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LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 

• En milieu de travail, ce sont les risques pour la santé mentale, physique et 
sociale qui se réfèrent aux aspects de l’organisation et de la gestion du 
travail, ainsi qu’au contexte social et environnemental, qui sont 
susceptibles de nuire au plan social, psychologique et physique.                 
                       (Cox, Griffith et coll. 2000) 

 

 

 

 

 

• Ils se traduisent par un mal-être, une souffrance mentale et/ou physique, 
pouvant aboutir à un épuisement professionnel (burn-out), à des 
conduites addictives, à des agressions envers autrui ou contre soi-même 
(suicide),... 
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Causes 

Conséquences 

« stress » « souffrance au travail » 

Objet de cette conférence 
Il est important de distinguer les 
facteurs de risque de leurs effets (sur 
la santé physique, mentale et sociale).  



Quelques chiffres 

• Ces risques professionnels, d’origine et de nature variés, ont un impact sur le bon 
fonctionnement de l’entreprise. 

 

• Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail (EU-OSHA) :  

 

– 2ème problème de santé le plus répandu dans le monde du travail ; 

– 22 % des travailleurs de l'Europe des 27. 

 

• Nombre de journées perdues : 50 à 60 % des jours de travail perdus en Europe 
(OMS). 

 

• Coût économique dans l'Union européenne = 20 milliards d'euros. 

 

• 2 à 3 milliards d’euros par an en France (enquête INRS/Arts et Métiers, 2007). 

 

• Entre 3 et 4 % du PIB des pays industrialisés : pertes de qualité, absentéisme et 
turnover (Bureau International du Travail). 
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• C’est un réflexe de l’organisme qui agit contre les agressions extérieures. 

 

• Cela va déclencher un ensemble de réactions nerveuses et hormonales, 

 

• Qui permettent une mobilisation des forces physiques, intellectuelles et mentales. 

 

• C’est une réaction animale de préparation à la fuite ou au combat face au danger : 

 

– il y aura combat ou fuite : il faut mobiliser les ressources de l'organisme ; 

 

– il y aura probablement blessures : il faut anticiper la réparation des lésions par 
une exaltation des processus inflammatoires alors qu’il n’y a pas de lésion 
physique en réalité :  c’est la cause principale des pathologies. 
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LE STRESS 



• La mobilisation des ressources à son point de départ dans l’hypothalamus, 
structure située dans le cerveau. 

 

• Dans un premier temps il active le système nerveux autonome sympathique. 

 

• Le système nerveux autonome  est le système nerveux responsable des fonctions 
automatiques (non soumises au contrôle volontaire). Il est composé des systèmes 
sympathique et parasympathique, qui exercent généralement des effets 
antagonistes sur les mêmes organes cibles. 

 

• Le système nerveux autonome sympathique stimule les glandes 
médullosurrénales, parties centrales des glandes surrénales (situées sur les reins). 

 

• Ces dernières déclenchent alors la sécrétion d’adrénaline (80%) et de 
noradrénaline (20%), qui permettent de mobiliser rapidement beaucoup de 
glucose et d'oxygène et favorisent l'apport énergétique de certains organes 
spécifiques. 
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• Dans un deuxième temps, l’hypothalamus secrète une hormone, la CRH  
(Corticotropin-releasing hormone), qui va stimuler l’hypophyse, glande qui va alors 
sécréter l’hormone adrénocorticotrope (ACTH) qui agit sur les corticosurrénales 
(couches externes de la glande surrénale). 

 

•  Il y a libération de glucocorticoïdes (cortisol, cortisone) qui vont mobiliser les 
réserves d’énergie sous forme d’hydrate de carbone (la glycémie va être 
augmentée) et avoir une action antiallergique et anti-inflammatoires (phase de 
réparation tissulaire). 

 

• La CRH induit également la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, qui ont une 
action sur l’ensemble des tissus de l’organisme. 
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Glucocorticoïdes 

AGRESSION 
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pro-inflammatoires 
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• Pour pallier les effets négatifs d’une sécrétion excessive et prolongée de cortisol, 
l’organisme dispose d'un mécanisme de régulation. Lorsque le cortisol est élevé, 
l'hippocampe (structure du lobe temporal du cerveau) freine l'hypothalamus. La 
sécrétion de CRH diminue, donc celle d’ACTH, la sécrétion de cortisol suit. 

 

• En situation de stress chronique, l’élévation du cortisol a un effet toxique sur 
l’hippocampe. Celui-ci perd alors sa capacité à freiner l’hypothalamus. 

 

• Normalement une lésion entraîne un processus inflammatoire de destruction 
(pour détruire les germes, décaper la plaie,…) puis un processus anti-
inflammatoire de reconstruction. Si le stress persiste, il y a seulement des 
processus inflammatoires destructifs, ainsi qu’une perte de l’efficacité du cortisol 
sur ses récepteurs. 

 

• Même chose dans les TMS (Troubles Musculo Squelettiques) : normalement tout 
geste entraîne des microlésions (tendons, …), d’où inflammation, destruction puis 
reconstruction, ce qui permet au corps (muscles, tendons, …) de s’adapter en 
permanence aux efforts. C’est un processus positif. Mais dans le cas des gestes 
répétitifs, il y a uniquement déclenchement des processus inflammatoires, 
destructeurs, sans possibilité de régénération. 
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• Cette activation des médiateurs de l’inflammation, en l’absence d’une lésion 
localisée autour de laquelle le processus puisse connaître son plein développement, 
réalise un état inflammatoire dit « de bas grade » (low grade inflammation). En 
situation de stress, le cerveau lui-même est le siège d’une réponse inflammatoire. 
Ces cytokines pro-inflammatoires ont par ailleurs un effet d’exaltation de la douleur 
(Wiesler-Frank, 2005). 

 

• L’hippocampe est également une structure décisive pour la mémoire épisodique, 
mémoire de ce qui nous est arrivé précisément, des faits vécus, des évènements de 
vie datés dans le temps avec un contexte précis (date, lieu, état émotionnel). Le 
sujet concerné à donc des difficultés de plus en plus grandes à penser son affaire de 
façon précise. Il est de moins en moins capable de reprendre la main sur la réalité, il 
reste dans la généralité : c’est à cause du chef, des mauvaises relations, … Dans 
l’Alzheimer, c’est l’hippocampe qui est affecté en premier : au début le sujet a de 
plus en plus de mal à enregistrer de nouvelles informations.  
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Les causes de la souffrance mentale 

• La souffrance mentale reste rarement identifiée dans le monde de l’entreprise. Son 
traitement y est souvent purement psychologique, sans que les formes de travail qui 
en sont la cause soient remises en question. 

 

• On incrimine : 

 

– la mondialisation, la financiarisation, la guerre économique, la globalisation, …, 

– la fragilité psychologique des populations actuelles, 

– les problèmes de communication, 

– les problèmes relationnels individuels, 

– … 

 

• La pénibilité mentale du travail est également souvent présentée, sans preuves, 
comme la contrepartie inévitable de l’efficacité économique.  

 

• Mais quand on a  dit ça, on ne règle rien et on n’avance pas… 
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L‘expérience de Weiss (1972)  

• 3 rats sont placés dans des cages individuelles identiques. Les rats 1 et 2 sont reliés 
à un dispositif qui leur envoie la même quantité de chocs électriques. Le rat 3 est 
relié à un dispositif qui n’envoie pas de décharges électriques. 

 

• Chaque cage dispose d’une roue. En l’actionnant, le rat 1 (« actif ») peut bloquer 
les décharges et pour lui et pour son voisin (« passif »), et un signal sonore lui 
indique qu'il est temps d'actionner cette roue pour éviter le choc. Les rats 
« passifs » n'entendent pas par contre ce signal. Les rats « actifs » disposent donc 
de toute l'information nécessaire (le signal sonore) afin de se préparer 
psychologiquement à tenter d'éviter la situation aversive (les décharges). Lorsque 
le rat « actif » n‘a pas su éviter la décharge, 1 et 2 la reçoivent. 

 

• Le rat 3, qui n’est pas soumis à ces décharges, ne développe pas de pathologie du 
stress. On constate que le rat 1 non plus car il peut agir régulièrement sur les chocs 
électriques. Le rat 2, qui subit complètement la situation sans pouvoir s’en 
protéger, va développer le modèle de la dépression chez le rat (ulcères à 
l'estomac). 
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• Il semblerait donc que les conséquences du stress soient liées fortement au 
sentiment de contrôle que l'on a de la situation. Plus on dispose d'informations, et 
plus on a de possibilités d'y remédier, moins le stress provoque d'ulcères, et ses 
manifestations habituelles. 

 

• Ce ne sont pas les conditions objectives qui entraînent ou non les conséquences 
du stress, c’est la capacité de garder la main sur la situation qui protège. La 
possibilité d’agir, même partiellement sur le facteur de stress, protège. 

 

• Pouvoir contrôler, au moins en partie, la situation est un facteur majeur de 
préservation de la santé. 

 

• La santé est liée à la capacité d’agir. La perte du pouvoir d’agir entraine une 
souffrance, et si on développe le pouvoir d’agir, il y aura arrêt de la résignation. 
Même chose quand il y a démotivation : si on redonne des capacités d’agir, on 
remotive. 

 

• Les explications qui ne permettent pas de développer une capacité d’agir (c’est la 
faute de la direction, c’est la mondialisation, …) sont dangereuses et contre-
productives. 
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La mobilisation dans le travail 
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Mobiles 
Histoire personnelle, 

valeurs 

Buts  
définis par la prescription 
(travail prescrit) 

Par exemple toucher un 
salaire. Les mobiles sont 
personnels et seulement 
en partie conscients. Les 
savoir-faire incorporés ne 
sont pas directement 
accessibles à l’expression. 



• A l’aide de directives, d’objectifs, de prescriptions, de consignes, …, l’entreprise 
définit des buts, généralement assez clairs : c’est le travail prescrit. Les enjeux de la 
santé mentale ne sont pas liés à ces buts. 

 

• Ce qui est déterminant, ce sont les besoins personnels que la personne va essayer 
de satisfaire dans son travail = les mobiles. L’opérateur a ses propres mobiles, issus 
de son histoire personnelle, de ses valeurs, … Autant le but est clair, autant les 
mobiles ne le sont pas. Ils sont personnels et ne sont que partiellement conscients. 

 

• Mais dans tout process de travail surviennent des anomalies, des imprévus, des 
incidents, des dysfonctionnements, des pannes, des retards, ..., qui n'ont pas été 
prévus par l'organisation prescrite et qui perturbent l'activité. 

 

• Avec le temps, il peut y avoir un décalage croissant entre le travail prescrit et le 
travail réel auquel est confronté l’opérateur. Si je me contente de faire ce que dit la 
structure, le chef, …, et que ça ne marche pas, il faut que j’y mette du mien. La 
façon dont je mets du mien a des effets (positifs, négatifs) pour les autres. On se 
refixe des buts pour que le travail soit bien fait. C’est très personnel. Ces buts 
peuvent être très différents des buts initiaux (et prescrits).  
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• François Daniellou : Peu à peu le travailleur va se fixer de nouveaux buts dans son 
travail qui sont des buts qui ne viennent pas de l'extérieur mais qui sont pour 
partie un reflet de ses mobiles, de sa propre histoire, de ses valeurs et c'est ce que 
les gens appellent « le travail bien fait ». « Faire bien mon travail c'est lui donner 
forme humaine », c'est-à-dire faire mon travail d'une façon telle que ça produise 
avec mes collègues, mes clients, mes patients, ..., le genre de relation que j'ai 
envie d'avoir avec d'autres êtres humains.  

 

• Si les mobiles sont attaqués, qu’on peut discuter de ses difficultés et bénéficier de 
facteurs protecteurs (entraide, aide des supérieurs, liberté d’organisation, marges 
de manœuvre, …), il n’y aura pas de souffrance au travail. La reconnaissance du 
management et des collègues est un facteur protecteur très fort. Le soutien des 
collègues est important car il génère de l’entraide. Si les équipes ne fonctionnent 
pas, cela ne dépend pas des individus mais de l’organisation du travail, qui au lieu 
de favoriser la collaboration prône la mise en compétition. 
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• François DANIELLOU : le problème n'est pas que les buts, le travail bien fait défini 
par le salarié soit différent des buts définis par l'organisation. Le problème c'est 
quand on ne peut pas en discuter. Ces conflits qui ne sont pas débattus vont être 
intériorisés par le salarié qui va se trouver dans l'impossibilité de faire bien son 
travail et qui va être déchiré à l'intérieur par ces contradictions.  

 

• S’il y a absence de débat sur les conflits de buts, il y a souffrance au travail. Le 
salarié ne peut pas bien faire son travail dans des conditions normales, ce qui 
entraîne un conflit intrapsychique. 
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Mobiles 
Histoire personnelle, 

valeurs 

Buts  
définis par la prescription 

Buts 
Définis par 
l’opérateur 

Conflits 
non 

débattus 

Travail bien fait 

Impossibilité 
de bien faire 
son travail 

Conflits 
intra-

psychiques 



• Les conflits au travail ne peuvent être compris dans la seule dimension des 
relations interhumaines. Le fond des désaccords porte sur la façon de traiter les 
objets du travail. 

 

• Les conflits intrapsychiques sont l’intériorisation de conflits sociaux qui n’ont pas 
lieu (Philippe DAVEZIES). 

 

• Cette souffrance est liée à une problématique entreprise et non à une fragilité 
personnelle.  Ce ne sont pas les « faibles » ou les « mauvais » qui craquent, ce sont 
les personnes très motivées par leur travail. Pour ces dernières, le travail est 
fortement constructeur d’identité. Par contre, un sujet non motivé ou qui ne se 
préoccupe nullement du sort de l’entreprise n’aura pas de souffrance au travail. 

 

• L’impression de ne pas pouvoir faire correctement son travail, avec 
professionnalisme, tout en respectant son éthique et ses valeurs, ne pas pouvoir 
être reconnu dans les problèmes rencontrés, ne pas pouvoir dire les problèmes, fait 
« tomber » les salariés. Il est nécessaire d’avoir les moyens de faire un travail de 
qualité. Tout le monde a envie de faire un travail de qualité. 
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TRAVAIL BIEN FAIT  
(TRAVAIL DE QUALITE) 

 
 
 
 
 
 

ETAT DE SANTE  
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L’enjeu du travailleur n’est pas qu’on lui donne moins à faire mais qu’on lui donne les 
moyens de relever le défi. Il faut lui donner les moyens d’être performants. 

Le bon effort 
 
L'effort qui va au but est bon pour la santé. 
C'est la bonne fatigue, c'est-à-dire l'effort utile. 

Le mauvais effort 
 
Le problème c'est l'effort inutile, l'énergie 
gaspillée, l'effort qui ne va pas au but, le travail 
ni fait ni à faire, qu'il faut refaire sans arrêt. 
C'est la mauvaise fatigue dont on se remet 
difficilement 



• Le juste à temps, l’un des piliers du Lean manufacturing, a été associé au début 
des années 1990 à la progression des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) dans 
la première enquête épidémiologique sur TMS et Travail. 

 

• L’enquête du CEE (Valeyre, 2006) comparant les conditions de travail dans l’Union 
Européenne montre que les salariés travaillant dans des configurations Lean 
déclarent, beaucoup plus souvent que ceux encore exposés aux modalités 
tayloriennes du travail, des TMS (troubles Musculo-Squelettiques) et 
psychosociaux, un accroissement de la durée et de l’amplitude de travail, une plus 
grande flexibilité des horaires et des cadences plus élevées. 

 

• Une étude de la DARES (Euzenat, Mortezapouraghdam, & Rous, 2011) constate 
l’influence des nouvelles formes d’organisation inspirées du toyotisme sur le risque 
d’accident du travail  et de TMS (Troubles Musculo Squelettiques). 

 

• Mais ce ne sont pas tant les évolutions organisationnelles que la manière dont 
elles sont conduites qui pose problème : fréquence, succession des changements 
sans paliers de stabilisation, sans temps d'appropriation des nouveaux équilibres, 
absence de dialogue, ... 
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• La sixième enquête européenne (Eurofound 2015) sur les conditions de travail a 
concerné plus de 43 000 travailleurs et 35 pays : les 28 États membres de l’UE, 
cinq pays candidats (Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, 
Monténégro, Serbie et Turquie), ainsi que la Suisse et la Norvège.  Elle  montre 
pour  la France : 

 

– un rythme de travail élevé et très standardisé, 

– une autonomie à la baisse, avec un niveau d’autonomie inférieur à la moyenne 
de l’Europe, 

– une charge de travail plus élevée que la moyenne de l’Europe, 

– une augmentation de la standardisation. 
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• Un enjeu de santé. 

 

• Liens entre travail de qualité et qualité de production. 

 

• Comprendre les enjeux du travail bien fait pour les salariés. 

 

• Prendre la question de la qualité pour animer les débats sur le travail. 

 

• Pas de qualité de vie au travail sans qualité de travail. 

 

• L’enjeu du travailleur n’est pas qu’on lui donne moins à faire mais qu’on lui donne 
les moyens de relever le défi. Il faut lui donner les moyens d’être performants. 

 

L’enjeu du travail bien fait (travail de qualité) 
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Primaire 

Agir sur les conditions et 

l’organisation du travail 

Secondaire 

Agir sur les salariés 

tertiaire 
Accompagner les salariés 

victimes de traumatisme, 

souffrant de problèmes 

psychiques 

LES 3 NIVEAUX DE LA PREVENTION 

Prévenir 

Protéger 

Réparer 



• Le niveau primaire est celui de la réduction des sources de stress. La prévention 
primaire a pour objectif l’élimination ou le contrôle des facteurs de risque présents 
dans le milieu de travail en agissant directement sur les facteurs pour réduire leurs 
impacts négatifs sur l’individu.  

 

• La prévention primaire consiste à prévenir les risques psychosociaux au travail en 
agissant sur leurs causes plutôt que sur leurs conséquences. 

 

• C’est donc à ce niveau qu’il faut agir si l’on veut être efficace. 
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• Le niveau secondaire est celui de l’amélioration de la gestion du stress par 
l’individu. Les programmes de prévention secondaire ont pour but d’aider les 
employés à gérer les exigences du travail plus efficacement en améliorant ou en 
modifiant leurs stratégies d’adaptation aux sources de stress. La prévention 
secondaire suppose l’échec ou l’insuffisance de la prévention primaire. Beaucoup 
d’observateurs estiment que la prévention secondaire tend à fonctionner comme 
un substitut de la prévention primaire : les entreprises recourent à la prévention 
secondaire pour s’épargner de remédier aux causes des risques psychosociaux.  

 

• Le niveau tertiaire concerne la réhabilitation et le traitement. Les interventions de 
niveau tertiaire ont pour objet le traitement, la réhabilitation, le processus de 
retour au travail et le suivi des individus qui souffrent ou ont souffert de 
problèmes de santé mentale au travail. C’est donc un constat d’échec de la 
prévention. 
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• Inquiètes pour la santé de leurs collaborateurs, certaines entreprises mettent en 
place des mesures correctives diverses comme l’adhésion à un service 
téléphonique de soutien psychologique ou distribution aux salariés de « tickets 
psy », la mise en place d’une cellule d’écoute interne à l’entreprise ou de 
formations à la gestion du stress. Ces différentes mesures, si elles peuvent 
passagèrement faire « baisser la pression » ressentie par le salarié, ne constituent 
pas une démarche de prévention suffisante des risques psychosociaux. L’entreprise 
ne peut s’exonérer de son obligation de préservation de la santé physique et 
mentale des salariés en mettant en place ce type de dispositif. En se focalisant 
uniquement sur le salarié en souffrance sans porter une attention suffisante aux 
conditions de travail, ces mesures « font souvent obstacle à la mise en place de 
mesures efficaces de prévention. En interférant avec la prise en charge par le 
système de soin, elles peuvent compromettre une prise en charge thérapeutique 
efficace ». (Les avis du Conseil Économique,  Social et Environnemental, La 
prévention des risques psychosociaux, Sylvie Brunet, Mai 2013, page 60). 
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• Un collectif de travail se définit par des règles communes de métier, la 
reconnaissance des compétences des uns et des autres, les relations d’échange, la 
confiance dans l’autre, et la protection de la santé. Il accepte et autorise les 
différences dans des règles bien définies. 

 

• Un collectif est vivant, il n’est pas stabilisé une fois pour toutes. Il y a des 
personnes qui le quittent, d’autres qui le rejoignent. Ses règles sont réélaborées 
pour renforcer l’efficience du travail collectif et enrichir le travail collectif. 

 

• Il faut s’appuyer sur les collectifs de travail pour partager une vision du travail bien 
fait et rechercher des solutions et comprendre les ressorts et les freins au travail 
collectif . 

 

L’enjeu du travail collectif 
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Redonner aux salariés un rôle dans l’organisation  
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Permettre de réfléchir sur ses 
pratiques, de chercher des 
solutions aux problèmes. 

Favoriser la possibilité de partager 
et de discuter des difficultés avec 
les collègues, dans des groupes de 
travail. Permettre l’échange de 
bonnes pratiques.  

Permettre de faire 
évoluer ses pratiques, 
de tester et d’évaluer 
de nouveaux modes 
opératoires. 



• « Il y a stress lorsqu'une organisation du travail n'a plus les ressources (au premier 
rang desquelles je mets l'institution du conflit sur les critères de qualité du travail) 
pour faire face aux exigences de ceux qui travaillent en première ligne et qui 
continuent à penser qu'il faut faire un travail de qualité ». Yves CLOT 

 

• Il faut remettre le travail au cœur des débats 

 

• Et décaler le problème et l’action autour  : 

 

– de la qualité 

– de la production 

– de l’organisation du travail 

– des modes de prise de décision 
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Conclusion 



• Nécessité d’enclencher une action collective : 

 

– toujours avec les personnes concernées, 

 

– à partir de situations de travail qui empêchent de faire un travail de qualité 

• entre collègues , 

• avec la hiérarchie. 

 

– mener, dans des groupes de travail, des discussions à partir de situations 
concrètes. Permettre d’échanger sur les pratiques. 

 

– rechercher des solutions et les classer : 

• service, 

• entreprise, 

• en dehors. 

 

– tester les solutions, les évaluer, puis les garder ou les modifier. Permettre de 
tenir le micro (petites améliorations faciles à mettre en œuvre) et le macro. 
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Autres documents sur 
http://www.aismtcai.com 

 

• Actions – Documentation --> RPS 

 

– Aspects physiologiques du stress 

– RPS, constat et causes 

– La mobilisation dans le travail 

– RPS Encadrement 

– Démarche RPS DU 

– Présentation CARSAT 
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