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L e S t r e S S a u t r a v a i L

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE : 

Accord national interprofessionnel du 2
juillet 2008 relatif au stress au travail
(NOR : ASET 0950010M) qui a pour
objet de transposer l’accord européen
du 8 octobre 2004 en droit français et
de prendre en compte les évolutions de
la société sur ce sujet.

DÉFINITION : 

Un état de stress survient lorsqu’il y a
déséquilibre entre la perception qu’une
personne a des contraintes que lui
impose son environnement et la percep-
tion qu’elle a de ses propres ressources
pour y faire face. 

L’individu est capable de gérer la pres-
sion à court terme mais il éprouve de
grandes difficultés face à une exposition
prolongée ou répétée à des pressions
intenses 

(Source : agence européenne pour la sécurité et la santé
au travail)

PRINCIPALES CAUSES
DU STRESS :

Organisation du travail : absence de
contrôle sur la répartition et la planifi-
cation des tâches pour le salarié,
imprécision des missions, flux tendus,
recours à l’intérim, relations aux
clients…

Relations de travail : manque de sou-
tien de la part des collègues, recon-
naissance du travail insuffisante,
l’absence d’objectifs clairs de la part
de la hiérarchie…

Nature de la tâche : activités répéti-
tives, pressions temporelles, résolution
de problèmes complexes …

Environnement physique : bruit, cha-
leur, humidité …

Environnement socio-économique  :
compétitivité, concurrence, santé éco-
nomique de l’entreprise, dépendance
au donneur d’ordre ou à la clientèlè,
incertitude de l’avenir …

LES CONSÉQUENCES
DU STRESS :

Sur le plan individuel:

Déconcentration,

Démotivation,

Accident du travail,

Arrêt maladie,

Facteur aggravant de maladie profes-
sionnelle (exemple: tableau 57: Trou-
bles Musculo-Squelettiques),

Syndrome du burn out (épuisement),

Impacts sur la vie sociale et familiale

Facteur aggravant dans certaines
pathologies (cardiovasculaires, diges-
tives, troubles du sommeil …),

Passage à l’acte (suicide).

Sur le plan collectif, le stress peut entraîner:

Baisse de productivité et d’efficacité

Dégradations des relations de travail

Surcharge de travail

Absentéisme

Dégradation des relations avec la
clientèle

Atteinte à l’image de marque de l’en-
treprise

PRÉVENTION :

Identification et analyse des sources
de stress

Evaluation du niveau de stress (éva-
luation des risques et document unique)

Ergonomie et organisation de travail

Formations adaptées en fonction de
la réalisation d’une tâche

Groupes de paroles internes ou inter-
venants externes

Entretiens individuels

Il existe d’autres sources de stress liées
à des conflits interprofessionnels (harcè-
lement, évènements émotionnels, agres-
sions externes ou internes…) … qui
n’entrent pas dans le cadre de cette infor-
mation et dont le traitement relève d’au-
tres méthodes et compétences.

Le médecin du travail et l’équipe pluri-
disciplinaire du SISAT Sud Aisne (psycho-
logue, ergonome, …) restent à votre
disposition pour tout complément d’in-
formations.


