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Introduction
Le développement de la politique de prévention des risques psychosociaux fait suite à la 
multiplication de drames humains largement médiatisés, qui se sont produits notamment chez 
France Telecom et dans d’autres entreprises ou administrations publiques, comme récemment à 
l’Office National des Forêts. Selon le rapport de l’Observatoire européen des risques de l’Agence 
européenne de santé et de sécurité au travail, l’émergence de ces risques est liée aux importants 
changements survenus dans le monde du travail ces dernières décennies.

Les risques psychosociaux posent1 des problèmes difficiles de définition. En effet, ceux-ci prennent 
naissance dans l’environnement de travail des individus et font référence à de nombreuses 
situations : stress, harcèlement moral, violence, souffrance au travail, suicide, dépression, troubles 
musculo-squelettiques, etc… Ces risques touchent à la fois à la cohésion de la communauté de 
travail et à la santé des personnels. 

Il existe quatre grandes catégories de facteurs susceptibles d’entraîner l’émergence de risques 
psychosociaux : 

Les facteurs liés aux relations et aux comportements humains,
Aux changements dans le travail,
Aux contraintes du travail,
Ainsi qu’aux valeurs et exigences propres du salarié.

La prévention des risques psychosociaux est désormais une priorité au plan national2 et 
européen3. Elle l’est aussi bien dans les entreprises, notamment à travers la responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE), que désormais dans les administrations publiques4. La prévention des 
risques psychosociaux s’inscrit dans le cadre général de la prévention des risques professionnels. 
A ce titre, l’employeur a l’obligation légale, en vertu de l’article L. 4121-1 du Code du travail, 
de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la santé physique et mentale des travailleurs. 
Cette obligation pèse également sur les employeurs publics5.

La mise en place d’actions spécifiques dédiées à la prévention des risques psychosociaux 
(RPS) figure dorénavant dans toute réflexion sur les conditions de travail. 

Dans le contexte de changement que connaît actuellement le ministère de l’Intérieur, de l’Outre-
mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration dans toutes ses composantes, il a paru 
essentiel de faire de cette question un axe fort de sa politique, ce qui l’a poussé à l’élaboration 
d’un plan ministériel de prévention des risques psychosociaux.

•
•
•
•

1 European Agency for Safety and Health at Work. Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational 
safety and health. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2007.
2 Plan Santé au Travail 2005-2009 puis 2010-2014 ; Accord national sur le harcèlement et la violence au travail - 26 mars 
2010 ; l’accord national interprofessionnel (ANI) sur le stress au travail du 2 juillet 2008, étendu par arrêté du 23 avril 2009. 
Voir aussi le Rapport d’information de M. Gérard DÉRIOT, fait au nom de la Mission d’information sur le mal-être au travail 
et de la commission des affaires sociales n° 642 tome I (2009-2010) - 7 juillet 2010, l’ouverture du site travailler-mieux.gouv.
fr, le «Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail» Nasse et Légeron (2008), 
le «Rapport sur les indicateurs provisoires de facteurs de risques psychosociaux au travail» (2009), le «Rapport sur le 
Bien-être et l’efficacité au travail», Lachmann, Larose, Penicaud (2010), et le lancement en octobre 2009 du Plan d’action 
d’urgence au travail pour mobiliser les employeurs des secteurs privé et public sur la prévention des risques psychosociaux.
3 Accord-cadre européen, 8 octobre 2004, Position commune européenne du 19 décembre 2008 entre les directeurs géné-
raux des Fonctions Publiques (EUPAN) et les organisations syndicales (TUNED).
4 Accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, 20 nov. 2009; Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de 
modernisation sociale (art. 73 et 74); Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnai-
res. Loi dite loi Le Pors (art. 6 ter, 6 quinquies, 6 sexies, art. 11 : protection du fonctionnaire), Circulaire n° 2007-047 du 27 
février 2007 - Harcèlement moral au travail (BOEN, n° 10, 8 mars 2007).
5 Voir annexe 1 : articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
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1. Le plan ministériel de prévention des 

risques psychosociaux
1.1. Synthèse de l’élaboration du plan national
Chronologie

Les facteurs susceptibles de générer ces risques sont multiples, c’est pourquoi le plan ministériel 
a été élaboré avec la participation des professionnels de soutien et en concertation étroite avec 
les organisations professionnelles. Le plan constitue l’un des axes prioritaires de la politique 
ministérielle de santé sécurité au travail et a, dans ce cadre, fait l’objet d’un long travail de 
conception et de concertation avec l’ensemble des acteurs concernés qui se sont réunis en 
2009 et 2010.

Suite à la note de validation de la démarche au cabinet de la ministre le 17 novembre 2008, le 
ministère s’est engagé en 2009 dans la mise en place d’une politique de prévention et de prise 
en charge des risques psychosociaux (RPS). 

En mars 2009, une première étape a permis de présenter la démarche aux représentants des 
organisations syndicales dans le cadre de rencontres bilatérales animées par le sous-directeur de 
l’action sociale de la direction des Ressources humaines (SDASAP/DRH) et par le sous-directeur 
de l’action sociale de la direction des Ressources et des Compétences de la Police nationale 
(SDASAP/DRCPN). La démarche a reçu un accueil favorable par toutes les organisations.

Au printemps 2009 un groupe de travail a été créé pour élaborer ce plan de prévention. Animé 
par la SDASAP/DRH et composé de responsables des ressources humaines du ministère, de 
professionnels de soutien et de chefs de service, il s’est engagé dans la rédaction d’un document 
d’orientation portant sur la définition des RPS, les acteurs de la prévention, leurs rôles et leurs 
missions, la déclinaison d’un plan en trois champs d’action : la sensibilisation, la formation et la 
mise en œuvre d’outils diagnostic et de traitement de ces risques.

Le document de travail établi par le groupe national a ensuite été présenté aux organisations 
représentatives afin de recueillir leur avis à ce stade de la réflexion et pouvoir débattre de ces 
questions. 

Tout en se félicitant de la démarche engagée par le ministère, les représentants des organisations 
ont souhaité que le document prenne davantage en compte les spécificités du ministère de 
l’Intérieur et précise le rôle majeur des Comités d’Hygiène et de Sécurité dans l’analyse des 
risques et la mise en œuvre des plans d’action ainsi que l’importance de la rédaction et la mise 
à jour du document unique.

Les grandes orientations dégagées ont fait l’objet de communications orales lors des réunions 
des CHS nationaux (SG, préfectures, police). 

Note de validation de la démarche 17 novembre 2008
Travail en concertation 2009-2010
Approbation juillet 2010
Diffusion dans les services octobre 2010
Plan présenté par le comité ministériel de 
coordination santé et sécurité au travail 25 mai 2011
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Le plan a été approuvé en juillet 2010 par le ministre avec l’aval de tous les acteurs, a été diffusé 
dans les services. Il traduit un engagement fort de la part du ministère de prendre en compte 
ces risques pour l’ensemble des agents, quelle que soit leur filière et leur fonction.

1.2. Présentation du plan RPS

Ce plan est un document cadre qui présente la démarche de prévention au ministère de 
l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, recense les acteurs 
de prévention, les risques et les signaux d’alerte. Synthétique et opérationnel, le plan comporte 
trois parties :

Les facteurs de risques psychosociaux,
Les acteurs concernés par cette question, l’objectif étant de montrer que les services des 
ressources humaines et les professionnels de soutien ne sont pas les seuls concernés.
Les quelques pistes d’orientation à la fois sur les indicateurs pouvant aider à déceler une 
situation à risque, comment les exploiter, sur qui s’appuyer et comment œuvrer pour 
prévenir ces risques.

Le ministère avait déjà mis en place depuis plusieurs années des outils destinés à offrir aux 
acteurs de la prévention un état des lieux des expositions professionnelles aux nuisances ou aux 
situations de travail susceptibles d’être néfastes pour la santé :

SUMER : il s’agit d’une enquête transversale qui fournit une évaluation des expositions 
professionnelles des agents, de la durée des ces expositions et des protections collectives 
ou individuelles éventuelles mises à disposition. Les données sont recueillies par le méde-
cin du travail lors de l’entretien médico-professionnel au cours des visites périodiques, et 
font également appel à la connaissance des postes de travail qu’il a acquise au cours de 
son tiers-temps. Pour le ministère de l’Intérieur, 35 médecins de prévention ont participé à 
cette enquête SUMER 2009 également étendue à la Fonction Publique d’Etat.

Le comité de suivi « Prévention du suicide dans la police nationale » et notamment la réali-
sation « d’autopsies psychologiques » : mis en place le 3 mars 2009, le comité de suivi s’est 
adjoint, en juin 2009, dans le cadre d’un appel d’offres, le conseil et l’expertise de l’INSERN. 
Les objectifs de l’étude conduite par l’INSERN sont triples : comparaison avec la population 
générale et les professions similaires, identification des différents facteurs de déclenche-
ment de l’acte suicidaire, modalités de prise en charge au sein de la police nationale, pro-
position en matière de dépistage, de prévention et de prise en charge.

Le plan RPS met l’accent sur l’information, la sensibilisation et la formation destinées à 
l’ensemble de la communauté de travail.

Le plan ne recense pas de manière exhaustive les risques ni les mesures de prévention, puisque 
ce document cadre doit faire l’objet d’une adaptation au niveau local. Ainsi, chaque Comité 
d’Hygiène et de Sécurité en charge également des conditions de travail (CHSCT), central ou 
local, doit réfléchir sur ces risques propres à chaque filière (police, administrative, technique, 
sécurité civile, gendarmerie, etc.) afin de mettre en place des actions adaptées. C’est à partir de 
l’état des lieux établi par l’ensemble des acteurs du collectif de travail et des professionnels de 
soutien, que seront engagées les actions de prévention. 

•
•

•







Plan

de Prévention

des risques Psychosociaux

Bilan
de la mise en oeuvre 
dans les préfectures

Page �

1.3. Pilotage et suivi au niveau central
Le plan ministériel de prévention des risques psychosociaux représentant un enjeu fort au sein 
du ministère de l’Intérieur, son application au niveau local fait l’objet d’une attention particulière 
au niveau central. Il a été demandé aux services déconcentrés de rendre compte régulièrement 
de l’avancée de sa mise en œuvre afin de permettre aux services centraux d’être en mesure de 
conseiller les services et les acteurs de prévention. Par ailleurs, l’administration centrale réalisera 
un ensemble de fiches de bonnes pratiques qui seront mises à disposition sur le site Intranet du 
ministère.

La mise en œuvre du plan de prévention a débuté en 2010 et est désormais quasiment 
engagée aujourd’hui dans l’ensemble des préfectures.

Le 25 mai 2011 a été installé le comité ministériel de coordination santé et sécurité au travail. Il 
est présidé par le Secrétaire Général, en présence des inspections générales et de représentants 
de grandes directions d’emploi du ministère (DGPN, DGGN, DSC, préfecture de Police, etc). La 
prévention des risques psychosociaux figure au titre du volet promotion de la santé et du bien-
être au travail.

La culture de prévention des risques psychosociaux est une culture nouvelle qui doit en-
core se développer au sein des préfectures.

Le constat peut être fait d’un fort engagement des préfectures dans la démarche : ce bilan 
présente les travaux de 100 préfectures sur 105.
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2. Bilan de la mise en œuvre du plan de 

prévention des risques psychosociaux dans 

les préfectures
2.1. Etat des lieux de la présentation du plan ministériel en CHSCT

93 des 100 préfectures ayant répondu ont présenté le plan ministériel en CHSCT. Pour les 
préfectures restantes, il le sera au prochain CHSCT. Dans la majorité des cas, le plan RPS a été 
également présenté en Comité Technique Paritaire (CTP).

Les procès-verbaux de CHSCT transmis par les préfectures renseignent par ailleurs de l’accueil 
favorable réservé par l’ensemble des membres des CHSCT au plan de prévention des risques 
psychosociaux. Les représentants du personnel ont exprimé leur satisfaction à l’égard de ce 
plan, en particulier dans le contexte actuel de forts changements organisationnels liés à la RGPP, 
à la RéATE et à la DNO, sources d’inquiétudes et d’interrogations pour les agents.

Plusieurs procès-verbaux de CHSCT soulignent par ailleurs l’exhaustivité et la qualité du 
document. Le plan est présenté comme un document facile à appréhender et destiné à être 
largement diffusé au plan local, ce qui favorise son appropriation rapide.

2.2. Etat des lieux de la mise en place des cellules de veille 

Après une première analyse des données recueillies : document unique, registre de 
sécurité, indicateurs mis en place, il peut être opportun de réunir un groupe de veille 
interne qui aura pour objectif d’accompagner la démarche de prévention.
Le groupe de veille est un groupe de travail informel qui a vocation à se réunir pour 
prendre en compte une situation identifiée et objectivée relevant des risques psychoso-
ciaux concernant un collectif de travail ou un service.
La mise en place d’une cellule de veille n’est pas systématique mais elle est recom-
mandée dans les situations où les indicateurs objectifs évoqués dans le plan en font 
apparaître la nécessité. Elle s’inscrit en outre dans le cadre du dialogue social mené au 
sein de chaque entité. 

Plan de prévention des risques psychosociaux 
du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, 

des Collectivités territoriales et de l’Immigration  
Page 39

A ce jour, 88 préfectures ont mis en place une cellule de veille.

Le ministère de l’Intérieur met au point des fiches de bonnes pratiques concernant la composition 
et le fonctionnement de la cellule de veille, qui seront disponibles sur le site Intranet du 
ministère.
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2.2.1. Composition des cellules de veille

La cellule de veille, émanation du CHS, est donc composée de ceux des membres du 
CHS susceptibles d’apporter une connaissance et une expertise des situations évoquées. 
Les travaux de la cellule de veille sont validés par le CHS. Ce groupe doit travailler 
dans le respect de l’éthique et de la dimension humaine des situations. Il nécessite 
aussi de la part de ceux qui interviennent la capacité à identifier et à comprendre des 
situations à risques.
Les membres du groupe s’engagent à une totale confidentialité de leurs travaux en pra-
tiquant une écoute objective et impartiale. En cas de difficultés particulières, le groupe 
peut faire appel à des experts internes ou externes pour approfondir leur démarche.

Plan de prévention des risques psychosociaux 
du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, 

des Collectivités territoriales et de l’Immigration 
Pages 39-40

2.2.1.1. Animation et présidence des cellules 

La question de l’animation de la cellule de veille n’est pas explicitement évoquée dans le plan 
ministériel. Dans la plupart des préfectures, celle-ci est confiée au responsable des ressources 
humaines (directeur ou chef de bureau). 

La prévention des risques psychosociaux constituant une priorité ministérielle et aussi de 
management interne pour la préfecture, dans de nombreux départements, c’est le secrétaire 
général, ou un membre du corps préfectoral qui anime la cellule de veille.

Dans de plus rares cas, la présidence et l’animation est assurée par le préfet ou un sous-préfet, 
comme c’est le cas dans l’Eure-et-Loir ou le Nord.

2.2.1.2. Présence des OS 

Le groupe de veille doit comporter des membres de la hiérarchie, les professionnels de 
soutien, le responsable des ressources humaines, l’ACMO ou tout autre acteur de la 
prévention dont l’expertise apparaît utile en termes d’analyse et de proposition. Le cas 
échéant, des membres des collectifs de travail peuvent être associés. 

Plan de prévention des risques psychosociaux 
du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, 

des Collectivités territoriales et de l’Immigration 
Page 39
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Le choix de faire participer les organisations syndicales à la cellule de veille est un choix délicat. 
Conformément au plan de prévention ministériel, la cellule de veille traite de situations 
collectives. Elle a vocation à élaborer des outils d’analyse et de compréhension des situations. 
Le plan ministériel laisse donc le choix à chaque préfet d’apprécier l’opportunité d’associer les 
représentants du personnel au sein de la cellule.

Dans les faits, les représentants du personnel participent à la majorité des cellules de veille mises en 
place (53 préfectures, soit 60,2 %). La motivation des préfectures réside tout d’abord dans le fait 
que la cellule de veille est une émanation du CHSCT. Il a donc semblé judicieux, dans le contexte 
local, d’associer certains représentants volontaires et sensibilisés à la question à la cellule de veille. 
Les organisations présentes dans les cellules de veille siègent pour la plupart aussi au CHSCT. Les 
représentants du personnel détiennent des informations précieuses et permettent de recueillir 
l’avis des agents en ce qui concerne la mise en place du plan. Ceux-ci sont très coopératifs dans 
la politique de prévention des risques psychosociaux, qui leur paraît être un enjeu important. A 
ce titre et afin de favoriser le dialogue social au sein de la préfecture, leur participation à la cellule a 
donc été jugée opportune dans la majeure partie des préfectures. 

Le partage de l’information : l’exemple de la préfecture du Tarn

Pour permettre un bon fonctionnement de la cellule et le respect des règles déontologiques, 
la préfecture du Tarn a mis en place un protocole de partage de l’information. Ce protocole 
prévoit trois phases :

La remontée de l’information : le signalement est effectué à l’initiative de la hié-
rarchie ou de tout autre agent, préférentiellement par messagerie (document type) 
ou par tout autre moyen, auprès d'un membre de la cellule. Le représentant prévient 
immédiatement le chef du BRH ou, en cas d'absence, le Directeur de la coordination, 
des moyens et de la logistique (DCML) ou le secrétariat de la commission départe-
mentale d'action sociale. Le chef du BRH informe la cellule de veille et parallèlement 
la hiérarchie, en préservant l'anonymat de l’information initiale.

Le traitement de l’information : en cas d'urgence, après accord de l'agent concerné, 
la cellule est convoquée sans délai. Selon la nature de la difficulté identifiée, la cellule 
propose d'orienter l'agent vers les professionnels de soutien et/ou de saisir le corps pré-
fectoral, en vue de trouver la solution la plus adaptée. Chaque signalement fait l'objet 
d'un suivi et d'un compte rendu de décision auprès de la cellule et de la hiérarchie.

Le plan d’action est enfin basé sur l’information (note de service, fiche réflexe, fiche 
de signalement) et la formation.
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Certaines préfectures ont mis en place une charte de déontologie qui rappelle notamment les 
règles d'éthique et de confidentialité que doivent respecter tous les membres de la cellule1. 

Dans certains cas, les préfectures ont préféré les associer de manière occasionnelle. C’est le cas dans 
5 préfectures, où ces organisations ne siègent pas à toutes les séances, mais peuvent intervenir 
en tant que de besoin. Les organisations syndicales sont en revanche tenues régulièrement au 
courant, notamment par le biais des CHSCT où elles siègent.

29 préfectures ont par contre fait le choix de ne pas associer les représentants du personnel à la 
cellule. Dans certains cas, les représentants du personnel n’ont d’ailleurs pas tenu à participer 
à la cellule, à la condition d’être informés régulièrement de ses échanges. La question des 
informations relevant du secret professionnel de la part des professionnels de soutien justifie 
cette position.

Dans ce cas, les cellules sont de taille réduite. Les représentants du personnel sont alors tenus 
informés de l’évolution de la politique locale de prévention des risques psychosociaux dans le 
cadre du CHSCT. 

2.2.1.3 Présence d’un psychologue dans la cellule 
Certaines préfectures ont fait le choix d’inclure des psychologues dans leur cellule de veille. C’est 
le cas par exemple de la préfecture de l’Ariège, qui a pour particularité d’avoir mis en place 
une cellule commune préfecture et police. On compte donc parmi les membres de la cellule un 
psychologue du service de soutien psychologique opérationnel. La Préfecture de Police fait elle 
aussi participer les psychologues de soutien opérationnel à la cellule de veille, en associant les 
directions actives de la police et les directions administratives.

Ces cas particuliers mis à part, certaines autres cellules incluent un psychologue parmi leurs 
membres à titre d’expert - « toute personne dont l’expertise paraît utile » selon le plan ministériel- 
ou en tant que professionnel de soutien. Ainsi, 7 préfectures ont fait le choix de faire participer 
un psychologue au sein de la cellule de veille.

Enfin, on retrouve aussi un psychologue dans la composition élargie de la cellule de la préfecture 
des Pyrénées-Atlantiques. Cette préfecture a prévu que la cellule peut être élargie, en fonction 
des questions traitées, au psychologue de la formation et du recrutement, rattaché au Secrétariat 
Général pour l’Administration de la Police.

Les psychologues de soutien opérationnel ont pour vocation première le suivi des personnels 
actifs de police en situation opérationnelle. Leur mobilisation ne peut donc être systématique. 
Une nouvelle instruction de la DGPN précisera dans quelles conditions ils pourront être sollicités 
au bénéfice des agents de préfecture et notamment participer aux cellules de veille.

À ce jour 10 préfectures ont choisi d’inclure un psychologue parmi les membres de la cellule.

1 Voir 3.2.4.1. Les chartes de déontologie.
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2.2.1.4. Représentation des directions et des sous-préfectures 

En tant que membres de la hiérarchie, les directeurs des ressources humaines ont évidemment 
toute leur place au sein de la cellule de veille. Ils sont présents dans la très grande majorité des 
cellules.

20 préfectures ont fait le choix de la représentation d’autres directions que la seule direction 
des ressources humaines au sein de la cellule de veille. Ainsi, dans la moitié des cas, l’ensemble 
des directeurs de la préfecture participent à la cellule de veille, ce qui permet une plus parfaite 
représentation et une meilleure analyse des situations évoquées.

14 préfectures font participer des représentants des sous-préfectures parmi les membres de la 
cellule de veille. Il peut s’agir de sous-préfets, de secrétaires généraux de sous-préfectures, d’agent 
de toute catégorie ou d’ACMO. Ainsi, la préfecture des Deux-Sèvres a désigné les secrétaires 
généraux des deux sous-préfectures membres de la cellule de veille. La cellule d’Eure-et-Loir, 
présidée par le préfet ou le Secrétaire général, compte parmi ses membres les trois sous-préfets 
ou leurs représentants. Dans le Lot, tous les sous-préfets d’arrondissement sont membres de la 
cellule.

La participation des agents de tout niveau au sein de la cellule permet une lecture plus fine de 
la situation au sein des services. En permettant une plus grande représentation, elle permet une 
meilleure appropriation de la démarche par la communauté de travail.
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2.2.2. Taille des cellules

Parmi les cellules de veille créées, 15 cellules comptent moins de 5 membres, 34 entre 5 et 10 
membres et 27 plus de 10 membres.

La taille des cellules de veille est très diverse et dépend essentiellement de la présence ou non 
des organisations syndicales, d’un psychologue, de représentants des directions et des sous-
préfectures.

Comme préconisé dans le plan, la majorité des cellules comprend entre 5 et 10 membres. Des 
experts extérieurs peuvent être appelés à y siéger. C’est le cas par exemple à la préfecture de 
l’Indre-et-Loire avec la présence de 2 ergonomes et d’un épidémiologiste-statisticien au sein 
de la cellule.

D’autres préfectures ont privilégié l’efficacité d’un groupe de taille réduite telles les préfectures 
de Gironde et de Loire-Atlantique.

17 préfectures ont des cellules de veille inférieures à 5 membres. La cellule y est alors restreinte 
aux seuls professionnels de soutien (médecin de prévention et assistant de service social) avec 
ou sans la présence du service de ressources humaines. La préfecture d’Ille-et-Vilaine a ainsi 
mis en place une cellule constituée uniquement de professionnels de soutien : un médecin de 
prévention, un représentant du service social et un psychologue. 

Certaines préfectures ont enfin choisi de mettre en place deux cellules : une cellule restreinte et 
une cellule agrandie, qui permet à la fois réactivité et représentativité. Les préfectures de la Loire, 
du Loiret, du Haut-Rhin et du Val-de-Marne ont ainsi préféré constituer deux cellules de tailles 
différentes aux noms divers : membres permanents et membres associés dans la préfecture 
du Haut-Rhin,  cellule restreinte et cellule élargie dans le Loiret, groupe de veille et cellule de 
veille dans la Loire et enfin groupe de travail et comité de pilotage dans la préfecture du Val-de-
Marne.

2.2.3. Création de groupes de travail en complément

En dehors de l’existence de cellules restreintes et élargies, certaines préfectures ont choisi de 
créer des groupes de travail à côté de la cellule. 

Ceux-ci ont généralement un objet défini, comme c’est le cas à la  préfecture  du  Jura,  qui 
a  mis  en  place  une  cellule  d’accompagnement  pour  les  agents  concernés  par  un  arrêt 
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maladie d’au moins trois mois. Il s’agit de préparer la reprise d’activité dans les meilleures 
conditions  possibles. La préfecture des Hautes-Pyrénées a, quant à elle, mis en place deux 
groupes distincts de la cellule elle-même : un groupe dédié au suivi des accidents du travail et 
une cellule dédiée aux situations personnelles. Enfin, la préfecture du Bas-Rhin a créé un groupe 
de suivi médico-social composé de professionnels de soutien et de responsables des ressources 
humaines. Il s’agit de réaliser une veille des situations individuelles et collectives. Ces différents 
groupes concernent davantage les situations individuelles et fonctionnent en relation avec la 
cellule de veille pour permettre une meilleure prévention des risques psychosociaux. Mais il faut 
rester vigilant dans la mesure où ces groupes traitent de problèmes individuels, que ne traite 
pas la cellule.

Certaines préfectures ont mis en place des groupes de travail qui préparent les échanges de la 
cellule de veille. La préfecture de la Manche, comme celles du Pas-de-Calais et du Val-de-Marne, 
a créé un groupe de travail destiné à établir un état des lieux pour les éléments constitutifs du 
plan départemental de prévention.

La préfecture de la Somme a constitué deux groupes de travail à côté de la cellule de veille. Ceux-
ci ont un objet précis, le premier est chargé de relever les indicateurs d’une évolution, au cours 
des cinq dernières années, des risques psychosociaux en préfecture, tandis que le second a la 
charge d’élaborer un questionnaire. Chaque groupe doit rendre compte de ses travaux auprès 
du comité de pilotage qui, à partir de ce constat discutera d’actions à engager.

La préfecture de la Vienne, elle, a créé un comité de pilotage composé plus largement que la 
cellule de veille.

2.2.4. Modalités d’organisation

Le plan de prévention ne définit pas, délibérément, les modalités de fonctionnement de la cellule. 
Il s’agit de laisser une grande marge de manœuvre aux préfectures. La diversité des pratiques en 
la matière mérite que l’on s’y attarde. Au vu des expériences conduites au sein des préfectures, 
une fiche de bonnes pratiques concernant les modalités d’organisation des cellules de veille est 
en cours de mise en œuvre, de même qu’une fiche consacrée aux chartes de déontologie, qui 
seront mises à disposition des préfets.

2.2.4.1. Chartes de déontologie

Quelques préfectures ont mis au point des chartes de déontologie. Elles constituent en quelque 
sorte des chartes de fonctionnement de la cellule. A ce jour, trois préfectures ont élaboré ce 
genre d’outil : les Côtes-d’Armor, la Mayenne et le Maine-et-Loire2.

Ces trois documents sont courts et rappellent l’objectif de la cellule de veille, insistant sur le 
fait qu’il ne s’agit en aucun cas de traiter des situations individuelles. La charte rappelle ensuite 
l’obligation de confidentialité des travaux et des informations dont les membres ont 
connaissance au sein de la cellule et enfin que les propositions d’amélioration ou de solutions 
opérationnelles issues de la cellule doivent obligatoirement être examinées et validées en 
CHSCT. 

Les chartes de déontologie ou les règlements intérieurs font partie des outils permettant de 
garantir le bon fonctionnement des cellules de veille. L’administration centrale élaborera une 
fiche de bonne pratique.

2 Voir annexe 2, exemple de charte déontologique, préfecture de Côtes-d’Armor.
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2.2.4.2. Fréquence des réunions

Il appartient à chaque préfecture et à chaque CHSCT auprès duquel est constituée la cellule de 
déterminer la fréquence de ces réunions.

Dans la majorité des préfectures, aucune fréquence régulière de réunion n’a été prévue.

25% des préfectures ont prévu une fréquence de réunion, quelle soit suivant les cas mensuelle, 
tous les deux mois, trimestrielle, semestrielle, annuelle ou par le biais d’une saisine. 

2.2.4.3. Modalités de saisine des cellules de veille

Les modalités de saisine de la cellule de veille sont multiples. Elle peut être effectuée suivant 
les cas à l’initiative d’un des membres de la cellule ou à la demande d’un chef de service, suite 
à des situations signalées ou qui le justifieraient. Elle peut l’être également pour une urgence 
particulière.

D’autres modalités de saisine existent. Ainsi, à titre d’exemple, à la préfecture du Pas-de-Calais, 
les membres de la cellule peuvent être contactés de manière anonyme afin d’évoquer certains 
problèmes afin qu’ils les orientent vers le réseau social ou le médecin de prévention. La cellule 
y constitue un « point d’écoute en libre service » en plus de ses réunions mensuelles. Cette 
modalité de saisine est intéressante mais renvoie aux nécessaires précautions dans le traitement 
des situations individuelles ou semi-collectives.

Cet exemple montre à quel point la frontière est fragile entre les situations collectives et 
individuelles au travail. La mise à disposition des préfets de fiches de bonnes pratiques permettra 
aux préfets de mieux faire le départ entre les types de situation et leur traitement différencié.

2.3. Indicateurs 

Les indicateurs constituent des outils d’observation utiles pour la prévention des risques 
psychosociaux. Ils permettent d’identifier, de quantifier et de suivre les risques psychosociaux. Il 
existe une multiplicité d’indicateurs de risques psychosociaux. Le plan ministériel de prévention 
des risques psychosociaux en propose quelques-uns qui permettent, à titre indicatif, de repérer 
des situations de mal-être au travail.

Une fiche de bonne pratique sur ce thème constituera un outil de management utile à chaque 
préfet.

Comme le rappelle le plan ministériel, le croisement des indicateurs et leur analyse pour permettre 
de déceler des risques, de surveiller l’évolution de la situation et d’anticiper des contextes de 
crise est une première étape dans la démarche de prévention, préalable à la prise de décision.
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Les indicateurs ne doivent pas être pris en compte de façon isolée mais dans leur 
interrelation.
Les indicateurs n’ont qu’une valeur relative, c’est leur fluctuation par rapport à une 
moyenne ou à une norme qui peut être significative.
L’interprétation des indicateurs doit être prudente : par exemple, l’absentéisme doit 
être analysé en fonction de la structure de la population (âge, ancienneté), de la nature 
et de la fréquence des arrêts de travail.
Il convient d’être attentif au collectif de travail retenu (direction – service) et aux 
conditions particulières d’exercice des missions qui jouent un rôle important dans le 
ressenti des individus.

Indicateurs administratifs et de gestion des ressources humaines (bilan social) […]
Indicateurs de climat social […]
Indicateurs médicaux / hygiène et sécurité  […]
Indicateurs sociaux ou psychologiques […]

Autres éléments à prendre en compte pour analyser les indicateurs ci-dessus et mettre 
en place une surveillance particulière :

L’environnement et les conditions de travail […]

Plan de prévention des risques psychosociaux 
du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, 

des Collectivités territoriales et de l’Immigration 
Pages 47-49











2.3.1. Instruments de mesure 

Le stress se définit comme « un 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 ». Il existe de nombreux instruments de mesure parmi lesquels les questionnaires tiennent 
une place importante.

2.3.1.1. Questionnaires : modèles existants

Les questionnaires de mesure des facteurs de risques psychosociaux peuvent permettre de 
réaliser un état des lieux de la situation de stress au travail.

Il existe plusieurs types de questionnaires aboutissant à des résultats différents suivant ce qui est 
recherché. Le choix du bon questionnaire est donc très important. Il convient donc de se mettre 
d’accord sur l’objectif à atteindre.

En dehors du choix du questionnaire, il faut se poser la question de l’analyse des résultats : par 
qui est-elle faite ? Ou encore, comment exploite t’on ce résultat ? Quelle restitution ?

Pour la mesure des facteurs de risques psychosociaux, deux modèles permettent de modéliser 
les situations de travail ressenties. Ces deux premiers questionnaires sont inapplicables aux 
situations individuelles et sont par conséquent réservés à une approche collective.

Il y a lieu de préciser que ces modèles sont des modèles théoriques, applicables à l’univers du 
travail en général. Ils n’ont aucun lien spécifique avec les activités des fonctionnaires du ministère 
de l’Intérieur.
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Quelques outils théoriques d’analyse
Le modèle Karasek

C’est aujourd’hui l’un des modèles les plus utilisés dans les recherches sur la santé au travail. Le 
modèle Karasek3 permet de faire le lien entre le vécu du travail et les risques que ce travail fait 
courir à la santé. 

Il postule qu’une situation de travail est génératrice de stress si elle associe :

Une demande psychologique élevée,
Une autonomie décisionnelle faible,
Un soutien social faible de la part de l’équipe de travail ou de la hiérarchie.

La demande psychologique fait référence à la quantité de travail à accomplir, de même qu’aux 
exigences mentales et aux contraintes de temps liées au travail.

L’autonomie décisionnelle renvoie à la capacité de prendre des décisions dans la conduite de son 
travail mais surtout à la possibilité d’être créatif, d’utiliser et de développer ses compétences.

Le soutien social décrit l’aide dont peut bénéficier le salarié, de la part de ses supérieurs 
hiérarchiques ou de ses collègues.

Sujet stressé

Sujet passif

Sujet actif

Sujet détendu

Latitude décisionnelleDe
ma

nd
e p

sy
ch

olo
giq

ue

En croisant autonomie et demande, on définit 4 grandes catégories :

Le sujet détendu (faible demande, grande autonomie),
Le sujet passif (faible demande, faible autonomie),
Le sujet actif (forte demande, grande autonomie),
Le sujet stressé (forte demande, faible autonomie).

La dernière combinaison est appelée « tension au travail » (job strain). Elle est associée aux 
maladies cardiovasculaires et aux troubles musculo-squelettiques (TMS) mais aussi à des 
problèmes de santé mentale (dépression, détresse psychologique, épuisement professionnel, 
consommation accrue de médicaments, risque d’isolement social) comme l’ont démontré 
plusieurs enquêtes épidémiologiques.

Le soutien social intervient comme un modulateur qui tempère ou accentue la tension au 
travail. Dans ce modèle, le manque de soutien social (isolement dans le travail) constitue un 
facteur aggravant.

Il faut enfin souligner que ce modèle ne permet pas une mesure exhaustive des facteurs de 
risque. Il est principalement centré sur la nature du travail.

3 Voir annexe 3.

•
•
•

•
•
•
•
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Le modèle Siegrist
Ce modèle mesure le déséquilibre entre les efforts fournis et la «récompense obtenue». La 
récompense n’est pas seulement matérielle (rémunération), mais aussi sociale (reconnaissance) 
et symbolique (sens donné à l’effort).

Ce modèle fait référence au sentiment d’injustice et peut être associé à l’apparition de 
phénomènes de vol, sabotage, dégradation d’outils et de locaux au travail.

Ce modèle n’évalue qu’en partie les facteurs de risques, de plus il est difficile de dissocier les 
causes et les conséquences.

Ces deux modèles ont une validité scientifique bien établie, même si aucun de ces modèles 
ne peut à lui seul expliquer la totalité de la problématique de stress au travail. Dans leur 
rapport, Philippe Nasse et Patrick Légeron4 soulignent d’ailleurs le fait que l’évaluation de cette 
problématique, et la définition d’actions de prévention sur la base d’un seul de ces deux modèles 
connaissent des limites.

Le modèle Lazarus Folkman

D’autres modèles appartiennent davantage aux approches individuelles du stress, en particulier le 
modèle Lazarus qui définit une approche psychologique. Le questionnaire utilisé dans l’enquête 
dite SUMER 2009 s’en inspire, en se référant également aux méthodes Karasek et Siegrist.

Selon ce modèle, le stress est déterminé par la perception individuelle de la relation avec l’environnement. 
Cette perception résulte de facteurs personnels et de facteurs contextuels ou environnementaux. 
L’objectif est de déterminer la réaction face aux demandes environnementales et de décrire 
comment ces demandes peuvent affecter les processus d’adaptation de l’individu à long terme.

Chacun de ces modèles explique une partie, mais jamais la totalité de la problématique du 
stress, comme le conclut l’étude européenne « stress impact »5 :

« Si l’on doit accorder une réelle attention au modèle transactionnel de Lazarus, qui devrait être 
considéré comme un modèle théorique de grande valeur, il faut aussi considérer ses difficultés 
à le mettre en pratique. D’un autre côté, les modèles de Karasek et de Siegrist sont relativement 
clairs et aisés dans leur mise en application sur le terrain, mais sont cependant limités pour 
comprendre les processus de développement du stress… Cela dit, les différentes voies explorées 
par chacun ne sont pas exclusives, mais complémentaires : Lazarus se focalise sur le processus 
même du stress, Karasek sur le poste de travail et Siegrist sur la perception des individus »

L’ANACT (Prévenir le stress et les risques psychosociaux au travail, 2007) souligne d’ailleurs que 
« les facteurs de causes et d’effets se croisent à l’infini ».

Des indicateurs globaux du risque psychosocial se développent désormais, permettant de repérer 
simultanément les dangers que provoquent le risque et la situation mentale de l’individu qui en 
souffre. C’est le cas par exemple du projet SAMOTRACE (Surveillance de la santé mentale en 
relation avec le travail) engagé par l’Institut de Veille Sanitaire en coopération avec la Médecine 
du Travail. L’objectif est de mesurer simultanément les caractéristiques du salarié, l’état de sa 
santé mentale et son exposition aux risques psychosociaux. 

4 Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail, remis à Xavier Bertrand, Ministre 
du travail le 12 mars 2008.
5 Impact of changing social structures on stress and quality of life: individual and social perspectives. Rapport non publié 
realize par 6 pays européens sous l’égide de l’Université de Surrey. Stress Impact Consortium. Surrey University, UK, 2006.
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En dehors des trois modèles classiques, se sont développés d’autres modèles. Le WOCCQ (Working 
Conditions and Control Questionnary (Université de Liège)) postule que le stress est un 
phénomène subjectif lié au sentiment de contrôle qu’a le travailleur sur son environnement 
de travail. Le dispositif EVREST (Evaluation et Relations En Santé au Travail) est un questionnaire 
élaboré par des médecins du travail. Cette enquête est une enquête prospective, dont l’objet, 
dans une optique de prévention, est l’étude dynamique de différents aspects du travail et de la 
santé des salariés. Ce questionnaire permet la production d’indicateurs quantitatifs élaborés à 
partir de données recueillies lors des consultations de médecine générale�.

Il existe enfin une méthode nordique d’évaluation des facteurs psychosociaux au travail, le 
Questionnaire Nordique Général (QPSNordic) qui constitue à la fois un outil de recherche et un 
instrument pratique permettant de contrôler les facteurs psychologiques et sociaux au travail 
lors de la planification ou de l’évaluation d’une action organisationnelle ou d’un processus de 
changement. Il inclut, en plus des dimensions de Karasek et Siegrist, d’autres dimensions comme 
les relations entre individus, les interactions entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la 
motivation et l’engagement au travail, le leadership, etc. 

L’enquête SUMER
L’enquête SUMER a été engagée et pilotée conjointement par la direction générale du Travail 
et la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES). Elle dresse 
un état des lieux des expositions des salariés aux principaux risques professionnels en France. 
La force de cette enquête repose sur deux points : l’expertise du médecin du travail qui peut 
administrer un questionnaire parfois très technique et le grand nombre de salariés enquêtés. Il 
s’agit d’un questionnaire auto-administré.

L’enquête SUMER, dont la réalisation s’est déroulée sur plusieurs années, s’est enrichie en 2009 
de la méthode Siegrist.

L’enquête SUMER comprend également le questionnaire Karasek, mais comporte aussi des 
questions sur :

L’appréciation sur la réduction du temps de travail,
L’autoévaluation de l’état de santé, du travail et de l’influence du travail sur l’état de santé,
Les arrêts de travail pour maladie et mes accidents du travail,
La violence au travail.

Le questionnaire Siegrist a été introduit dans l’enquête SUMER 2009.

6 http://www.cisme.org

•
•
•
•
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2.3.1.2. Les autres moyens de mesure

Le questionnaire est un outil largement utilisé par les préfectures, même si d’autres indicateurs 
et signes d’alerte sont exploités.

Le plan ministériel présente ainsi des indicateurs tirés de sources administratives et de gestion 
des ressources humaines, des indicateurs liés au climat social, des indicateurs médicaux, des 
indicateurs sociaux ou psychologiques. Des données liées à l’environnement et aux conditions 
de travail sont également exploitées.

Voici quelques uns des indicateurs proposés dans le plan ministériel de prévention des risques 
psychosociaux :

Indicateurs administratifs et de gestion des ressources humaines (bilan social) :
taux de « turn-over » dans le service ;
taux d’absentéisme ;
nombre d’arrêts de travail (selon une analyse croisée répartition par 
service, catégorie, sexe, âge) et à nuancer en fonction de l’âge et de la 
nature de l’arrêt de travail) ;
durée moyenne de l’absence au travail ;
type d’absentéisme médical - répétitif, CLM, CLD ;
nombre de recours sur la notation ;
nombre de demandes de mobilité (acceptées, non acceptées) ;
nombre de demandes de formation ;
nombre de jours de formation par an par agent.

Indicateurs de climat social :
apparition de pétitions portant sur les conditions de travail ;
nombre de jours de grève ;
signalement des organisations syndicales ;
signalement auprès des instances paritaires ;
dialogue social : nombre de sujets relatifs aux conditions de travail inscrits 
aux CHS, interpellations lors des instances paritaires (CTP, CHS).

Indicateurs médicaux / hygiène et sécurité :
troubles de santé liés aux conditions de travail et maladies déclenchées par 
les conditions de travail : TMS, dépressions, maladies cardiaques,
conduites addictives ;
nombre d’accidents de travail ou de trajet ;
indicateurs sur les conditions de travail (nombre d’actes violents, nombre 
de tentatives de suicide) ;
prescription d’examens médicaux et orientations médicales liées à une pro-
blématique professionnelle ;
nombre et gravité des interventions d’urgence sur le lieu de travail ;
visites spontanées auprès des médecins de prévention et temps d’écoute ;
doléances exprimées dans les cahiers hygiène et sécurité.
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L’exploitation de ces indicateurs permet d’avoir une information intéressante pour l’élaboration 
du diagnostic de la situation locale.

Comme l’évoque le plan de prévention, c’est surtout le croisement de ces différents indicateurs 
et leur interrelation qui permet de mieux interpréter la situation à analyser.

Indicateurs sociaux ou psychologiques :
nombre d’agents ayant sollicité un entretien auprès des assistants de service 
social ou des psychologues pour des questions d’ordre ;
professionnel et temps d’écoute ;
nombre de situations d’agents en difficultés signalées par un tiers au ser-
vice social ou au service de soutien psychologique opérationnel (SSPO) ;
temps de présence dans les services suite à un évènement traumatique, un 
signalement ou une réorganisation ;
résolution ou non des situations ayant donné lieu à une alerte de la 
hiérarchie.

Autres éléments à prendre en compte pour analyser les indicateurs ci-dessus et mettre 
en place une surveillance particulière :

L’environnement et les conditions de travail :
structure de la population (âge, ancienneté dans le service...) ;
nature du travail (travail posté, réception du public...) ;
évolution du travail et des conditions de production (sous-effectifs, 
évolution forte de la commande, augmentation brutale ou saisonnière de la 
production...) ;
nombre d’agressions ou de situations de violence subies par les agents du-
rant leur travail ;
changement d’organisation et nature de l’accompagnement mis en place ;
conditions d’accueil des nouveaux arrivants ;
conditions de transmission des savoirs entre les anciens et les nouveaux 
arrivants ;
mode de management.
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2.3.2. Choix des préfectures

Le choix des préfectures s’est porté en majorité sur les indicateurs de type administratif.

2.3.2.1. Les questionnaires

L’utilisation des questionnaires fait débat. 27 des 100 préfectures, c’est-à-dire environ un tiers 
des préfectures contactées ont choisi d’élaborer un questionnaire.

Parmi les questionnaires utilisés, on retrouve les modèles classiques, en particulier les 
questionnaires Karasek et SUMER. C’est le cas des préfectures des Hautes-Alpes, de l’Yonne, de la 
Saône-et-Loire et de la Haute-Corse. Les représentants de l’administration et des professionnels 
de la préfecture d’Indre-et-Loire ont quant à eux jugé inadapté le questionnaire SUMER.

Pour ce qui est des autres préfectures, le Doubs a utilisé un questionnaire proposé par le médecin 
de prévention sur la base d’une méthode canadienne. Cette expérience a toutefois montré ses 
limites pour évaluer les risques psychosociaux.

Dans certains cas, le questionnaire a été établi par le groupe de travail ou la cellule de veille, ou 
même encore par un groupe de travail spécialement conçu dans ce but, comme c’est le cas à la 
préfecture de la Somme.

L’Essonne a choisi de faire appel au questionnaire de l’INRS, qui a ensuite été analysé par le 
médecin de prévention.

Le département de la Nièvre a mis en place un questionnaire intitulé « souffrance au travail », 
élaboré par le médecin de prévention et le chargé de prévention. Il est constitué d’un tableau de 
8 colonnes graduées du vert au rouge suivant la situation de l’agent. Ce questionnaire est adapté 
à une analyse des situations individuelles. Il se révèle par contre inapproprié à la démarche de 
prévention des risques psychosociaux.

Des enquêtes ont aussi eu lieu spécifiquement en sous-préfectures. C’est le cas par exemple 
dans les sous-préfectures du Morbihan, concernant le niveau de charge mentale des agents.

Enfin des entretiens individuels et collectifs ont été organisés dans les préfectures de l’Indre-
et-Loire, de l’Hérault et de la Marne. Dans le département de la Marne, ces entretiens ont été 
réalisés  à la demande des représentants du personnels et réalisés par le bureau de l’action 
sociale en collaboration avec le bureau des ressources humaines et les médecins de prévention. 
Ils s’appuient sur les visites médicales obligatoires et celles effectuées à la demande des agents. 
L’objectif étant que les médecins de prévention puissent repérer les agents en souffrance et 
indiquer la nature des difficultés, dans le strict respect du secret professionnel.

Quelques préfectures ont choisi de former ou d’informer par un courrier ou une note explicative 
la teneur et l’objectif des questionnaires. La préfecture de la Loire a par exemple adressé le 
questionnaire à l’encadrement de la préfecture et des sous-préfectures après que celui-ci ait suivi 
une formation d’une journée sur le thème des risques psychosociaux. Les préfectures de la Réunion 
et de la Saône-et-Loire ont quant à elles diffusé une note explicative, en accompagnement du 
questionnaire, à l’ensemble des agents afin d’expliquer la démarche de prévention des risques 
psychosociaux.
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Exploitation des questionnaires

Peu de questionnaires ont déjà fait l’objet d’une exploitation approfondie. Quand ils l’ont été, 
ce travail a été réalisé par un étudiant en Master 1 de psychologie en Haute-Corse, par le CHU 
de Limoges pour la préfecture de Corrèze ou bien encore par le médecin de prévention. Les 
questionnaires sont pour la plupart en phase d’analyse.

Quelques premiers constats peuvent toutefois être tirés :

L’analyse de quelques questionnaires permet de tirer des premières observations, ils montrent 
globalement une très faible participation, ne permettant pas une réelle analyse des données ni 
une réelle identification des risques. Le questionnaire a tout de même permis à la préfecture de la 
Sarthe de dégager 4 préoccupations majeures des agents : la reconnaissance professionnelle, 
la communication, les problèmes de santé liés au travail, la perte du sens de la mission 
exercée. 

La préfecture du Maine-et-Loire, par exemple, a décidé de ne pas diffuser de questionnaire car 
les résultats de ceux-ci sont difficiles à interpréter et peuvent générer des difficultés.

Globalement, les questionnaires se révèlent être un outil délicat à mettre en place et plus encore 
à exploiter. Le rapport Nasse-Légeron (Cf supra), qui fait référence en la matière, reprend plusieurs 
recommandations pour une utilisation optimisée de ce type de questionnaire :

Choisir un questionnaire ayant une validité reconnue,
Choisir un questionnaire explorant à la fois les aspects environnementaux et les aspects 
individuels du stress,
Choisir de préférence des questionnaires consensuels, c’est-à-dire permettant de s’inscrire 
dans un standard international.

•
•

•
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2.3.2.2. Autres vecteurs de communication utilisés

A l’image de ceux proposés dans le plan ministériel de prévention des risques psychosociaux, 
les préfectures ont mis en place d’autres indicateurs que les seuls questionnaires. Les préfectures 
font ainsi, pour la plupart, appel aux indicateurs administratifs, de climat social, médicaux, sociaux 
ou psychologiques ou encore à l’environnement et les conditions de travail. Celles-ci ont aussi 
parfois fait appel à un consultant extérieur pour travailler à la préparation du plan en mettant au 
point la phase initiale de diagnostic.

Une grande majorité des préfectures a utilisé des indicateurs de type administratif et de 
gestion des ressources humaines, médicaux et sociaux. On compte en effet une quarantaine 
de préfectures ayant utilisé ces indicateurs. Ces signaux d’alerte sont majoritairement liés à 
des études sur l’absentéisme, au nombre de demandes de mobilité, à l’étude de la pénibilité, à 
l’analyse du manque de reconnaissance professionnelle ou encore par exemple aux difficultés 
liées aux restructurations.

Des préfectures ont ainsi créé un tableau de suivi comprenant divers indicateurs trimestriels ou 
annuels concernant le taux d’absentéisme ou les jours de grève.

A titre d’exemple, la Corse-du-Sud a mis divers outils à disposition de la cellule de veille. On 
trouve parmi eux un suivi des arrêts de travail, avec un signalement des arrêts de plus de trois 
semaines, un tableau des accidents de travail, un suivi des retards, un tableau de moyenne d’âge 
par service. La préfecture prend par ailleurs en compte l’isolement géographique de certains 
sites : le SGAC, la plate-forme chorus et la sous-préfecture de Sartène. Cela a permis à la cellule 
de dégager des propositions adaptées à la demande et au besoin des agents.

D’autres indicateurs existent : la préfecture de la Sarthe a, par exemple, mis en place un groupe 
d’écoute permettant de recueillir les doléances des agents et d’analyser le climat social au sein de 
la préfecture. Le recueil de doléances via des boîtes aux lettres a permis d’élaborer un diagnostic 
dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

Les rapports des médecins de prévention et des assistants de service social, ainsi que les bilans 
sociaux sont aussi des sources très intéressantes utilisées dans les préfectures. 

La préfecture de la Moselle a réalisé une étude approfondie du bilan social de la préfecture 
à partir d’outils à sa disposition. Dans leur étude, les représentants de la direction des ressources 
humaines du groupe de travail rappellent tout d’abord que les indicateurs n’ont pas vocation à 
être pris en compte de manière isolée, mais dans leur interrelation. Ils ajoutent que ceux-ci n’ont 
qu’une valeur relative et que seule leur fluctuation par rapport à une moyenne peut être signifi-
cative. Ils soulignent enfin qu’il convient d’être attentif aux conditions particulières d’exercice 
des missions qui jouent un rôle important dans le ressenti des individus.

Les membres du groupe de travail restreint ont donc étudié en détail les congés de maladie, 
par sexe, par mois, par catégorie, par service, ainsi que son évolution pluriannuelle. L’étude se 
poursuit sur les congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie ; les mouve-
ments de personnel ; le service social ; la médecine de prévention ; les accidents de travail ; les 
recours suite à l’entretien professionnel puis enfin l’analyse des jours de grève.

Dans les Alpes-Maritimes, le bureau des ressources humaines prépare, en liaison avec le service 
action sociale et les assistantes sociales, un « mini bilan social » d’un service en recoupant un 
certain nombre d’indicateurs de gestion des ressources humaines et médicaux qui sera présenté 
en cellule de veille en présence du chef de service et du directeur concerné.
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2.4. Communication et sensibilisation
La communication comme vecteur de sensibilisation aux risques psychosociaux constitue 
l’une des priorités du plan. C’est la première action à engager afin de sensibiliser et informer 
l’ensemble des acteurs de la prévention et les collectifs de travail sur les risques psychosociaux, 
leurs origines, leurs conséquences et surtout sur la façon d’agir pour les prévenir.

Le plan ministériel de prévention des risques psychosociaux y fait donc une place particulière :

L’information et la sensibilisation
Les actions d’information et de sensibilisation sont destinées à l’ensemble de la commu-
nauté de travail, de manière à faire partager à tous une même connaissance, un langage 
commun, sur ces risques.
Pour les cadres et supérieurs hiérarchiques ainsi que pour les professionnels de soutien 
et les responsables de ressources humaines : la sensibilisation porte sur les règles de 
déontologie et d’éthique, sur les procédures et le droit ainsi que sur les conséquences des 
risques psychosociaux.
Pour les agents : les actions d’information permettront de mieux faire connaître ce que 
sont les risques psychosociaux et les voies et moyens pour exprimer, le cas échéant, les 
difficultés rencontrées personnellement ou observées au sein du collectif de travail.
Ces actions d’information et de sensibilisation pourront prendre diverses formes :
L’élaboration de livrets d’accueil ainsi que les différents documents remis aux agents 
précisent les conditions de travail et les conditions matérielles offertes dans les services.
La désignation de tuteurs ou de référents pour les collègues nouvellement affectés, fac-
teur d’une meilleure intégration, d’échanges et d’expression de difficultés.
Le développement d’attention particulière portée aux agents affectés à l’accueil du pu-
blic, accueil téléphonique ou physique.
Une campagne de sensibilisation menée par la DRH et relayée par toutes les directions 
dans tous les services afin de démultiplier les différentes actions d’information décrites 
plus haut. 
La sensibilisation par le biais du théâtre : les formules théâtrales permettent de faire 
réfléchir sur les comportements de chacun, sans accuser, tout en favorisant les échanges 
et lançant des discussions ouvertes qui s’appuient sur des situations réalistes, mais de 
fiction (phénomène de distanciation).
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Suivant les recommandations du plan ministériel, des actions de communication ont été 
élaborées dans les préfectures.
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On recense une quinzaine de méthodes employées par les préfectures à ce jour. Parmi lesquelles 
on trouve par ordre d’importance :

Les outils les plus utilisés sont des outils d’information pure à destination à la fois de l’encadrement 
et des agents. Ainsi �0 des 100 préfectures contactées ont mis en place des outils destinés 
exclusivement à l’information de leurs agents : réunions d’information, diffusion du plan sur 
l’intranet, plaquettes d’information, etc.

Les CHSCT des préfectures de l’Ariège et de la Seine-Maritime organisent quant à elles des 
réunions spécifiques sur le thème des risques psychosociaux.

Certaines préfectures proposent également des actions d’accompagnement et de sensibilisation 
des cadres, d’autres font appel à des organismes ou des intervenants spécialisés tels que 
l’ARACT. Des actions théâtrales de sensibilisation ont également été envisagées. Un accueil 
spécial pour les nouveaux arrivants, des visites dans les services sensibles sont également des 
initiatives intéressantes qui ont été engagées.

Dans le Pas-de-Calais, une boite fonctionnelle a été créée afin de permettre aux agents de 
communiquer directement et avec un maximum de confidentialité avec les membres de la cellule. 
Cet outil fera partie intégrante de la fiche de bonnes pratiques consacrée à la communication.
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2.5. Formation
2.5.1. Formations dispensées dans les préfectures

En dehors de la formation des membres des cellules évoquée ci-dessous, 39 des 100 préfectures 
recensées, offrent déjà des formations sur les risques psychosociaux à leurs agents.

Pour la plupart, il s’agit de formations génériques sur les risques et la prévention des risques 
psychosociaux. 

Les autres formations sont plus spécifiques ou sont destinées à un public précis.

Parmi ces formations spécifiques figurent des formations de gestion du stress (dans une dizaine 
de préfectures). Les préfectures ont par ailleurs mis en place certaines formations ad hoc en 
fonction de leurs besoins. C’est le cas par exemple dans le Calvados et la Haute-Savoie, où ont 
été mises en place des formations destinées à mieux gérer les situations conflictuelles. La 
Loire a quant à elle mis en place une formation destinée à prévenir les agressions physiques ou 
verbales.

Les autres types de formation sont dirigés vers les personnels d’encadrement, les membres du 
CHSCT, de la cellule de veille ou des groupes de travail. Environ une vingtaine de préfectures a 
choisi ce type de formation.

Les modalités d’organisation sont très diversifiées. Les formations sont parfois organisées par la 
Plate-forme régionale d’appui interministériel à la Gestion des Ressources Humaines, à l’instar 
de celle organisée en région Midi-Pyrénées. Dans la Manche, une formation interministérielle a 
été organisée spécifiquement sur les risques psychosociaux les 12 et 13 mai. La formation est 
aussi organisée dans quelques préfectures par le médecin de prévention. La préfecture de la 
Nièvre a par exemple indiqué la tenue d’une telle formation le 1� septembre 2011, à l’initiative 
de la préfecture de région et qui sera animée par M. Robert Receveur, médecin du service de 
médecine professionnelle et préventive au sein du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Doubs.

Indépendamment de ces initiatives, les préfectures restent en demande de la formation 
ministérielle, qui permettra de développer des réflexes communs ainsi qu’une démarche 
harmonisée.

20
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2.5.2. Dispositif de formation du ministère de l’Intérieur

Dès 2010, le plan de formation concernera l’ensemble des collectifs de travail et les 
professionnels de soutien avec comme objectifs :

Intégrer des séquences dans les formations existantes : des modules spéci-
fiques sur la prévention des risques psychosociaux participent de toutes les for-
mations d’accueil et de prise de poste pour les cadres nouvellement affectés au 
ministère, pour les nouveaux responsables de service, de direction, de bureau… 
Ces séquences visent la connaissance et la prise en compte des risques psychoso-
ciaux dans les univers de travail, le relais de la démarche de prévention engagée 
au ministère et l’orientation des participants vers des formations professionnali-
santes s’il y a lieu.

Développer de nouvelles actions de formation ciblées des publics spécifiques. 
Il s’agit d’apprentissages spécialisés en fonction de leur rôle et de leur mission :

professionnels de soutien (médecins, assistants de service social, inspecteurs 
hygiène et sécurité, psychologues) ;
responsables de ressources humaines.

L’ensemble de ces actions fait l’objet de cahiers des charges destinés à préciser le 
contexte, les objectifs, les publics et moyens souhaités.
L’entretien professionnel annuel peut être le moment privilégié d’un échange pour 
recenser les besoins de formation en la matière. La SDRF apportera son expertise à la 
définition de ces besoins.
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Comme prévu dans le plan, le ministère accompagne les membres des cellules de veille par le 
déploiement d’un plan de formation piloté et financé au plan national mais organisé de manière 
déconcentrée. Compte tenu des délais liés à la procédure des marchés publics, ce dispositif sera 
mis en place au second semestre 2011.

Cette formation est structurée de la manière suivante :

Une formation en présentiel de 1,5 jours en 3 temps :

1. Principes, définitions.
2. Les outils, indicateurs, au service des cellules de veille.
3. Réalisation de tableaux de bords, indicateurs et critères communs en travaillant sur 
des exemples issus des services.

Une 4ème demi-journée consacrée à un retour d’expérience sur le travail réalisé sur le 
terrain par les cellules de veille. Les référents pourront continuer à recevoir des conseils 
pendant la période d’intersession, leur permettant de garder un appui méthodologique 
constant pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs plans d’actions 
individualisés. Ils auront ainsi la possibilité de discuter avec le formateur et entre référents 
d’une même région des difficultés et solutions mises en place.

•

•
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Dans chaque département, 2 membres de la cellule de veille seront désignés par les services 
pour participer à cette formation. Ils peut s’agir, par exemple, d’un responsable des ressources 
humaines, d’un chef de SML, d’un secrétaire général de sous-préfecture ou tout autre agent 
appelé à impulser et soutenir la mise en place de la démarche RPS sur un site ou à jouer un rôle 
particulier dans la cellule. 

Ces formations seront organisées dans les locaux de l’administration au niveau régional ou 
interrégional selon une cartographie proposée par la sous-direction du recrutement et de la 
formation.

L’organisme formateur a été choisi selon les règles régissant les marchés publics.

2.6. D’autres actions de sensibilisation intéressantes
Au-delà des actions prévues dans le plan de prévention ministériel, certaines préfectures 
ont mis en place des actions originales afin de sensibiliser et d’informer le personnel sur les 
risques psychosociaux. Ces mesures participent à la démarche de prévention des risques 
psychosociaux.

Au nombre de ces actions, quatre préfectures ont choisi de prendre en compte les risques 
psychosociaux lors de tout processus de restructuration. Les préfectures de l’Ain et de la Drôme 
organisent à ce titre des réunions d’information en période de changement.

Sept préfectures ont mis en place, ou sont sur le point de mettre en place, des fiches action 
ou fiches réflexe. Ces fiches ont plusieurs fonctions selon les besoins des préfectures. Le Tarn, la 
Loire-Atlantique et l’Isère ont élaboré des fiches réflexes de signalement et de prise en charge des 
agents victimes d’agression physique ou verbale. Le Gers a produit une fiche procédure pour 
la saisine du service social. Des fiches action sont sur le point d’être mises en place à la Réunion, 
en Loire-Atlantique et en Ariège. Enfin la préfecture de la Sarthe a pour projet l’élaboration d’une 
fiche action pour l’amélioration de la vie au travail et la Vienne une fiche action faisant suite à 
l’étude menée sur l’absentéisme.

Le département du Jura a organisé l’accompagnement dans la reprise du travail des agents 
concernés par un arrêt de maladie d’au moins 3 mois. Dans le même registre, une boîte aux 
lettres a été installée au cabinet médical du médecin de prévention du Lot-et-Garonne afin de 
recueillir les demandes de rendez-vous.

Enfin, certaines préfectures ont organisé des moments de convivialité pour tous les agents 
(buffets, expositions) qui contribuent à l’intégration dans la communauté de travail.
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ANNEXE 1

Code du travail
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 :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L. 4121-2

L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes 
généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de 
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, 
en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de 
ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

�° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins 
dangereux ;

7° 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, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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ANNEXE 2



LE QUESTIONNAIRE DE KARASEK
ET LE CALCUL DES SCORES

Les facteurs de risques psychosociaux au travail sont décrits ici à partir d’un outil internationalement 
utilisé, le questionnaire de Karasek, du nom de son principal initiateur, un sociologue nord-américain.

Ce questionnaire évalue trois dimensions de l’environnement psychosocial au travail : la demande psy-
chologique, la latitude décisionnelle et le soutien social.

Il comporte 26 questions : neuf pour la demande psychologique, neuf pour la latitude décisionnelle, huit 
pour le soutien social. Les réponses proposées sont : « Pas du tout d’accord, Pas d’accord, D’accord, 
Tout à fait d’accord », ce qui permet de les coter de 1 à 4 et de calculer un score pour chacune des trois 
dimensions. On calcule ensuite la valeur de la médiane de chacun des scores, c’est-à-dire la valeur qui 
partage l’ensemble de la population enquêtée en deux parties égales : la moitié des salariés se situent 
au-dessus de ce score, et l’autre moitié au dessous. Le « job strain » est défini comme une situation où 
la demande psychologique est supérieure à la médiane et la latitude décisionnelle inférieure à la mé-
diane, ce qui constitue une situation à risque pour la santé.

L’axe « Demande psychologique » regroupe trois sous-axes :

Quantité - rapidité
Q10 - Mon travail me demande de travailler très vite
Q12 - On me demande d’effectuer une quantité de travail excessive
Q13 - Je dispose du temps pour exécuter correctement mon travail
Complexité - intensité
Q14 - Je reçois des ordres contradictoires de la part d’autres personnes
Q11 - Mon travail me demande de travailler intensément
Q15 - Mon travail demande de longues périodes de concentration intense
Morcellement, prévisibilité
Q16 - Mes tâches sont souvent interrompues avant d’être achevées, nécessitant de les reprendre plus 
tard
Q17 - Mon travail est très bousculé
Q18 - Attendre le travail de collègues ou d’autres départements ralentit souvent mon propre travail

Le score de demande psychologique est donné par la formule : Q10+Q11+Q12+(5-
Q13)+Q14+Q15+Q16+Q17+Q18

L’axe « latitude décisionnelle » regroupe trois sous-axes :

Latitude ou marges de manoeuvre
Q4 - Mon travail me permet de prendre souvent des décisions moi-même
Q6 - Dans ma tâche, j’ai très peu de libertés pour décider comment je fais mon travail
Q8 - J’ai la possibilité d’influencer le déroulement de mon travail
Utilisation actuelle des compétences
Q2 - Dans mon travail, j’effectue des tâches répétitives
Q5 - Mon travail demande un haut niveau de compétence
Q7 - Dans mon travail, j’ai des activités variées
Développement des compétences
Q1 - Dans mon travail, je dois apprendre des choses nouvelles
Q3 - Mon travail me demande d’être créatif
Q9 - J’ai l’occasion de développer mes compétences professionnelles

Le score de latitude décisionnelle est donné par la formule : 4*Q4+4*(5-Q6)+4*(Q8)+2*(5-
Q2)+2*(Q5)+2*(Q7)+ 2*(Q1)+2*(Q3)+2*(Q9)
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L’axe « soutien social » distingue le soutien professionnel ou émotionnel, en provenance des 
supérieurs ou des collègues :

Le soutien professionnel
- par les supérieurs :
Q22 - Mon supérieur réussit facilement à faire collaborer ses subordonnés
Q21 - Mon supérieur m’aide à mener ma tâche à bien
- par les collègues :
Q23 - Les collègues avec qui je travaille sont des gens professionnellement compétents
Q26 - Les collègues avec qui je travaille m’aident à mener les tâches à bien
Le soutien émotionnel :
- par les supérieurs
Q20 - Mon supérieur prête attention à ce que je dis
Q19 - Mon supérieur se sent concerné par le bien-être de ses subordonnés
- par les collègues
Q25 - Les collègues avec qui je travaille sont amicaux
Q24 - Les collègues avec qui je travaille me manifestent de l’intérêt
Le score de soutien social est donné par la formule Q19+Q20+Q21+Q22+Q23+Q24+Q25+Q26

« Job strain » et « isostrain »

Le « Job strain » ou « tension au travail » est la combinaison faible latitude/forte demande. En pratique, 
si le score de demande psychologique est supérieur à 20 et le score de latitude décisionnelle inférieure 
à 71, le salarié est dans le cadran « tendu », et donc considéré en situation de « job strain ».

L’Isostrain est la combinaison d’une situation de job strain et d’un faible soutien social, inférieur à 24.

Une étude a évalué les qualités psychométriques de cette version française du questionnaire et l’a 
validée d’un point de vue statistique. L’enquête SUMER permet donc de disposer d’une base de don-
nées pertinentes sur les facteurs psychosociaux en France, permettant des comparaisons y compris au 
niveau international.

Une étude statistique transversale comme SUMER ne peut pas répondre à la question de savoir si des 
« difficultés psychologiques » altéreraient la perception de certains salariés sur leurs charges psycholo-
giques et sur leurs marges de manœuvre au travail. Par contre, des études longitudinales apportent des 
réponses à cette question. Si on entend par « difficultés psychologiques » des traits de personnalité, des 
études épidémiologiques ont montré qu’en prenant en compte des facteurs relatifs à la personnalité, les 
associations entre facteurs psychosociaux au travail et les indicateurs de santé étaient inchangés.

Des études prospectives ont montré les effets prédictifs des facteurs psychosociaux au travail sur le 
développement d’une symptomatologie anxio-dépressive chez des salariés qui y sont exposés. 

Source : DARES, Premières Synthèses - Mai 2008 - N° 22.1
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