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LES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX AU 
TRAVAIL 

 

QU’EST-CE QU’UN RISQUE 
PSYCHOSOCIAL (RPS) ? 

 
Les risques psychosociaux (RPS) 
correspondent à des situations de travail 
où sont présents, combinés ou non :  

• Du stress : déséquilibre entre la 
perception qu’une personne a des 
contraintes de son environnement 
de travail et la perception qu’elle a 
de ses propres ressources pour y 
faire face   
  

• Des violences internes commises 
au sein de l’entreprise par des 
salariés : harcèlement moral ou 
sexuel, conflits exacerbés entre des 
personnes ou entre des équipes   
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• Des violences externes commises 

sur des salariés par des personnes 
externes à l’entreprise (insultes, 
menaces, agressions…).  
  

 
Les risques psychosociaux sont souvent 
imbriqués. Ils ont des origines communes 
(surcharge de travail, manque de clarté 
dans le partage des tâches, intensification 
du travail, mode de management…).   

Ces risques peuvent interagir entre eux : 
ainsi le stress au travail peut favoriser 
l’apparition de violences entre les salariés 
qui, à leur tour, augmentent le stress dans 
l’entreprise.  

  
Ils ont également des spécificités (en 
termes de facteurs de risque, de 
réglementation…) qu’il convient de prendre 
en compte dans un objectif de prévention.   

 
 
 
QUE DIT LA LOI ? 

 
Avec la loi de modernisation sociale du 
17 janvier 2002, le Code du Travail 
mentionne (article L. 4121-1) que 
l’employeur doit prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale 
des salariés.  

L’employeur est également tenu 
d’évaluer les risques professionnels 
(article L4121-3) dans le document 
unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP) avec une mise 
à jour obligatoire a minima tous les ans 
(et pour tout changement dans les 
procédés de travail ou en cas de nouvel 
incident susceptible de porter atteinte à 
la santé ou à la sécurité des salariés).  
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Les risques psychosociaux sont 
évalués comme tout risque 
professionnel.  

Depuis 2020, le DUERP (Document 
Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels) doit aussi intégrer les 
risques bactériologiques et 
pandémiques (ex: Covid-19), en 
mentionnant notamment les protocoles 
sanitaires de prévention mis en œuvre.  

 
l’épuisement professionnel (« burn out  
»).  

 
Elle produit de grandes fatigues, 
physiques et psychologiques. Elle peut 
amener de façon insidieuse à une  
*dépendance addictive avec ou sans 
substance (tabac, alcool, réseaux 
sociaux, jeux en ligne, anxiolytiques ou 
antidépresseurs…).  

  
Les troubles psychosociaux se sont     
révélés comme étant la deuxième 
cause d’arrêts maladie après le virus en 
mai et novembre 2020 (baromètre 
mensuel absentéisme et Covid de 
Malakoff Humanis).  

Si certains facteurs de RPS 
probablement préexistants dans les 
entreprises ont été exacerbés, les 
situations de travail dégradées lors du 
premier confinement ont permis 
d’identifier des risques auxquels les 
salariés se sont vus confrontés de façon 
inédite : confinement, télétravail, travail 
sur site avec contraintes sanitaires 
élevées…  

Ces quelques facteurs de RPS peuvent 
générer une augmentation du stress et 
de la charge mentale chez les salariés. 
Sans oublier que la crainte et la 
confrontation à la maladie, voire au 
deuil de proches ont fragilisé les 
situations de travail.  

L’exposition prolongée à ces facteurs 
de risque peut conduire à l’anxiété, puis 
au stress chronique (ainsi qu’aux 
troubles et maladies associées comme 
les troubles musculo-squelettiques, les 
maladies cardiovasculaires, la perte de 
sommeil, etc…), à la dépression, à  
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COMMENT LA LOI S’EST 
ADAPTEE A LA SITUATION 
SANITAIRE ACTUELLE ? 

 
L’Accord National Interprofessionnel 
(ANI) du 26 novembre 2020 concernant 
le télétravail, a exprimé l’importance de 
la prise en compte du télétravail dans 
l’analyse des risques professionnels : y 
inclure une adaptation pouvant 
notamment intégrer : « les risques liés à 
l’éloignement du salarié de la 
communauté de travail et à la régulation 
de l’usage des outils numériques ».  
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COMMENT EVALUER LES 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX ? 

 
Évaluer les risques psychosociaux 
permet avant tout de mieux les prévenir  

La réglementation impose que les 
risques psychosociaux au travail soient 
pris en compte au même titre que les 
autres risques professionnels. Il est 
nécessaire de les évaluer et d’avoir des 
mesures de prévention adaptées.   

4 indicateurs courants pour évaluer les 
risques psychosociaux :  

Le taux d’absentéisme pour raisons de 
santé. Cet indicateur de RPS se calcule 
de la façon suivante : nombre de jours 
d’arrêts pour maladie / nombre total 
d’agents.  

De façon générale, les congés 
maternité, paternité, parentaux ou 
formation n’entrent pas dans ce calcul.   

Le taux de rotation des agents dont 
l’indicateur RPS est calculé selon la 
somme du nombre d’arrivées et du 
nombre de départs d’agents au cours 
de l’année) divisé par 2 / Effectif moyen 
de l’année n.  

L’effectif moyen est calculé en 
additionnant l’effectif de collaborateurs 
à la fin de chaque mois de l’année n, le 
tout divisé par 12.  

  
 

Le taux de visite sur demande au 
médecin de prévention dont l’indicateur 
RPS est calculé selon le nombre de 
demandes de visite spontanée au 
médecin de prévention, pour 100 
agents.  
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Le nombre d’actes de violence  
physique envers le personnel  

 
Moins connu, cet indicateur de RPS se 
décline en quatre catégories, selon que 
les faits viennent : du personnel avec 
arrêt de travail ; du personnel sans arrêt 
de travail ; des usagers avec arrêt de 
travail ; des usagers sans arrêt de 
travail.  

  
 

 
 
 
 
 

COMMENT PREVENIR LES 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX ? 

 
Il n’y a pas de solutions toutes faites 
pour lutter contre les risques 
psychosociaux ; d’une entreprise à 
l’autre, d’une situation de travail à 
l’autre, les facteurs de RPS sont 
différents.   

Les solutions sont donc à rechercher 
pour chaque entreprise après une 
évaluation ou un diagnostic approfondi 
des facteurs de RPS qui lui sont 
propres.   

La démarche de prévention collective, 
centrée sur le travail et son  
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organisation, est à privilégier.  
  
Prévenir les RPS, c’est avant tout 
mettre en place des modes 
d’organisation qui soient favorables à la 
santé physique et mentale des 
salariés : travail en équipe, utilisation 
des compétences des salariés, marges 
de manœuvre suffisantes, participation 
des salariés aux décisions les 
concernant…  

  
Une démarche de prévention collective 
(ou globale) doit permettre d’évaluer 
précisément le niveau de risques, d’en 
identifier les sources et de mettre en 
place un plan d’actions.   

Une telle démarche permet une 
prévention efficace et durable.  

La démarche de prévention collective 
des RPS peut suivre des méthodologies 
différentes, selon la taille de l’entreprise 
(et donc ses ressources), selon qu’elle 
se situe en amont, dans une démarche 
d’évaluation a priori des risques, selon 
au contraire qu’elle souhaite agir suite à 
un événement grave, selon la qualité du 
dialogue social, selon qu’elle aborde 
l’ensemble des risques psychosociaux 
ou au contraire une problématique 
particulière comme par exemple le 
harcèlement moral ou les violences 
externes.  
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