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15 décembre 2015

Intervenants :

Dr Is abe lle  FERRERE- Méde cin du t ravail

Cél ia CHERECHES - Ps ychologue  du Travail 

Nathalie  ETCHELECU - ATST
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ÄPrésentation du service & données sur le DU

ÄSensibilisation sur les risques psychosociaux

ÄPrésentation de notre enquête dans votre 

secteur

3 THEMES
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Présentation du service 
& 
données sur le DU
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EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
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Médecins du travail : - Actions en milieu de travail

- Visites médicales

- Projets Transversaux

Infirmier(e)s en Santé au Travail :
- Entretiens infirmiers

- Projets Transversaux

 Assistante technique en santé au travail
   Pre mière  évaluat ion de s  ris que s  e t  condit ions  de  t ravail

- Fiche d’entreprise

- Projets Transversaux

 Assistante sociale via l’association ISCIPA

   Entre t ie n ave c s alarié pour aide  s ociale  e n lie n ave c le  t ravail

MISSIONS
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IPRP - MISSIONS

Ä Psychologue du Travail

    Accompagnements  individue ls  & Colle ct ifs

- Entretiens individuels

- Identification des RPS, sensibilisations…

Ä Ergonomes

    Me ille ure  adéquat ion Homme-Travail

- Aménagement de poste suite à incapacité

- Aide à la conception de nouveaux locaux

- Organisation du travail…

Ä  Techniciens  Hygiène Sécurité Environnement (HSE)

     Amél iorat ion de s  condit ions  de  travail 

- Accompagnement réalisation/mise à jour du DU

- Risques Chimiques (Réglementation, conseils, ventilation…)

- Métrologie (bruit, vibrations, atmosphérique…)
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LE DOCUMENT UNIQUE

Objectif :

Référencer et hiérarchiser les risques de 
l’entreprise 

  améliorer les conditions de travail des 
salariés via un plan d’action annuel
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CADRE RÉGLEMENTAIRE

Art icle  L4121-1 du code  du travail

L'employeur prend les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels 
et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens 
adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces 
mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l'amélioration des 
situations existantes

Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001
  retranscrire l’évaluation des risques 
professionnels dans un document unique
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MÉTHODE PROPOSÉE

ÄCrée r un groupe de travail   intégrer les salariés à la 
démarche

ÄRecens e r les risques professionnels par poste de travail

ÄEvalue r leur gravité, leur probabilité de survenue 
  Hiérarchiser les risques

ÄLis te r les moyens de prévention déjà en place

ÄPropos e r des améliorations si l’existant n’est pas assez 
efficace

ÄInforme r les salariés des risques et des améliorations 
existantes et/ou à venir

  Avoir une  méthode  s imple
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FICHE DE SAISIE
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Sensibilisation sur 

les 

risques psychosociaux
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CONTEXTE & DEFINITIONS

Parmi les différents risques…

Psychosociau
x
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Qui est concerné ? 

TOUTES le s  organis at ions

Peu importe la taille, le secteur, le statut.  
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3 REGARDS :

Sujet individuel

Sujet social

Objet

3 NIVEAUX 

D’ANALYSE : 

La relation entre l‘individu 

et son activité 

La relation entre l'individu 

et l'organisation 

Les relations 

interpersonnelles

  

CONTEXTE & DEFINITIONS

Ps ychos ocial 
?
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CONTEXTE & DEFINITIONS

SPHERE 
PSYCHOLOGIQUE
Caractéris t ique s  
individue lle s  :
Personnalité
Emotions
Perceptions
Représentations
Cognitions

SPHERE SOCIALE

Contrainte s   du travail :

Physiques

Temporelles

Economiques

Relationnelles

Organisationnelles

UNE PERSONNE
histoire, vécu, 

statut, personnalité

UNE 
STRUCTURE DE 

TRAVAIL
organisation, 

modes de 
management, 

culture

UNE 
SITUATION
personnes, 
activités, 

conditions de 
travail

3 agents en interaction :
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CONTEXTE & DEFINITIONS
Violence s  
inte rne s

Violence s  
exte rne s

Harcèleme
nt MoralHarcèlement 

Sexuel

Mal-
êt re

Stre s
s

Epuisement

Souffrance

…
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CONTEXTE & DEFINITIONS

Trouble / risque

Trouble = apparition chez une ou plusieurs 
personnes de signes plus ou moins perceptibles, 
pouvant s’aggraver  jusqu’à devenir pathologiques : 
stress, angoisse, dépression, agressivité, 
comportements violents, addictions…

Risque =  probabilité d’apparition de troubles tant 
individuels que collectifs. 
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CONTEXTE & DEFINITIONS

« Ensemble des contraintes  psychologiques, 
mentales, sociales et organisationnelles au travail, 
susceptibles d’induire des efets néfastes sur la santé de 

celui qui les perçoit. »

Agence  Européenne pour la Santé et la Sécurité au Travail
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LE STRESS ET SES 
APPROCHES

« Parmi tous  le s  ris que s  ps ychos ociaux, le  s tre s s  lié au 

travail e s t  cons idéré aujourd’hui comme  le  plus  

déte rminant car s itué à la jonct ion de  tous  le s  RPS »

Nasse & Légeron - 2008 

STRES
S

Souffrance

Violence

AddictionsHarcèlement

Epuisemen
t

Suicide
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Approche physiologique

Le s  3 phas e s  du Syndrome  Général 
d’Adaptat ion (Se lye , 1936)

LE STRESS ET SES 
APPROCHES
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Le s  3 phas e s  du Syndrome  Général 
d’Adaptat ion 

(Se lye , 1936)



 11/05/ 2016

 

Approche causaliste 
Karasek et Thorell – 1990

• Demande  ps ychologique  = degré de 
sollicitation de l’individu 

• Lat itude  décis ionne lle  = 2 sous-
dimensions : le contrôle du travail et 
l’utilisation et le développement de 
compétences 

• Support  s ocial  = 2 sous-dimensions : le 
support des collègues et le support du 
supérieur

LE STRESS ET SES 
APPROCHES
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26 % des salariés du secteur 
financier sont en situation de 
« job s train », chiffre supérieur 
à la moyenne tous secteurs 
confondus (23,2 %) - Sumer 2003

54 % des cadres de la banque 
et des assurances - Sumer 2010

LE STRESS ET SES 
APPROCHES



 11/05/ 2016

Approche transactionnelle 

« Un état  de  s tre s s  s urvie nt  lors qu’il y a déséquilibre  

e ntre  la pe rcept ion qu’une  pe rs onne  a de s  contrainte s  

que  lui impos e  s on environnement e t  la pe rcept ion 

qu’e lle  a de s  re s s ource s  pour y faire  face  »
Agence  e uropéenne  pour la s écurité e t  la s anté au travail (Bilbao/ Es pagne)

LE STRESS ET SES 
APPROCHES
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CADRE JURIDIQUE 

Une obligation 
de sécurité 

et de résultats
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Règlementation

q La loi de modernisation sociale 
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 
qui confère à l’employeur de 
nouvelles responsabilités en 
matière de prévention des 
Risques Psychosociaux (stress, 
conduites addictives, conflits 
interpersonnels, incivilités, 
souffrance mentale…) 

q La cour de cassation confère 
désormais à l’employeur une 
« obligation de sécurité de 
résultats » en matière de 
protection de la santé – 
physique et mentale – des 
salariés qu’il emploie. Risque de 
« faute inexcusable » au sens 
de l’article L452-1 du code de la 
sécurité sociale

 
q Évaluation des Risques y 

compris les RPS et rédaction 
d’un document Unique (2001) 



 11/05/2016  



 11/05/ 2016

HARCÈLEMENT 
DÉFINITION ET PRÉVALENCE



 11/05/ 2016

DÉTERMINANTS 
ORGANISATIONNELS

q NATURE DES TACHES : monotones, peu 
stimulantes, dépourvues de sens, 
déplaisantes, pénibles, dangereuses ;

q ORGANISATION DU TRAVAIL : 
responsabilité liée à l’exécution des 
tâches, contraintes temporelles, charge 
de travail trop ou trop peu importante en 
qualité ou en quantité, insuffisance de 
moyens, rôle peu clair, injonctions 
contradictoires, insuffisance de temps 
de récupération ;

q POLITIQUE RH : peu ou pas de contrôle 
sur les décisions, peu de perspective 
d’évolution, sur ou sous qualification, 
précarité, manque de reconnaissance, 
rémunération insatisfaisante ;
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DÉTERMINANTS 
ORGANISATIONNELS

q RELATIONS DE TRAVAIL : manque de soutien, 
mauvaises relations, management déficient, 
comportements abusifs non régulés ;

q POLITIQUE GENERALE DE L’ENTREPRISE : 
stratégie peu claire, incertitude sur l’avenir ;

q ENVIRONNEMENT SOCIOLOGIQUE : clients ou 
usagers agressifs, incivilités, remarques 
méprisantes.
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DANS VOTRE SECTEUR
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QUELQUES CHIFFRES

Les femmes sont plus fortement touchées : 29,5 % 
de s  femme s  dans le secteur « activités 
financières » sont en « jobs train » contre 21,8 % 
pour le s  hommes . 

Les salariés du secteur financier présentent une 
dét re s s e  ps ychique  nettement supérieure à celle 
des salariés tous secteurs confondus : environ 28 
% des hommes (contre 24 % tous secteurs) et 48 
% des femmes (contre 37%). 
Etude SAMOTRACE menée par les médecins du travail, 2007.  
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RÉPERCUSSIONS À DIFFÉRENTS 
NIVEAUX :

SOCIETAUX
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INDIVIDUELS
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Ces coûts peuvent être de différentes 
natures et être générés de manière directe 
ou indirecte :

• Gestion de l’absentéisme, du turn-over
• Remplacement du personnel
• Accidents du travail
• Maladies professionnelles
• Diminution de la productivité (démotivation 

du personnel, rebuts, dysfonctionnements, 
etc.)

• Mauvaise qualité des services
• Dégradation du climat social
• Grèves
• Atteinte à l’image de l’entreprise

Etc.

ORGANISATIONNELS
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ARACT Aquitaine

contraintes au travail  = facteurs de risques 
/stress
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SOCIETAUX

En Europe : 
Au sein de l’UE 22% de s  s alariés  s ouffrent  de  s t re s s  au 
t ravail 5% ont  s ubi un harcèlement  et 5% s ont  vict ime s  de  
violence s  phys ique s  (2007 - CEE)

En France : 
Plus d’1 travailleur sur 2 travaille dans l’urgence, et un tiers 
déclare vivre des situations de tension dans leurs rapports avec 
leurs collègues ou leur hiérarchie.  (Enquêtes périodiques « conditions de 

travail » de la DARES )

En Aquitaine : 

25% de s  inapt itude s  prononcée s  s ont  due s  à de s  

problèmes  de  s anté mentale  - ARACT Aquitaine
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3 NIVEAUX DE PRÉVENTION

APPROCHE 
INDIVIDUELLE

Venir en aide  aux 
pe rs onne s  qui 

vivent  de s  
problèmes  de  s anté 
ps ychologique  au 

travail

Diminuer la 
souffrance des 
personnes et 

améliorer leur santé

APPROCHE COLLECTIVE OU 
INDIVIDUELLE

Agir s ur le s  caractéris t ique s  
pe rs onne lle s  e t  le s  mécanis me s  de s  

individus  
Le s  out il le r, pour lut te r plus  

e ff icacement contre  le  s t re s s  e t  le s  
dif férents  ris que s  

Tensions  considérées comme inévitables 
ou  présentes, on agit sur leurs 

conséquences, on apprend à les « gérer »

APPROCHE INDIVIDUELLE ET 
COLLECTIVE 

Réduire  /  él imine r le s  
dif fére nts  facteurs  de  ris que s  
prés e nts  dans  l’organis at ion

Code du travail  : « d’abord 
supprimer le risque à sa source 

»



 11/05/ 2016

Médecin du travail et salarié

• La VM : reprise, 
préreprise, spontanée… 

• Ecoute : l’histoire, le 
traitement, 

• Le s  que s t ionnaire s  

-vécu travail 

-signes cliniques d’alertes 

- HAD, GHQ12 

-l’entreprise 

-l’organisation du travail 
• Le s  f iche s  de suivi 
• Le s  orie ntat ions : 
médecin traitant, 
psychiatre, psychologue 
du Travail, IT 

• Le s  cons e ils  
• La décis ion d’inaptitude 
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Médecin du travail et entreprise

• Les courriers d’alerte : 3 niveaux 
• L’entretien avec l’employeur 
• Les études de poste et de conditions de 

travail y compris l’ambiance de travail 
• La Fiche d’Entreprise 
• Les conseils 
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DEMARCHE DE PREVENTION 

o Engagement de l’entreprise sur une 
démarche complète et durable. 

    Attention aux diagnostics sans suite !

o Volonté d’une action sur les facteurs 
organisationnels

o Information et participation du personnel 

o Création d’un groupe projet (incluant les 
IRP)

o Existence d’une culture en santé et 
sécurité au travail dans l’entreprise 
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EXEMPLES D’OUTILS 

o ELVIE (ARACT Martinique)

o Faire le point (INRS)

o Evaluer les facteurs de risques 
psychosociaux : l’outil RPS-DU (INRS)
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Une démarche de prévention est un processus 
global dont le diagnostic n’est qu’une phase !
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Présentation de 

notre enquête 

dans votre secteur
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Une enquête dans votre secteur

Où ? À l’occasion des visites au SIMETRA

Qui ? Salariés des entreprises adhérentes (secteur bancaire)

Quoi ? Etude sur le vécu au travail dans le secteur bancaire

Comment ? En remplissant un questionnaire anonyme
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COPSOQ - 6 échelles explorées

o Contraintes quantitatives 
o Organisation et leadership
o Relations horizontales
o Autonomie
o Santé et bien être
o Vécu professionnel
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Objectifs de cette enquête

o Obtenir des données chiffrées, locales
o Améliorer notre compréhension des 

problématiques du secteur.
o Adapter nos sensibilisations sur les RPS aux 

entreprises du secteur bancaire avec les données 
collectées. 

Une base pour nos échanges 
et accompagnements futurs.
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Merci de votre 
attention
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