
LES RISQUES 
PSYCHO-SOCIAUX

Comment agir en prévention…



RPS : De quoi parle t-on ?



DÉFINITION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX



LES FACTEURS DE RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Selon la catégorisation issue des travaux du collège d’expertise présidé par 
M. Gollac (2011) :



LES CONSÉQUENCES POUR LES SALARIÉS



CONSÉQUENCES POUR LES ENTREPRISES

üAbsentéisme

üTurnover

üDégradation de la productivité, de la qualité

üDémotivation des équipes

üAtteinte de l’image de l’entreprise

ü…



CAUSES ET CONSÉQUENCES DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Facteurs des risques psychosociaux (pouvant être présents dans la situation de travail)
- Intensité du travail et temps de travail
- Exigences émotionnelles
- Faible autonomie au travail
- Rapports sociaux dégradés
- Conflits de valeur
- Insécurité de la situation de travail

Violences internes
(tensions, conflits, 

harcèlement…)
Etat de stress

Violences externes 
(insultes, incivilités, 

agressions…)

Conséquences pour les salariés
- Epuisement professionnel (burnout)
- Maladies  cardiovasculaires
- Troubles musculosquettiques
- Dépression
- Anxiété
- Suicide…

Conséquences pour l’entreprise
- Absentéisme
- Turnover
- Dégradation de la productivité
- Démotivation des équipes
- Atteinte de l’image de l’entreprise
- …
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Quatre circonstances pour 
agir
Cinq étapes à suivre



CIRCONSTANCES ET ÉTAPES DANS LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)

Evaluation des RPS en cas de projet modifiant les conditions de travailEvaluation des 
RPS en cas de 

projet modifiant 
les conditions de 

travail

Evaluation des 
RPS dans les 
situations de 

travail existantes

Suite à une 
alerte (plaintes 

ou affection 
avérée)

Suite à une 
atteinte à la 

santé déclarée 
en AT ou MP

Agir en prévention des RPS

Préparer la 
démarche de 

prévention 
des RPS

Analyser les 
situations de 
travail réel

Mettre en 
œuvre le plan 

d’actions

Suivre et 
évaluer les 

actions
Elaborer un 

plan d’actions



Intégrer les RPS dans le DU



ED 6349

ED 6403

www.inrs.fr

DES OUTILS
ED 6125

Outil faire le point RPS

http://www.inrs.fr/




ETAPE 1 : PRÉPARER L’ÉVALUATION DES FACTEURS DE RPS

Quelles sont les conditions de réussite ?
• Démarche centrée uniquement sur le travail et son organisation

• Un engagement de l’employeur à plusieurs niveaux
• Présence et implication à certaines étapes clés de la démarche
• Sur les moyens
• Protection de la parole des salariés
• Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’action consécutif à l’analyse

• Une démarche participative et impliquant les instances représentatives du 
personnel

• Une formalisation par écrit



ETAPE 1 : PRÉPARER L’ÉVALUATION DES FACTEURS DE RPS

Qui impliquer ? Qui est concerné ?
• Le chef d’entreprise

• Les représentants du personnel

• Autres compétences en santé et sécurité au travail :
• Le service Prévention des Risques Professionnels de la CGSS
• Le service de Santé au Travail
• Le service des Ressources Humaines
• Le service Hygiène et Sécurité
• …

• Les salariés et les responsables hiérarchiques



ETAPE 1 : PRÉPARER L’ÉVALUATION DES FACTEURS DE RPS

Autres règles

• Choix du découpage des unités de travail

• Critères de choix des salariés interrogés

• Positionnement des responsables hiérarchiques



ETAPE 2 : ÉVALUER LES FACTEURS DE RPS

Que contient la grille d’évaluation

26 questions sur les 7 grandes familles de risques psychosociaux

• Intensité et complexité du travail
• Horaires de travail difficiles 
• Exigences émotionnelles
• Faible autonomie au travail
• Rapports sociaux au travail dégradés
• Conflits de valeurs
• Insécurité de l’emploi et du travail

Grille d'évaluation RPS

THOMAS%20SOPHIE%20-%20LOCAL/DOSSIERS/RPS/Copie%20de%20grille-evaluation-rps.xlsx


ETAPE 2 : ÉVALUER LES FACTEURS DE RPS

Comment utiliser la grille ?

• Organiser des entretiens par unité de travail
• Entretiens individuels, entretien collectif, questionnaire
• Réalisation des entretiens en binôme paritaire : une personne sous la responsabilité de la 

direction ou des Ressources Humaines et un membre des représentants du personnel

• Ouverture de l’entretien
Rappel du cadre de la démarche : objectifs, rôle des acteurs, règles (anonymisation des propos, 
confidentialité, …)

• Réalisation de l’entretien

• Réalisation d’une synthèse de l’évaluation des facteurs de RPS par unité de 
travail



ETAPE 2 : ÉVALUER LES FACTEURS DE RPS

Exemple de tableau de synthèse :



ETAPE 3 : ÉLABORER UN PLAN D’ACTION
• Consécutive aux résultats de l’analyse

• Le plan d’action sera d’autant plus concret et opérationnel que l’analyse aura 
permis de faire le lien entre les facteurs de RPS et les situations concrètes de 
travail

• S’appuie sur l’expertise des salariés et de leurs responsables hiérarchiques

• S’inscrit dans le cadre réglementaire général des principes généraux de 
prévention

• S’intègre à la démarche globale de prévention des risques professionnels au sein 
de l’entreprise

• Les propositions d’actions sont présentées en CSE, complétées et amendées en 
instance

• L’employeur valide le plan d’actions qui sera mis en œuvre



ETAPE 3 : ÉLABORER UN PLAN D’ACTION



ETAPE 4 : METTRE EN ŒUVRE LE PLAN D’ACTION



ETAPE 5 : SUIVRE ET ÉVALUER LES ACTIONS

• Connaître l’efficacité des mesures prises et les ajuster si besoin

• Questionner les salariés sur l’amélioration effective ou non de leur situation de 
travail

• Suivre un certain nombre d’indicateurs collectifs relatifs au dialogue social dans 
l’entreprise, à la transformation des situations de travail, à la santé des salariés, à 
la performance de l’entreprise…



MERCI


