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R isques
P sycho
S ociaux

DEFINITION
Les risques psychosociaux (RPS) recouvrent des risques
professionnels mettant en jeu l’intégrité physique et la santé
mentale des salariés ce qui impacte le bon fonctionnement des
entreprises.
Sous l’entité RPS : Le stress chronique et le harcèlement (moral ou
sexuel) sont les risques les plus connus. Mais il existe d’autres
formes de violences physiques ou psychiques d’origine interne à
l’entreprise (épuisement professionnel, conflits au travail,').

Dans le respect du secret médical

EMPLOYEURS :
Aide à l’identification et à l’évaluation des risques
psychosociaux.

REGLEMENTATION
« Art. L. 4121-1 du Code du travail : « L’employeur prend les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs' »

Préconisations d’actions correctrices collectives et/ou
individuelles.

Actions de sensibilisation et d’information.

SALARIES :
« Art. L. 4122-1 du Code du travail : « ' il incombe à chaque
travailleur de prendre soin,', de sa santé et de sa sécurité ainsi
que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou
ses omissions au travail. »

L’employeur a une obligation de sécurité de résultat à l’égard de
ses salariés. La violation de cette obligation constitue une faute
inexcusable de l’employeur car il aurait dû avoir conscience
du danger et prendre les mesures nécessaires (Arrêts du 28 février
2002, Cour de cassation – chambre sociale). »

Ecoute et conseil lors des visites médicales et/ou lors
d’entretiens avec l’employeur.

Orientation si nécessaire pour prise en charge
thérapeutique.

Aménagement du poste de travail en fonction des
problèmes de santé.

CONSEQUENCES POSSIBLES

ACTIONS

Sur la santé des salariés
⇒

Adaptation de l’organisation du travail, de la charge de
travail, du délai de réalisation des chantiers, association des
salariés à la préparation des chantiers.

-

Troubles psychiques et émotionnels :

Nervosité, anxiété, dépression, burn-out, suicide'
- Troubles comportementaux :
⇒

Reconnaissance du travail réalisé.
Irritabilité, perte de maîtrise, addictions (tabac, alcool, drogues),
repli sur soi, troubles alimentaires'

⇒

Amélioration de la communication au sein de
l’entreprise : écoute, disponibilité, réunions internes'

- Troubles intellectuels :
Troubles de la mémoire, difficultés de concentration.

⇒

Répartition équitable des tâches selon leur degré de
contrainte (déplacements, pénibilité, conciliation avec la vie
privée).

- Troubles physiques :
Troubles du sommeil, troubles cardio-vasculaires, problèmes
cutanés, douleurs musculaires et articulaires ...

Sur la santé de l’entreprise
⇒

Formation de l’encadrement
salariés sur les RPS.

et

sensibilisation

des
- Perte de productivité, qualité.

⇒

Suivi et analyse des indicateurs.

- Coût des arrêts de travail.
- Climat relationnel dégradé.
- Conséquences financières
contentieux juridique.

d’une inaptitude au travail et

EVALUATION
Les RPS doivent être évalués comme tous les autres risques dans
le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) de
l’entreprise.

REPERER les signaux d’alerte dans l’entreprise avant qu’ils
ne deviennent des signaux d’alarme :

∗ Intensité et temps de travail : délais de chantier trop courts,

déplacements non programmés, temps de trajet non pris en
compte'

∗ Sentiment d’insécurité au travail : travail isolé'

∗ Rapports

sociaux dégradés : manque de solidarité, de
collaboration, de communication (peu de réunions,
encadrement peu disponible), de reconnaissance, conflits'

∗ Perte de la fierté au travail : mauvaise qualité du travail'

∗ Incertitudes

sur l’avenir : contrats précaires, devenir de

l’entreprise'

∗ Interruptions fréquentes des tâches en cours.

