseau

2,8 jours
Délai moyen des 

prises en charge 

individuelles de 

type débriefing

4,4 jours
Délai moyen des 

prises en charge 

individuelles



Merci pour votre attention

Des questions



Conseil en psychologie du travail

Trois prestations :

Diagnostic Risques Psychosociaux

Situation à risque

Analyse de pratique

A quoi ça sert ?

Réaliser un diagnostic partagé des RPS
Préconisation d’un plan d’actions personnalisé

Prévention des conflits, médiation, conseil en
psychologie du travail, etc.

Groupe d’analyse d’expériences professionnelles à
destination des métiers comportant une forte
composante relationnelle




