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Professionnalisation des IHS

QUALITE DU TRAVAIL / QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
QUELQUES REFERENCES

NB : Ce dossier documentaire a été remis aux IHS dans le cadre de leur
semaine
sur
l’évaluation
des
risques.
Toutes
informations
complémentaires ou transmissions de documents actualisés sont les
bienvenues.
Qualité de vie au travail
Travail Santé : Circulaire DAGPB/SRH2D N° 2007-178 du 27 avril 2007 relative à la
préservation de la qualité de vie au travail dans les services de l’administration
sanitaire et sociales

Risques psychosociaux
Agriculture : Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2008-1233 du 15 octobre 2008
relative au Guide en vue de prévenir et de traiter les situations de stress et de
harcèlement (Nombre d'annexe : 1)
Culture :
Circulaire n° 2009/008 du 4 juin 2009 relative à la circulaire du 13 juillet 2005
relative à la prévention des risques psychosociaux (Compléments relatifs aux
définitions et aux procédures en cas de harcèlement moral, souffrance et violence au
travail).
Circulaire n° 2005/013 du 13 juillet 2005 relative à la prévention du harcèlement
moral, de la souffrance et de la violence au travail
Education nationale : Circulaire N°2007-047 du 27 février 2007 relative au
harcèlement moral
Meeddm : Circulaire du 14 février 2005 relative à la mise en œuvre d’une démarche
de prévention-action en matière de harcèlement moral
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Conduites addictives
Agriculture : Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2008-1120 du 2 mai 2008 relative
à la prévention des risques liés à l’alcool
Culture : Circulaire du 5 janvier 2007 relative à l’interdiction de fumer dans les lieux
à usage collectif
Culture : Circ. du 17 janvier 2006 relative à la prise en charge des problèmes liés à
l’alcool et Note et charte du 17 janvier 2006 relatives à la pathologie alcoolique par le
Dr Lang
Intérieur : Circulaire INT 2000-00061 du 20 mars 2000 Objet : prévention de
l’alcoolisme et réglementation de l’hygiène alimentaire
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