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L’ARACT Aquitaine 

• Associa(on	  loi	  1901	  

•  Conseil	  d’administra(on	  paritaire	  

•  Réseau	  na(onal	  :	  Anact-‐Aract	  

• Mission	  de	  service	  public	  
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La CARSAT Aquitaine 

Garantir, calculer  
et payer les 
retraites 

Aider les publics 
fragilisés et 
accompagner 
les seniors 

Aider les entreprises 
à préserver la santé 
et la sécurité de leurs 
salariés 
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Les RPS : de quoi parle-ton ? 

RISQUES  
PSYCHOSOCIAUX 

BURN-OUT 

STRESS 

VIOLENCES  

Risques  
d’agression 

SOUFFRANCE  
AU TRAVAIL 

 
SUICIDE 

 

Harcèlement 

Mal être,  
dépression 
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Une définition des risques 
psychosociaux 

  
Les risques psychosociaux sont définis comme 
les risques pour la santé mentale, physique et 
sociale, engendrés par les conditions d’emploi et 
les facteurs organisationnels et relationnels 
susceptibles d’interagir avec le fonctionnement 
mental.  
 
 (selon le collège d’expertise sur les RPS présidé par Michel Gollac) 
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Que  faire pour prévenir ces risques et 
comment le faire? 
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Trois ateliers : 

• Atelier 1 : sur quoi agir ? Les facteurs de RPS 

• Atelier 2 : Démarches de prévention, points 

de vigilance et conditions de réussite 

• Atelier 3 : Les effets des RPS, l’exemple du 

burn-out 

 



 !

Désengagement	  
Absentéisme	  

Conflits,	  rela4ons	  tendues	  
Violences,	  harcèlement…	  

Fa4gue,	  stress,	  burn-‐out,	  
mal-‐être,	  dépression,	  suicide,	  	  
TMS,	  risques	  cardio-‐vaculaires	  
…	  

Défauts	  de	  produc4on	  
Manque	  de	  réac4vité,	  flexibilité	  	  

Individu(s)	  
Histoire	  personnelle,	  

parcours	  professionnel	  
antérieur,	  

contexte	  de	  vie,	  	  
état	  du	  lien	  social,…	  

Collec4fs	  

Des troubles … À l’action sur les causes 
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 "	  
Manque	  d’autonomie	  
Manque	  de	  reconnaissance	  
Surcharge	  de	  travail	  
Changements	  permanents	  
Isolement	  
Impossibilité	  de	  s’appuyer	  
sur	  les	  collègues	  
Expérience	  non	  mobilisée	  
etc	  ...	  

Agir sur les causes reliées au travail 
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Le modèle d’intervention du réseau ANACT 
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Objec(fs	  et	  
exigences	  

des	  salariés	  

Contexte socio-éco 
 et des changements 

Ce	  qui	  concerne	  l’organisa4on,	  les	  moyens	  et	  le	  cadre	  	  
du	  travail.	  Défini4on	  par	  la	  direc4on	  et	  l’encadrement.	  	  
	  
Organisa4on	  du	  travail	  
Temps	  de	  travail,	  charge	  de	  travail,	  formes	  de	  prescrip(on,	  exigences	  de	  	  
produc(on	  (quan(té,	  normes	  de	  qualité…),	  répar((on	  des	  fonc(ons,	  …	  	  
	  
GRH	  	  
Statut,	  formes	  d’emploi,	  mode	  de	  rémunéra(on,	  forma(on,	  intégra(on,	  	  
parcours	  professionnel,	  …	  
	  
Management	  	  
Organisa(on	  du	  management,	  formes	  d’évalua(on,	  ...	  
	  
Environnement	  de	  travail	  
Espaces	  de	  travail,	  moyens	  de	  communica(on,	  ou(ls	  informa(ques,	  … 	  

	  	  

Objectifs et  
exigences  
de l’organisation 
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Contexte socio-éco 
 et des changements 

Ce	  qui	  concerne	  les	  exigences	  des	  salariés	  pour	  leur	  	  
permeSre	  de	  réaliser	  leur	  travail	  dans	  de	  bonnes	  
condi4ons	  et	  de	  se	  réaliser.	  	  
	  
-‐ 	  Autonomie	  
-‐ 	  Qualité	  et	  sens	  du	  travail	  
-‐ 	  Valeurs	  professionnelles	  et	  éthiques	  
-‐ 	  Reconnaissance	  et	  équité	  
-‐ 	  Par(cipa(on	  et	  intégra(on	  
-‐ 	  Développement	  des	  compétences	  
-‐ 	  Stabilité	  d’emploi	  et	  besoin	  de	  parcours	  	  
-‐	  Equilibre	  vie	  au	  travail/vie	  hors	  travail	  
	  

	   	  	  

Objec(fs	  et	  
exigences	  

des	  salariés	  
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Objectifs et  
exigences  
de l’organisation 

Contexte socio-éco 
 et des changements 

Ce	  qui	  concerne	  l’environnement	  global	  de	  	  
l’entreprise	  et	  du	  travail	  et	  qui	  influence	  le	  rapport	  	  
au	  travail	  et	  à	  l’entreprise.	  
	  
Contexte	  socio-‐économique	  de	  l’entreprise	  et	  du	  travail	  
Histoire	  de	  l’entreprise,	  culture	  et	  stratégie	  de	  l’entreprise,	  
perspec(ves	  de	  développement	  de	  l’entreprise,	  gouvernance,	  …	  
	  
Contexte	  de	  changement	  	  
Nombre,	  fréquence,	  types	  de	  changements,	  mode	  d’associa(on	  
aux	  changements,	  sens	  donné	  aux	  changements,	  ...	  
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Objectifs 
et 

exigences 
des 

salariés 

Objectifs et  
exigences  
de l’organisation 

Ce	  qui	  concerne	  les	  rela4ons	  à	  l’occasion	  du	  	  
travail	  et	  qui	  influence	  le	  rapport	  au	  travail	  et	  à	  	  
l’entreprise.	  
	  
Rela4on	  aux	  collègues	  	  
Etat	  du	  collec(f,	  possibilités	  de	  sou(en	  social,	  ...	  
	  
Rela4ons	  à	  l’encadrement	  	  
Posi(onnement	  du	  management,	  sou(en	  socio-‐affec(f,	  …	  
	  
Rela4ons	  aux	  personnes	  extérieures	  
Types	  et	  formes	  de	  rela(ons	  au	  public	  ou	  clients,	  …	  
	  
Rela4ons	  aux	  représentants	  du	  personnel	  et	  syndicaux	  
Proximité,	  sou(en	  effec(f,	  …	  

	   	  	  

Contexte des relations  
professionnelles et  

relations à l’occasion  
du travail 
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Contexte socio-éco 
 et des changements 

Contexte des relations  
professionnelles et  

relations à l’occasion  
du travail 

Les	  régula4ons	  	  
fonc4onnent…	  

Facteurs  
ressources 

Facteurs de  
contraintes 

Facteurs  
ressources 

Facteurs  
ressources 

Facteurs de  
contraintes 

Facteurs de  
contraintes 

Facteurs  
ressources 

Facteurs de  
contraintes 

..	  situa4ons	  gérées	  avec	  
effets	  posi4fs	  santé/
efficacité	  



•  Des	  facteurs	  qui	  contribuent,	  dans	  chaque	  champ,	  à	  augmenter	  la	  tension	  entre	  le(s)	  
salarié(s)	  et	  l’entreprise,	  entre	  leurs	  exigences	  respec(ves,	  à	  favoriser	  son	  (leur)	  
désengagement,	  retrait	  du	  travail,	  éloignement	  des	  objec(fs	  de	  l’entreprise…	  

•  Des	  facteurs	  qui	  augmentent	  les	  conflits	  de	  buts	  dans	  l’ac(vité,	  qui	  empêchent	  de	  faire,	  
de	  bien	  faire	  son	  travail,	  de	  coopérer…	  

•  Des	  facteurs	  qui	  sont	  perçus	  comme	  en	  lien	  avec	  des	  effets	  néga(fs	  sur	  la	  santé	  

•  Des	  facteurs	  qui	  	  freinent	  ou	  font	  obstacle	  à	  l’implica(on	  des	  salariés,	  à	  une	  organisa(on	  
efficace	  de	  l’entreprise	  et	  donc	  à	  sa	  performance	  

⇒  Ils	  sont	  poten(ellement	  issus	  des	  4	  champs	  

Le modèle d’intervention du Réseau ANACT 
Facteurs de contraintes  
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•  Des	  facteurs	  qui	  contribuent,	  dans	  chaque	  champ,	  à	  réduire	  la	  tension	  entre	  le(s)	  
salarié(s)	  et	  l’entreprise,	  à	  perme^re	  aux	  salariés	  de	  faire	  face	  aux	  exigences	  du	  travail	  et	  
de	  l’organisa(on,	  de	  faire	  un	  travail	  de	  qualité	  dans	  lequel	  il(s)	  se	  reconnaît(ssent).	  

•  Ces	  facteurs	  favorisent	  leur	  implica(on,	  leur	  engagement	  dans	  le	  travail,	  leur	  a^achement	  
aux	  objec(fs	  de	  l’entreprise	  

•  Des	  facteurs	  qui	  sont	  perçus	  comme	  en	  lien	  avec	  des	  effets	  posi(fs	  sur	  la	  santé	  

•  Ils	  favorisent	  la	  cohésion	  de	  l’entreprise	  et	  des	  collec(fs	  

•  Ils	  favorisent	  le	  bon	  fonc(onnement	  de	  l’organisa(on	  et	  sa	  performance	  

⇒  Ils	  sont	  poten(ellement	  issus	  des	  4	  champs	  
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Le modèle d’intervention du Réseau ANACT 
Facteurs de ressources 



Contexte socio-éco 
 et des changements 

Contexte des relations  
professionnelles et  

relations à l’occasion  
du travail 

Facteurs de  
contraintes 

Les	  régula4ons	  ne	  	  
fonc4onnent	  plus…	  

…situa4ons	  gérées	  avec	  
effets	  néga4fs	  santé/
efficacité	  

Facteurs  
ressources Facteurs de  

contraintes 

Facteurs  
ressources 

Facteurs de  
contraintes 

Facteurs  
ressources 

Facteurs de  
contraintes 

Facteurs  
ressources 
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Trois axes de solutions 

Réduire  
les facteurs de 

contraintes 

Développer 
les facteurs de 

ressources 

Favoriser  
les processus de 

régulation 
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•  Exigences	  et	  intensité	  du	  travail	  
–  La	  quan(té	  de	  travail	  
–  La	  pression	  temporelle	  
–  La	  complexité	  du	  travail	  
– Des	  difficultés	  de	  concilia(on	  entre	  travail	  et	  hors	  travail	  
–  L'adéqua(on	  entre	  les	  objec(fs	  et	  les	  moyens	  alloués	  et	  
responsabilités	  confiées	  
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Un outil d’analyse : les facteurs de RPS 
issus du collège d’expertise  
(rapport Gollac) 



•  Exigences	  émo4onnelles	  
–  Rela(on	  au	  public	  
–  Empathie,	  contact	  avec	  la	  souffrance	  
–  Tensions	  avec	  le	  public	  
–  Peur	  au	  travail	  
–  Contrôle	  des	  émo(ons	  
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Un outil d’analyse : les facteurs de RPS 
issus du collège d’expertise  
(rapport Gollac) 
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Un outil d’analyse : les facteurs de RPS 
issus du collège d’expertise  
(rapport Gollac) 

•  Autonomie	  –	  marges	  de	  manœuvre	  
– Autonomie	  sur	  le	  déroulement	  du	  travail	  
–  Prévisibilité	  du	  travail	  
– U(lisa(on	  et	  développement	  des	  
compétences	  

–  Par(cipa(on	  et	  représenta(on	  



•  Rapports	  sociaux,	  rela4ons	  de	  travail	  
–  Le	  sou(en	  social	  au	  travail	  
– Violence	  au	  travail,	  conflits,	  harcèlement	  
–  Reconnaissance	  
–  Leadership	  (clarté	  des	  objec(fs	  et	  pilotage	  du	  
changement)	  
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Un outil d’analyse : les facteurs de RPS 
issus du collège d’expertise  
(rapport Gollac) 



•  Conflits	  de	  valeur	  
–  Conflits	  éthiques	  
– Qualité	  empêchée	  
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Un outil d’analyse : les facteurs de RPS 
issus du collège d’expertise  
(rapport Gollac) 



•  Insécurité	  de	  l’emploi	  
–  Sécurité	  de	  l’emploi	  et	  du	  salaire	  
–  Soutenabilité	  du	  travail	  	  
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Un outil d’analyse : les facteurs de RPS 
issus du collège d’expertise  
(rapport Gollac) 
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Passer	  du	  
traitement	  de	  cas	  
individuels	  à	  une	  

démarche	  
collec4ve	  

Construire	  ensemble	  les	  
indicateurs	  per4nents	  

pou	  l’entreprise	  

Iden4fier	  les	  
contraintes	  et	  les	  
ressources	  dans	  le	  
travail,	  dis4nguer	  
les	  causes	  et	  les	  

effets	  

Définir	  les	  marges	  de	  
manœuvre,	  les	  
échéances,	  les	  

porteurs	  des	  ac4ons	  

Structurer	  la	  
démarche	  de	  
suivi	  (Qui	  fait	  

quoi	  ?	  
Quand	  ?)	  

5 étapes 
pour une 

conduite de 
projet 
réussie 



3 niveaux de prévention qui peuvent être  
à articuler 

	  
«	  Situa4ons	  à	  chaud	  »	  

Contexte	  de	  crise	  :	  	  climat	  
social	  dégradé,	  conflits,	  
violence,	  suicides	  …	  

Préven4on	  ter4aire	  Préven4on	  primaire	  et	  secondaire	  

RPS	  /	  Stress	  
suspecté	  

RPS	  /	  Stress	  	  
constaté	  

RPS	  /	  Stress	  
installé	  

«	  Situa4ons	  à	  froid	  ou	  4èdes	  »	  
Contexte	  de	  changement	  

organisa4onnel	  avec	  impacts	  
sur	  les	  condi4ons	  de	  travail	  

Enjeu	  de	  veille	  et	  d’alerte	   Enjeu	  de	  prise	  en	  charge	  des	  
individus	  	  
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Comment aller plus loin ? 
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ED 6140	
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ED 6139	


	


ED 6011	


Stress au travail 
Les étapes 
d’une 
démarche de 
prévention 

Evaluer les 
facteurs de RPS : 
l’outil RPS-DU 
 

RPS et DU  
 Vos questions, 
nos réponses 
 

Outils en ligne 
 
Faire le point 
 
Faire le point 
secteur 
sanitaire et 
social 

Outils plus de 50 salariés 

Outils moins  de 50 salariés 



•  Un kit pour intégrer les 
RPS dans le DUER 
– http://www.anact.fr/

web/actualite/
essentiel?
p_thingIdToShow=233
89598 

31 

•  Animation d’un réseau de consultants par 
l’Aract Aquitaine 


