
Comprendre pour mieux prévenir 

Les risques  
psychosociaux 
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1) Quel est le cadre légal? 

 

L’accord cadre du 8 octobre 2004 sur le stress d’origine professionnelle sensibilise les em-
ployeurs sur les méfaits du stress et ses conséquences sur la santé psychique des salariés. 
Ces risques doivent être évalués et figurer dans le document unique ( Article L 230-2 de l’ancien 

code et Article L 4121-1  du nouveau code de travail). 

2) Comment définir les risques psychosociaux? 

Pour le Bureau International du Travail:  c’est un ensemble de facteurs pouvant porter 
atteinte à l’intégrité physique, psychique des personnes. 

Stress: il survient lorsqu’il y a un désé-
quilibre perçu par la personne entre les 
contraintes que lui impose son environ-
nement et la perception qu’elle a de ses 
propres ressources pour y faire face. 

Burnout: (appelé aussi épuisement 
professionnel), regroupe 3 dimensions 
spécifiques: 
a. Épuisement émotionnel: (la personne 

est vidée nerveusement, manque 
d’entrain…). 

b. Dépersonnalisat ion: (la personne 
adopte une attitude impersonnelle, 
cynique envers les autres, c’est une 
sorte de mise à distance protectrice 
pour le salarié en souffrance...). 

c. Accomplissement personnel réduit: 
(autoévaluation négative…). 

Addictions: comportement d’accou-
tumance et de dépendance qui entraî-
nent une compulsion à prendre une 
substance de façon continue ou périodi-
que pour en ressentir les effets psychi-
ques et éviter le manque. 
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Souffrance au travail: caractéri-
sée comme une forme plus aggravée 
des premières manifestations du stress 
au travail souvent consécutive à une 
perte de sens du travail. La conviction, 
pour le salarié, que le niveau atteint de 
dégradation ne peut plus évoluer positi-
vement marque l’entrée dans la souf-
france. 

Les violences au travail: 
• Les violences externes: ce sont 

des actes d’incivilité, insultes, 
menaces, agressions physiques 
et/ou psychologiques exercés 
contre un ou plusieurs salariés 
par des individus extérieurs à 
l’entreprise. 

• Les violences internes: concer-
nent les salariés entre eux, selon 
les cas, entre deux individus, 
entre un individu et un groupe, 
entre deux groupes. 

Harcèlement moral: le harcèle-
ment moral se définit par des agisse-
ments répétés qui ont pour objet ou 
pour effet une dégradation des condi-
tions de travail susceptibles de porter 
atteinte aux droits et à la dignité d’une 
personne, d’altérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel. (Loi de modernisation 
sociale du 17 janvier 2002 et Code du 
Travail L122-49). 

Harcèlement sexuel: agression 
physique et psychologique, le plus sou-
vent accompagnées de menaces, de 
pressions ou de fausses promesses liées 
au maintien dans le poste de travail ou 
au sein de l’entreprise. 

3) Que regroupent-ils? 



5) Comment repérer les risques psychosociaux dans son entre-
prise? 
 

• Indicateurs entreprise: augmentation de l’absentéisme , baisse de la pro-
ductivité, baisse de la qualité (augmentation des incidents chez le client), 
AT, augmentation des démissions, petits arrêts fréquents…. 

 

• Indicateurs personnels: Le médecin du travail est à la fois conseiller des 
salariés et de l'employeur, les visites médicales peuvent lui permettre de 
déceler des problématiques de stress, de souffrance en rapport avec le 
travail.  

4) Quelles peuvent être les conséquences des risques psychoso-
ciaux? 

 

• Pour les salariés: maladies cardiovasculaires, trouble du sommeil, trouble 
de l’immunité, dépression, burnout, suicide, troubles musculosquelletiques, 
inaptitude... 

• Conséquences sociales: arrêts maladie, licenciements... 

• Pour l’entreprise: baisse de la qualité, de la productivité, dégradation des 
relations, violence au travail, perte de marchés, image de marque ternie, 
turnover… 

• Pour la vie familiale: repli sur soi, éclatement du noyau familial, désocialisa-
tion, chômage, précarité… 

• Pour la collectivité: (source INRS 2000) : sur 23 millions d’actifs entre 220500 
et 335000 salariés seraient touchés par une pathologie liée au  stress. Le 
coût social du stress se situerait entre 830 et 1656 millions d’euros/an. 

6) Comment traiter les risques psychosociaux en entreprise? 
 
Le SISAT peut vous aider au travers : 
 
• Des actions individuelles : Suivi médical, soutien psychologique.  

Sur proposition du médecin du travail de votre entreprise , une consulta-
tion pourra être proposée, la ou les personnes en souffrance psychique 
seront si elles le souhaitent dirigées vers le psychologue du   SISAT. 

 
• Des actions collectives: Aide à la démarche de prévention des risques psy-

chosociaux. 

Des conseils et une aide sur l’évaluation des risques psychosociaux 
pourront être      proposés à l’employeur, en s’appuyant sur un certain 
nombre d’outils (questionnaires, entretiens individuels, collectifs). 



Adresses utiles 
 

 

Le SISAT Sud AisneSud AisneSud AisneSud Aisne    

 

Soissons:  Tel: 03 23 76 44 44   Fax: 03 23 76 44 40 

Laon:  Tel: 03 23 28 68 00   Fax: 03 23 28 68 01 

Château Thierry:  Tel: 03 23 83 06 65   Fax: 03 23 85 30 00 

 
 
La consultation de la souffrance au travail:  

 

des spécialistes sont à votre écoute pour les  souffrances psychiques ren-
contrées au travail. 
 

CHU d’Amiens Hôpital nord : 

 Rue Victor Pauchet 80054    Tel: 03 22 66 89 41 
            Sur demande du médecin du travail , prise en charge financière. 
 
Hôpital Sébastopol de Reims: 

 48 rue Sébastopol  Reims Tel:  03 26 78 89 33 ou 03 26 78 89 34 
            Sur demande du médecin du travail , prise en charge financière.            
 
 
INAVEM: (Institut National d’Aide aux Victimes Et de Médiation) 
Intervient pour le defusing, débriefing, entretiens individuels oriente les 
personnes vers des réseaux locaux. - Tel: 08 84 28 46 37 
 
 
ADAVEM: (Association Départementale d’Aide aux Victime Et de Média-
tion): Intervient pour guider les victimes dans leur  démarche administrative. 
Aide psychologique pour les personnes en souffrance au travail. 
 

Laon et Soissons  Tel: 03 23 20 65 61   Fax: 03 23 20 73 22 

St Quentin  Tel: 03 23 05 04 84 

52 avenue de Paris 
02200 SOISSONS 
☎  : 03.23.76.44.44 
� : 03.23.76.44.40 

9 quai Gambetta 
02400 CHATE AU-THIE RRY 
☎  : 03.23.83.06.65 
� : 03.23.85.30.00 

Forum des 3 gares 
21 Bd de Lyon, 02000 L AON 
☎  : 03.23.28.68.00 
� : 03.23.28.68.01 


