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Mieux connaître le sujet
Le contexte

Stress au travail et risques psychosociaux ont souvent fait la une de l’actualité  
et du débat social ces dernières années.

Dès 2008, organisations patronales et syndicats de salariés concluaient un 
accord national interprofessionnel sur le stress au travail, qui sert aujourd’hui  
de cadre de référence.

Plusieurs mesures ont été lancées par l’Etat en 2010, comme un plan d’urgence 
gouvernemental et une obligation de négocier sur le stress dans les entreprises 
de plus de 1000 salariés.

Un «effet de mode» devenu réalité 
Si la ferveur médiatique s’est quelque peu 
calmée, la question est aujourd’hui bel et 
bien ancrée dans la réalité quotidienne 
des entreprises.

Soumises à des contraintes socio-écono-
miques fortes et à une évolution des 
modes d’organisation du travail (plus 
d’objectifs quantitatifs, d’indicateurs  
de performance, de contrôles qualité,  
de normes), les entreprises sont de plus 
en plus exposées. Médico-social, com-
merce, services publics, mais aussi 
industrie et BTP, tous les secteurs  
d’activité sont désormais concernés.

Une volonté de passer à l’action 
Mais après les constats, l’heure est à 
l’action. Un peu partout, des initiatives 
sont menées par les entreprises pour 
prévenir les risques psychosociaux : 

diagnostics internes, questionnaires 
auprès de salariés, mise en place de 
groupes de réflexion...…

Néanmoins, à la volonté d’agir se heurte 
encore un manque de méthodes et 
d’outils pour s’emparer de ce sujet 
complexe et surtout pour passer à l’action.

Ce guide a vocation, de manière non 
exhaustive, à vous aiguiller dans les 
différentes étapes d’une démarche  
de prévention primaire des risques  
psychosociaux (voir la définition  
de la prévention primaire en p.16)

Les risques psychosociaux : c’est quoi ? 

La définition consensuelle du stress au 
travail est celle qui figure dans le cadre 
règlementaire majeur sur le sujet : l’accord 
national interprofessionnel sur le stress au 
travail, signé par les partenaires sociaux.
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Le cadre réglementaire
 Il n’existe pas de dispositions règlementaires spécifiques concernant 
les risques psychosociaux. Ce sont les principes généraux  
de prévention prévus dans le code du travail qui s’appliquent, 
notamment ceux ayant trait à la protection de la santé physique  
et mentale et ceux se rattachant au respect de la dignité de la 
personne. De manière générale, la loi fait obligation à tous les 
employeurs de préserver la santé physique et mentale et la sécurité 
de leurs salariés. À ce titre, les risques psychosociaux doivent  
être repérés et consignés dans le Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels, et des mesures de prévention doivent 
être mises en place comme pour tous les autres risques.

Plusieurs définitions 
«Le stress survient lorsqu’il y a déséquilibre 
entre la perception qu’une personne  
a des contraintes que lui impose son 
environnement et la perception qu’elle  
a de ses propres ressources pour y faire 
face. L’individu est capable de gérer la 
pression à court terme, mais il éprouve  
de grandes difficultés face à une exposition 
prolongée ou répétée à des pressions 
intenses. En outre, différents individus 
peuvent réagir de manière différente à des 
situations similaires et un même individu 
peut, à différents moments de sa vie, 
réagir différemment à des situations 
similaires...»

Cette définition permet d’introduire la 
notion d’équilibre, de ressenti, de durée  
et de différences individuelles. Mais elle 
peut paraître restrictive car trop centrée 
sur l’individu. A contrario, les définitions 
proposées par le Ministère du travail et 
l’INSERM* valorisent la compréhension de 
la complexité des risques psychosociaux et 
de leur aspect très vaste :

  «les risques psychosociaux recouvrent 
des risques professionnels qui portent 
atteinte à l’intégrité physique et à la santé 
mentale des salariés : stress, harcèlement, 
épuisement professionnel, violence au 
travail...»

  «les facteurs psychosociaux au travail 
désignent un vaste ensemble de variables, 
à l’intersection des dimensions individuelles, 
collectives et organisationnelles de 
l’activité professionnelle, d’où leur 
complexité et leur caractère souvent 
composite».

Une approche par les tensions 
Nous vous proposons dans ce guide une 
synthèse pour échanger et vous entendre 
sur les contours de la question :

«Les risques psychosociaux apparaissent 
dans des situations de travail où il existe 
une tension importante entre les exi-
gences des salariés et les exigences de 
l’organisation» avec :

  des causes différentes : conditions 
d’emploi, organisation du travail,  
relations professionnelles, modes  
de management...…
  des effets variés : stress, violences, 
mal-être, burn-out, harcèlement, conflits 
interpersonnels et collectifs.

  des relations de causes à effets complexes : 
une cause ne crée pas un seul effet, mais 
plusieurs causes vont créer plusieurs effets, 
de nature différente selon le contexte de 
l’entreprise et les individus exposés.

Les risques psychosociaux résultent donc 
de la perception négative qu’une personne 
a de ses conditions de travail. Mais attention ! 
Ce n’est généralement pas le travail 
lui-même ou le métier qui est en cause,  
ce sont bien les conditions de réalisation  
de l’activité et leur évolution.

Ce guide vous propose donc d’explorer  
les dimensions sur lesquelles l’entreprise 
a les moyens d’agir pour réduire les tensions : 
son fonctionnement et son organisation 
du travail.

Les enjeux 

Pour les salariés comme pour les employeurs, 
les enjeux associés à la prévention des 
risques psychosociaux sont clairs.

D’une part, il s’agit de protéger la santé 
psychique des salariés et leur qualité  
de vie au travail, pour éviter des atteintes  
à plus ou moins long terme : douleurs, 
maladies, troubles du sommeil,  
agressivité, conflits, isolement...

D’autre part, il s’agit pour l’entreprise de 
préserver sa performance et de pouvoir 
compter sur un personnel compétent et 
motivé. Car les impacts des risques 
psychosociaux peuvent être multiples : 
absentéisme, gestion des remplacements, 
non atteinte des objectifs, perte de 
compétences liée aux départs de  
collaborateurs. L’entreprise a ainsi tout 
intérêt à ne pas laisser les tensions s’installer.

* Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
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Étape 1

Pas simple de prendre ce sujet à bras le corps. On craint souvent de soulever  
des problèmes là où il n’y en a pas, de révéler les problèmes existants sans  
savoir y remédier ou encore d’être obligé de stigmatiser des individus.

Pourtant, le risque psychosocial est aujourd’hui un risque professionnel comme 
les autres, que les entreprises n’ignorent pas. Il s’analyse au travers de critères 
objectifs. Quelques pistes pour initier le travail.

Les risques psychosociaux :  
où en êtes-vous ? Par où commencer ?

1   Associer les personnes ressources pour échanger

La volonté d’initier une démarche de 
prévention des risques psychosociaux 
peut émaner de différentes personnes  
dans l’entreprise : la direction, les «RH»  
ou encore les représentants du personnel. 
Elle peut aussi être impulsée par un incident. 

Dans tous les cas, le conseil est le même : 
ne faites pas seul ! 

Pourquoi ? Parce que chaque acteur  
de l’entreprise a ses propres objectifs, 
motivations et besoins par rapport au 
sujet. Elaborer un projet sur la base des 
motivations ou objectifs d’un seul acteur 
ne saurait être efficace :

  une démarche descendante (venant de  
la direction seule), quelle que soit sa 
qualité, sera volontiers d’emblée boudée, 
non comprise, appréhendée avec défiance 
(surtout dans un climat social dégradé).

  une démarche émanant des représentants 
du personnel et dont la direction ne se 
serait pas emparée se heurtera à un 
manque de légitimité et de moyens.

Autrement dit, pour que chacun tire un 
bénéfice de la démarche, il s’agit d’associer 
dès le début de la réflexion les personnes 
ressources de l’entreprise.

Qui associer ? Pourquoi ?

Les acteurs à mobiliser dépendent de la 
taille de l’entreprise, de son organisation 
et de son contexte. Néanmoins, voici un 
panorama des acteurs(1) à ne pas oublier  
et leur rôle dans la prévention des risques 
psychosociaux.

Acteurs Rôles

La direction   met à disposition les moyens nécessaires  
à la démarche (humains, temps, budget)

  met en lien la démarche de prévention avec  
la stratégie de l’entreprise et ses projets  
de développement

  garantit la bonne information de l’encadrement  
et des salariés sur la démarche

 valide les décisions

Les représentants du personnel s’il y en a (CHSCT  
ou délégués du personnel) ou un groupe de salariés 
représentatifs des métiers dans l’entreprise

  apportent le point de vue des salariés sur les risques 
psychosociaux, font remonter les difficultés

  participent au diagnostic de la situation, à la recherche 
des facteurs de risques psychosociaux et au choix  
des solutions

  relaient l’information en interne
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Dans les entreprises de plus grande taille, 
seront également associés

  Le service ressources humaines : fournit 
et favorise l’analyse des indicateurs sociaux 
et humains (absentéisme, turn-over, 
ancienneté), participe au diagnostic et à 
la mise en œuvre des solutions (plan de 
formation, documents d’information)

  Le service Hygiène Sécurité Environnement : 
fournit et favorise l’analyse des indicateurs 
de risques psychosociaux, articule la 
démarche avec la prévention globale des 
risques professionnels dans l’entreprise, 
participe au diagnostic de la situation,  
à la recherche des facteurs de risques 
psychosociaux et au choix des solutions

et le cas échéant, le service qualité,  
méthodes, maintenance... 
Il est également important d’informer 
l’inspecteur du travail et le contrôleur de la 
CARSAT* de l’initiation de la démarche.  
Ils peuvent être des ressources utiles, 
notamment sur le cadre réglementaire.

S’entendre sur l’objet des échanges : 
le travail !

Une fois les bonnes personnes réunies 
(tout ou partie des personnes ressources 
citées ci-dessus, selon le contexte de 
l’entreprise), il est temps d’initier la réflexion.

Et là, une étape incontournable est de se 
mettre d’accord sur l’objet des échanges : 
qu’entend t-on par «risques psychosociaux» ? 
Parlons-nous de la même chose ? 
Avons-nous bien l’intention de parler  

du travail, de son organisation et non  
de cas individuels ?...

Voici quelques points fondamentaux  
pour partir sur de bonnes bases.

Une même définition des risques  
psychosociaux
Face aux multiples définitions du stress et 
des risques psychosociaux, la question 
n’est pas tant de savoir quelle est la bonne, 
mais de partager une même définition au 
sein de l’entreprise :

  pour être sûr de parler de la même chose 
tout au long de la démarche
  en choisissant une définition s’intéressant 
aux situations et aux conditions de travail 
vécues dans l’entreprise, et non une 
définition centrée sur le stress individuel.

Voir définitions p. 3.

Pas de recherche de coupable  
ni de responsabilité
La question du stress et des risques 
psychosociaux ne se règle pas en recherchant 
un coupable ou en stigmatisant des individus. 
Cela ne fait que cristalliser les débats et ne 
permet pas de faire émerger les causes 
réelles.

Or, ces causes se trouvent généralement 
dans l’organisation du travail et le fonc-
tionnement de l’entreprise. Et à plus ou 
moins long terme tout le monde peut être 
concerné par les risques psychosociaux, 
quelque soit la réaction ou la personnalité 
de tel ou tel individu.

L’encadrement, les managers   apportent le point de vue de l’encadrement,  
ses contraintes

  fournissent des indicateurs d’alerte sur la performance 
et sur les relations au sein des équipes

  participent au diagnostic de la situation, à la recherche 
des facteurs de risques psychosociaux et au choix 
des solutions

  relaient l’information auprès de leurs équipes

Les salariés   apportent leur point de vue sur l’activité de travail,  
les contraintes, les éléments de stabilité

  expriment leur ressenti sur le travail et leur perception 
des risques psychosociaux dans l’entreprise

  alimentent ainsi le diagnostic et la recherche de solutions

Le médecin du travail/service de santé au travail   fournit des indications sur l’état de santé global  
des salariés, alerte l’entreprise

  guide l’entreprise dans son analyse de l’organisation 
du travail et le choix des solutions

(1) tableau inspiré des travaux de l’ARACT Centre

* ou de l’OPPBTP, ou de la MSA en fonction du régime auquel appartient l’entreprise.
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Étape 1   Les risques psychosociaux : où en êtes-vous ? Par où commencer ?

Une approche collective et organisationnelle
La clé : centrer les échanges, dès le départ, 
sur le travail et son organisation. Car ce sont 
les conditions dans lesquelles le travail est 
réalisé, et l’évolution de ces conditions, qui 
génèrent des tensions dans l’entreprise

Etablir un dialogue autour des sources 
organisationnelles - charge de travail, 
contraintes de temps, perte de repères, 
manque de reconnaissance, évolution  
du management - doit permettre d’ouvrir  
le débat dans l’entreprise sur des dimensions 
objectives et de traiter les risques  
psychosociaux comme tout autre  
risque professionnel.

S’engager sur un contrat  
de fonctionnement

Les acteurs sont mobilisés, le sujet est clarifié.  
Reste maintenant à définir des règles de 
fonctionnement et des objectifs partagés, 
garantissant un déroulement serein et 
efficace de la démarche.

Les questions à se poser :
  Quelle est l’ambition de cette démarche 
(partager des constats, avoir des éléments 
de compréhension, pouvoir prévenir 
l’apparition des risques psychosociaux 
grâce à un plan d’actions préventives) ? 
Quelles objectifs se fixe t-on ?
  Quelles sont pour nous les caractéris-
tiques d’une démarche de prévention 
réussie, ou au contraire ratée (points de  
vigilance) ?
  De quoi avons-nous besoin pour atteindre 
notre objectif (diagnostic interne, formation, 
aide extérieure) ?
  Quel niveau de prévention souhaitons-
nous atteindre (identifier les sources, 
limiter les effets, prendre en charge les 

difficultés avérées) ?
  Comment allons-nous recueillir les 
éléments de compréhension sur les 
sources organisationnelles des risques 
psychosociaux ?
  Comment allons-nous communiquer  
en interne sur ce sujet ? Qui va  
communiquer ? Comment ?
  Qui va piloter la démarche en interne,  
la suivre dans la durée, organiser son 
processus (le CHSCT, le service RH) ?
  Quelles échéances nous fixons-nous ? 
(attention à ne pas vouloir aller trop vite 
ou brûler des étapes).

Chaque réponse mérite d’être intégrée 
dans un «contrat» liant les personnes 
ressources impliquées dans la démarche, 
autour d’un cadre commun. Il servira de fil 
conducteur de la démarche, notamment 
en cas de changement d’acteurs.  
À cette étape, il est nécessaire d’obtenir 
un réel consensus pour continuer à 
avancer. Si ce n’est pas le cas, soyez 
vigilant (et reportez-vous p. 12 pour 
connaître les risques potentiels).

Les espaces d’échange
L’idéal est de constituer :

  Un comité de pilotage 
Il réunit a minima la direction, des 
représentants des salariés et de l’enca-
drement. Il pose le cadre de la démarche de 
prévention des risques psychosociaux, 
mobilise les ressources nécessaires et prend 
les décisions pour sa réalisation, veille au 
bon déroulement des actions, garantit une 
communication interne sur le sujet et suit 
les avancées. Il s’appuie sur un pilote, 
responsable de la démarche, pour 
réaliser l’ensemble de ces missions.

Conseil pour l’action 
Ne pas multiplier les instances

Pourquoi ne pas vous appuyer sur le CHSCT, s’il y en a un, pour jouer le rôle de comité de pilotage ? C’est une 
instance légitime, en charge des conditions de travail et qui réunit déjà les personnes ressources nécessaires.

Dans tous les cas, sachez que la démultiplication des groupes projet et autres commissions «souffrance au 
travail» ou «bien-être» dans l’entreprise est rarement bénéfique dans la prévention des risques psychosociaux. 
Mieux vaut s’appuyer sur l’existant et ne pas s’éparpiller.
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2  Un outil pour vous situer

Pour conclure cette phase de «démarrage» 
de la démarche, il s’agit de savoir où en 
est votre entreprise sur la question des 
risques psychosociaux. L’objectif : repérer 
les difficultés existantes et savoir où elles 
se situent.

Un état des lieux de départ important car  
il permet d’identifier les services ou les 
populations de l’entreprise particulièrement 
concernés, qui feront l’objet d’analyses 
plus poussées et d’actions prioritaires  
dans la suite de la démarche.

Bien sûr, pour cela il n’existe pas d’indicateurs 
«miracles» qui permettraient de détecter 
tous les problèmes ! Mais une liste simple 
peut être retenue et débattue en comité de 
pilotage, afin de garder les plus pertinents 
et significatifs.

Grille d’indicateurs (non exhaustive) 
pour situer l’entreprise

Pour chaque item, cochez la case qui 
correspond le mieux à la situation de votre 
entreprise.

Comptabilisez ensuite le nombre de carrés 
verts, oranges et rouges obtenus.

Ce travail peut être réalisé pour l’entreprise 
dans sa globalité et/ou par secteur ou 
catégorie de personnel de l’entreprise 
pour une analyse plus fine.

La grille doit être remplie au sein du groupe 
de travail opérationnel, pour permettre une 
confrontation des réponses et une mise 
en débat des difficultés perçues.

Plusieurs sources doivent être explorées 
pour constituer une grille d’indicateurs 
pertinente : bilan social de l’entreprise, 
bilan HSCT, rapport annuel du service de 
santé au travail, bilan d’activité, reportings 
des managers, référentiels et rapports 
qualité, enquêtes de satisfaction clientèle...

Santé et sécurité
Faible ou 
inexistant

Modéré Important

Arrêts maladie de courte durée ou longue durée

Taux d'accident du travail / maladies professionnelles

Passages à l’infirmerie

Visites spontanées chez le médecin du travail

Demandes d’aménagements de postes ou d'horaires

Salariés manifestant des symptômes en lien avec les risques psychosociaux  
(fatigue, agressivité, troubles du sommeil, douleurs, addictions)

Signalements par le médecin du travail de symptômes en lien avec les risques psychosociaux

Alertes de l’inspection du travail en lien avec les risques psychosociaux

  Un groupe de travail opérationnel 
Il réunit tous les acteurs ressources cités 
en p. 4 et 5. Il peut être scindé en plusieurs 
groupes opérationnels, avec des objectifs 
précis, si l’entreprise est de grande taille.  
Il se charge de réaliser les actions 
nécessaires à la démarche de prévention : 

analyse des indicateurs, élaboration du 
diagnostic, identification des facteurs  
de risques, proposition de solutions, 
construction du plan d’actions.

Attention, il ne s’agit pas d’espaces  
de négociation ou de revendication,  
mais bien de lieux de co-construction.
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Étape 1   Les risques psychosociaux : où en êtes-vous ? Par où commencer ?

Ressources humaines

Absentéisme

"Présentéisme" (dépassements fréquents des horaires, congés ou RTT non pris)

Turn-over (démissions, licenciements, mutations)

Postes vacants

Demandes de changement de poste, de service ou de mutation

Relations sociales

Plaintes individuelles ou collectives au regard des conditions de travail

Incidents entre salariés ou avec la hiérarchie, tensions relationnelles, conflits

Collaboration difficile, peu ou pas de participation aux projets collectifs

Manque d'initiative des salariés, résistances au changement

Isolement de certains salariés, repli sur soi

Mouvements de grève

Litiges au sein des instances (CHSCT, CE)

Fonctionnement

Circulation difficile de l’information

Baisse de la productivité, non atteinte des objectifs

Défauts de production (rebut), erreurs, retards

Plaintes des usagers ou des clients

Fiches ”incidents” ou autres

Vous avez obtenu une majorité de  :

Il semble y avoir peu de signaux de tension 
dans l’entreprise. C’est l’occasion d’initier 
une démarche de prévention sur des bases 
sereines, pour éviter que des troubles 
psychosociaux n’apparaissent. Néanmoins, 
soyez attentif à la situation spécifique de 
certains secteurs ou catégories de personnels 
de l’entreprise et aux indicateurs  ou . 
Même s’ils sont peu nombreux, ils vous 
alertent sur des situations pouvant se 
dégrader dans le temps et des indicateurs 
peuvent vous avoir échappé.

Vous avez obtenu une majorité de  :

Un certain nombre d’indicateurs montrent 
une tension latente dans l’entreprise. Il s’agit 
maintenant d’analyser ces indicateurs et 
de comprendre les sources des risques 
psychosociaux, pour éviter que les situations 
de travail ne se dégradent, ne se multiplient 
ou ne perdurent, et pour mettre en place 
les actions de prévention nécessaires.

Vous avez obtenu une majorité de  :

De nombreux signaux vous alertent sur  
un malaise bien présent dans l’entreprise. 
Des troubles psychosociaux semblent déjà 
installés. Il est nécessaire d’analyser ces 
indicateurs et de comprendre les sources 
des risques psychosociaux. L’objectif : 
solutionner les difficultés existantes et mettre 
en place une démarche de prévention, en 
vous faisant aider par des professionnels 
si besoin.

Analyse

A la lecture de ce tableau d’indicateurs,  
en portant votre attention sur les indicateurs 

 et , voyez-vous apparaître des éléments 
frappants ou significatifs au regard de la 
situation de l’entreprise ?

Par exemple :

  les indicateurs  et  concernent 
particulièrement un métier, un secteur,  
un atelier ou un service de l’entreprise
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  les indicateurs  et  concernent 
particulièrement une catégorie de 
salariés (nouveaux arrivants, seniors, 
encadrement)
  les indicateurs  et  sont apparus après 
un événement dans l’entreprise (rachat, 
déménagement, changements dans la 
manière de travailler, évolution de 
l’activité)
  ... 

Ce premier niveau d’analyse vous permet 
de prioriser et cibler la suite de votre démarche 
sur les services, métiers ou populations 
particulièrement concernés. En fonction  
de ces priorités, vous allez maintenant 
chercher à comprendre les sources de 
risques psychosociaux dans l’entreprise.

Conseil pour l’action
Quid des questionnaires ?

Il est possible de réaliser un questionnaire afin d’interroger les salariés. Mais attention, cet outil est à manier 
avec précaution, car il génère beaucoup d’attentes chez les salariés qui se sont exprimés. Or, l’entreprise se 
retrouve souvent devant une masse d’informations dont elle ne sait pas exploiter les résultats. Les données 
quantitatives obtenues n’ont pas toujours de sens (20% c’est beaucoup, pas beaucoup ?...) et donnent  
difficilement à voir la réalité du travail et des difficultés rencontrées.

Les bonnes questions à se poser avant d’utiliser un questionnaire sont :

 que veut-on savoir ? quel objectif ?

 qu’apportera t-il de plus que les indicateurs existants déjà dans l’entreprise ?

 comment compte t-on l’exploiter ?
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Étape 2

Comprendre les risques psychosociaux

1   Un modèle pour comprendre les risques psychosociaux

La grille et l’analyse des indicateurs vous 
ont permis de situer votre entreprise par 
rapport aux risques psychosociaux,  
et de repérer un secteur ou une catégorie 
de personnels particulièrement concernée.

Il s’agit maintenant de comprendre 
l’origine des risques psychosociaux.

Comment ?

La clé est de rechercher les sources de 
tensions dans l’organisation du travail.  
En effet, les risques psychosociaux ne  
pouvant pas se réduire à une somme  
de problèmes individuels ou personnels, 
leur origine est à trouver dans le fonction-
nement de l’entreprise et son évolution.

Pourquoi ? 

Parce que le travail est une source 
permanente de «tensions» entre les 
attentes des salariés et les objectifs de 
l’entreprise, comme l’indique le schéma 
ci-dessous et ses «ressorts». Cela fait 
partie de la vie de l’entreprise,  

et la plupart du temps, des compromis 
acceptables sont trouvés.

Dans une situation sereine, un certain 
nombre d’éléments vient équilibrer ce 
rapport de «tensions» : un contexte socio- 
économique stable, des changements  
progressifs et bien anticipés, des relations 
professionnelles et un dialogue qui  
fonctionnent bien, par exemple.

Mais chaque nouveau changement dans 
l’entreprise, chaque modification dans la 
manière de travailler ont un impact sur cet 
équilibre entre le salarié, le collectif et 
l’entreprise. Alors, les tensions peuvent 
devenir excessives entre les exigences 
des uns et des autres. C’est là qu’appa-
raissent les risques psychosociaux.

Le modèle 

Sur la base de ce modèle, il s’agit donc 
d’explorer les quatre dimensions du travail,
pour comprendre les sources des tensions 
excessives, les anticiper et les prévenir :

Situation  
de travail

Contexte  
socio-économique 

et des  
changements

Contexte  
des relationss 

professionnelles  
et relations  
à l’occasion  

du travail

Objectifs  
et exigences  
des salariés

Objectifs  
et éxigences de 
l’organisation
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2  Une méthode pour repérer les sources

Comment explorer les quatre dimensions 
du travail ? Tout simplement en alimentant 
le modèle avec les situations rencontrées 
dans votre entreprise.

En suivant les étapes décrites ci-dessous, 
vous allez réaliser un état des lieux des 
sources de tensions dans l’entreprise et 
alimenter le tableau guide des sources  
(voir Fiche outil en p. 13).

Là encore, ce travail doit être réalisé  
au sein du groupe de travail pour une 
confrontation des points de vue. Mais il ne 
s’agit pas pour autant de se baser sur les 
représentations de chacun. Il est nécessaire 
d’aller à la rencontre des salariés pour voir 
comment ils travaillent au quotidien.

Des entretiens individuels

La première étape consiste à interroger un 
panel de salariés, représentatif des métiers 
et des secteurs de l’entreprise, sur leurs 
situations de travail, leur vécu et les difficultés 
qu’ils estiment rencontrer. Vous pouvez 
construire une grille de questionnement 
en prenant appui sur le tableau guide  
des sources (Fiche outil p. 13).

Les entretiens sont menés par un binôme 
paritaire volontaire (un représentant de la 
direction, un représentant des salariés), 
membres du groupe de travail.

Le choix des salariés interrogés et leur 
nombre sont à définir selon la spécificité 
de l’entreprise. Les critères peuvent être 
arrêtés par le comité de pilotage. Autant 
que possible, il est préférable de faire 
appel au volontariat.

L’observation des situations de travail

En complément des entretiens, il est utile 
d’aller observer les salariés en plein travail. 
C’est bien souvent le meilleur moyen de 
se rendre compte des réelles difficultés  
et des événements pouvant survenir au 
cours d’une journée de travail (incidents, 
arrivée de clients, ruptures de production, 
aléas), que le salarié n’aurait pas pensé à 
mentionner.

C’est l’occasion de repérer d’autres sources 
de tensions potentielles qui n’auraient pas 
été exprimées en entretien et de poser un 
regard nouveau sur le travail quotidien.

L’animation d’un temps  
d’échange collectif

Il s’agit enfin de réunir l’ensemble des salariés 
interrogés avec le groupe de travail, pour 
présenter les éléments recueillis durant  
les entretiens et observations, en débattre, 
les enrichir et en tirer un état des lieux partagé  
des sources de risques psychosociaux dans 
l’entreprise.

Durant ce temps d’échange collectif, il est 
intéressant de creuser une ou plusieurs 
situations vécues comme particulièrement 
difficiles par les salariés, appelées  
«situation-problème».

L’idée : décortiquer toutes les sources de 
tensions ayant amené à cette «situation- 
problème», et bien identifier comment  
ces sources interagissent entre elles et  
se combinent (voir cas d’entreprise p. 12.).  
Ce travail permet d’illustrer concrètement  
le processus des risques psychosociaux  
et de mieux le comprendre.

Une restitution au comité de pilotage

Dernière étape, l’état des lieux des sources 
de risques psychosociaux est présenté au 
comité de pilotage, par les membres du 
groupe de travail. Ils peuvent s’appuyer sur 
des exemples concrets, issus de l’analyse 
des «situations-problèmes», pour illustrer 
les différents processus d’apparition des 
risques psychosociaux dans l’entreprise 
(en respectant l’anonymat et la confidentialité.)

Conseil pour l’action
Durant les phases d’entretiens individuels, d’observation et  
d’animation des temps d’échanges collectifs, il s’agit pour 
chaque membre du groupe de travail de «retirer sa casquette»  
(de DRH, de délégué du personnel...) pour mettre en sa confiance 
les salariés et favoriser l’expression. Il s’agit aussi de bien 
expliquer la démarche pour qu’elle soit comprise et non  
redoutée. À cette étape un intervenant extérieur peut être utile 
pour vous aider à prendre du recul et à réaliser les analyses.
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3  Que faire à l’issue du repérage des sources ?

Si le diagnostic est partagé

Si le comité de pilotage valide un diagnostic 
partagé des risques psychosociaux dans 
l’entreprise, il est essentiel de revenir vers 
les salariés et de communiquer en interne 
sur les enseignements de l’analyse.

Il s’agit ensuite de s’en saisir pour construire 
un plan d’actions.

Pour poursuivre en ce sens, reportez-vous 
à l’étape 3 «Mettre en place des actions de 
prévention», p. 16.

Si le diagnostic n’est pas partagé 

S’il n’y a pas de consensus au sein du comité 
de pilotage sur l’état des lieux, ou qu’appa-
raissent les situations suivantes, soyez 
vigilant : 

  l’implication des partenaires sociaux 
s’avère difficile dans la démarche
  les différences de point de vue restent 
marqués entre la direction, les représen-
tants du personnel ou encore entre 
l’encadrement  
et la direction et/ou les salariés
  les relations de travail sont conflictuelles, 
dégradées
  la désignation de coupables empêche 
d’envisager des leviers d’amélioration. 

Ce sont autant d’indicateurs d’alerte 
rendant complexe, voire dangereux, 
d’avancer plus loin seul.

Les risques potentiels sont :
  instrumentalisation de la démarche par 
l’une ou l’autre des parties
  davantage de tensions pour les salariés
  des situations de blocage
  une absence d’appropriation des actions 
de prévention par les salariés et le 
groupe de travail opérationnel.

Avant toute chose, il apparaît nécessaire 
de travailler sur la nature des relations et 
du dialogue social, afin de reconstruire 
des relations de confiance et de travail 
suffisantes. Sans prétendre mettre tout  
le monde d’accord, il s’agit néanmoins  
des conditions indispensables à une 
démarche de prévention des risques 
psychosociaux (voir «S’engager sur un 
contrat de fonctionnement» en p. 6)

Dans ces situations, il paraît opportun  
de se faire accompagner d’une ressource 
extérieure à l’entreprise. Pour savoir 
laquelle et faire le bon choix, reportez-
vous à «Pour aller plus loin» en p.27

Cas d’entreprise 
Centre d’accueil pour jeunes handicapés physiques (70 salariés)

Souffrance individuelle, relations de travail dégradées, absentéisme sont autant d’indicateurs d’alerte remontés par le 
CHSCT dans cette structure du secteur médico-social.
Pour initier la démarche de prévention des risques psychosociaux, un groupe de travail composé de membres du CHSCT, 
de la direction et de représentants des différents métiers, se charge de repérer les sources de tensions. L’analyse particulière 
d’une «situation-problème» est, pour eux, révélatrice des sources de risques psychosociaux au sein de la structure. Elle 
concerne la salariée au poste d’accueil. Tous les lundis, jour de retour des enfants au centre d’accueil, elle se trouve sur-
chargée de travail : nombreux documents administratifs à remplir, sans avoir toujours les informations nécessaires. Elle ne 
parvient pas à s’en sortir seule. Elle estime ne pas pouvoir faire appel à son encadrante pour solutionner le problème, car les 
difficultés ne relève pas des services administratifs mais plutôt du secteur «soins et éducatifs». Elle se tourne donc vers 
une infirmière de ce secteur, qui prend l’engagement de venir l’aider tous les lundis. Mais il s’agit d’un arrangement  
entre collègues, et non d’une organisation «officielle». L’infirmière ne peut ainsi pas l’aider à chaque fois. Cette situation 
insatisfaisante est évoquée lors des réunions de services «soins et éducatifs», mais personne ne propose réellement  
de solution : le lundi est le jour des réunions de service où il est difficile de libérer quelqu’un, chacun se renvoie la balle, 
personne ne sait de quel service relève le problème. Pour le groupe de travail, cette situation illustre des sources de tensions 
récurrentes dans la structure : cloisonnement des services, absence de lien et de cohérence entre eux, manque de  
formalisation de l’organisation et difficulté à savoir qui décide quoi. Des sujets ensuite traités dans le plan d’actions :  
clarification de la ligne hiérarchique, redéfinition du «qui fait quoi» et mise en place d’espaces d’échanges entre direction  
et encadrants pour favoriser la cohérence en termes de gestion et de management.
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LIsTE dE sOURCEs dE TENsIONs POssIbLEs VOs sOURCEs*

Organisation du travail 
  Organisation du temps de travail incompatible avec ce qu’il y à faire  
(pas assez de temps, planning ou horaires pas adaptés)

  Charge de travail trop importante, travail dans l’urgence permanente
   Travail sous contraintes fortes (de temps, d’objectifs), peu de marges  
de manœuvre pour s’organiser

   Exigences de production (quantité, cadences, normes de qualité)  
difficilement tenables ou qui augmentent avec les mêmes moyens

Gestion des ressources humaines
   Précarité de l’emploi (CDD, intérim), faibles rémunérations, volumes 
horaires aléatoires

   Formation pas en adéquation ou insuffisante par rapport aux tâches  
à réaliser (mise en place d’un nouveau outil de travail sans formation)
   Intégration des salariés non anticipée ou non accompagnée
  Pas ou peu de perspectives d’évolution professionnelle dans l’entreprise
  Pas ou peu de formation continue des salariés
  Entretiens d’appréciation ne répondant pas aux attentes ou laissés sans suite

Management
   Management hiérarchique éloigné du travail réel
  Manque de reconnaissance du travail accompli
   Manque de cadre de travail et d’objectifs clairs donnés par la hiérarchie 
   Pas ou peu d’espaces d’échange sur le travail avec la hiérarchie

Moyens de travail et de l’environnement
   Manque de moyens (humains, financiers ou techniques) pour répondre 
aux objectifs fixés (réaliser le travail à 2 au lieu de 3, pas de budget pour 
réaliser une action)

  Espace de travail insuffisant, exigü, contraignant  
(partage de bureaux, beaucoup de chemin à parcourir)

  Environnement de travail inadapté aux besoins du métier (bruyant alors 
qu’il y a besoin de concentration, éloigné de certains outils dont on se sert 
fréquemment)

  Démultiplication ou défaut de moyens de communication  
(entre collègues, avec la hiérarchie, avec le groupe)

  Matériel inadapté aux tâches à réaliser ou obsolète  
(logiciels peu performants alors qu’il faut aller vite, outils usagés) ...

* Sources de tensions particulièrement repérées dans votre entreprise
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Utilisez ce tableau guide lors des entretiens avec des salariés, des observations de situations de travail, du temps 
d’échanges collectif et pour la restitution au comité de pilotage. Votre objectif : repérer dans chacune de ces 4 dimensions  
du travail ce qui génère des risques psychosociaux pour les salariés de votre entreprise.

Conseil pour l’action 
Jamais une seule source

L’apparition des risques psychosociaux est «multifactorielle». Autrement dit, il n’y a jamais une seule source 
de tension ! Plusieurs facteurs se combinent et interagissent entre eux. Par exemple, un nouveau client va 
induire un changement de planning, qui va lui-même avoir un impact sur la charge de travail, l’organisation des 
équipes. Pour construire un plan de prévention efficace, il est nécessaire de prendre cela en compte,  
de bien repérer l’ensemble des sources et comprendre les liens entre elles.
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* Sources de tensions particulièrement repérées dans votre entreprise

2
. O

b
jE

C
TI

F
s

 E
T 

E
x

IG
E

N
C

E
s

   
d

E
s

 s
A

L
A

R
IÉ

s

LIsTE dE sOURCEs dE TENsIONs POssIbLEs VOs sOURCEs*

  Autonomie insuffisante (pression, contraintes) ou au contraire trop  
importante (se sentir seul, isolé) dans le travail

 Ne pas avoir la possibilité de faire un travail de qualité
  Perte de sens au travail, travail pas ou plus en accord avec ses valeurs  
et son éthique professionnelle

  Manque de reconnaissance du travail effectué
  Traitement inéquitable des salariés
  Compétences qui ne répondent pas aux besoins de la fonction
  Peu ou pas de possibilité de développer ses compétences au sein  
de l’entreprise (peu de formation, peu de nouvelles tâches)
  Pas ou peu de perspective d’évolution professionnelle
  Incertitude sur l’avenir de l’entreprise ou de son propre emploi
  Précarité de l’emploi, temps partiel subi, faible rémunération par rapport 
à l’investisssement personnel

  Equilibre vie privée/vie professionnelle difficilement tenable

Contexte socio-économique de l’entreprise 
  Histoire de l’entreprise marquée par un ou plusieurs évènements  
forts (rachat, fusion, changement d’activité, développement rapide  
des effectifs)

  Contexte économique de l’entreprise très fluctuant
  Environnement de l’entreprise en mutation
  Entreprise en pleine évolution
  Virage culturel dans l’entreprise
  Projets de l’entreprise peu connus des salariés
  Manque de visibilité sur l’avenir de l’entreprise, inquiétude  
sur la pérennité des emplois

Contexte de changement 
  Changements nombreux, fréquents ou précités (modification de l’organisation 
ou du temps de travail, changements de fonctions, nouveaux produits, 
nouvelles activités, changements de direction ou de hiérarchie), nécessité 
d’adaptation permanente
  Peu d’information ou d’association des salariés aux évolutions  
de l’entreprise

  Evolutions du métier qui remettent en cause les pratiques de travail  
ou induisent davantage de contraintes (plus de procédures,  
reporting, passage de l’écrit à l’informatique)
  Incompréhension face aux changements en cours dans l’entreprise

3.
 C

O
N

TE
x

TE
  s

O
C

IO
-É

C
O

N
O

M
Iq

U
E

  
E

T 
d

E
s

  C
H

A
N

G
E

M
E

N
Ts

 



15

Conseil pour l’action 
Repérer aussi les choses qui marchent !

Pensez également à questionner les salariés sur les leviers, les ressources qui les aident aujourd’hui  
à faire face aux situations difficiles. 

Selon les cas, les salariés arrivent à faire face grâce à : 

 la solidarité et l’échange avec les collègues

 le soutien de l’encadrement en cas de situation difficile

  l’autonomie et les marges de manœuvre permettant de mieux s’adapter aux différentes situations

 le sentiment d’être utile et la reconnaissance au travail…

Ces leviers sont aussi importants que les sources de difficultés,  car il s’agira de les préserver et même  
de les développer dans le cadre du plan de prévention.

LIsTE dE sOURCEs dE TENsIONs POssIbLEs VOs sOURCEs*

Relations avec les collègues 
  Peu d’opportunités de travail en commun
  Organisation du travail ne favorisant pas les projets collectifs  
(cloisonnement des tâches ou des fonctions)

  Absence d’entraide
  Peu de possibilité d’échanger avec ses collègues, de parler de ses difficultés
  Relations de travail conflictuelles ou tendues, peu de confiance
  Travail seul, isolement des salariés face aux évolutions de l’entreprise

Relations avec l’encadrement  
  Contacts peu fréquents avec les responsables hiérarchiques
  Peu de possibilité d’interpeller le manager en cas de difficulté
  Absence d’entraide et d’échanges avec le manager
  Pas de supervision du travail par l’encadrement

Relations avec les représentants du personnel et syndicaux 
  Pas de représentants du personnel dans l’entreprise (DP, CE, CHSCT, DS)
  Mauvaise connaissance des représentants du personnel s’il y en a,  
ou de leurs missions
  Dialogue social difficile entre les représentants du personnel et la direction/ 
le management

Relations avec les personnes extérieures 
  Travail au contact du public (clients, bénéficiaires, fournisseurs)
  Agressions verbales ou physiques régulières de la part des personnes extérieures
  Relations avec un public difficile
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* Sources de tensions particulièrement repérées dans votre entreprise
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Étape 3

Votre état des lieux vous a permis d’identifier les sources de tensions possibles 
ou déjà présentes dans votre entreprise : celles sur lesquelles, en agissant, vous 
réduirez considérablement les difficultés.

Il est temps maintenant de mettre en œuvre des actions concrètes, permettant  
de prévenir l’apparition de risques psychosociaux ou de solutionner les situations 
de tensions existantes.

Comment savoir quelles actions 
mettre en place ?

Avant toute chose, vous pouvez vous fixer 
les critères suivants :

  mettre en œuvre des actions jugées 
prioritaires par le comité de pilotage,  
de manière concertée
  déployer des actions collectivement 
perçues comme des solutions aux 
sources de tensions particulièrement 
problématiques
  retenir les actions sur lesquelles  
vous avez les moyens d’agir.

Par ailleurs, pour vous y retrouver dans  
le panel d’actions possibles (décrites en  
p. 17 à 24), vous pouvez structurer votre 
plan d’actions de prévention en trois 
grandes parties.

Agir sur les causes : la prévention primaire
Il s’agit de mettre en place des actions pour 
supprimer durablement, ou au réduire  
sensiblement, les sources de tensions,  
ou facteurs de risques psychosociaux 
identifiés dans l’entreprise.

Ce type d’actions est appelé la prévention 
primaire.

Exemple
Vous avez identifié les changements dans 
l’entreprise (nouvelle politique commerciale, 
rachat de l’entreprise, réorganisation interne) 
qui peuvent être sources de tensions.  
Les actions de prévention primaire pourront 
consister, lors d’un prochain changement,  
à mettre en place une information des salariés 
suffisamment en amont pour ne pas laisser 
place à l’inquiétude, à favoriser leur implication 
dans ces changements en prenant appui sur 
leur expérience pour mener le changement 
au mieux et à anticiper les besoins en 
formation (sur une nouvelle machine,  
à un nouveau logiciel) éventuellement 
engendrés par ce changement. 

Agir sur les conséquences :  
la prévention secondaire
Il s’agit de mettre en place des actions 
pour atténuer les effets des facteurs de 
risques psychosociaux identifiés dans 
l’entreprise, et rétablir une situation 
sereine sans pour autant que la source 
puisse être supprimée.

Ce type d’actions, appelé la prévention 
secondaire, intervient quand les sources 
de tensions sont déjà présentes.

Exemple 
Vous avez identifié qu’une partie des 
salariés travaille en permanence dans 
l’urgence, qu’ils ont le sentiment de ne pas 
faire un travail de qualité du fait de cette 
surcharge. Les actions de prévention 
secondaire pourront consister à renforcer 
la connaissance des managers concernant 
le temps que demande telle ou telle tâche, 
à réparer les machines défectueuses pour 
éviter aux salariés de perdre du temps ou 
à renforcer ponctuellement les effectifs.

Agir sur les conséquences en ”réparation” : 
la prévention tertiaire
Il ne s’agit pas réellement d’actions de 
prévention, mais de «réparation», lorsque 
les troubles psychosociaux et la souffrance 
au travail sont déjà installés dans l’entreprise 
(climat social dégradé, conflits, suicide).

Ce type d’actions, appelé la prévention 
tertiaire, vise à restituer aux personnes 
leur santé au travail, lorsque les risques 
psychosociaux ont eu une incidence directe 
et grave pour leur santé. Ce sont souvent 
des actions de prise en charge individuelle 
(cellule d’écoute, accompagnement psycho-
logique), mais peuvent aussi être collectives 
(médiation, appui au dialogue social).

Dans tous les cas, il s’agit de mesures 
d’urgence spécifiques qui ne sont pas 
traitées dans ce guide.

Mettre en place des actions de prévention
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Agir à plusieurs niveaux

Nous vous proposons ci-après 4 grands 
axes d’amélioration sur lesquels agir pour 
prévenir durablement l’apparition des 
risques psychosociaux, essentiellement 
en préventions primaire et secondaire.

Il ne s’agit pas de faire correpondre une 
action d’amélioration précise pour chaque 
source de tension, mais bien de mettre  
en place un ensemble d’actions combi-
nées permettant de prévenir les risques 
psychosociaux et d’agir sur plusieurs 
sources.

Conseil pour l’action 
Nommer un «pilote dans l’avion»
Une démarche de prévention se conduit en 
véritable démarche projet. Elle doit être en lien 
avec la stratégie de l’entreprise, légitimée par  
la direction, et dotée d’étapes identifiées, 
d’échéances, de ressources et de moyens.
La première action consiste donc à positionner  
un «pilote» formé à la conduite de projet,  
et chargé de coordonner et suivre l’ensemble  
du plan d’actions. Il s’appuie sur le groupe 
opérationnel et favorise la consultation des 
salariés.

1  Définir et partager la stratégie, poser un cadre

Qui fait quoi et pourquoi ? En répondant  
à ces deux questions, l’entreprise pose  
les principes fondateurs de la prévention 
des risques psychosociaux, en apportant 
stabilité et clarté aux salariés.

Car les évolutions des métiers et de 
l’environnement tendent à bousculer  
le cadre organisationnel, l’organigramme 
ou le «qui fait quoi». Elles finissent également 
par rendre peu lisibles les objectifs attendus 
et le cadre général dans lequel s’inscrit 
l’activité quotidienne : le «pourquoi».

Définir et partager la stratégie

Apporter de la stabilité au personnel passe 
avant tout par la définition d’une stratégie 
claire de l’entreprise :

  quels sont ses enjeux politiques, 
économiques ?

  à quels changements va t-elle devoir 
faire face ? (évolution du marché, 
diversification, nouvelles technologies)

  quelles sont les perspectives d’évolution 
à court, moyen et long terme ?

  quels vont être les impacts pour les 
salariés ? (évolution des métiers, 
changement de méthode de travail)

Si le dirigeant ne peut pas tout anticiper,  
il s’agit néanmoins de définir les grandes 
lignes directrices qui vont guider l’entreprise 
et de les partager avec les managers et les 
salariés.

C’est un moyen pour chacun d’identifier 
les orientations au service desquelles  
il travaille, de mieux comprendre les 
objectifs fixés (au lieu de les subir),  
de développer l’organisation et les 
moyens nécessaires à l’atteinte de ces 
objectifs, et de renforcer les liens entre 
chaque métier au service d’une stratégie 
globale.

Une fois définie, cette stratégie constitue 
aussi une image claire et rassurante  
à renvoyer aux clients, partenaires  
ou financeurs.

Construire et poser un cadre

L’autonomie est généralement appréciée 
par les salariés : pouvoir s’organiser à sa 
guise, réaliser le travail à sa façon... Mais 
cela ne signifie pas pour autant qu’ils ont 
envie d’être lâchés «en pleine nature». 
Chacun a besoin d’un cadre pour travailler 
sereinement et en interaction avec les autres 
pour atteindre des objectifs communs.

Ce cadre doit définir :

  des règles de fonctionnement  
(horaires, prises de congés)
  les fonctions et le rôle de chacun  
(par le biais de fiches de poste, d’un 
organigramme)
  les limites d’intervention des uns et des autres
  les niveaux hiérarchiques et de respon-
sabilités
  les moyens dont chacun dispose pour 
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assumer son rôle et ses fonctions 
(consignes, budget, moyens matériels)  
et assurer ses objectifs
  les processus de décision et d’arbitrage 
dans l’entreprise (qui ? à quel moment ?)

Il ne s’agit pas de rigidifier le système, 
mais de permettre à chaque salarié et à 
chaque manager de s’appuyer sur des 

bases concrètes pour prendre des 
décisions et réaliser son travail.

Pour être réellement efficace et que ce cadre 
ait du sens, il est nécessaire d’associer les 
salariés à sa définition, afin de tenir compte 
de leurs besoins et de leur réalité quotidienne.

2  Optimiser la gestion des ressources humaines

Former les salariés
Etre démuni pour réaliser certaines tâches 
ou ne pas savoir faire face à certaines 
situations de travail est un facteur de 
risques psychosociaux. Pour les prévenir, 
l’entreprise doit permettre aux salariés 
d’acquérir, de renforcer ou de développer 
les connaissances nécessaires à l’exercice 
de leur métier :

  formations spécifiques à l’évolution de 
certains métiers (suite à l’évolution de  
la réglementation, à l’apparition de 
nouveaux produits, au développement 
de nouvelles méthodes de travail)
  formations sur des nouveaux outils 
lorsque l’entreprise investit (nouveau 
logiciel, informatisation de certaines 
opérations, nouvelle machine)
  formations permettant de développer 
des compétences complémentaires et 
d’évoluer professionnellement.

Il peut s’agir de formations courtes dispensées 
sur le poste de travail, à l’intégration des 
salariés ou au cours de leur carrière, mais 
aussi de formations plus longues ou 
diplômantes permettant une évolution  
ou une reconversion professionnelle.  
Pour être réellement efficaces, elles doivent 
être envisagées en fonction des besoins 
en compétences de l’entreprise, mais aussi 
en concertation avec le salarié concerné, 
en fonction de ses aspirations et de ses 
souhaits.

Permettre l’évolution professionnelle

Donner la possibilité aux salariés de «bouger» 
dans l’entreprise, de développer de nouvelles 
compétences, d’exercer de nouvelles 
fonctions, voire de changer radicalement 
de métier, est un facteur d’épanouissement 
et de motivation au travail.

Là encore, il ne s’agit pas d’imposer à tout 
le monde de changer de poste et à «tout 
bout de champ», au gré des besoins de 
l’entreprise. Vous ne feriez là que renforcer 
les risques psychosociaux. Mais il s’agit 
d’être attentif au parcours de chaque salarié 
et à ses motivations, et de les mettre en 
cohérence avec la stratégie de l’entreprise.

Par ailleurs, quand on pense à l’évolution 
professionnelle, on pense souvent à une 
«promotion», c’est à dire à une progression 
dans la hiérarchie.  Or, évoluer ne signifie 
pas forcément prendre davantage de 
responsabilités ou «monter les échelons». 
En réalité, il existe deux types de mobilité 
interne.

  la mobilité verticale : le salarié progresse 
dans la hiérarchie, prend davantage de 
responsabilités, prend en charge des 
fonctions de management
  la mobilité horizontale : le salarié change 
de tâches ou de fonctions, exerce de 
nouvelles compétences, change de 
métier tout en gardant le même statut ou 
le même niveau hiérarchique.

Dans tous les cas, l’évolution professionnelle 
peut être encouragée : en rendant visibles 
les offres de mobilité interne, les passerelles 
possibles entre les métiers, en permettant 
aux salariés de se confronter régulièrement  
à des situations d’apprentissage, en expliquant 
les avantages à évoluer (se préserver de 
certaines tâches difficiles, partager de 
nouvelles pratiques, s’épanouir, être reconnu). 

Mettre en place les entretiens  
professionnels

Chaque salarié a des attentes et des 
aspirations différentes par rapport  
au travail. 
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Comment connaître ces informations, et 
les éventuelles tensions du côté des «objectifs 
et exigences des salariés» (voir modèle p. 10) 
si aucun moment d’échange entre le salarié 
et la direction (ou le manager de proximité) 
n’est organisé ?

Comment les connaître si ces entretiens 
sont vécus comme une stricte évaluation 
descendante des résultats ou comme une 
formalité administrative inutile ?

Dans les petites entreprises comme dans 
les grandes, l’entretien professionnel est 
pour cela l’outil indispensable. Quelques 
règles pour le mener à bien :

  le salarié et le manager doivent pouvoir 
préparer l’entretien professionnel à l’aide, 
par exemple, du référentiel métier de 
l’entreprise, d’une grille des parcours 
professionnels, d’une éventuelle grille 
d’évaluation et de questions sur lesquelles 
ils se sont préalablement mis d’accord
  l’entretien professionnel doit être un moment 
d’échange sur le travail, ses réalités, ses 
contraintes et les ressources permettant 
de l’effectuer, où chaque partie s’exprime.

  Il doit aboutir à une évaluation partagée 
des compétences du salarié et à la définition 
d’un parcours de progression et d’objectifs 
concertés.
  Il est l’occasion d’ajuster le management 
collectif, d’enrichir le plan de formation, 
les parcours professionnels, la réflexion 
associée à des réorganisations par exemple.

  Il s’accompagne d’un suivi dans le temps 
(respect des engagements fixés, bilans 
ponctuels).

Favoriser la reconnaissance au travail

L’absence de reconnaissance est souvent 
pointée comme un des principaux facteurs 
de risques psychosociaux, entrainant 
démotivation, perte de sens au travail  
et sentiment d’injustice.

Il est donc nécessaire de donner toute sa 
valeur au travail effectué par les salariés. 
En la matière, ne nous le cachons pas, 
l’augmentation de la rémunération ou 
l’attribution de primes sont des éléments-
clés.

Mais la reconnaissance ne passe pas 
seulement par là. Il s’agit aussi de :

  valoriser les compétences et les savoir-faire
  faire évoluer les salariés vers de nouvelles 

missions, de nouvelles tâches ou encore 
vers le tutorat
  donner des responsabilités, développer 
la promotion interne
  favoriser la validation des acquis  
de l’expérience (VAE).
  faire un retour qualitatif sur le travail 
effectué.

Soigner l’intégration  
des nouveaux salariés

Là encore, il s’agit de ne pas laisser  
les salariés seuls ou démunis dans leur 
quotidien de travail. Clairement, être 
opérationnel immédiatement n’est pas 
possible, même lorsque l’on embauche 
des salariés expérimentés.

Tout nouvel embauché a besoin a minima 
d’un processus d’intégration qui favorise 
son inscription dans l’entreprise (son histoire, 
sa culture), dans les équipes (règles de 
fonctionnement), sa professionnalisation 
et son adaptation.

Des leviers simples sont mobilisables :

  une bonne identification des compétences 
à détenir pour effectuer le travail au moment 
du recrutement
  une fiche de fonction au plus près  
du travail attendu
  un livret d’accueil
  une charte d’entreprise
  une visite de l’entreprise
  un travail en binôme avec un tuteur  
ou un référent dans les premiers temps
  un transfert de savoir-faire des anciens 
vers les nouveaux
  une série d’entretiens post-embauche 
pour s’assurer de l’adéquation entre les 
exigences du poste et les compétences 
réelles.

Faire collaborer les générations  
et transférer les savoir-faire

La présence de salariés de générations 
différentes sur le même lieu de travail est 
une source d’enrichissement. Mais elle 
peut également causer des tensions. 
Souvent, jeunes et anciens n’ont pas la 
même représentation du travail, le même 
vécu, ni la même formation ou le même 
savoir-faire. Quand cet écart est creusé 
par l’organisation du travail et le fonction-
nement de l’entreprise, alors les tensions 
peuvent devenir des conflits entre générations.
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Pour éviter cet écueil, il s’agit de :

  assurer une équité de traitement entre les 
générations (en terme de statut, d’horaires, 
de possibilité d’évolution)
  favoriser la coopération et l’entraide  
par la configuration des locaux, la mixité 
des équipes, des rythmes de travail qui  
le permettent, en évitant le cloisonnement 
de chacun
  instaurer des temps d’échanges, développer 
le partage de pratiques, favoriser le travail 
en binôme

  aménager une certaine souplesse dans 
le fonctionnement et laisser les salariés 
s’organiser entre eux pour permettre la 
construction de méthodes communes.…

Par ailleurs, les savoir-faire acquis par  
les anciens salariés, leur expérience,  
leur permet bien souvent de se préserver  
au travail, tant physiquement que  
moralement. Organiser le transfert de  
ces savoir-faire auprès des nouveaux 
embauchés est également une manière  
de prévenir les risques psychosociaux.

3  Repenser l’organisation du travail

Au gré de leur évolution, pour répondre 
aux exigences de leur environnement,  
aux impératifs de qualité et de quantité, 
les entreprises mettent en place certains 
modes d’organisation, des fonctionnements 
spécifiques.

Ceux-ci peuvent se révéler, à terme, des 
sources de tensions dans le travail, s’ils  

ne permettent plus aux salariés de gérer 
les aléas, deviennent trop rigides ou 
engendrent une pression permanente.

Favoriser la coopération,  
les échanges et le dialogue

Pour atteindre leurs objectifs et réaliser  
un travail de qualité, les salariés ont besoin 

Cas d’entreprise 
Industrie agro-alimentaire (90 salariés)
17 000 tonnes de matières premières sont traitées chaque jour dans cette usine où la culture «métier» est très 
forte. Les salariés se sentent solidaires, dans un processus de fabrication où chaque maillon de la chaîne 
dépend des autres. Néanmoins, les risques psychosociaux sont bel et bien présents dans cet univers industriel.

Certains secteurs, comme l’administratif ou la livraison, se sentent isolés et peu reconnus par leurs collègues. 
Ces services n’ont pas réellement de manager de proximité et se «débrouillent» seuls alors même que leur 
métier a beaucoup évolué. Par ailleurs, le personnel manque lors des pics d’activité saisonniers et les équipes 
peinent à atteindre les objectifs quantitatifs. La vétusté de l’usine et des matériels n’aide pas non plus à obtenir 
la productivité demandée et ajoute du stress...

Parallèlement, plusieurs départs en retraite sont imminents. L’entreprise identifie cette question comme un 
point sensible : cela peut remettre en cause l’équilibre actuel entre les salariés et leur forte entraide, et pose le 
problème du transfert des savoir-faire.

Les actions définies pour prévenir les risques psychosociaux dans ce contexte sont de deux ordres. D’une part, 
il s’agit d’améliorer la communication interne, entre le groupe national (qui fixe les objectifs) et le site local (qui doit 
remonter ses besoins), entre les différents services de l’usine pour une meilleure organisation, et surtout entre les 
salariés et les encadrants. Dans cette perspective, il est prévu de professionnaliser les managers, ayant plutôt 
des profils techniques, vers la conduite d’entretiens professionnels favorisant la parole des salariés.

D’autre part, il s’agit de s’appuyer davantage sur les salariés et leur connaissance du terrain pour améliorer le 
fonctionnement : mieux anticiper les pics d’activité avec eux pour placer les «renforts» au bon moment, gérer la 
maintenance en interne dans les périodes de «creux» au lieu de faire appel à la sous-traitance, travailler sur le 
tutorat et l’intégration des jeunes sont autant d’idées émises par les équipes lors de la démarche.
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de collaborer à un moment ou à un autre, 
de confronter leurs pratiques, de se transmettre 
des informations, de se coordonner.

Attention donc à ne pas mettre en place 
une organisation qui cloisonne les individus, 
les isole dans leurs tâches ou leurs fonctions.

Cela peut prendre plusieurs formes :

  agencement des lieux de travail  
facilitant les échanges

  plannings de travail permettant  
aux salariés de se rencontrer

  encouragement du travail en binôme,  
en équipe

  mise en place d’outils de transmission 
d’informations (fiches de liaison, outils 
informatiques)

Eviter l’isolement et se mettre en capacité 
d’anticiper les difficultés des salariés,  
c’est aussi restaurer les espaces de 
dialogue souvent disparus ou mal utilisés 
dans l’entreprise :

  réunions de transmission et d’échanges
  lieux d’échanges de pratiques sur le travail.

S’appuyer sur les salariés pour  
faire des choix d’organisation

Confier la maintenance de l’entreprise à 
un prestataire, investir dans un nouveau 
bâtiment ou de nouvelles machines, avoir 
recours à des intérimaires pour assurer un 
surcroît de travail, faire évoluer les cadres 
sur de nouveaux postes tous les 2 ans...…

Autant de choix de fonctionnement de 
l’entreprise, qui vont nécessairement avoir 
un impact sur les salariés et leur travail au 
quotidien. Or, qui mieux que les salariés 
est en capacité d’anticiper ces impacts en 
terme de charge de travail, de nouveaux 
aléas à gérer, d’informations à transmettre…?

Il s’agit ainsi de :

  donner la possibilité aux salariés de 
participer aux actions de changements 
qui affecteront leur travail (choix des 
matériels, avis sur les différents modes 
d’organisation possibles en fonction des 
réalités du terrain, ...)

  les associer en amont des réorganisations 
pour anticiper les impacts

  s’appuyer sur leur connaissance fine du 
travail, des ajustements nécessaires au 
quotidien, des besoins de chaque métier, 
pour arrêter des choix organisationnels.

Ces actions constituent à la fois une 
reconnaissance de l’expertise des 
salariés, une façon de prévenir d’éven-
tuelles sources de tensions et une garantie 
pour l’entreprise de faire des choix adaptés 
à l’activité.

Laisser de la souplesse et de l’autonomie

S’il est nécessaire de poser un cadre  
de fonctionnement, il ne s’agit pas pour 
autant de tout verrouiller, car l’autonomie 
dans le travail reste un levier important de 
satisfaction et d’intérêt pour les salariés.

Cela peut se traduire par :

  la possibilité pour chaque salarié d’organiser 
son espace de travail, ses méthodes et 
son temps, pour lui permettre d’atteindre 
au mieux ses objectifs
  des latitudes données dans la program-
mation des temps de travail et des délais
  une autonomie au sein des équipes, pour 
la répartition des tâches (sans qu’il s’agisse 
pour autant de laisser les salariés seuls 
pour arbitrer les priorités, le soutien de 
l’encadrement reste nécessaire)

  la possibilité d’alterner les tâches, de 
faire varier son activité dans la journée.

En somme, il s’agit de ne pas être dans  
du «tout prescrit», du «tout programmé» 
ou du «tout normé». Car cela contraint les 
salariés dans un cadre rigide qui ne leur 
permet pas de gérer les aléas du quotidien : 
machine en panne, besoin d’entraide, 
urgences à gérer. Chacun le sait, une 
journée de travail ne se présente jamais 
comme on l’avait prévue, quels que soient 
les métiers !

Réguler la charge de travail et adapter 
les moyens aux objectifs

Travailler dans l’urgence et devoir se dépêcher 
en permanence créent de fortes tensions 
dans l’entreprise.

Pour réduire la pression sur les salariés, 
une attention particulière doit être portée :

  à une attribution des tâches réaliste et 
équitable au sein des équipes
  aux rythmes de travail et aux contraintes 
liés aux cadences automatiques en 
imaginant des moyens techniques 
pouvant aider le salarié ou des rythmes 
plus tenables
  à la dépendance vis-à-vis des collègues 
(une pression particulière peut être exercée 
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4  Agir sur et pour le management

Sensibiliser, former les managers :  
c’est l’action-phare de nombreux plans  
de prévention des risques psychosociaux. 
Et il est vrai que le type de management 
mis en place dans l’entreprise va fortement 
impacter l’apparition ou au contraire la 
prévention des risques psychosociaux.
Mais attention pour autant à ne pas rendre 
les managers responsables de toutes les 
difficultés. De plus en plus sollicités, pour 
des tâches de plus en plus nombreuses  
et variées, ils sont pris entre des objectifs 
croissants, des demandes exponentielles 
de reporting et des marges de manœuvres 
toujours plus faibles pour agir (baisse de  
moyens, décisions qui ne leur appartiennent 
pas...)

Résultat : si le management est l’un  
des principaux leviers pour la prévention,  
le manager est donc aussi l’une des premières 
victimes des risques psychosociaux. Une 
évolution qui impacte autant les équipes 

(moindre disponibilité et proximité) que le 
manager lui-même (évolution du métier, 
des compétences, gestion d’exigences 
contradictoires).

Former, accompagner l’évolution  
des missions managériales

Parmi les actions de prévention des risques 
psychosociaux énoncées dans ce guide, 
il apparaît que la gestion des ressources 
humaines  et l’organisation du travail 
jouent un rôle primordial.

Or, les managers sont au cœur de ces 
questions. Au plus proche des équipes, 
c’est à eux que revient la responsabilité 
d’organiser le travail opérationnel au quotidien, 
d’animer les collectifs, de mettre en place 
les changements auprès et avec les salariés, 
de s’assurer de la réalisation des objectifs 
de production et de qualité, de veiller au 
respect des différentes réglementations.

sur le salarié «en bout de chaine» ou qui 
dépend du travail des autres), en anticipant 
davantage les tâches et les délais
  à la possibilité de «récupérer», en permettant 
au salarié qui sent une fatigue ou une 
saturation mentale apparaître de s’extraire 
de son activité, de changer de tâche pour 
«souffler», de faire des pauses

  à la surcharge chronique, car les salariés 
s’investissent volontiers lors d’une surcharge 
limitée dans le temps (le «coup de bourre»). 
Mais lorsqu’il est évident que cette surcharge 
de travail perdure (dépassement d’horaires 
récurrents, urgences permanentes…), il est 
urgent de l’alléger. Les effets à terme sur 
la santé peuvent être considérables.

Dans cette même optique, il s’agit de mettre 
en cohérence :

  les objectifs fixés aux salariés (de quantité, 
de cadence, de qualité)
  avec les moyens et ressources fournies 
par l’entreprise (moyens humains suffisants, 
moyens techniques suffisants et efficaces, 
budget adéquat, compétences adaptées 
aux tâches à réaliser, délais réalistes).

Permettre l’articulation entre vie 
professionnelle et vie privée

Source d’équilibre pour les salariés,  
la conciliation des temps de travail  
et des temps personnels nécessite  
une réflexion sur l’organisation du travail 
au plan individuel et au plan collectif.

Par exemple, l’entreprise peut favoriser  
le temps partiel. Mais en veillant à l’organiser, 
pour que les salariés en temps partiel 
n’assurent pas simplement la même 
charge de travail en moins de temps,  
et que leur charge ne soit pas non plus 
reportée sur les collègues (source de 
tensions entre les individus).

La gestion des horaires, des plannings, 
des congés, des remplacements de 
dernière minute, souvent sensibles, doit 
également être envisagée sous l’angle  
de cette articulation des temps, dans un 
souci d’équité et de concertation avec  
les salariés.

Mieux concilier les temps peut aussi  
se traduire par des latitudes données  
aux salariés pour se développer et vivre  
des expériences citoyennes, créatives, 
formatives.
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Et contrairement aux idées reçues,  
ces fonctions managériales ne sont pas 
innées. Elles nécessitent des connaissances 
et la maîtrise de certains outils et méthodes, 
pour être assumées au mieux.

Parmi l’offre abondante (et pas toujours 
lisible) de formations pour les managers, 
la clé est donc de se concentrer sur des 
formations réellement outillantes, qui vont 
les accompagner dans l’évolution de leurs 
responsabilités :

  gestion de projet
  accompagnement du changement
  management du travail
  conduite d’entretiens professionnels
  outils et procédures RH
  animation de réunions
  logiciels de planning, de reporting…

Des formations et sensibilisations 
spécifiques aux risques psychosociaux 
peuvent également s’avérer nécessaires 
(détection des signaux d’alerte, connais-
sance des causes et des ressources pour 
réduire les risques...) dés lors que ce n’est 
pas la seule action.

Développer les fonctions de soutien 
du management

Le soutien de l’encadrement est primordial 
pour agir sur les sources des risques 
psychosociaux : pouvoir faire appel à son 
supérieur hiérarchique en cas de litige, 
pouvoir compter sur sa présence en cas 
de difficulté, lui demander son avis...…

Ce soutien peut se jouer sur trois registres 
complémentaires* :

  soutenir les salariés lors de passages 
difficiles (y compris personnels), prévenir 
et arbitrer les conflits, être à l’écoute.

  l’aide à la résolution de difficultés concrètes 
dans le travail : cela nécessite que le 
manager, sans pour autant être un 
«super-expert», connaisse suffisamment 
le travail réalisé, les moyens techniques 
utilisés, les compétences des équipes, 
pour pouvoir venir en aide aux salariés. 
  l’animation du collectif : assurer la fluidité 
des échanges d’information, faciliter  
le fonctionnement collaboratif interne  
ou la relation avec les clients, expliquer 
les nouvelles dispositions, les changements 
de l’entreprise et ses projets.

Ces dimensions relationnelles font partie 
du rôle de soutien du manager, et nécessitent 
une réelle disponibilité.

Intervenir en soutien, c’est aussi favoriser 
l’expression des salariés, et surtout donner 
du sens à la parole : les entretiens annuels, 
groupes de travail, réunions... doivent être 
suivis de décisions et se traduire en actes 
(réorganisations, régulations, évolutions...). 
C’est à ces conditions que les managers 
sont les premiers leviers de reconnaissance 
au travail.

Assurer un soutien organisationnel 
aux managers

S’ils doivent être formés et assurer un rôle 
de soutien aux salariés, les managers ne 
peuvent à eux seuls contribuer à prévenir 
les risques psychosociaux. D’autant qu’ils 
sont au cœur de contradictions qui les 
exposent eux-mêmes à ces risques.

Les managers doivent donc pouvoir s’appuyer 
sur les moyens, les outils et les marges de 
manœuvre nécessaires pour exercer leurs 
responsabilités :

  Des moyens humains : cela paraît évident, 
mais pour manager, il faut des managers ! 
Or, l’encadrement de proximité est 
souvent trop peu nombreux pour 
répondre aux enjeux de l’entreprise et 
aux besoins des équipes. Submergés par 
des tâches, les managers ne peuvent 
alors pas assumer pleinement leurs 
fonctions.

  Des moyens matériels : c’est une piste à 
ne pas négliger. Comme tous les salariés, 
les managers doivent être doté d’outils 
performants pour optimiser leur charge 
de travail. Il peut s’agir de logiciels de 
gestion, de tableaux de suivi, ou tout 
autre matériel spécifique à l’entreprise 
pouvant constituer une aide précieuse.
  Des moyens financiers : faire tourner la 
production sans possibilité de remplacer 
les absences, développer des actions 
commerciales sans budget supplémentaire, 
sont autant d’injonctions contradictoires 
auxquelles sont confrontés les managers. 
Il s’agit de les identifier et les réduire,  
car ce sont la source de fortes tensions.
  Des procédures claires : au-delà des 
moyens humains et matériels, la gestion 
et l’animation des équipes doivent être 
dotées de procédures claires et connues 

* Inspiré de l’ouvrage «Prévenir les risques psychosociaux au travail» - Benjamin Salher - Editions de l’ANACT, 2007
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Étape 3   Mettre en place des actions de prévention

de tous. Qu’il s’agisse de la gestion des 
plannings, du suivi des déplacements, 
des critères d’arbitrage quand des 
décisions sont prises, des grilles d’entre-
tiens professionnels, des fiches de poste, 
les managers doivent pouvoir s’appuyer 
sur des procédures communes.
  Une confrontation des pratiques : 
souvent isolés dans leurs fonctions, les 
managers ont besoin de temps 
d’échanges de pratiques, pour se 
construire des repères communs, 
partager ou construire une culture 
commune, partager leur savoir-faire et 
les stratégies développées dans la 
gestion de certaines situations.

Assurer l’engagement  
et le soutien de la direction

Les managers sont en charge de décliner 
la stratégie de l’entreprise au niveau 
opérationnel. Pour cela, un lien étroit  
avec la direction doit être instauré :

  connaissance de la stratégie, instructions 
cohérentes et décisions transparentes
  association des managers aux réflexions 
stratégiques et aux changements, pour 
qu’ils puissent anticiper leurs impacts sur 
l’activité de travail et favoriser l’obtention 
des moyens nécessaires à leur déclinaison 
opérationnelle
  respect de la voie hiérarchique, définition 
et communication sur les attributions 
respectives des uns et des autres 
(nombre de tensions s’accroissent 
considérablement dès lors que la 
décision d’un encadrant est déboutée  
par un supérieur)
  clarification des responsabilités de 
l’encadrement et de leur articulation avec  
la direction (qui arbitre quelles décisions ? 
quelles sont les informations à transmettre 
à la direction ? quels sujets requièrent  
la consultation de la direction ?)

Cas d’entreprise 
Centre d’appel (650 salariés)
Dans cet exemple, la principale problématique de l’entreprise se situe dans sa croissance très  
rapide : de 30 à 650 salariés en 5 ans ! Cela peut paraître positif mais n’est pas sans impact sur les conditions 
de travail : manque de temps pour intégrer les nouveaux téléconseillers et leur expliquer suffisamment  
le travail, superviseurs «dépassés» par le rythme des arrivées, espaces de travail devenus trop exigus,  
managers parfois inexpérimentés et pratiques managériales très hétérogènes... Autrement dit, de multiples 
sources de risques psychosociaux.

Une course au temps
A celles-ci s’ajoutent, comme souvent dans le secteur de la relation client, des contraintes fortes liées aux 
donneurs d’ordre pesant sur le travail : pression du résultat, procédures lourdes entraînant une surcharge de 
travail, impression de devoir privilégier la quantité d’appels passés au détriment de leur qualité, des rythmes 
intenses... A défaut de pouvoir réduire la pression des donneurs d’ordre, et face à plusieurs indicateurs d’alerte 
(fort absentéisme, usure, fatigue), l’entreprise définit un plan d’action visant à donner davantage de moyens 
aux collaborateurs pour faire face à leur travail, et palier les difficultés rencontrées.

Objectif : apporter plus de soutien
Les outils informatiques ont été optimisés : intranet avec un espace dédié aux informations utiles à chaque 
métier, messagerie instantanée pour que les téléconseillers puissent échanger avec le superviseur lorsqu’ils 
sont en ligne avec un client et rencontrent un problème. Les formations s’appuient davantage sur la pratique 
et les salariés sont mieux préparés, les téléconseillers rencontrant des difficultés peuvent demander le sou-
tien d’un formateur. Une charte de bonnes pratiques des appels difficiles a été rédigée. Du côté des managers, 
un référentiel regroupant toutes les informations utiles aux superviseurs nouvellement en poste a été mis en 
place, ainsi que des échanges de pratiques réguliers entre encadrants, animés par un intervenant extérieur.

Enfin, les espaces de travail ont été ré-aménagés et la gestion de l’attribution des places (postes de travail) des 
téléconseillers a été améliorée. Autrement dit, des actions concrètes qui viennent soulager le quotidien de 
travail, et interviennent tant sur l’organisation, la formation que sur le management.
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Tout au long de ce guide, les méthodes  
et outils fournis, ainsi que votre approche 
spécifique, vous ont permis d’identifier 
d’éventuelles situations de mal-être et surtout 
l’origine des risques psychosociaux, déjà 
présents ou susceptibles de se développer.

Certaines actions sont prioritaires et doivent 
être mises en place rapidement et d’autres 
demandent davantage de temps. Cela, vous 
l’avez défini au sein du comité de pilotage, 
en concertation avec les personnes 
ressources de l’entreprise (étape 1, p. 4).

Par ailleurs, votre plan d’action va intégrer 
des actions à différents niveaux : actions 
de prévention visant à limiter durablement 

les risques d’apparition de troubles, actions 
de soutien et actions «curatives» en cas  
de difficultés avérées (voir p. 16).

Quel que soit leur niveau, vos actions  
s’inscrivent dans une temporalité précise, 
impliquent un responsable et nécessitent 
des moyens (humains, techniques, financiers).

Enfin, votre plan d’actions peut être 
général, porter sur des améliorations 
transverses et concerner tous les salariés 
(communication, GRH, etc...). Mais il est 
fréquent de le compléter par des actions 
plus spécifiques concernant un service  
ou un métier.

Les incontournables du plan d’actions

FICHE OUTIL
Le plan d’actions 

Plan d’actions «micro-opérationnel» (détail de chacune des actions prévues ci-dessus)

Action n° Objectif Contenu
Ressources/

Pilote
Moyens 
alloués

Échéances Suivi

1

2

3

Plan d’actions «macro» (général)

Cible
Niveau de 
prévention

Action n°

Type d’actions

Stratégique GRH
Organisation  

du travail
Management

Globale

Primaire 1

Secondaire 2

Tertiaire 3

Service  
ou métier A

Primaire 4

Secondaire 5

Tertiaire 6

Service  
ou métier B

Primaire 7

Secondaire 8

Tertiaire 9

Etc...

Primaire 10

Secondaire 11

Tertiaire 12

Exemple de la façon dont peut se présenter votre plan d’actions
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Le suivi dans la durée
Comme tout plan de prévention des risques 
professionnels, votre plan d’action sur les 
risques psychosociaux doit s’inscrire dans 
la durée pour être efficace. Pour cela, il est 
nécessaire de se doter d’indicateurs de 
veille et de pilotage. Un double intérêt :

  suivre la réalisation des actions prévues 
et leur réussite
  alerter le plus en amont possible sur de 
nouvelles situations de tensions qui 
pourraient apparaître dans l’entreprise.

Ces indicateurs sont les mêmes que ceux 
identifiés dans l’outil p. 7 et 8. Il s’agit de 
vous en ressaisir, mais cette fois dans  
une logique de pérennisation :

  indicateurs de santé : analyse fine des arrêts 
maladie, accidents du travail, signes de 
fatigue, manifestation de symptômes  
en lien avec les risques psychosociaux 
(fatigue, agressivité, troubles du sommeil, 
douleurs, addictions...). Ces données sont 
disponibles auprès du médecin du travail, 
de l’infirmière, du responsable sécurité  
ou encore du CHSCT.

  indicateurs de satisfaction et de plaintes 
(remontées d’informations, plaintes 
concernant la santé, motivation/ 
démotivation...)
  indicateurs de relations : existence  
de conflits entre les individus, ou au 
contraire amélioration des relations.
  indicateurs «ressources humaines» :  
absentéisme, turn-over, refus de  
promotion, demandes de mutation,  
reports de congés, cumul d’heures.
  indicateurs de résultats : productivité, 
qualité, incidents...…

Bien sûr, ces indicateurs ont leurs limites  
et ne peuvent pas tout révéler. Vous devez 
les adapter à la situation spécifique de 
votre entreprise, choisir ceux qui sont  
les plus pertinents dans votre contexte 
(rien ne sert d’en avoir trop, sans parvenir 
à tous les suivre) et surtout continuer à  
les mettre en débat au sein de l’entreprise.
 
Votre travail d’analyse doit se poursuivre, 
s’affiner puis progressivement s’inscrire 
dans la culture préventive de l’entreprise.

FICHE OUTIL
Le plan d’actions 
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Pour aller plus loin

  ARACT Haute-Normandie (Association Régionale  
pour l’Amélioration des Conditions de Travail)

Actualités régionales, bonnes pratiques d’entreprises haut-normandes
Kit de sensibilisation «Stress au travail : ne laissez pas le malaise s’installer (7 séquences 
d’information, témoignages d’entreprise, quizz sur les idées reçues)
Fiche pratique «Renouer le dialogue social».  
Fond pour l’Amélioration des Conditions de Travail (aide financière au conseil).
www.haute-normandie.aract.fr

  CARSAT Normandie (Caisse d’Assurance Retraite  
et de Santé au Travail)

Plaquette «Souffrance au travail» destinée aux employeurs
Plaquette «Souffrance au travail» destinée aux salariés
Aides financières
Offre de formation
www.carsat-normandie.fr

  ANACT
Actualités nationales, rapports d’études, cas d’entreprises
Kit méthodologique «Prendre en compte les risques psychosociaux dans le document 
unique»
Offre de formation 
www.anact.fr 
 

 INRS
Guide «Stress au travail. Les étapes d’une démarche de prévention»
Guide «Dépister les risques psychosociaux. Des indicateurs pour vous guider»
Guide «Prévention des risques psychosociaux. Et si vous faisiez appel à un consultant ?»
Supports vidéo
www.inrs.fr

 Travailler Mieux (Ministère du travail)
Actualités nationales, cadre règlementaire, suivi des négociations sur la prévention des 
risques psychosociaux
Etudes, rapports, outils
Rubrique spécifique «Aider les petites entreprises à évaluer les risques psychosociaux»
www.travailler-mieux.gouv.fr

Pour nous contacter :
ARACT Haute-Normandie
www.haute-normandie.aract.fr
tel : 02 32 81 56 40 - mail : aracthn@anact.fr



ARACT Haute-Normandie - 108 avenue de Bretagne - Immeuble Le Rollon - 76100 Rouen 
Tél. : 02 32 81 56 40 - Fax : 02 32 81 56 41  

www.haute-normandie.aract.fr - e-mail : aracthn@anact.fr

Mouvement des Entreprises de France
MEDEF Haute-Normandie

Fonds Social Européen
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